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LE FROID EN EUROPE

200 MORTS
PARIS (AP). - Le bilan of-
ficieux de la vague de froid
qui sévit en Europe s'élevait
samedi à quelque 200 morts
après des collisions en chaî-
ne sur les routes italiennes
et allemandes.

Au moins 35 personnes
ont été tuées et 26 blessées
dans cinq avalanches qui se
sont produites en Albanie,
enterrant routes et villages
sous trois mètres de neige.
Des militaires ont été en-
voyés sur place pour parti-
ciper aux secours.

En Italie , des collisions
sur les routes verglacées
près de Vérone et de Reg-
gio d'Emilie ont fait quatre
morts et dix-neuf blessés.
En Sardaigne, un homme a
péri brûlé par la couverture
chauffante achetée pour
combattre le froid. A Flo-
rence, un nouveau record
de froid a été enregistré
avec une température de
- 9 degrés.

En Allemagne de l'Ouest,

quatorze personnes ont été
tuées et au moins 218 bles-
sées au cours des dernières
quarante-huit heures dans
des accidents de la circula-
tion dus au mauvais temps.
Onze personnes sont mor-
tes dans quatre collisions
en chaîne impliquant 155
véhicules près de Bonn.
Une cinquième collision
vendredi entre 115 voitures
près de Neuss a fait deux
morts. Les eaux du Main et
du Danube étaient prises
par les glaces.

En Grande-Bretagne, le
gel et le brouillard ont ren-
du la circulation dangereu-
se et dans la région de Man-
chester la vitesse a été li-
mitée à 35 km/h. Après un
léger redoux, on s'attendait
à une nouvelle baisse de la
température.

Et la Suisse n'est pas
épargnée non plus, puisque
deux personnes sont /'""S.
décédées suite aux ( 17 )
atteintes du froid. Vil/

Décès r ^
de l'éditeur
du
Journal de Bex

ADIEU MONSIEUR
Notre très cher confrère

Diego Bach, rédacteur en chef
et éditeur du « Journal de
Bex», vient de disparaître.

Il reprenait en main le des-
tin de cette affaire de famille
lorsque nous nous sommes
rencontrés tout au début de
ma carrière, à Saint-Maurice.
Sa compétence, sa gentillesse,
son humour et sa parfaite con-
naissance des choses du Cha-
blais, vaudois d'abord mais va-
laisan aussi, nous rapprochè-
rent immédiatement. J'éprou-
vais toujours un très grand
plaisir à le revoir. Quelle en-
cyclopédie !

Attaché comme personne à
sa ville, il savait tout d'elle et
de ses habitants. Ses lecteurs
ont d'ailleurs pu profiter jus-
qu'au bout non pas tant de ses
connaissances mais bien da-
vantage de son amour pour sa
cité. Il narrait de jolie et spiri-
tuelle façon des anecdotes qui
ravissaient ses concitoyens.

S'il se permettait de temps
en temps de flâner, de jouer
les dilettantes, c'est qu'il savait
pouvoir compter totalement
sur la collaboration intense et
particulièrement intelligente
de sa femme. Ce qui n'empê-
chait pas Mme Bach, de sur-
croît, d'élever avec tendresse
leurs deux filles et de conduire
le ménage.

Lorsque j'ai quitte Saint-
Maurice pour Sion, nous avons
quelque peu perdu contact.
Mais nous prenions davantage
de satisfaction encore à bavar-
der le plus longtemps possible
au hasard de nos rencontres,
professionnelles ou autres.
Puis nos liens se sont à nou-
veau resserrés et nous avons
même décidé de nous entrai-
der.

M. Bach se passionnait pour
son journal et son imprimerie
et 0 observait avec crainte les
efforts de certains pour élimi-
ner son semi-quotidien et celui
d'Aigle

J'ai eu une joie reeUe à par-
ler à fond de leurs soucis avec
M. et Mme Bach ainsi qu'avec
un autre ami, qui nous a quit-
tés, lui aussi, M. André Boin-
nard, rédacteur en chef du
« Messager des Alpes» et de
l'«Echo des Ormonts», et avec
M. Dupertuis, imprimeur à Ai-
gle.

Je proposais une fusion de
leurs trois journaux afin de les
rendre plus forts dans le grand
district d'Aigle face à toutes

les concurrences, pour m'aper-
cevoir rapidement que les uns
et les autres désiraient conser-
ver intacte l'identité de ces ti-
tres, si chers à leur cœur.

Par contre, nous nous som-
mes entendus pour donner un
aspect plus attrayant à ces édi-
tions en y introduisant la cou-
leur et la quadrichromie pour
des reproductions photogra-
phiques.

C'est ainsi qu'à nos relations
amicales très anciennes, se
sont ajoutées d'autres d'affai-
res .

A PROPOS DE NOS FORÊTS

L'opinion publique polluée
En chantant à Noël « Mon beau sapin, roi des forêts... », faits aussi clairs, c'est que le
n'avez-vous pas versé une larme en sachant, aux dires de
tant de rapports et d'articles de presse, que ce monarque
était moribond? Pour mon compte, pendant ces jours de
fête, j'ai consulté attentivement ce qui a été dit ou écrit sur
ce sujet afin de me faire une religion. Voulez-vous mon sen-
timent? J'ai la nette impression que nous vivons sous l'effet
d'une gigantesque campagne de sinistrose. Et je rejoins ce
confrère qui, après une enquête auprès de trois forestiers ro-
mands, conclut : «En tout état de cause, l'opinion publique
semble plus polluée que les forêts !»

Est-ce a dire que les pluies
acides sont imaginaires?
Que les gaz d'échappement,
les émanations des usines et
les fumées de nos cheminées
ne jouent aucun rôle nocif ?
Non. Mais comme le disent
les hommes de terrain, il
s'agit de se montrer très pru-
dents dans l'interprétation
de la cause du mal. C'est ici
que la chatte a mal au pied
car, à voir et à entendre ce
qui se passe, l'opinion publi-
que semble admettre comme
évangile que nos forêts sont
condamnées. Dès lors, il est

Avec M. Diego Bach et sa
femme, pas de problèmes gra-
ves ou de complications inuti-
les. Une confiance réciproque
totale était - et reste - le cri-
tère fondamental de notre col-
laboration.

En ce jour de chagrin et de
grand deuil, je ne regrette
qu'une chose : ne pas avoir eu
le temps de m'arrêter plus sou-
vent à Bex dans la chaude et
tranquille ambiance de leur
foyer.

Les seules infidélités du
couple Bach à leur ville tant
aimée étaient pour le Midi de
la France, à l'extrême sud du
Var, dans la baie de Toulon, à
La Seyne, où ils ont un char-
mant pied-à-terre.

J'y étais venu, un jour d'été,
en famille et en bateau, les
rencontrer sur le port. Ils res-
piraient le bonheur, brusque-
ment détachés de leurs problè-
mes par ce dépaysement si bé-
néfique. J'avais même surpris
M. Bach en train de prendre
inconsciemment l'accent de là-
bas pendant que nous discu-
tions en sirotant un pastis.

M. et Mme Bach se réjouis-
saient de pouvoir partager de

facile de l'entretenir dans la
sinistrose, d'imaginer dra-
matiquement un monde sans
arbres, transformé en désert,
de faire pleurer les enfants
sur la mort de la verdure ou
de culpabiliser tous les gens
qui ne font pas profession de
foi écologique !

N'a-t-on pas vu à la télé-
vision une émission consa-
crée aux sapins de Noël,
pour rassurer les âmes sen-
sibles et émues à l'idée de
l'assassinat de ces jeunes ar-
bres ! S'il faut se donner
bonne conscience sur des

Saisissant. . .
Le froid a prête son concours pour donner à ce paysage une
saisissante beauté. La Borgne, de cascades en gelures, est prê-
te à s'abandonner dans les eaux rassurantes de son aîné, le
Rhône. La voici à l'entrée de Sion et du fleuve...

BACH
plus en plus l'année entre Bex
et La Seyne, aspirant à des loi-
sirs tellement mérités.

Mais un mal cruellement in-
curable et trop connu en a dé-
cidé autrement. J'en ressens
davantage de peine, surtout
pour celle qui reste, la 'com-
pagne, si aimante, bonne, pré-
venante et attentive.

Je lui présente, ainsi qu'à ses
deux filles et aux membres de
sa famille, mes condoléances
particulièrement émues et ma
très vive sympathie. Je le fais
également au nom de l'admi-
nistration et des équipes tech-
niques de la Société Beeger,
qui imprime le «Journal de
Bex», et du « Nouvelliste », qui
a toujours vécu en parfaite
harmonie de cœur et d'idées
avec ce confrère et ses très
chers dirigeants.

A. L.

N. B. - Je prie nos lecteurs
de se reporter a l'émouvan-
te et complète nécrologie
que notre rédaction belle-
rine publie en page 16.

mal est profond !
Je me souviens qu'au dé-

but de cette année, lorsque
la ville de Sion procédait à la
toilette de ses arbres, un
journal a publié la photo
d'un peuplier en pleurant sur
sa mort. C'est vrai que, dé-
pouillé entièrement de son
feuillage, il avait mauvaise
mine. Mais, loin de périr, les
peupliers n'ont jamais été
aussi vigoureux que main-
tenant. Gardons-nous donc
de conclusions hâtives ! Une
année, lorsque les mélèzes
de certaine région sem-
blaient à l'article de la mort,
tant leur allure était sinistre,
l'opinion publique s'est alar-
mée. Mon enquête a établi
que la pyrale grise n'est nul-
lement fatale et que, l'année
d'après, les bois auraient re-
trouvé toute leur vigueur. Ce
qui fut le cas. /'""^

Gérald Rudaz \™J
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Les lys rouges, une aquarelle d 'André Dunoyer de Segonzac, de 1965 (collection particulière, Paris)

La fleur est de tout temps motif
artistique ; déjà les Egyptiens la
peignent sur les parois tombales ;
les Cretois représentent sur les
flans des vases tiges et calices flo-
raux ; et les Grecs stylisent les
fleurs pour l'ornementation des
objets domestiques. Dans les fouil-
les de Pompéi, on a découvert une
espèce de « tapisserie verdure » sur
les murs d'un péristyle ; et dans la
chambre à coucher d'une villa ro-
maine peinte sur ses quatre murs,

Bouquet aux amants, un pastel de Marc Chagall (collection par
ticulière, Paris).

Des livres - Des livres - Des livres
• La Voie indienne

de Roger Moret
Editions Pierre-Marcel Favre

Au début du récit, c'est le mon-
de clos des naufragés en manque
d'amour et d'idéal : Bernard, le
narrateur, s'abandonne à l'alcool,
à l'oisiveté, à la banalité, à ses ca-
vernes secrètes, ne voyant que ses
erreurs passées et ses aberrations
futures. Puis il rencontre Françoi-
se, qui a pris domicile chez lui, sur
le conseil d'un ami... Malgré les in-
compréhensions et les agacements
des premières semaines, malgré les
contrariétés de l'existence, en Ber-
nard naît et mûrit un amour ardent
et durable pour Françoise, qui ac-
cepte pourtant un contrat de tra-
vail au Mexique.

C'est dans l'ancien empire des
Mayas qu'ils vont enfin partager
leur amour : un manteau de dou-
ceur recouvre alors le passé ; la ro-
sée semble éternelle ; les teintes
sont celles de l'harmonie ; un soleil
naît dans les cœurs, que rien ne
pourra jamais éteindre.

Par son récit, Roger Moret con-
duit le lecteur au cœur frissonnant
de la littérature romanesque : La
Voie indienne est une symbiose du
romantisme historique et des sen-
timents modernes de précarité et
de déracinement.

on peut admirer un paysage d'ar-
brisseaux et de fleurs.

Au Moyen Age, herbes et fleurs
forment l'ornementation princi-
pale des demeures princières.
Saint François, qui magnifie la
poésie de la nature, va offrir au
mysticisme un riche terrain d'ima-
ges empruntées à la flore, auquel
vont s'alimenter la peinture reli-
gieuse franciscaine et l'enluminure
du XVIe siècle.

C'est avec Van Eyck, dans

• Robert-des-Bois
de Gabriel Bertet
Editions Mon Village

Robert est le fils de Florent,
homme de la forêt. C'est Florent le
héros du livre, le personnage cen-
tral du roman. Ce sont ses activités
et ses sentiments qui animent le
récit ; de lui dépendent, parce qu'il
décide ou parce qu'il subit, les évé-
nements et les destins. Est-il cou-
pable de la mort de sa première
femme ? Comprend-il les aspira-
tions de sa nouvelle épouse ? L'ac-
cident de voiture est-il provoqué
par la peur que Marthe a d'éveiller
le soupçon et la colère? Les répon-
ses ne sont pas évidentes. Mais la
sous-jacence de ces ressorts psy-
chologiques soutient le suspense
narratif. Le contexte est celui
d'une famille de forestiers et celui
d'un décor naturel dont se régalent
Florent, Robert et tous les bûche-
rons, qui sont des « poètes » sans le
savoir...

• Le soleil se lève
à Venise
de Béatrice Favre
Editions de l'Aire

Le narrateur est un Arménien,
l'un des quatre fils de Maïrik ve-

VAgneau Mystique, que naît en
peinture la vérité botanique ; à sa
suite, de nombreux peintres fla-
mands mettent l'accent sur la ma-
térialité des décors floraux. Et
Jean d'Udine crée au Vatican et à
la Farnésine une véritable antho-
logie du jardin de fleurs d'Italie.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la
peinture florale s'oriente dans
deux directions principales: celle
du symbole et de la poésie, allant
jusqu'à la peinture d'apparat,
d'une part ; celle de l'inventaire
scientifique, d'autre part , sous l'in-
fluence de la science botanique, à
l'époque où les jeunes filles bien
nées ont un professeur d'iconogra-
phie florale.

Après le néo-classicisme et le
romantisme de la première moitié
du XIXe siècle, qui font surtout de
la peinture d'histoire, les impres-
sionnistes font de la fleur un pré-
cieux auxiliaire de leurs recher-
ches chromatiques : elle leur four-
nit des taches de couleur qu 'ils in-
terprètent selon leur sensibilité et
leur vision. Avec le « moderne sty-
le» , qui puise souvent l'ornemen-
tation dans le règne végétal, la
fleur devient une petite reine de
l'art. A l'époque contemporaine
elle redevient image populaire
dans l'art naïf , ou bien symbole de
forces et de sentiments ; elle ap-
paraît surtout dans le paroxysme
formel de l'expressionnisme et
dans l'exubérance colorée de la ta-
pisserie esthétique héritée de Jean
Lurçat.

nus en Occident pour l'envol de
leurs destinées. Au terme du ro-
man, qui est très proche d'une
tranche autobiographique, il est
médecin à Bâle-Campagne, « dans
un village blotti dans les campa-
gnes » , homme heureux, sa vie
pleine de labeur et de joie, relié en
pensée aux siens qui sont retour-
nés dans leur pays.

Mais avant le bonheur en cam-
pagne bâloise, le périple fut long et
varié ; ce sont ses aventures, ses
drames et ses réussites que raconte
le narrateur arménien : le collège à
Venise et la fascination de la cité
des Doges ; la vie besogneuse dans
la Genève du début du siècle, ville
aristocratique et populaire, mépri-
sante et généreuse, secouée de
mouvements révolutionnaires et
déployant une intense activité hu-
manitaire ; la tourmente de la Pre-
mière Guerre mondiale, sur le
front de l'Est, où le narrateur qui
est devenu médecin militaire, suit
et subit la sauvagerie et la tuerie.

Le soleil se lève à Venise est une
autobiographie, un livre témoin et
une chronique familiale, car tous
les événements sont reliés par les
mêmes racines, celles qui unissent
les frères entre eux et à leur mère
Maïrik restée à Tâbriz.

Henri Maître

Dans un livre produit par Edita
à Lausanne et diffusé en France
par la Bibliothèque des arts, Ger-
main Bazin, membre de l'Institut
et ancien conservateur en chef au
Louvre, fait une étude de l'icono-
graphie florale ; en avant-propos, il
précise que son intention est
«d'évoquer, à travers la peinture
occidentale, l'histoire des fleurs,
originaires d'Europe ou importées,
qui constitue un chapitre de l'his-
toire du goût». Deux orientations
générales donc dans cet ouvrage :
d'une part, la fleur, comme motif
artistique à travers les différentes
époques de la peinture occiden-
tale ; d'autre part, la fleur elle-
même, son espèce, sa classifica-
tion, son origine, son histoire dans
le sens que l'homme lui donne et
l'utilisation qu'il en fait. Un livre
qui s'adresse ainsi, à la fois aux
amateurs de peintures et aux
amoureux de la flore ; un livre il-
lustré d'une cinquantaine de pho-
tos couleurs, dans lequel Germain
Bazin livre ses précieuses connais-
sances en histoire de l'art et en bo-
tanique. Henri Maître
Les Fleurs vues par les peintres,
texte de Germain Bazin, Edita et
Bibliothèque des arts.

POUR L 'ANNEE DE LA JE UNESSE

Un j our,
Ce soir-là, j'ai voulu m'en al-

ler ; mais les portes demeurèrent
closes à l'intérieur de moi-
même ; et je restai dans le quo-
tidien, à la fois désolant et fas-
cinant.

J'ai dit des paroles banales,
comme elles venaient à mes lè-
vres ; le cœur n'y était pas, ni la
conviction. Frémissements, im-
pulsions, inertie... J'ai pensé que
je contrôlais mal mes fibres et
ma tête. Mais qu'importait
l'analyse des sentiments et des
idées ! Je préférais un paysage
ouvert, le chemin non balisé, le
lointain un peu brumeux; rail-
leurs me tentait : pourtant la fa-
miliarité des êtres et des choses
m'était nécessaire. A la fois rê-
veur, vagabond et héros en ma
vie imaginaire, je demeurais
chaque jour fidèle à l'établi et
au quartier. L'errance, je la vi-
vais en moi-même, en rythmes
alternés de chimères et de crève-
cœur; et un sentiment profond
d'appartenance m'enracinait à
mon aire de travail et de rela-
tions.

Le lendemain, toute la mati-
née, j'ai débité et ajusté des
planchettes de contreplaqué
destinées à des placards de
HLM : poussière éclairée de
faisceau lumineux et moiteur
des aisselles; joie du travail,
dans la monotonie même des
gestes ; ma part de labeur, ins-
crite en pertes et profits; ma
formation professionnelle, pour
assurer l'avenir. Le travail est
une sécurité et un piège, les pro-
fesseurs et les parents le disent
sur tous les tons ; il faut leur fai-
re confiance; ils ont pour eux
l'expérience et la bonne inten-
tion de nous aguerrir contre l'in-
souciance et les illusions.

Cathy m'attendait à la bras-
serie. Elle était pour moi un
rayon de bonheur. Au cours pro-
fessionnel, mes camarades me
parlaient des filles avec un peu
de fanfaronnade dans l'allure,
quelque mépris dans l'expres-
sion, le détachement dans le ton.
Ja laissais dire, un peu amusé,
sachant bien que les sentiments
sont plus humbles et plus pro-
fonds que les propos de trottoir
et dé groupe ; je plaisantais, soit
pour prendre de la distance, soit
pour accepter une amicale com-
plicité.

Cathy, c'était ma rose : oui, je
le dis avec beaucoup de franchi-
se et de simplicité ; je l'aimais,
de toutes mes fibres amoureu-

- Tu es sentimental, me dit
un jour mon compagnon d'ate-
lier.
- Ça te passera, ajouta Alfon-

so, avec un sourire entendu.
Nous nous aimions de toute

notre jeunesse, très unis l'un à
l'autre, comme le soleil et la lu-
mière ; il y avait entre nous de la
tendresse et de l'ardeur, de la fa-
miliarité et du respect.

Après l'omelette au jambon et
l'eau minérale, nous sommes al-
lés au hasard des ruelles, le bras
autour de la taille, notre signe de
communion. Nous avons bavar-
dé de tout et de rien, riant par-
fois aux éclats, nos regards
échangés, notre rire intérieur.
- Tu penses trop à Cathy, me

dit Alfonso, à la fois paternel et
complice.
- Le travail est fini : je peux

rêver.

9~ ' >
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Les tournesols, une toile de Vincent Van Gogh, peinte à Arles er,
août 1888 (collection particulière, Lausanne).

une je unesse
L'installation du placard au

huitième étage d'un gros im-
meuble carré fut pour moi com-
me un dépaysement : la diversité
des besognes fait éclater le
temps ; les travaux en dépla-
cement ouvrent au monde ; pas-
ser de l'atelier au chantier, c'est
le nomadisme de l'artisan. Je
vous assure que ce n'est pas
l'aventure; mais ça relie à la
communauté et ça donne le sen-
timent d'être utile ; à ces mo-
ments-là ne nous habitent pas
les désirs d'évasion.

Le soir, nous nous sommes
rencontrés au bar Bungalow,
quelques apprentis artisans, où
nous réunissait parfois le hasard
de nos pas et de notre humeur.
J'ai toujours aimé ces lieux pu-
blics, où j'appréciais en même
temps la vacuité et le refuge de
l'endos. C'est là pourtant que je
ressentais souvent la nécessité
profonde de l'évasion, du dé-
part : notre instinct de découver-
te et notre soif d'absolu, m'a dit
un jour Cathy, quand je lui en
avais parlé. Au bar, je vivais
l'inconfort d'une frontière in-
décise, entre la banalité de nos
'faits et gestes, et la tension in-
térieure qui naissait en moi, je
n'ai jamais compris pourquoi. Je
me rappelle que j'eus, un soir
vers minuit, la tentation de brû-
ler dans l'alcool mes contradic-
tions; la pitié et le mépris que
j'avais pour des aînés qui y
avaient sombré m'en dissuada...

Entre nous, dans ce bar où
nous étions souvent nombreux,
n'existait aucune adversité, ni
véritable amitié. Rien de nous-
mêmes ne passait des uns aux
autres, si ce n'est quelques ra-
contars, des histoires de grivoi-
series et de fredaines, nos peti-
tes revanches de travail et de jeu
- presque toujours inventées -
pour nous donner une certaine
importance : personne n'était
dupe et tous semblaient y croi-
re...
- Toujours content de ton pa-

tron? me demanda Jean-Yves.
- J ' te dis, c'est un véritable

père !
Nous passions de longs mo-

ments à bavarder, nous expri-
mant parfois comme des experts
en toutes choses, sachant que le

Lundi 14 janvier 1985 2

monde ne dépendait pas de nos
discussions, ni notre existence
personnelle. Nous avions là no-
tre univers de jeunes ; nous y vi-
vions un peu en cercle fermé ; la
marginalité ne nous tentait
pourtant pas, ni la contestation:
d'accord pour changer le mon-
de, mais en toute sagesse. Nous
connaissions inconsciemment la
solidarité qui unit les généra-
tions et la continuité que nous
devions assurer. Nous y vivions
une parfaite liberté de compor-
tement et de langage ; et chacun
était prêt à vivre une certaine
ambiance de groupe, sans risque
et sans enchaînement. Lors-
qu'une forme de grégarisme ap-
paraissait, nous nous en écar-
tions par une boutade.
- Assaisonne toi-même tes

poireaux, avons-nous dit a
Christian, tenté par quelque
extravagance.

Cathy était sortie avec des
amies, pour fêter un anniversai-
re. Assez tard dans la soirée, je
l'ai rejointe chez ses parents,
pour un rapide bonsoir amical et
amoureux. Elle s'apprêtait, elle
aussi, à fêter ses vingt ans dans
une semaine. Elle et moi, nous
attendions ce jour avec impa-
tience et ravissement, avec le
pressentiment que ce serait,
pour notre amour, une fête in-
time et solennelle...

H y a deux ans que nous som-
mes mariés ; en route, ensemble,
souvent très proches, parfois
avec le sentiment qu'un pli ou
une fissure rompt notre har-
monie : c'est notre faim de plé-
nitude amoureuse, me dit Cathy.
Notre bonheur est fait de petites
patries: le travail, la commu-
nauté familiale, nos amis, notre
amour qui doit se dire chaque
jour pour grandir. Nous savons
que d'autres sillons et d'autres
horizons nous attendent, que
nous les explorerons. Nous
avons en notre cœur la certitude
de la durée : c'est notre étoile.
Nous avons en nous-mêmes nos
propres racines, les racines de
l'un et les racines de l'autre en-
tremêlées.

Henri Maître

P.S. - Ce texte a paru dans VAl-
manach du Valais 1985.
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Université populaire
de Sion
Programme
de la semaine

Durant la semaine du 14 au
18 janvier 1985, l'Université
populaire de Sion vous rappel-
le les cours suivants :

PEDAGOGIE
L'enseignement de la mathé-

matique moderne.
Cours 5e et 6e années pri-

maires.
Animateur: M. Yvan Mi-

chlig, instituteur.
Date et heure : lundi

14 janvier, à 20heures.
Pédagogie

Enseignement renouvelé du
français.

Cours pour 3e et 4e années
primaires.

Animateur : M. Walther Bû-
cher, instituteur.

Date et heure : jeudi 17 jan-
vier, à 20 heures.

Renseignements
généraux

Renseignements et récep-
tion : du lundi au vendredi, de
16 h 30 à 18 heures ; tél.
21 21 91, int. 24. Université po-
pulaire de Sion, cycle d'orien-
tation filles, Petit-Chasseur 39,
1950 Sion.

Sauf indication spéciale,
tous les cours ont lieu au cycle
d'orientation filles , Petit-Chas-
seur 39, à Sion.

La Gryonne fait le mur

BEX (gib). - On n'avait plus vu cela depuis p as large, construite au début du siècle, a gelé ces
mal d'années, dix selon certains, moins selon derniers jours. On ne parlera pas du restant du
d'autres témoins de ce spectacle f éerique. La cours d'eau qui s 'est littéralement figé en sur-
Gryonne descend dans la plaine dans un lit qui face. Un mur impressionnant de beauté qui se
freine sa course grâce à des escaliers. Le plus situe just e avant que la Gryonne n'arrive au vil-
important de ceux-ci, une véritable chute de lage des Dévens. Autant dire que les prome-
plusieurs mètres de haut et d'une vingtaine de neurs restent pantoi s.

GYMNASTIQUE DES AINES EN VILLE DE SION

Nouveaux horaires
Les aînés sportifs de la ville de Sion voudront bien prendre note de

quelques changements dans les horaires.
Grâce à la compréhension de la direction des écoles que nous remer-

cions, un cours supplémentaire a pu être organisé dans la nouvelle salle
de gymnastique du Sacré-Cœur. L'équipement en place permet une plus
grande variété d'exercices plus dynamiques, qui intéresseront particuliè-
rement les aînés qui souhaitent une activité sportive plus poussée.

Voici donc le nouvel horaire des séances, dès jeudi 17 janvier: à la sal-
le, sous l'église du Sacré-Cœur.

Premier cours : jeudi , de 14 à 15 heures.
Deuxième cours : jeudi, de 15 h 15 16 h 15, à la salle de gymnastique

du Sacré-Cœur - nouveau.
Troisième cours : jeudi, de 16 h 30 à 17 h 30.
Merci d'en prendre note et à bientôt.

FGA et Pro Senectute
Marie-Thérèse Oggier, monitrice

Collecte auprès de la jeunesse scolaire suisse
en faveur du Chemin creux

Le 29 octobre 1984, le chef du
Département de l'instruction pu-
blique adressait une lettre aux pré-
sidents et directeurs des écoles pri-
maires et du cycle d'orientation du
canton du Valais en leur deman-
dant de participer, avec leurs élè-
ves, à la collecte effectuée auprès

Fête de saint Antoine, a Longeborgne
Ce jeudi 17 janvier, on célébrera la fête de saint Antoine, ermite.

A cette occasion, des messes seront dites à 7 et 8 heures. La messe
chantée, suivie de la distribution du sel bénit, aura lieu à 9 h 30.

Des cars partiront de Sion, place du Midi, à 8 h 15, et de Sierre,
place de l'Hôtel-de-Ville, à 7 h 50 (itinéraire : Noës 7 h 40 ; Sierre,
Chippis, Chalais et Grône). Les fidèles sont invités à participer à
cette journée de prière et de grâces.

A défaut
de ski, la
montgolfière
SUPER-NENDAZ (fl). - Pistes
râpées, soleil tamisé, installa-
tions tournant à vide : Super-
Nendaz offrait un curieux spec-
tacle de désolation hier en fin
de matinée. Heureusement, la
présence d'une montgolfière
somptueusement jaune et oran-
gée a créé un peu d'animation.

L'idée vient de la direction du
complexe de Super-Nendaz.
Elle a été accueillie avec en-
thousiasme par les quelques
courageux qui étaient montés
tout de même, skis sur le toit.
Un petit tour en montgolfière , à
défaut de pouvoir se défouler
sur les lattes, pourquoi pas ? Les
amateurs de sensations fortes
ont été nombreux à briguer une
p lace dans la nacelle d'osier,
qui s 'élevait jusqu 'à 35 mètres
de hauteur. Ces vols sont dits
captifs du fait que la montgol-
fière est reliée à la terre par des
câbles. Le ballon a une conte-
nance maximum de 2000 m?
d'air.

Charmés, les hôtes de Super-
Nendaz se réjouissent sans dou-
te du prochain « dimanche-
montgolfière », qui aura proba-
blement lieu dans le courant de
février.

de la jeunesse scolaire suisse en fa-
veur du Chemin creux.

Les écoles qui n'auraient pas en-
core versé leur contribution au
c.c.p. 19-222, Chemin creux, Sion,
peuvent le faire jusqu'au 31 jan-
vier 1985. Le Département

de l'instruction publique

A LA G RANG E-A-L'ÉVÊQUE

Exposition « coup de pouce »
SION (fl). - La galène de la Grange-a-I'Eveque a change de vo-
cation en 1985. Rattachée au Musée cantonal des Beaux-Arts,
elle fonctionnait jusqu'ici à peu de chose près comme une galerie
privée, bien qu'appartenant à l'Etat. Transformée en une halle
d'exposition d'art contemporain, à l'image de la Kunsthalle de
Zurich, elle entend désormais troquer l'étiquette commerciale
contre la promotion désintéressée.

Car « monter une exposi-
tion », cela signifie aligner un
certain nombre de sonnantes
devises, ne serait-ce que pour
couvrir les frais de vernissage
et de catalogue. Cela veut dire
aussi sacrifier un certain pour-
centage des ventes éventuelles,
recyclées en l'occurrence en
l'achat d'oeuvres modernes.

Cette époque est désormais
révolue. Sous l'initiative de
Mme Marie-Claude Morand,
directrice des musées canto-
naux, la Grange- à-FEvêque
ouvre ses portes et ses murs en
toute gratuité à de jeunes artis-
tes qui risquent de demeurer
fort longtemps dans l'anony-
mat, faute de moyens, donc de
propagande.

Pour inaugurer cette nouvel-
le formule, les musées canto-
naux ont fait appel à deux jeu-
nes qui font carrière dans
«l'anti-art », Annick Botelho-
Berclaz et Jean-Pierre Pralong.
Les «installations » et « archi-
tectures» de ces deux artistes
résidant respectivement à Ge-
nève et Mase posent une très
ancienne interrogation : qu'est-
ce que l'art ? Faut-il passer
automatiquement par un sup-
port reconnu, par une matière
noble, par un style, une école,
une référence ?

Annick et Jean-Pierre répon-
dent par la négative, à leur ma-
nière. L'objet , même s'il est
traité de manière plus ou
moins personnelle, n'entre
plus dans leur démarche. Ils
préfèrent poser une interroga-
tion sur un lieu familier, qu'un
rien suffit à transformer. Un
rien? Disons une création qui
a pour base une matière émi-
nemment ordinaire, du carton
d'emballage, du papier ondulé,
du plastique. Matière qui de-
vient ballon gonflé à l'aspira-

90 ans, jour pour j our

Mme Rosalie Bourban au milieu des autorités nendettes.

HAUTE-NENDAZ (fl). - Originaire de Salquenen, Mme Rosalie jour très exactement 89 ans
Bourban-Oggier est cependant née à Baar. Un village aujour-. auparavant, un certain 12 jan-
d'hui dépeuplé - même le café a fermé ses portes - mais qui vier 1896...
comptait autrefois quatre magasins, et de beaux jeunes gens par- _̂> _̂ _̂__ H_BB.mi lesquels Rosalie s'est choisi un époux : Alexis Bourban, mate- f i
lassier de son état. REDACTION

Ce village de Baar, tellement
boudé par la jeunesse d'au-
jourd'hui que les élections de
décembre n'ont pas réussi à y
apporter un semblant d'ani-
mation, Mme Rosalie Bourban
ne l'a jamais quitté. Elle y ré-
side encore à l'heure actuelle,
pleine du souvenir du vaste
train de campagne qu 'elle me-
nait de main de maître, alors
que son mari faisait la tournée
des matelas à réparer, ou tra-
vaillait aux mines de Chando-
line.

Veuve depuis 1956, Mme

teur ou peinture abstraite, as-
semblage rapide de couleurs
éparpillées à grands traits.

« Etat des lieux », tel est le ti-
tre de cette étonnante transfor-
mation à laquelle s'est prêtée
la Grange- à-1'Evêque. Une
transformation qui a dépassé
la limite des murs, pour s'éten-

Anmck Botelho-Berclaz et Jean-Pierre Pralong

Bourban est entourée d'une
nombreuse descendance, puis-
que cinq de ses enfants - qua-
tre filles et un garçon - sont
parvenus à l'âge adulte.

Célébrant samedi à Haute-
Nendaz l'entrée dans ses 90
ans, Mme Bourban avait la
joie de réunir autour d'elle, ou-
tre ses enfants, la plupart de
ses 18 petits-enfants, 23 arriè-
re-petits-enfants et 2 arrière-
arrière-petits-enfants. Soit cinq
générations rassemblées pour
fêter une aïeule qui avait vu le

dre à la place de la Majorie ou
à la colline de Tourbillon. Pour
que l'art sorte de son ghetto,
de son carcan.

Originale pour le moins, cet-
te exposition qui n'en est pas
vraiment une surprendra plus
d'un visiteur. Ce n'est pas là
une de ses moindres qualités...

La galerie de la Grange-
à-PEvêque est ouverte tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.
Les personnes intéressées à un
achat voudront bien traiter di-
rectement avec les artistes.

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél. Drivé (027) 23 52 57

Sonia Mermoud
journaliste éiagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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On finit toujours par mépriser ceux
qui sont trop souvent de notre
avis.

Jules Renard

Un menu
Œufs en gelée
Côtes de veau
Petits pois
Mousseline aux noisettes

Le plat du jour
Côtes de veau sautées aux petits pois

Préparation: 15 minutes. Cuisson:
de 15 à 20 minutes (à l'autocuiseur).

Pour six personnes : 6 côtes de
veau, 300 g de poitrine salée, 100 g de
beurre, 1 laitue, 750 g de petits pois
surgelés, 3 cuillerées à soupe d'huile,
sel et poivre.

Coupez en fines lamelles la poitrine
salée.

Mettez-les dans une casserole rem-
plie d'eau froide. Portez à ébullition.
Retirez les lardons, passez- les à l'eau
froide, égouttez-les. Dans un autocui-
seur, faites fondre 60 g de beurre.
Laissez-y blondir les lardons.

Lavez et coupez en lanières les
feuilles vertes de la laitue.

Mettez-les à fondre avec les mor-
ceaux de poitrine. Versez un verre et
demi d'eau. Ajoutez les petits pois
surgelés. Fermez l'autocuiseur et lais-
sez cuire encore 15 minutes après la
mise en rotation de la soupape.

Pendant ce temps, dans un sautoir,
faites chauffer 30 g de beurre et d'hui-
le. Laissez blondir les côtes de veau
7 minutes de chaque côté.

Une fois cuites, disposez-les sur un
plat de service. Déglacez à l'eau
chaude. Versez le jus sur les côtes.

Présentez à table avec les petits
pois à part dans un légumier.

Recette
de la mousseline
aux noisettes

Travaillez 4 jaunes d'œufs, 150 g de vos lèvres (il fait un peu office de bu-
sucre en poudre, 50 g de noisettes vard>- APfès <*U0,

L 
V°US Rappliquez

grillées et pilées. Incorporez dans ce une dernlère couche d«> rou9e-
mélange 40 g de fécule et 50 g de fa- . » .
rine. Ajoutez les 4 blancs en neige. L6S eCnOS
Versez dans un moule beurré, sau- de la mode
P?UdIeZ d

M »5 9 
*
d? noi5ettes 9ri"ées, Les accessoires au goût du jouret pilées. Mettez à four doux pendant ¦»*«™«'» «>« »"«• «« i««"

40 min. Les sacs, de jour, simples et prati-
ques sont presque toujours à bandou-

Tmr'c nratîniioe Hère. Reviennent néanmoins, coupési ruu> pratique:» des années 30| des sacs plus hauts
Nettoyage d'un parapluie que larges avec de jolis fermoirs à

Les parapluies, tout comme les deux boules, anse chaîne et demi-cir-
vêtements, recueillent les poussiè- conférence en métal, très élégants
res et les particules graisseuses en P°H,r. Ie s.oir' en cuir. no,r et ma.rr°n'
suspension dans 5*. - surtout g-ffiSl ^Zlt̂ ™™1™ *
quand ils sont mouillés Pour bien Les bijoux f^ntaisie de rhjver sees nettoyer, il faut tout d abord les -composeront de bois, de métal doré,
laisser bien sécher. Ensuite les ta- de pierres de couleur. Les colliers au
ches partiront facilement en em- ras du cou, les boucles d'oreilles el
ployant un chiffon imbibé d'am
moniaque dilué dans de l'eau chau
de.

Gros bisous!
Parfois , quand Evelyn savait qu'il était allé courir ,

il se montrait plus ardent amant qu'à l'ordinaire, comme
pour étouffer les soupçons de sa femme. Mais ce n'était pas
le cas, et Evelyn en était effrayée. Oui, cette fois, c'était
peut-être plus sérieux.

Bien que normalement il ne travaillât pas le samedi, Jay
avait passé la journée dans les bureaux de sa compagnie.
L'époque non plus n'était pas normale. Le temps atroce du
mois écoulé avait mis à mal plusieurs compagnies simi-
laires dans l'Ohio et l'Indiana. La semaine dernière, l'un
des chauffeurs avait été pris dans la neige près de Buffalo,
et il avait fallu l'hospitaliser pour le soigner de ses enge-
lures. Evelyn n 'avait pas questionné son mari sur la nécessité
d'être sur la brèche aujourd'hui.

Tu deviens bien naïve !
Comme elle cherchait une riposte, un mouvement se

produisit devant la maison. Lance, le caniche miniature,
aboyait tel un fou. Un coup d'oeil à la pendule de la cuisine
amena un sourire sur les lèvres d'Evelyn. Le facteur. Quand
il était à l'abri derrière les portes closes, Lance était fier et
farouche comme un tigre.

Le chien lorgna dans sa direction , grognant méchamment
quand elle ouvrit la porte de devant pour sortir deux lettres
de la boîte, et frissonnant à cause du froid qui s'était glissé
par la porte entrebâillée.

Les deux messages étaient destinés à Jay, et la jeune
femme s'apprêtait à les déposer sur le plateau dans le hall,

K
Pour parfumer les penderies

On connaît de nombreux moyens
pour parfumer armoires et penderies.
Certaines maîtresses de maison em-
ploient la verveine, d'autres la lavande
ou différents produits vendus dans le
commerce. Mais savez-vous que
l'orange piquée de clous de girofle et
pendue à l'intérieur de la penderie,
dans un filet de nylon, donne à celle-
ci et à tout ce qu'elle contient un par-
fum aussi agréable qu'insolite?

Votre santé
Attention aux gants de caoutchouc

Les gants de caoutchouc n'absor-
bent pas la transpiration et favorisent
la macération de la peau. Il faut donc
leur préférer des gants doubles,
caoutchouc recouvert à l'intérieur
d'un coton qui absorbe la transpira-
tion; vous pouvez aussi, bien sûr, tri-
coter vous-même de fins gants de fi-
loselle par exemple et passer les
gants de caoutchouc par-dessus.

Lorsque les mains ont été en con-
tact avec les détergents, il faut tenter
de reconstituer les moyens de défen-
se de l'épiderme qui ont été détruits.
Rincez-vous les mains à l'aide d'une
solution légèrement acide, le jus de
citron convient parfaitement. Appli-
quez sur les mains une crème légè-
rement grasse ou la préparation sui-
vante: glycérine 30 g, eau de rose
30 g.

Votre beauté
Bien maquiller ses yeux est une opé-
ration délicate.

Une idée: les bâtonnets avec petits
coton roulés. Ils permettent d'effacer
une ligne d'eye-liner irrégulière ou
une tache de mascara sur les paupiè-
res. Imbibez-les très légèrement de
démaquillant pour le nettoyage, de
fond de teint pour un raccord.

Pour que votre rouge tienne long-
temps, un petit truc: poudrez d'abord
vos lèvres puis maquillez-les plusieurs
fois en pinçant (après chaque utilisa-
tion) un mouchoir en non tissé entre

les bracelets, de bonne taille les uns
et les autres seront faits d'ébène et de
godrons dorés.
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Préparation aux diplômes du Goethe Institut et Cambridge
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Prochains cours débutants: janvier 1985
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lorsque l'adresse de l'expéditeur sur l'une des enveloppes
capta son regard. C'était celle de l'Hôpital général du comté
de Hollister.

Un pinçon serra le cœur d'Evelyn. Ni elle ni Jay n'avaient
jamais été hospitalisés, alors pourquoi cette facture ? Jay
cachait-il quelque chose à sa femme ? Etait-il malade ? Et
cela expliquait-il la raison de... ?

Elle emporta l'enveloppe dans la cuisine. Là, en proie à
un sentiment de culpabilité, le cœur palpitant, elle tint la
lettre au-dessus de la vapeur de la bouilloire pour en décoller
le rabat de l'enveloppe. Dans sa précipitation , elle s'ébouil-
lanta les doigts avant que l'enveloppe ne se fût décollée.

A l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier impri-
mée par ordinateur, des mots en lettres capitales et des
abréviations peu courantes pour Evelyn. Mais le fond du
texte n 'en était que trop clair.

SOURCE : B. BULLOCK VD DIRECTEUR DU PRO-
GRAMME DES MALADIES CONTAGIEUSES CENTRE
HOLLISTER GH PATIENT TRAITE POUR GONORRHEE
PAR PENICILLINE SANS DISCONTINUER 27/ 1/77 -
BACILLE IDENTIFIE COMME CELUI DES PHILIPPINES
- TRAITEMENT POURSUIVI AVEC TROBICINE - FIN
MESSAGE.

Evelyn resta longtemps assise à la table dans le coin
dînette, devant le thé qui refroidissait. Lance gémit devant
la porte de service, grattant pour qu'on lui ouvrît — mais
Evelyn ne fit pas un geste. A suivre



Ce soir à 20 h 30-18 ans-Dernier jour
Un duel sans merci...
LES GUERRIERS DU BRONX 2

Jusqu'à jeudi à 20 h 30 -14 ans
Ils arrivent pour sauver le monde...
GHOSTBUSTER - S.O.S. FANTÔMES
Un spectacle supranaturel...

Jusqu'à mardi, ce soir à 21 h-16 ans
LES RUES DE FEU
Un suspense western moderne porté par
une musique d'enfer

Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h-16ans
LE MEILLEUR
de Barry Levinson. Le retour sur le stade
d'un joueur de baseball et celui de Robert
Redford sur les écrans
Nocturne à 23 h -18 ans
LA TERREUR DES ZOMBIES
A la limite de l'horreur et de l'épouvante

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
GHOSTBUSTERS-S.O.S. FANTOMES
Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver
Le spectacle supranaturel

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
1984
de Michael Radford, d'après le roman de
George Orwell
Avec John Hurt et Richard Burton dans son
dernier rôle

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
JAPON ÉTERNEL
par Yves Mahusier

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Espionnage... Suspense... Action...
OSTERMAN WEEK-END
de Sam Peckinpah avec John Hurt
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Nouveau
SAUCISSE AU GORON

à manger crue I
Tél. 027/43 33 71 - 72

Braj lll
¦t.-iaa

3 Ca

Renseignements:
D. Dislère, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evlonnaz
Tél. 026/8 41 10
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MENSUEL DES PROBLÈMES CANTONAUX

Articles et dossiers par des spécialistes
Abonnement annuel : Fr. 30.-, CCP 19-625 Sion

KSW éCOLE HôTELIèRE
^§g§&7 GENÈVE

Vieux-Bois dispense un programme d'enseignement qui prépare à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son cycle d'études
couvre les domaines principaux de l'exploitation hôtelière: la cuisine, le
service et la gestion administration, y compris les applications de l'in-
formatique. Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation cantonale né-
cessaire à l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible au printemps (mi-avril) ou en
automne (début novembre).
Age d'admission: 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'école: Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers.

Vieux-Bols, avenue de la Paix 12, 1202 Genève
Tél. 022/33 03 30
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12.30), un jeu, etc. 15.55 Pause 17.30 La chance aux chansons les 19.39 Magazine réglo-
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13.25 Dr Erika Werner 17.30 TV scolalre 18.40 Papa et mol „„ Afiatha6e et fin 17.45 Gutenacht-Geschlchte 10. Les enfants vont bien 20.35 fMJIl 11111
14.15 Visages et voix célèbres 17.55 Téléjoumal 19.15 Actualités régionales Un film de Michael Apted

Cntvntïon 18.00 Frank Kross 19.40 Cocorlcocoboy Avec: Dustin Hofman, Va-
CnilClIcll Détective 20.00 Le Journal à la une pessa Redgrave, Timothy
_„__ 18.30 Karussell •.¦; ©»__, Dalton
dVeC 19.00 Actualités régionales 20.35 MIC OlOly 22.20 Soir 3

Alhprl Cnhpn 19.30 Téléjoumal- Sports Un film français de Jac- 22.50 Thalassa
HIPCI l UUIICII 20.05 Swltch ques rjgray (1975) Au Salon nautique de Paris
«Le livre de ma vie» 20.55 Kassensturz Avec: Alain Delon Jean- 23,3S Charles Bukowski
2. La Suisse 21.25 Téléjoumal Louis Trintionant Renato 6. Folies ordinaires

14.45 Télétextes 21.35 Cycle Fellini Salvatori ' 23-40 Prélude à la nuit
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17.00 Petites annonces î Ll I 7-00 . 7.30 et 8.00 journal. -18 00 Programmes régio-

à votre service aTàMaTàEîiaWJarLIJBTaTaTaTal 8.30 Escalier B, porte A naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
1710 Bloc-notes 9.55 Ski alpin 12.00 Midi Informations Jenseits der Morgenrôte. Film.
17:15 Télévision éducative Slalom dames Météo 21.15 La guerre des* bombes.

TV-scooie'les vidéo-clips Ire manche 12.08 L'académie des 9 22.00 Gespentergeschichten.
17 50 Téléloumal 12.15 Iremanche (reflets) Avec: Nicole Jamet, Miche- 22.30 Téléjournal. 23.00 Der an-
17 55 4 5 6 7  12.55 2emanche Une Dax, Patricia Karim, dere Blick. 0.45-0.50 Téléjournal.

Bablbouchettes 1600 Télél°urnal Fabrice ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
18.10 Les quatre filles 16.05 Détective Rockfort 12.45 Antenne 2 midi Vidéotexte. 16.00 Informations.

du Dr March (18) Le cas KIrkoff 13.30 Les amours des années 50 16.05 Droit de location. 16.35
18.35 DeAjusqu'àZ 1700 TV scolalre Le dimanche Boomer, der Streuner. 17.00 In-
18 55 Journal romand 17.45 TSI Jeunesse des Rameaux (10 et fin) formations régionales. 17.15 L'II-
1915 Dodu Dodo (225) Les plus belles ,ables du 13-45 Aujourd'hui la vie lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
19.30 Téléjoumal m°nde:, JZ ,50 " f"?"lven- 

MniMlllltl tombe à pic. Série. 19.00 Infor-
20 10 (1) Spécial cinéma dolo. 18.15 Les minikins 14.50 mdljllUlll mations. 19.30 Reportage du lun-
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n 1S.40 Apostrophes Journal du soir. 22.05 Vassili Kan-

J.. O»-n e«„«i 20.00 Téléjoumal 16.55 Thé dansant dinsky. 22.55 Signorina Mafalda.
QU OanS-OOUCI on ™ J»rïa rii 17.40 Récré A2 0.35 Informations.
Un film de Jacques Rouffio Z0 J0 «,,H *" 18.30 C'est la vie
Avec: Romy Schneider , Mi- PalPnÇPPnïPli 18.50 Des chiffres et des lettres ^̂ ^¦mfWVraVaTaTaTaTaTal
chel Piccoli , Helmut Griem, ! **"*TrY0,.,*.Ti" , 19.10 D'accord, pas d'accord ¦ :iTl [TTHiTl
Mathieu Carrière, etc. « «„ L^,
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.,debuiest d,lfflcile 19.15 Actualités régionales 
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22.05 Les ateliers du rêve No 2 21.20 Répétition générale 19.40 Le théâtre de Bouvard 9.55 Ski alpin. 10.55 Ein Herz und
«La règle de l'illusion » Wolfgang Sawal isch dirige 20.00 Journal eine Krone. ¦ Film. 12.00 Infor-

23.00 Téléjoumal !? 9e Symphonie de Bee- 20.35 Emmenez-moi au théâtre mations. 12.55-13.30 Ski alpin.
23.15 (2) L'antenne est à vous „„ oc ï!Sï?n I » ni.. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-

Aujourd'hui c'est le Centre 22-3| Téléjoumal UJ fQfQ zib. 17.05 Vick le Viking. 17.30
écologique Albert Schwei- ~~"Jf i52i II .VI __*  George. 18.00 Images d'Autriche,
zer qui exprime en toute II- 23.15 Téléjournal tlOGI 6SI 18.30 Programme familial. 19.00
berté sa conviction profon- _f HT^̂ T

TTH B imn 
<*¦>••¦¦••/> L'Autriche aujourd'hui. 19.30

de 9 —̂mmm————mmmmmmW UllC UTQUIC Journal du soir. 20.15 Lundi-
11.15 TF1 Vision plus Avec: Anémone, Anne sports. 21.15 Les rues de San

(1) Première vision 11.45 La une chez vous Chazel, Christian Clavier, Francisco. 22.05 Vidéo-Gratias.
 ̂

(2) Deuxième vision 12.00 Orner Pacha Gérard Jugnot, etc. 22.50-22.55 Informations.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BROADWAY DANNY ROSE
de et avec Woody Allen et Mia Farrow

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BROADWAY DANNY ROSE

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film dont tout le monde parle!
Valérie Kaprisky, Bernard Ciraudeau
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Le film écrit et réalisé par Chrlstopher Frank
Musique de Nina Hagen

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
La dernière production de Steven Spielberg
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux, hilarants...
GREMLINS
Déjà un des «hit» de l'année...

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé fran
çais- Pour public averti
JE SUIS NÉE POUR L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r~mmW—^—zc—TIBSOSS
Tirage du samedi 12 janvier
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20 27 42

Numéro complémentaire : 16

«irtHrt»
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00,
16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.20
8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

9.10
9.45

10.10
10.40
11.15

11.30

SACO S.A. LAINERIE
et sas matières pour l'artisanat
+ 1200 article» pour: tricot,
tissage, filage, cardage,
dentelle, filet, bougie, batik
Fils nat: laine sole, alpaca,
mohair, cachent, coton, lin,
chèvre

•_#¦ IX H Grand choix: rouets. Mé-
\ T

^ 
o2> tiers, mini-commodes , bou-

lai ¦• tons, peaux, tissus, teint.
végét., savons et anti-mites

CH - 2006 Neuchâtel nal-
Ch. des Valangines 3 Toujours des nouveautés - Cata-
« 03S/25 32 08 looue gratuit - Prix directs, ma-
Resp. F. Gacond gasin. vente par correspondance

Grand choix: rouets

12.20

12.30
12.45
13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au py^̂ N^̂ fty^̂ ^

vous aaanez i i3 a I Le soussigné souscrit un abonnement au NF p_ tnc
_ _ m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de l ie  IDOi""

• un mois ' 'I Nom : 

mTMMT^Ê WM MET * Prénom : Fils (fille) de 

*  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce N° po8tel: 
m m mm. m I Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rianc Ifl riihriniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udna ld ruunquc | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marché du mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Flash-neige
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
Jeux
La clé des champs
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean-Charles
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
Profil
Ciné sans caméra
Les déménageurs de piano
Subjectif

18.05 Journal du soir 10.30
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar 12.00
19.00 Titres de l'actualité 12.30
19.05 env. Les dossiers 12.32

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique 12.55

19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00
20.02 Au clair de la une 13.30

Changement de décors 14.05
par Antoine Livio

22.00 Prismes
Le magazine de la photo

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Cocu, battu et content 16.00
d'Alejandro Casona
Avec Nicole Duhamel, Jean 17.05
Bruno, Pierre Ruegg, etc.

23.00 Blues In the nlght 18.10
par Bruno Durring

0.05-6.00 env. Relals de Couleur 3 18.30

19.20
19.30
20.02

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03, 17.58, 22.28
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

7.15 Concours Ĥ F̂ ^^̂ T '̂HM7.30 Classique à la carte WÊ ¦.laJULllJii jjJjafl _ J
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
9.05 Connaissances 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

L'œil américain: le vent 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
9.30 Education dans le monde 22.00, 23.00, 24.00

10.00 Portes ouvertes sur... Ciub de nult
L'école 6.00 Bonjour
L'écrit a-t-ll encore un ave- 7.00 Actualités
nir? 8.45 Félicitations

(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l' oreille
(s) Splendeur des cuivres
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production : Radio
suisse alémanique
B. Bartok, A. Honegger,
P. Hindemith, H.W. Henze,
W. Fortner
Connaissances
Carte blanche à...
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
par Stuff Combe
Empreintes
Des arts et des hommes
par Alphonse Layaz
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Italiani
(s) L'oreille du monde
Transmission d'un concert
L'Ensemble
Contrechamps
Direction:
Giorgio Bernasconi
Cowell, Ives, Feldmann,
Crumb, Carter
Journal de nuit
env. Musiques de nuit

radl 10
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
14.05 Entretien avec l'Helvetia
14.30 Le coin musical
15.00 A propos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Nouveaux enregistrements
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux -

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztlme
24.00 Ciubde nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.00
24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal spécial soir
20.00 Helpl
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde, - Tél. 111.
Pharmacie de aervlce. - Bonvin 55 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine el dimanche de 13 h 30 à 16 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 Salnle-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 â 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Motel 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». Servies 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 môme 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
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.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club' des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de ! 4 h à 1 7 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél. 143.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents,
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et rjredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Olympic Sion, jour: 23 35 82; nuit:
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- 23 37 76.
tes, troisième âge. Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
lès lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72:

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h P?mP?» !"nèb'e8- " Ba„rr!f.A A" 'to -̂îrf
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. }} 1„2 V- Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). credï, jeu(j i et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
21 à 3 h". Afannée, orch. variés. Tél. 41 30 79. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
r. rv .u» .... , , . „ , SPIMA. - Service permanent d'informations surCrans - Discothèque vyhisky-à-Gogo, tous les , manifestations artistiques, tél. 22 63 26.soirs de 21 h 30 à 3 h. Tel. 41 12 61. _ . , . ., j  _, , ~Consommateur-Information: avenue de la Gare
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 â
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

0^**^*** 01
0
« >> &ty

A notre rayon

Confection Confection
messieurs et garçons dames et fillettes

pulls
débardeurs
chemises
blousons tissu, cuir, daim
moutons retournés

des
des
des
des
des

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 14, ma 15: Oindre 22 58 08; me 16. je 17:
Magnin 22 15 79; ve 18: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant ». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 16 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
el mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29.
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 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 Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 â 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er étage, tél.
2210 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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 mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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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 lous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 â 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au W 111.
Pharmacie de service. - Tél. au Na 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 ef 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredide14à15h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél, h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tel 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
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 el alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte , Ph. Dar-
oenay z ai ai.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au loyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries) .
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Sortie hors piste à Haute-Nendaz avec
guides pour instructions. Réunion vendredi 11
janvier au café Olympic à 20 h 30. Départ, 8 h
place du Manoir le 13 janvier..

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-

pantalons porc velours
costumes
robes
jupes
blouses
manteauxr

maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine , tél. 71 11 92,
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours lériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h el 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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
el les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs, avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds â domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, saul le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monlhey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37. .
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

A notre rayon

Maroquinerie
- des gants dames, doubles lapin
- des sacs de ville

A notre rayon

Layette
des pyjamas
des salopettes
des pulls

Neige: un mince espoir
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux ou couvert mais rares

flocons. Froid : -5 à -8 le jour, -10 la nuit et à 2000 mètres.
Bise faible à modérée sur le Plateau, vent du sud-est en altitude.

Sud des Alpes : couvert, neige parfois abondante, — 3 degrés.
Sauf sur les crêtes sud, l'espoir qu'il neige en Valais est mince.

Evolution jusqu'à vendredi: mardi variable, chutes de neige
faibles au nord, intermittentes au sud ; dès mercredi assez
beau au nord , dès jeudi aussi au sud. Toujours froid en plaine.

A Sion samedi : une belle journée, - 5 degrés ; à 7 heures :
— 31 à Samedan, —21 au Jungfraujoch , -16 à Zermatt, —14 à
Sion, -10 (neige) à Zurich, -6 à Locamo ; à 13 heures: -16
au Santis, -10 à Berne, - 8 à Zurich, - 7 à Bâle et Milan, - 6 à
Genève, — 1 à Locarno, 4 à Rome, 5 à Nice. - Hier : peu à très
nuageux, -4 degrés ; à 7 heures: -24 à Samedan, -17 à Davos,
-14 à Zermatt , -11 à Berne, -10 à Sion, -6 à Locarno ;
à 13 heures : -15 au Santis, -9 à Bâle, -8 à Zurich et Berne,
-5 à Genève, —3 à Locarno (très nuageux partout), -9 (très
nuageux) à Bruxelles, -4 (très nuageux) à Milan, 2 (pluie) à
Nice, 4 (pluie) à Rome, 5 (pluie) à Lisbonne, 7 (beau) à Palma,
10 (très nuageux) à Athènes, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

La température moyenne de janvier en Afrique : Tunis 10,4,
Alger 11,9, Djerba (Tun) 12,1, Le Caire 13,3, Addis Abeba 15,9,
Tombouctou (Mali) 16,7, Nairobi 18,6, Las Palmas 19,0, Le
Cap 20,6 (été !), Tananarive (Madagascar) 21,0, Lagos 27,2.
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A notre rayon
Ménage
- des services de table complets
- des services porcelaine

à la pièce
- des séries de verres

A notre rayon
Tapis

tous nos tapis d'Orient
toutes grandeurs
toutes provenances
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Des articles cédés jusqu'à

50%
de leur valeur

HnS^B.I ll̂ EVil

ViiïjiSuty

N'oubliez pas la maison

le spécialiste en literie

«la petite maison
des

grandes occasions»
Ventes spéciales autorisées
du 15 janvier au 2 février

• Commode neuve
220.- soldé 130.-

• Table de nuit 
^^170.- soldé 90.-

• Meuble à chaussures
noyer
295.- soldé 198.-

• Un lot de fauteuils
neufs __
155,- soldé 95.-

la pièce

• Un lot de chaises
neuves *
59.- soldé 39.-

la pièce

Canapés-lits, tapis
ainsi que divers
meubles jusqu'à

4U /O rabais
36-5224

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE -027/55 88 66

sur toute lalustrerie
en stock non soldée

20
à 50%

isêle

tronçon
neuses

1 de rabais sur tous
les articles non
soldés et...

I / sur des
¦̂ 1 l*VÀ articles¦ ai II / I j sélectionnés

jusqu'à -̂¥^0 / %J dans le stock
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Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

Visitez notre exposition
de meubles de bureau

.SOLDES

e o
aut. du 15.1
au 2.2Pendant

Nos prix restent sensationnels
en 1985!
Compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 1

Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 kVA.

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand
Bureaux: 021/22 58 29.

22-3334

Des soldes
à tout casser!
autorisés du 15 janvier au 2 février

Prêt-à-porter, tailles 34-52
Bas collants, vêtements cuir

Contre le stress
le surmenage
les kilos en trop

MASSAGES
Sabine Delaloye, Sion
Tél. 027/22 03 61.

36-2039

- Bijoux or, argent et fantaisie, minéraux
- Accessoires mode
- Cadeaux - Lampes

â âlerie j  de rabais ^̂ ^
utes nos chaussures

e spéciale autorisée
5 janvier au 2 février

Lausanne 4
Sion
027/23 36 31

betM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62
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Carnaval • Disco *Rétro *
Location de costumes
adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, chapeaux,
loups, dominos.
Tél. 027/22 03 59
Atelier de couture, E. Cheseaux,
Sion
(Ouvert de 9 h à 21 h 30)

36-66334

Respectez
la nature

A vendre
d'occasion

ïigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

à partir de Fr. 250

chasse
neigeGasser

de luxe
Tél. 024/41 42 89.

I Profitez des

0%en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

f DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTÉRESSANTS!
Exemples:
Prlmavera Cambrlc
120X160 dès Fr. 99.-
Duvets nordiques
160x210 dès Fr. 175.-
160x240 dès Fr.199.-
240x240 dès Fr. 299.-
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 398.-
240X240 dès Fr. 1055.-
Grand choix de linges de lits en
stock
1 x 160x210 et 65x100

en coton Fr. 40.-
1 X 240X240 et 2X65X65

en coton Fr. 75.-
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/AL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
i 200 m casernes / prox. hall de fêtes

L'orthographe
sans peine

en 1 /4 d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans la
vie. Il est possible maintenant d'appren-
dre à bien écrire, par une méthode facile
et attrayante, recommandée dans tous
les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de com-
position.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 30, Rovéréaz 42 .
1012 Lausanne.

—: COUPON 

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce cou-
pon.

Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre notice «L'orthographe facile » sous
pli discret.

Pour adultes * Pour enfants *

Nom: 

Adresse: '. 
NV 30
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En route pour le prochain arrêté quinquennal sur la chasse
VIONNAZ (jbm). - C'est sous l'œil narquois de trois chevreuils
et d'un chamois bien vivants, que s'est déroulée samedi dernier
l'assemblée générale de la Diana-Plaine, district de Monthey.

Nouvel arrêté
quinquennal

Les chasseurs attendent 1986,
année du renouvellement du plan
quinquennal régissant la chasse.
Des changements profonds ne
sont pas prévus. Afin d'entendre le
point de vue de chacun, les chas-
seurs seront contactés, par com-
mune, dans le courant de l'autom-
ne. Ils pourront alors émettre des
propositions,

Le tir du chevreuil, dans la ré-
gion devra être revu, à cause d'une
baisse du cheptel due aux mauvai-
ses conditions climatiques lors de
la mise bas, aux séquelles du per-
mis E et au lynx.

La pyramide des âges du cha-

Le comité de la Diana-Plaine, district de Monthey, lors de son assemblée générale a Vionnaz

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION D.C
DES QUATRE DISTRICTS DU BAS

Stabilité politique des partis bourgeois

A la table du comité de l 'Association des démocrates-chrétiens des quatre districts du Bas-Valais, à
gauche : le conseiller d 'Etat Guy Genoud et le président de l 'association sortant de charge,
M. Hermann Pellegrini (au centre), ainsi que les présidents de chacune des associations des districts
d 'Entremont, de Martigny, de Saint-Maurice et de Monthey

MONTHEY (cg) . - Dans son
préambule à l'assemblée des dé-
légués de l'Association des quatre
partis démocrates-chrétiens du
Bas-Valais, le président sortant
Hermann Pellegrini a relevé que
tout a été dit et écrit sur les élec-
tions communales sauf la petite
histoire qui se découvre au fil du
temps, révélant parfois des détails
très intéressants.

Mais les grandes lignes sont
connues, le paysage n'ayant pas
subi, à vrai dire, de grands chan-
gements.

On a dit, remarque H. Pellegri-
ni, stabilité pour les partis bour-
geois, aucune victoire ou défaite
significative ici ou là, mais dépla-
cement de sièges dont l'importan-
ce dépendait souvent d'un chan-
gement de mode dans l'élection,
système majoritaire ou proportion-
nelle.

Erosion socialiste
Il faut relever qu'en revanche, il

y a tout de même eu une érosion
socialiste qui n'apparaît pas devoir
être au profit du PDC. Il y a là
quelques raisons d'inquiétude
pour les démocrates-chrétiens qui
doivent analyser les causes de ce
phénomène, étant bien entendu
que les d.c. ne peuvent pas affir-
mer qu'ils ont récupéré les suffra-
ges perdus par les socialistes.

Cette constatation doit inciter
les d.c. dans leur stratégie future à
tenir compte de cette érosion si
elle devait se poursuivre, de façon
à en retirer des avantages.

Il faut rejeter
l'étatisme
mais pas l'Etat

H. Pellegrini, en conclusion de
cette importante assemblée d.c. du

mois est défavorable. Des solu-
tions devront être rapidement
trouvées.

La limitation du sanglier devient
impérattve. En 1984, ce suidé a
provoqué pour plus de
200 000 francs de dégâts aux cul-
tures principalement dans le Bas-
Valais (un cas a avoisiné les
100 000 francs!). ,

Le cerf, réintroduit en 1970,
pourra être chassé à nouveau. En-
fin, il ne devrait plus y avoir de
distinctions de tirs de la poule ou
du coq pour les faisans, dont le
99% provient d'élevages.

L'utilisation des véhicules à mo-
teur pour la chasse devrait être in-
terdite. «Chassez à pied!» et lais-
ser la voiture pour les régions où le

Bas-Valais, constate que durant
vingt ans, nous avons assisté à une
croissance ' assez considérable de
l'Etat dans toutes les démocraties
occidentales, accompagnée fata-
lement d'un rétrécissement de la
liberté des citoyens et surtout
d'une déresponsabilisation de
ceux-ci par rapport à leurs obliga-
tions.

Depuis cinq ans nous avons as-
sisté dans ces mêmes démocraties
à une réaction de la société contre
cette situation, parfois d'une façon
brutale.

Il était donc fatal qu'une réac-
tion s'opère contre cet envahis-
sement de l'Etat. Il ne faut cepen-
dant pas rejeter l'Etat, mais l'éta-
tisme, ce qui est diamétralement
différent. Une société a besoin
d'un Etat fort et respecté qui soit
exactement à sa place.

Il faut rejeter l'étatisme, cette
maladie qui rend l'Etat incapable
de remplir sa fonction parce qu'il
veut assumer les tâches qui appar-
tiennent à la société et aux indivi-
dus.

Dans ce débat qui s'engage et
conditionnera l'avenir de toutes les
démocraties occidentales le PDC
doit s'affirmer dans la mesure où il
s'est toujours caractérisé par une
défense, précisément, de l'individu
par rapport à l'envahissement de
l'Etat ; c'est une défense du fédé-
ralisme, c'est-à-dire des cellules
normales de notre société par rap-
port aux prétentions de l'Etat.

Il faut donc redonner aux cellu-
les de base de notre société, les
missions qui sont les leurs alors
que parfois, à leur corps défen-
dant, elles en ont été débarrassées
à tort.

L'utopie au pouvoir, cela ne
marche pas, preuve en est de ce
que le communisme a voulu chan-
ger la société, l'homme, la vie. Il

safari est de mise. Si des règle-
ments doivent être édictés, il fau-
dra qu'ils soient respectés et con-
trôlables, sinon, autant laisser les
choses ainsi.

Suivant la vie de la société, deux
membres avec 25 ans d'activité et
cinq avec 15 ans, ont été félicités.
De plus, M. Marcel Coutaz et Léon
Ducrey, ont été nommés membres
d'honneur.

Moins de chevreuils
et pourtant...

Prenant la parole après M. Emi-
le Ducrey (président), le cdt Mar-
cel Coutaz, chef du service de la
chasse, a donné quelques statisti-
ques du gibier tiré en 1984 par les
2203 porteurs de permis.

Il a été tiré 3492 chamois, 1414
lièvres, 739 faisans, 189 tétras, 256
cerfs et 1083 chevreuils. Ce dernier
chiffre est à 30 pièces du record,
alors qu'il est dit plus haut que le

ne s'agit pas de changer la société
mais de lui permettre ainsi qu'à
l'homme et à la vie de suivre leur
cours naturel.

Le PDC doit rester attaché aux
faits au lieu de l'être à des physio-
logies.

Ces quelques propos que nous
avons recueillis d'Hermann Pelle-
grini, sont une synthèse des con-
victions qu'il voudrait voir main-
tenir à l'intérieur du PDC, en sou-
haitant que celui-ci accepte ses di-
versités institutionnalisées ou pas.
Il souhaite aussi que les tendances
qui le composent puissent toujours
cohabiter en harmonie pour qu'en
mars prochain se renouvelle le
contrat de confiance qui lie le
PDC à ce pays où « nous avons nos
racines et donc nos sources de
vie » .

Décès de Sœur Louise-Candide
COLLOMBEY-MURAZ. - Vendredi dernier, a été conduite à sa
dernière demeure au monastère des bernardines, pour rejoindre le
Seigneur, Soeur Louise-Candide, née Alice Bessard.

Née le 16 août 1906, elle était entrée au monastère le 7 mai
1941. Depuis sa profession de foi, le 9 janvier 1944, elle prodigua
son savoir-faire, a l'étable au temps où la communauté exploitait
la ferme; elle exerça successivement les emplois de cuisinière,
portière et caissière. Dans les dernières années et tant qu'elle en
eut la force, elle s'activa paisiblement comme elle faisait toute
chose, entre le jardin et la basse-cour. Aimant vivre en plein air, il
y avait en eUe quelque chose des horizons limpides et bien aérés.
Ses nombreux accidents qui l'avaient handicapée quelque peu
n'avaient en rien entamé sa bonhommie souriante et son courage.

Longtemps sous-prieure, elle s'est montrée compréhensive pour
les autres, surtout les plus jeunes soeurs et a rayonné cette simpli-
cité harmonieuse et précieuse pour la vie en communauté.

La messe de sépulture, célébrée en la chapelle du Monastère le
11 janvier à 15 heures, a été suivie par une foule de parents,
d'amis et de connaissances de la communauté des moniales ber-
nardines de Collombey.

cheptel chevreuil est en baisse !
En plus des 200 000 francs de

dégâts causés par les sangliers, il
faut ajouter 60 000 francs aux
framboisières du Valais central,
causés par les lièvres. En 1984, le
montant total des dégâts s'est éle-
vé à 324 465 fr.90 ! c'est trop !

Une solution devra être trouvée
pour le faisan. 2000 oiseaux d'éle-
vages à 50 francs pièces ont été lâ-
chés et moins de la moitié tirés.
Pourquoi ne pas acheter des oi-
seaux aguerris en moins grande
quantité et pour un meilleur prix?

Enfin, sachez que 82 candidats
au permis en 1984 l'ont réussi. 130
l'auront probablement cette année.

Loi fédérale
et lynx

La loi fédérale sur la chasse doit
passer prochainement le cap du
Conseil national. Le cdt Coutaz es-
père qu'une autonomie sera laissée
aux cantons pour le choix des ani-
maux protégés.

Le prédateur numéro un est
l'homme. S'il dépasse certaines li-
mites, on le puni. Mais avec le
lynx, qui chaque trois jours tue un
animal, on ne pourrait rien faire?

Mme Caria Malfanti , présidente
de la Société protectrice des ani-
maux est également de cet avis.
«C'est une aberration que deux
femmes aient amené cet animal
criminel dans notre pays. Le lynx
tue pour tuer, et pas uniquement
pour manger. Des restes d'ani-
maux charcutés le prouvent» Et
Mme Malfanti de remercier les
chasseurs bas-valaisans pour leur
sérieux.

Le Chablais
MONTHEY (cg).- L'agence de
Monthey de la SBS que dirige
M. F.-J. Dorsaz, selon une tradi-
tion bien établie aujourd'hui, invi-
tait jeudi, en fin d'après-midi, les
autorités locales et ses clients à un
apéritif de début d'année.

Ce fut l'occasion pour M. F.-J.
Dorsaz après avoir salué ses hôtes
et tout spécialement le directeur
de la SBS pour le Valais M. J.-P.
Ramseyer, de traiter du finance-
ment du capital risque. M. Fran-
çois Riond (mandataire commer-
cial) s'attacha à développer en plu-
sieurs volets les perspectives de la
conjoncture en 1985 sur les plans
économique, boursier et financier.

Pour clore, le secrétaire de
l'ARSM, Georges Mariétan, pré-
senta la brochure éditée à la suite
du Congrès des Fêtes du Rhône de
juin dernier à Monthey : le Cha-
blais, région transfrontalière.

C'est un document d'une haute

Sketches et saynètes a gogo

David Crochet, une saynète due à
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Le groupe Saint-Didier des s,couts
de Collombey-Muraz a donné sa-
medi dernier sa traditionnelle soi-
rée annuelle. Vu le départ à la tête
du groupe d'Edmond-Pierre Turin,
ce sont quelques chefs qui ont sou-
haité la bienvenue aux parents,
amis et scouts d'autres groupes ve-
nus les applaudir.

L'Alperbsli sur sa lancée

Le comité de l 'Alperôsli avec la directrice de cet ensemble
choral, Patricia Crausaz.

MONTHEY (cg). - Une quinzaine de points figurant à l'ordre du
jour de l'assemblée générale des chanteurs de langue allemande
ont été discutés par les participants.

Les rapports du secrétaire et du caissier, d'une présentation
claire et précise, ont été approuvés.

Le président A. Sorber dans son rapport de gestion, a dit sa sa-
tisfaction sur les résultats de l'année écoulée : excellente fréquen-
tation des répétitions et dynamisme des membres lors de différen-
tes manifestations. Divers points tels que le carnaval, le loto, la
soirée concert, les sorties familières, ont été l'occasion pour plu-
sieurs membres de s'exprimer.

La directrice, Patricia Crausaz, a été confirmée dans sa fonction
tout comme le comité qui a été reconduit dans ses charges, sous la
présidence de A. Sorber, Charles Hagenbuch étant le président
d'honneur de cet ensemble choral, certainement le plus dynami-
que de toutes les sociétés culturelles locales.

région transfrontalière
portée d'informations sur le Cha-
blais en général qui reprend cha-
que thème développé à ce congrès
par des conférenciers qui font
autorité dans leur secteur d'activi-
tés, dans une sythèse permettant

Carnaboum: coup d'envoi
COLLOMBEY. - Pour continuer
ce qu'on appelle déjà le Carnaval
de Collombey, pour sa 7e édition,
le comité donne d'ores et déjà ren-
dez-vous à la population de Col-
lombey et des environs le diman-
che 17 février prochain.

La fanfare La Goutte sera de la
partie ainsi que ses cavagnates.
Ces derniers se feront un plaisir de
venir frapper à vos portes pour re-
cueillir vos dons en solides, en li-
quide ou en espèce.

l 'imagination des lutins.

Fébrilement, depuis septembre,
les quelque 20 lutins, 15 louve-
teaux, 10 éclaireurs et 15 éclaireu-
ses, encadrés par une quinzaine de
chefs, ont peaufiné un spectacle
haut en couleur.

Décors pour des chants mimés,
chorégraphies, mise en scène, tout,

Vous avez à proposer ( r̂\-
^

- une bonne table jfepl é,
- un divertissement f JyM^-fif r

t- 

un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end?

Pour atteindre nos lecteurs - plus de 112 000.
Parution : chaque vendredi
Délai: mercredi 10 h 00

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volontiers.

de cerner les problèmes posés et
leurs solutions possibles.

Un apéritif de début d'année qui
marquera très certainement les re-
lations économiques des différents
secteurs de la vie montheysanne.

Un grand concours de masques,
doté de 1000 francs de prix sera
également organisé. De plus, on
pourra danser dans tous les cafés.

Important : le journal du Car-
naval de Collombey attend vos
anecdotes et histoires drôles ayant
marqué la vie de la commune du-
rant cette année 1984.

Envoyez vos manuscrits au
Journal de Carnaval, case postale,
1868 Collombey. Dernier délai le
26 janvier.

de A jusqu'à Z, a été mis au point
par ces jeunes qui ont emmené les
nombreux spectateurs au pays de
David Crocket, dans le monde en-
chanté du montreur de marionet-
tes, rendant au passage visite à Bé-
cassine, tout cela au rythme des 4
saisons.
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LES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE
DURANT LE 4e TRIMESTRE

75000 francs pour le festival BD
Musée du vin au château Mercier: étude

Du 31 octobre au 20 décembre 1984, le Conseil communal de Sierre a

décide l'achat de deux bâti-
ments faisant partie intégrante
du Château Bellevue soit la mai-
son Anthoinë et l'ancienne Im-
primerie sierroise ;
accordé le transfert de la paten-
te du Café-Restaurant du Petit-
Lac à Mme Ginette Cuche ;
pris acte de la décision du chef
du Département des finances
d'homologuer la décision du
conseil du ler décembre 1983
accordant une patente G (dis-
cothèque) pour le projet présen-
té par M. Maurice Gillioz à Sier-
re;
approuvé le budgets de la Com-
mune et des Services industriels
pour 1985 tels que présentés ;
pris acte de l'invitation d'assister
au vernissage de l'exposition
Rilke au Lausanne Palace qui
débutera le 3 juin 1985 ;
décidé la vente d'une parcelle
nécessaire à l'implantation
d'une nouvelle entreprise «Pac-
kex » dans la zone industrielle
de l'Ile Falcon ;
autorisé l'Association Beaulieu à
construire un home pour per-
sonnes âgées et un parking sou-
terrain ;
pris acte de la décision du Con-
seil d'Etat de rejeter le recours
Mauri contre le refus par la
commune d'octroyer une paten-
te G (discothèque) ;
accordé le transfert de la paten-
te J du Foyer DSR à Mlle Alice
Baumgartner ;
accepté un rapport élaboré par
le bureau Louis Bonvin sur le
principe de réaliser le raccor-
dement de la rue de Rossfeld à
la rue du Mont-Noble tout en
maintenant un trafic modéré ;
adjugé l'aménagement des bu-
reaux SIS à Itagne à deux mai-
sons de la place de Sierre ;

RÉDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre
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VOUS

- décidé d'accorder à deux ensei-
gnantes un congé d'une année
pour leur permettre d'effectuer
un séjour de langue à l'étranger
en application de l'article 12 du
règlement du 20 juin 1963 con-
cernant les conditions d'enga-
gement du personnel ensei-
gnant ;

- décidé d'engager MM. Rodolphe
Suter et Benoît Theytaz en tant,
qu'aspirants agents de police
dès le ler janvier 1985 ;

- décidé d'engager M. Philippe
Henzen comme manoeuvre aux
Travaux publics en remplace-
ment de M. Valiquer transféré
au service des parcs et j ardins ;

- accepté l'ordre du jour de l'as-
semblée primaire du 12 décembre
1984 ;
- décidé de relancer le Départe-

ment de l'instruction publique
afin qu'il nous fasse parvenir le
rapport sur la vérification de la
localisation du nouveau collège
à Sierre ;

- entendu un exposé de MM.
Antille, Bagnoud, Guidoux et
Quinodoz relatif au Festival in-
ternational de la bande dessinée.
Pris acte de l'intention des or-
ganisateurs de poursuivre l'ex-
périence pendant cinq ans au
moins. Décidé d'attribuer une
aide technique annuelle de
75000 francs;

- décidé d'acheter au HC Sierre
vingt exemplaires d'un livre édi-
té à l'occasion de son cinquan-
tième anniversaire et intitulé
Une équipe dans la ville ;

- décidé de contracter un em-
prunt de 1200000 francs en vue
de financer l'expropriation des
terrains de Tsamplanet (Muraz)
ainsi que les premières réalisa-
tions d'aménagement ;

- approuvé les dates des ouvertu-
res nocturnes des magasins ;
- pris acte du refus de la Commis-

sion cantonale de signalisation
routière d'homologuer la signa-
lisation proposée pour les berges
du Rhône ;

- adjugé les travaux relatifs au
trottoir et route de la Bonne-Eau
à une entreprise sierroise ;

- décidé d'écarter tous les recours
concernant les plus-values rue
de Saint-Ginier, de la Bonne-
Eau et Saint-Charles ainsi que
les plus-values rues de la Sinièse
et de Guillamo :

Tous les soirs,
de 19 h à 23 h, la
pampa, les gauchos,
la musique tradition-
nelle avec
ANTONIO
DE BASTOS
notre homme-orchestre.
Et en première montreu-
sienne, dans votre assiet-
te, en importation directe,
la VRAIE viande d'Argen-
tine, g

notre assiette
à Fr. 8.50 ^

décidé de procéder à Pélagage
des peupliers au Camping Ro-
binson pour remédier au danger
existant pour les campeurs ;
décidé de remettre en soumis-
sion l'engagement d'un horticul-
teur ;
décidé d'engager M. Guy Cons-
tantin de Granges comme ma-
çon au service des Travaux pu-
blics ;
entendu un exposé du profes-
seur Veuve, expert mandaté,
pour l'aménagement du secteur
de la gare - avenue du Général-
Guisan. Pris acte de l'ensemble
des problèmes y relatifs ;
délivré un certain nombre
d'autorisations de construire
pour des immeubles d'habita-
tion, un hangar agricole, plu-
sieurs garages, des transforma-
tions et petits travaux divers ;
pris acte de la demane du CARS
de créer un secrétariat régional
permanent dont la tâche sera de
promouvoir la réalisation les
objectifs fixés dans le concept
de développement régional ;
accepté une convention relative
au matériel de télévision destiné
à produire les dix émissions de
Canal 9 :

L'AFFAIRE SCHILLEBEECKX
L'heureuse issue
d'un long dialogue

En l'absence de prêtres dans
une paroisse, un simple laïc pour-
rait-il, le dimanche, exceptionnel-
lement, célébrer la messe et ac-
complir les fonctions sacerdota-
les?

Le commun des fidèles n'hésite-
ra pas à répondre par la négative.
Il sait, en effet , que la célébration
de la messe suppose le caractère
sacerdotal, fruit du sacrement de
l'ordination, administré par l'évê-
que.

Certains catholiques, toutefois,
influencés par des théologiens pro-
gressistes, estiment qu'en l'absen-
ce de prêtres, des laïcs peuvent cé-
lébrer validement la messe. Et cela
en tant que délégués de leur com-
munauté et en vertu de ce qu'on
nomme «le sacerdoce commun »
des baptisés.

Une enquête,
non un procès

Parmi les partisans de cette thè-
se, figurait, ces dernières années, Schillebeeckx à Rome, rencontre
un théologien belge bien connu, le avec le cardinal Ratzinger, préfet
Père Schillebeeckx, Dominicain, de la Congrégation pour la doctri-
professeur à l'Université de Ni- ne de la foi. Le théologien belge
mègue. Sa thèse, manifestement déclara qu'il adhérait à l'enseigne-
incompatible avec la doctrine ca- ment de la récente lettre de Rome
tholique, attira l'attention du dé- sur «le ministre de l'Eucharistie »
parlement de la Curie romaine et que, dans un livre actuellement
chargé

^ 
de la défense de la foi. La en chantier, il introduirait les cor-

Congrégation pour la doctrine de récrions nécessaires. Il confirma
la foi soumit les écrits du Père ensuite par lettre ses déclarations
Schillebeeckx à un examen. Elle orales.
invita un ami du théologien belge, Ainsi s'achemine vers une heu-
le jésuite allemand Karl Rahner, à reuse issue le long dialogue entre
donner son avis. Rome et le Père SchiUebeeck. Plu-

Des journaux ayant publié des
nouvelles inexactes sur ces initia-
tives de Rome, une déclaration of-
ficielle du bureau de presse du
Saint-Siège précisa, le 8 octobre
1968, qu'il s'agissait non pas d'un
« procès » mais d'une enquête dans
l'esprit du nouveau règlement de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi , l'ancien Saint-Office.

Quelques années plus tard, le

décidé d'entreprendre le études
relatives aux forages de Pra-
mont et Crêtelongue, ainsi que
des analyses chimiques et bac-
tériologiques et des essais de
pompage ;
accepté de participer au finan-
cement d'un projet de Swissaid
qui a pour but la production et
l'expérimentation de technolo-
gies adaptables en milieu rural
guinéen ;
accordé les autorisations néces-
saires à l'organisation de la bra-
derie de Sainte-Catherine pour
une durée de cinq ans sous ré-
serve d'une autre affectation
que celle du jardin public ;
décidé l'achat d'un piano pour
la section sierroise du Conser-
vatoire de musique ;
demandé une étude à un archi-
tecte de la place sur les possibi-
lités d'implantation du musée
du vin dans les dépendances du
Château Mercier et sur les ex-
tensions possibles ;
accepté, dans le cadre de la
construction du nouvel abattoir,
un crédit complémentaire de
250000 francs destiné à la créa-
tion d'un local vétérinaire et
d'un abattoir sanitaire ;
accepté un crédit supplémentai-
re de 8000 francs destiné à ac-
tualiser la maquette de la ville
de Sierre ;
décidé l'indexation des indem-
nités des membres du Conseil
communal.

Administration communale
de Sierre

théologien de Nimègue fut con-
voqué à Rome pour donner des
précisions sur certaines de ses thè-
ses. Il confirma ces précisions
dans deux lettres, l'une du 26 no-
vembre 1982, l'autre du 30 juillet
1983.

tôt que de condamner publique-
ment le théologien, le Saint-Siège
a préféré réprouver ses erreurs,
sans le nommer, dans le document
du 6 août 1983, quitte à l'amener à
corriger lui-même ses thèses inac-
ceptables. C'est un « happy end »,
conforme aux nouvelles méthodes
de procédure instaurées par
Paul VI dans sa réforme du Saint-
Office en 1966. Georges Huber

Un « happy end»
Parut alors, le 6 août 1983, un

document important : une lettre de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi «à tous les évêques de
l'Eglise catholique sur le ministre
de l'Eucharistie».

Avant d'exposer la doctrine tra-
ditionnelle de l'Eglise, le docu-
ment présentait quelques « opi-
nions erronées», comme par
exemple l'opinion selon laquelle
un simple laïc pourrait, en l'absen-
ce d'un prêtre, célébrer validement
la messe, en vertu des capacités
spirituelles reçues par lui au bap-
tême.

Sur ce, nouvelle visite du Père

Le phénomène BD a Bex
BEX. - Un véritable phénomène
que la bande dessinée, même si
beaucoup ne la prennent pas au
sérieux. On organise des festivals ;
la France ouvre un centre national
à Angoulême ; c'est le boom dans
le secteur de l'édition. Pourquoi
cette vague de succès, cette fantas-
tique production si riche et si va-
riée ? Il n'y a plus à en douter, la
BD a conquis ses lettres de nobles-
se. C'est vraiment un art à part en-
tière, avec ses lois, son langage, sa
technique propre. Elle envahit la
télévision, le cinéma, la publicité,
la mode. Ses héros, personnages
gentils, comiques, exotiques, aven-
turiers ou redresseurs de torts, is-
sus d'un monde passé ou futur ,
meublent notre environnement.

Pour en parler, pour tenter d'ex-
pliquer ce phénomène, l'Université
populaire du district d'Aigle (UNI-
POP) a invité quatre conférenciers
qui, depuis longtemps, d'une façon
ou d'une autre, s'y intéressent.

Programme alléchant
Les rendez-vous proposés par

Mme Irène Chaubert, responsable
de ces cours> promettent d'être Trois soirées durant lesquelles la
passionnants. C'est M. Claude Ri- bande dessinée fera la une de l'ac-
beaupierre (Derib, auteur de Ya- tualité bellerine ; ou l'attestation
kari et de Budy Longway) qui ou- que cet art populaire fait désor-
vrira le cours. Il parlera notam- mais preuve d'une vitalité et d'une
ment de son travail de créateur et créativité peu communes. Aux
des raisons de ses choix. Il sera ac- Chablaisiens de s'en persuader.

En souvenir de M. Gaston Borloz
LAVEY-MORCLES. - Il y a douze
jours, c'était le mercredi 2 janvier ,
,1a population de Lavey-Morcles
accompagnait M. Gaston Borloz à
sa dernière demeure. Né à Roche
le 28 décembre 1910, le défunt a
beaucoup fait pour la collectivité.
Il était notamment encore conseil-
ler communal en fonctions. Il est
décédé subitement le 29 décembre,
un jour donc après avoir fêté son
septante-quatrième anniversaire.

Papa de M. Maurice Borloz, ac-
tuel président du Conseil commu-
nal de la commune de Lavey-Mor-
cles, M. Gaston Borloz a suivi tou-
tes ses classes primaires à Roche,
localité qui le vit grandir. Par la
suite, il effectua un apprentissage
de boulanger à Lausanne, ville qui
le verra faire ses première armes
dans le métier. Il travaillera par la
suite à Vevey et à Ollon. En mai
1935, il unit sa destinée à celle de
Mlle Anna Kessler. Le couple au-
rait donc fêté ses noces d'or dans
quelques mois. Cinq enfants naî-
tront de cette union, quatre gar-
çons et une fille. M. et Mme Bor-
loz auront la douleur de perdre
tragiquement un fils, en 1963. En
1940, M. Borloz fait son entrée
dans les forts des hauts de Lavey,

Les aînés de Bex
fêtent les Rois

Une douzaine de membres du
club seulement se sont déplacés la
semaine passée lors de leur réu-
nion mensuelle ; est-ce le temps où
les mauvais chemins qui ont re-
tenu les autres? Dommage, car
l'après-midi valait le déplacement
et l'invité du jour, le curé Rossier,
enchanta ses auditeurs par son hu-
mour et des diapositives de toute
beauté.

En effet , nos aînés ont voyagé
en compagnie de l'orateur dans
deux avions - quelle aubaine ! -
dès Genève pour le Paraguay, via
Rio de Janeiro et se sont plus à dé-
couvrir ce magnifique pays plat,
assez sauvage, de trois millions
d'habitants, dont la capitale, Asun-
cion, les a étonnés ; pays où l'on
élève principalement du bétail de
boucherie dans de nombreux
ranchs, où l'on tisse beaucoup et

Appel a la population
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La première action Don du sang 1985 se déroulera
le jeudi 17 janvier, dans les locaux du Foyer franciscain, entre 17 et 21 -
heures. Cette action se fera en collaboration avec le centre de tiansfu-
sions sanguines de la Croix-Rouge.

N'oubliez pas non plus qu'un grand concours est lié à cette cause bé-
névole. La section des samaritains de Saint-Maurice vous prie de faire
l'effort de vous déplacer. Demain vous serez peut-être le bénéficiaire de
l'action.

Sang donné = vie sauvée.

Parents et psychologue
VOUVRY. - L'Ecole des parents a
le plaisir de vous inviter à une soi-
rée publique dont le thème sera :
Parents et psychologues , un dia-
logue enrichissant, mardi 22 jan-
vier à 20 h 15 à la salle communale
de Vouvry.

M. Maurice Nanchen, psycho-
thérapeute, présentera un exposé

compagne de M. Gilbert Brodard
qui présentera un film sur la réa-
lisation d'une page de BD. M. Bro-
dard est bien connu des jeunes té-
léspectateurs puisqu'il produit et
présente des émissions de TV édu-
cative. Autre conférencier, M. Ro-
bert Netz, qu'il n'est plus utile de
présenter. Depuis plusieurs années
il signe régulièrement une chroni-
que sur la BD dans un quotidien
lausannois. M. Netz présidait en
outre le jury du festival dç Sierre
de juin dernier.

Pour clore ce cycle de conféren-
ces, M. Christian Mauron , produc-
teur d'émissions TV, parlera des
rapports existants entre la TV et la
BD. Ces séances seront agrémen-
tées par des projections de films et
de séquences télévision. Pour des
raisons techniques, elles auront
lieu à la salle de projection de
l'école primaire, à 20 heures. Trois
rendez-vous sont proposés, pour la
modique somme de 30 francs: le
17 et le 31 janvier et le 21 février.
Il est d'autre part possible de s'ins-
crire en participant à la première
séance.

au sein d'une compagnie de volon-
taires. Il rejoint ¦ par la suite le
corps des gardes-fortifications qui
vient d'être formé. Il y est employé
comme boulanger et cuisinier ; un
emploi qu'il conservera jusqu'au
jour de sa retraite, en 1975.

La vie, à l'époque, était loin
d'être facile. C'est ainsi que dès
1940, et ce jusqu'en 1950, M. Bor-
loz effectuait le trajet Roche-La-
vey à bicyclette pour rejoindre le
lieu de son travail. A son départ de
Roche, en 1950, la famille Borloz
vient habiter Lavey-les-Bains. En
1964, elle se déplace à Lavey-Vil-
lage. Beaucoup fait pour le bien
que la communauté, relevions-
nous plus haut. C'est ainsi que M.
Gaston Borloz entre au sein du
Conseil communal en 1958. Il y
restera jusqu 'au jour de son décès.
Dès son entrée au sein du législatif
communal, il occupe le poste de
secrétaire. Une charge qu'il aban-
donnera en 1981.

La population de Lavey-Morcles
ne pouvait que rendre un hom-
mage des plus mérités à M. Gaston
Borloz, une personnalité dont la
disparition laissera un vide.

Paul Reinhard
président du Conseil communal

où l'on découvre de grandes plan-
tations de canne à sucre. Par con-
tre, le téléphone et la radio, indis-
pensables à nous Européens,
n'existent pas là-bas ! Que de vues
splendides admirées, ensuite, entre
autres, la campagne si verte, plu-
sieurs églises à l'architecture si
particulière, le fleuve Paraguay
ayant de l'eau à revendre et, fait
étonnant, une seule route bitu-
mée !

Après plusieurs questions po-
sées et des remerciements chaleu-
reux à l'hôte d'un jour, ils goûtè-
rent une belle surprise préparée
avec soin par la responsable du
groupe : une couronne des Rois
fort appréciée ! Merci Madame Ba-
dan , quel régal ! Il n'y a qu'un re-
gret : le nombre d'absents ; si l'on
craint de sortir, il n'y a qu'à télé-
phoner au pasteur Martin qui se
chargera de l'accompagnement ! jb

où il sera question de la famille :
Un cadre pour grandir, des diffi-
cultés momentanées qui peuvent
survenir, du rôle du psychologue,
partenaire des parents, réfléchis-
sant avec eux sur une situation
que vit l'enfant et son entourage.

Bienvenue à tous.
Entrée libre. Les responsables
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«LA CITÉ DES IMAGES ». RELIGION ET SOCIÉTÉ EN GRÈCE ANTIQUE

Un cadre remarquablement approprié: la Fondation
MARTIGNY (phb). - Par cette ex-
position inédite, hôte de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda jusqu'au 24
février prochain, les responsables

«La cité des images » : une exposition menée à bien grâce à la complicité, de gauche à droite, de
M. Claude Bérard, professeur à l 'Université de Lausanne ; Ml le Christiane Bron, assistante de
M. Bérard; Mlle Claire Sulliger, artiste genevoise hôte de la Galerie du Foyer; Mme Marie-Claude
Morand, conservateur des Musées cantonaux valaisans. Autant de responsables, autant de person-
nalités saluées par M. Bernard Schmid, conseiller communal martignerain. Tout à gauche, on
reconnaît le photographe Marcel Imsand.

Les têtes couronnées du concours de photographies organisé dans le cadre de la retentissante
exposition Rodin, de gauche à droite : Francis Boillat, Bienne, ler prix ; Thomas Flechtner, Vevey,
2e prix!; Pierre-Antoine Favre, Chamoson, 3e prix;  Marco Ranocchi, Martigny, 4e prix ; Andréas
Rentsch, 5e prix.

« EU IVI 3 »
Une affaire réglée comme du papier a

Peu de répétitions mais quelle détermination : l 'orchestre EJM3
13 décembre dernier en audition générale.

MARTIGNY (phb). - L'appella-
tion « EJM3 » , sachez-le pour votre
gouverne, regroupe tout à la fois le
nom de l'orchestre et celui de
l'Ecole de jazz et musique moder-
ne de Martigny. Fondé en 1981, à
l'initiative de quelques « fanas » de
musique : les Vouilloz, Christov,
Ferrari , Cretton, Jotterand, Co-
quoz, Delaloye... ledit groupement
connaît - quelques péchés de jeu-
nesse mis à part - une heureuse
expansion. Les jeunes n'y sont pas
indifférents, eux qui, grâce aux
structures mises en place et la
compétence d'une douzaine de
professeurs, trouvent leur comp-
tant de satisfaction. De fait et au
prix de quelques efforts suivis, les
candidats parviennent assez rapi-
dement à comprendre, jouer , créer
leur propre musique.

M. Christo Christov, directeur,
et ses collaborateurs, membres du
comité EJM3, n'ont de cesse que
d'inculquer aux élèves, 75 au total
- chiffre qui tend à se stabiliser -
l'indispendable bagage musical.
M. Christov précise d'emblée que
l'école n'aborde pas exclusivement
l'enseignement du jazz - la raison
sociale EJM3 pourrait le laisser
supposer - mais plus largement la

tentent de restituer, à travers
l'imagerie attique (d'Athènes) des
Ve et Vie siècles, le message qu'en
inscrivant ces précieux décors aux

musique contemporaine sous tou-
tes ses formes. Et , le dynamique
directeur de passer « son » école au
peigne fin.
Style conservatoire

Structurée comme le conserva-
toire, TEJM3 prévoit en matière de
scolarité, un plan-cadre (2 semes-
tres d'activité en phase I) assorti
d'auditions partielles voire publi-
ques et d'examens de passage. A
savoir que l'audition générale 1985
a d'ores et déjà été fixée au jeudi
12 décembre.

L'enseignement proprement dit
a trait à la formation instrumen-
tale des élèves par sections. Sec-
tion souffleurs : trompette, trom-
bone, saxophone, clarinette, flûte ;
section cordes : guitare, guitare
basse, violon, contrebasse ; section
claviers : orgue et piano ; section
percussions : batterie, vibraphone,
latin percussion.

L'enseignement théorique abor-
de quant a lui : la théorie élémen-
taire, l'harmonie, les arrange-
ments, l'improvisation, le contre-
point, le solfège (dictée musicale,
solfège rythmique, développement
de l'oreille), l'histoire de l'art , sty-
les et analyses, histoire de la mu-

flancs d'une poterie de luxe, les ar-
tisans du céramique entendaient
communiquer aux utilisateurs. Le
cadre du Musée gallo-romain de

QU'EST

a fait un «malheur» un certain

sique, orchestration, la notation,
l'instrumentation.

L'aspect pratique de l'enseigne-
ment intéresse : les groupes vo-
caux ; les ensembles de même ins-
truments, l'atelier de jazz, rock,
funk, reggae, New Wawe. L'initia-
tion à la sonorisation occupe la
quatrième et dernière partie de
l'enseignement général EJM3.
Un mot d'ordre : progresser

Phase préparatoire , phase libre,
phase I et II constituent la trame
du programme d'activité dispensé
par l'école. La phase préparatoire
est ouverte au élèves de 7 a 11 ans,
élèves initiés à la rythmique, à
l'approche instrumentale et musi-
cale, au solfège ainsi qu'aux cours
dispensés en atelier. La phase libre
intéresse les personnes (dès 16
ans) qui désirent élargir leurs con-
naissances musicales ou qui sou-
haitent pratiquer la musique en
groupes. Les élèves de la phase I
(limite d'âge inférieure : 14-15 ans)
aborderont dans un premier temps
la théorie de base, l'harmonie, le
solfège rythmique, le développe-
ment de l'oreille, la dictée musica-
le, le contrepoint, les styles et ana-
lyses, l'histoire de la musique, l'ar-

Pierre-Gianadda
Martigny dessert magnifiquement,
à travers ce nouvel événement cul-
turel valaisan, le génie créateur au
même titre que les œuvres des
poètes, des dramaturges, des ora-
teurs ou encore des philosophes
grecs.

Grâce, en fait, à «La cité des
images», c'est notre propre ima-
ginaire social qui se trouve mis en
question, nous faisant rejeter du
même coup les interprétations na-
turalistes intuitives.

L'ambition de cette exposition -
aux dires de Mme Marie-Claude
Morand, conservateur des musées
cantonaux valaisans et M. Claude
Bérard , professeur d'archéologie
classique à l'Université de Lausan-
ne (orateurs et invités de marque
du vernissage) - réside dans le fait
de pouvoir ouvrir au vaste public
l'accès à cet univers humain au-
jourd'hui disparu, continent en-
glouti dont il ne reste plus, pour
évoquer son extraordinaire riches-
se, que des textes écrits et des do-
cuments le plus souvent coupés de
leur contexte archéologique.

Au chapitre des mondanités , il
appartenait à M. Bernard Schmid,
conseiller communal, de rendre
hommage aux initiateurs de l'ex-
position, qu'il s'agisse des respon-
sables de la Fondation Pierre-Gia-
nadda , de Mme Marie-Claude Mo-
rand pour ce qui est de la direction
des musées cantonaux Valaisans
ou encore de M. Claude Bérard ,
professeur à l'Université de Lau-
sanne et son assistante Mlle Chris-
tiane Bron.

M. Schmid tint à associer à ses
compliments Mlle Claire Sulliger,
dont les dessins et aquarelles or-
neront les cimaises du foyer de la
fondation le temps de l'exposition
soit jusqu 'au 24 février prochain.

Les photographes de Rodin
récompensés

Selon un voeu exprime par
M. Léonard Gianadda, cette cé-
rémonie de vernissage donna l'oc-
casion à M. Marcel Imsand, pré-
sident du jury, de remettre aux
lauréats les prix du concours de
photographies, épreuve qui a sus-
cité un large écho parmi les visi-
teurs de l'exposition Rodin. Hon-
neur donc aux têtes couronnées :
M. Francis Boillat, de Bienne, ler
prix qui se voit décerner un chè-
que de 2500 francs ; M. Thomas
Flechtner, Vevey, 2e prix (2000
francs) ; M. Pierre-Antoine Favre,
Chamoson, 3e prix (1500 francs) ;
M. Marco Ranocchi, Martigny, 4e
prix (1000 francs) ; M. Andréas
Rentsch, Vevey, 5e prix (500
francs). Obtiennent, quant à eux,
un prix de consolation : Bernard
Dubuis, Sion ; Pierre-André Kunz,
Martigny ; Jean Jeker, Lausanne ;
Richard Forster, Vessy ; Marie-An-
toinette Gorret, Martigny.

rangement et l'orchestration , l'im-
provisation, l'histoire de l'art; en-
suite : l'instrument principal ; et fi-
nalement : l'instrument secondaire
(obligatoire) le piano de même que
l'instruction dispensée en atelier
musical. Durée des cours : 6 se-
mestres au minimum y compris
examens de pré-certificat.

Enfin !... le diplôme
Les candidats ayant obtenu le

certificat (phase I) et réussi l'exa-
men de culture générale pourront
s'inscrire en phase II, phase à long
terme prévoyant le perfectionne-
ment des branches instrumentales
et théoriques. Durée des études :
entre 2 et 4 semestres selon les ca-
pacités de l'élève. En fin de phase,
le candidat subit un dernier exa-
men et vue de l'obtention du di-
plôme EJM3.

Avis donc aux amateurs. Ces
derniers auront d'autant plus de
plaisir à accéder au diplôme EJM3

L 'EJM3 doit beaucoup à l 'enthousiasme de MM. Christo Christov
et Raymond Vouilloz, respectivement directeur et président du
groupement, de gauche à droite.

CHRETIENS, VOUS ETES CONCERNES !

Semaine de l'unité
«De la mort à la vie avec le

Christ » (Ephésiens 2, 4-7).
Tel est le thème de cette semai-

ne de prière universelle pour l'uni-
té des chrétiens de l'année 1985.

Cette semaine de l'unité vous
concerne tous. D'un commun ac-
cord, les paroisses catholique et
protestante de votre cité vous de-
mandent de participer nombreux
aux différents offices et autres ma-
nifestations dont voici le program-
me détaillé : \

Vendredi 18 janvier, de 18 h 15
à 19 heures: Radio Chablais dif-
fusera sur les ondes un entretien
sur la Semaine de l'unité avec la
participation du curé Othon Ma-

LA SOCIÉTÉ
EN MARCHE

Le paradis
de l'enfance

Vivre ses premières années
dans un nid douillet et ouaté,
avec la chaleur d'un foyer pour
décor et atmosphère quotidien-
ne, baigner dans un climat de
douceur et de tendresse, de sé-
curité et de joie tranquille, voi-
là des éléments qui comptent
dans l'existence d'un enfant et
d'un homme. « Plus je regarde,
plus je vois et compare, plus je
sens combien les impressions
initiales de la vie, de la toute
enfance sont à peu près les seu-
les qui nous frappent irrévo-
cablement. A 15, 20 ans, tout
au plus, on est achevé d'impri-
mé. Le reste n'est que des ti-
rages de la première impres-
sion. La lecture d'une observa-
tion de Charcot me confirme
là-dessus.» (A Daudet.) L'en-
fance est une période privilé-
giée qui nous marque et vit en
nous tout au long de notre exis-
tence : elle fait partie de notre
être intime. Ensemble de mo-
ments intenses où s'accumu-
lent impressions visuelles, ima-
ges frémissantes, découvertes
constantes ; années d'insou-
ciance et de plénitude qui
fixent notre sensibilité. Aujour-
d'hui, l'école, les loisirs s'oc-
cupent beaucoup de la jeunes-
se, c'est tant mieux ; être en-
fant c'est recevoir, aimer, par-
tager, rencontrer, constuire en-
semble des instants de bon-
heur.

Puissions-nous garder cet
élan et cet enthousiasme le
plus longtemps possible.

J.-M, Theytaz
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musique
que les cours se conçoivent dans le
meilleur esprit et dans une am-
biance proprement détendue, voire
amicale. Ce ne sont pas, à cet
égard, les instrumentistes compo-
sant l'orchestre EJM3 qui préten-
dront le contraire, eux qui ont fait
un « malheur » le 13 décembre der-
nier à l'occasion de l'audition gé-
nérale 1984. A cette occasion, le
public aura vivement salué la pres-
tation de l'ensemble composé de
MM. Christo Christov, Raymond
Vouilloz, Christian Roduit, Philip-
pe Antille (trompettes) ; Antoine
Auberson , Elie Fumeaux, Pierre
Ferrari, Marc Baustert, Nicolas
Aymami (saxophones) ; Jean-Mi-
chel Chappot, René Ebener, Jean-
Marie Volluz, Jean-Pierre
Schmidly, Hans Schworer (trom-
bones) ; Jean-Etienne Roch, bat-
terie ; Gabriel Fahrni, guitare-bas-
se; Pierre-André Chappot, gui-
tare ; Eric Favre-Bulle, piano, pour
ce qui est de la section rythmique.

billard, du pasteur Daniel Gander
et de deux laïcs.

Vendredi 18 janvier, à 19 h 30:
messe à l'église paroissiale de
Monthey avec la partiipation d'un
groupe de musique de jeunes.

Samedi 19 janvier, de 14 h 30 à
16 heures : Guy Gilbert, le prêtre
des loubards , reçoit les jeunes et
moins jeunes dans la grande salle
de l'Hôpital de Malévoz. Venez
nombreux !

Samedi 19 janvier, à 18 heures :
messe dominicale avec la partici-
pation de chœurs d'enfants protes-
tants et catholiques. Cette céré-
monie religieuse sera suivie d'un
partage du pain et de la soupe sur
le parvis de l'église paroissiale.

Dimanche 20 janvier, à 9 h 30 :
culte au temple protestant par le
pasteur Gander. Thème « Rencon-
tre » préparé par le groupe œcu-
ménique.

Mardi 22 janvier, de 19 h 30 à
20 h 15: soirée de prières œcu-
méniques à l'église paroissiale.
Elle sera suivie d'une rencontre
avec les fidèles à la Maison des
jeunes de la paroisse catholique.
Chaque participant prendra avec
lui, qui du vin, qui du fromage
pour partager ensemble la fondue.

Mercredi 23 janvier, de 9 à 10
heures : tous les chrétiens de la cité
sont invités à participer à cette bel-
le cérémonie de prières au temple
protestant.

Mercredi 23 janvier, à 19 h 30 :
cérémonie à la chapelle d'Illarsaz.

Jeudi 24 janvier, à 20 h 15 : salle
de la Maison des jeunes, Monthey.
Présentation par la compagnie de
la Marelle, Lausanne, de Timothée
l'inoubiable, de Jean Naguel. C'est
l'histoire d'un pope engagé dans la
guçrre civile de Grèce.

Vendredi 25 janvier, à 19 h 30 :
au temple protestant, témoignage
du frère Pierre-Yves, membre des
frères de Taizé.

Les responsables de l'organisa-
tion de cette Semaine de l'unité
souhaitent que tous les chrétiens
concernés par ces différentes ren-
contres répondent présent en y
participant activement.

Pour la réussite de ces rencon-
tres, prions tous ensemble.

COURS
DE
SAMARITAINS

La section des samaritains de
Val-d'Illiez organise un cours de
samaritains.

Début du cours : lundi 21 jan-
vier, à 20 heures.

Local : salle de répétitions, nou-
veau collège.

Renseignements et inscriptions
auprès de la monitrice, tél.
77 12 86.

L'AMOUR
c'est...
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ẑ

'*"*—' ===RT~^*
... faire démarrer le moteur

de sa voiture avant de partir
au travail.

TM Reg U.S. Pal OM. — ail rtghla reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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LES SAPEURS-POMPIERS DE MARTIGNY

Soigner l'image de marque
MARTIGNY (gué), - Le corps des
sapeurs-pompiers de Martigny : un
service efficace et estimé. C'est du
moins l'objectif visé par son com-
mandant, M. Charly Délez. Et si
l'on effectue un sondage auprès
des autorités, des sinistrés et de la
population en général, on se rend
vite compte que la ligne de con-
duite des sapeurs-pompiers est
unanimement appréciée. L'effica-
cité non plus ne se discute pas. Les
94 interventions effectuées du 16
septembre 1983 au 29 septembre
1984, ont toutes démontré les com-
pétences de ce service. Un service
polyvalent, doté de moyens tech-
niques importants qui lui permet-
tent d'accomplir différentes mis-
sions. Feu d'habitation, feu de fo-
rêt, inondations, accidents de cir-
culation, assistance dans les ma-
nifestations etc., représentent la
nature des opérations pouvant ap-
peler les pompiers à intervenir.

A la tête du CSI depuis cinq ans,
M. Charly Délez a répondu volon-
tiers à nos questions concernant
son service.

«- Quel a été votre premier
souci en tant que commandant du
CSI?
- Mon premier souci a été de

façonner l'image de marque de
mon service. Et pour cela, je me
suis attaché à développer l'auto-
nomie et la compétence des Offi-
ciers ; à insister sur le perfection-
nement de tous les cadres; à re-
cruter des cadres jeunes et moti-
vés ; à approfondir les relations
avec les communes et les com-
mandants faisant partie de notre
CSI et en développant l'amitié et
l'esprit d'équipe dans tout le corps

Au feu !
Que faut-il faire si vous êtes

témoin d'un incendie ou d'un
accident nécessitant la colla-
boration du CSI ? Composer le
N° 118 et donner le plus de
renseignements possibles : le
lieu ; qu'est-ce qui brûle, l'im-
portance du sinistre (hautes
flammes ou beaucoup de fu-
mée). Sachez que votre appel
sera généralement enregistré
par un agent de la police mu-
nicipale qui le transmettra en-
suite à l'officier de service. Et
les renseignements que vous
aurez communiqués permet-
tront aux sapeurs-pompiers
d'intervenir avec le matériel
adéquat et d'être ainsi encore
plus efficace. Voilà une maniè-
re simple et intelligente qui
peut sauver des vies humaines.
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Mmo Magali Schùrmann, notre conseillère en vente, vous dévoile tous les
secrets de la technique d'un maquillage réussi... avec les produits Mary
Quant, et même le style « disco » avec les nouveautés de cette gamme !

Attention ! Carte de fidélité offerte à chaque cliente.
Renseignez-vous!
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Charly Délez, commandant du
CSI, qu'est-ce qu'un chef ? - «Un
chef est un homme qui a besoin
des autres...»

afin d'aplanir sensiblement les dif-
ficiles relations entre les hommes.
- Vous parlez « d'image de mar-

que » du CSI. N'est-ce-pas une am-
bition personnelle ?
- Non ! si je me suis fixé cet ob-

jectif , c'est uniquement pour res-
pecter une conception sociale qui
m'est propre.
- Concernant l'année écoulée,

quelles ont été les principales in-
terventions du CSI ?
- L'incendie de la Migros est

sans doute le sinistre qui nous a
causé le plus de difficultés. L'in-
tense chaleur et le dégagement de
fumées denses et toxiques s'étaient
unis pour nous contrer. De mé-
moire de pompier, il me semble
que c'est l'incendie le plus pénible
et dangereux que nous ayons com-
battu. L'incendie qui a endom-
magé partiellement le rural de
M. Bernard Melega nous a occu-
pés durant quarante heures. Celui
qui a détruit la grange d'Alfred
Vouilloz 86 heures et l'habitation
attenante a été sauvée grâce aux

Programme de Radio Martigny
Lundi

7.00 RSR l.
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal local
et régional de Radio Marti-
gny-

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se.

18.50 Enfantillages.
19.00 Le rendez-vous mensuel

d'Amnesty International.
19.30 Micro libre : ce soir : Esquis-
se, présenté par Stéphane Délitroz
qui reçoit Jacky Lagger, Domini-
que Savioz et Bernard Vouilloz.
20.45 Clôture.
Promotion

Du , nouveau sur les ondes de

pompiers.
- Et l'intervention la plus p é-

nible ?
- La plus pénible est bien en-

tendu l'accident du Martigny-Or-
sières. Je souhaite de tout cœur, ne
jamais avoir à revivre des heures
aussi tragiques. Les sauveteurs en-
gagés durent travailler dans des
conditions dramatiques et j' ai été
impressionné par le dévouement,
la dignité et la discrétion de cha-
cun.
- L'activité de pompier n'est-

elle pas frustrante, dans, le sens
que chaque homme doit se prépa-
rer inlassablement en vue d'un en-
gagement aléatoire ?
- C'est évident qu'elle peut pa-

raître frustrante. Et pour éviter ce
problème, l'état-major se doit de
rechercher de nouvelles formules
pour motiver ses collaborateurs et
vaincre la routine.
- Avez-vous trouvé de nouvel-

les formules ?
- Bien sûr ! La principale nou-

veauté est la participation au con-
cours organisé par les sapeurs-
pompiers vaudois à Yverdon. Ce
concours nous a beaucoup apporté
au point de vue technique et rapi-
dité d'exécution. Et en catégorie
Sauvetage, nos participants ont dé-
croché le premier rang.
- M. Délez, avez-vous un sou-

hait à formuler ?
- J'en ai même plusieurs. J'ai-

merais tout d'abord que l'ambian-
ce qui règne au sein de notre corps
ne se détériore pas. Ensuite, que
nos excellents rapports avec l'ad-
ministration communale (que je
profite de remercier) se poursui-
vent. Et finalement que de nou-
veaux membres âgés de 20 à 25
ans viennent renforcer nos rangs. »

Radio Martigny : Micro libre, dès
19 h 30.

Ce soir, Esquisse de Stéphane
Délétroz.

Esquisse, c'est une émission qui
s'adresse à tous les jeunes... d'âge
ou de cœur.

Esquisse, c'est le pont jeté entre
les générations, entre ceux qui dé-
butent et ceux qui ont réussi.

Alors, rendez-vous à tous le 14
janvier dès 19 h 30 sur les ondes de
Radio Martigny.

Vous y trouverez Michel Buzzi,
Jacky Lagger, Dominique Savioz
et Bernard Vouilloz pour 1 h 15 de
musique, de dialogue et de bonne
humeur.

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY

Conférence de M. vital
MARTIGNY. - Lundi 21 janvier , à
20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville, M. Vital Darbel-
lay, conseiller national et directeur
de la Caisse de retraite du person-
nel enseignant, présentera une
conférence sur la loi sur la pré-
voyance professionnelle.

Au ler janvier 1985 est entrée en
vigueur la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle (LIPP)
communément appelée 2e pilier.

Un certain nombre de questions
se posent aussi bien aux em-

A LA DÉCOUVERTE DU VALAIS

Le val de Réchy tient la vedette en Octodure
MARTIGNY (phb). - Quand Mi-
gros Valais, son service culturel en
particulier et le WWF font œuvre
commune et décident, par exem-
ple, de participer à la sauvegarde
de la nature : cela suppose la mise
sur pied d'une action d'envergure
et, dans le cas qui nous occupe,
l'organisation d'une remarquable
exposition. C'est ainsi que le val de
Réchy a tenu la vedette dans les
salons de l'Ecole-Club Migros, à
Sion, du 12 novembre au 21 dé-
cembre dernier. L'Ecole-club Mi-
gros de Martigny se targue, à son
tour et ce jusqu'au 15 février, de
pouvoir présenter aux Octodu-
riens, Réchy et son val. L'exposi-
tion situe en détail cette vallée iso-
lée et sauvage, ce coin de terre ma-
gnifique pincé entre le val d'Hé-
rens et le val d'Anniviers.
gnifique pincé entre le val d'Hé- section WWF Valais, en particulier, apprécie à sa juste valeur le
rens et le val d'Anniviers. geste consenti par la Fédération des Coopératives Migros au

Vendredi, lors d'un sympathi- même titre que les bons mots de M. Raymond Veuthey, directeur
que vernissage, il appartenait à M. de i<Ecole-Club Migros Martigny.Raymond Veuthey, directeur de ° ° •
l'Ecole-club Migros Martigny, de gner Mlle Tenthorey, est parvenu a mise en place de l'exposition decomplimenter et remercier

^ 
tous réunir des naturalistes, des artistes, même qu'à la parution de l'ouvra-ceux qui ont conçu et réalise l ex- des hommes poUtiques et des in- ge édité à la gloire du vallon deposition, a savoir : M Rene-Pierre conditionnels de la région de façon Réchy.Bille pour les innombrables pho- à ce que pouvrage et l'expositiontos (faune de• Rechy) mises a dis- portent témoignage de la beauté et . ¦

position ; Mlles Tenthorey et des richesses dont recèle le val de _
Strehler de même que MM Bress- Réchy Pari engagé> pari tenu._ RetfOUV6Z VOttCler, Lamon, Perruchoud et Richard Les Octoduriens sont, dès lors, ...^:̂  ^u~..~l..-~pour leurs œuvres (dessins, pein- mvités à venir apprécier le résul- VFaiG CHeVeiUTe
tures, aquarelles, autant de créa- tat . Centre MM Manoir - Ecole- Le traitement moderne et définitiftions originales....) obligeamment Ciub Migros Martigny de la calvitie. Présentation d'un
prêtées aux responsables du Ser- film vidéo. Consultation sans en-
vice culturel Migros Valais. WWF : 5000 francs en poche ! gagement et gratuite, sur rendez-

Une expo... un livre Le tem s fort de ce vernissage Documentation sur demande.
Une bonne nouvelle en suscite fut constitué par la remise de la

d'autres de même nature, dit-on. part de la Fédération des Coopé-
De fait , le vernissage de cette ex- ratives Migros au WWF, à M. Ro-
position coïncide avec la parution ten, président de la section WWF
d'un magnifique ouvrage illustré Valais plus directement, d'un chè-
intitulé: « Les richesses naturelles que de 5000 francs. Ce montant
du vallon de Réchy-Sasseneire ». sera, à l'évidence, fort utile pour
Le WWF, comme devait en témoi- éponger les frais inhérents à la

t̂ B̂ ^̂ ^̂ V ^̂ _ \^̂ \ ^T Ventes spéc. aut.
V-Z—WL^^^—Wmf^^  ̂

du 15.1 au 2.2.1985

v&rMCM rez *WH
âvant d'avoir visi té nos 13500m2
d'exposition à Saxon <̂ g

f  meubles . iI JTI3r733j I
^SAXON,tél.Q26 636 36, SION,tél. 027 22 60 68 j

ployeurs qu'aux employés :
- Qui est assujetti à cette nouvelle

loi?
- Quel but poursuit-elle ?
- A  combien se monteront les co-

tisations?
- Qu'appelle-t-on « bonifications

de vieillesse » ?
- Quelles prestations peut-on en

attendre ?
- Quelles mesures sont prévues

pour les assurés d'un certain
âge ?

- Comment est réglé le libre pas-

Un chèque de 5 000 francs :

Darbellay
sage ?

- Quelle sera l'influence de l'en-
trée en vigueur de cette loi sur
l'économie en général?

C'est à ces questions ainsi qu'à
celles que vous pourriez lui poser
que s'efforcera de répondre M. Vi-
tal Darbellay qui connaît parfai-
tement la loi sur la prévoyance
professionnelle et ses applications
pratiques. Il est à souhaiter qu'un
nombreux public profite de cette
occasion pour s'informer.

le WWF, M. Roten, président de la

institut capillaire
Alain Eienberger S.A
Slon, rue de Lausanne 54

027/23 40 70
Genève, bd des Philosophes 3

022/281819
02-679



SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
Brio remarquable: brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de

moteur de 2,01 (72 kW/98 ch). La carros- même teinte que la carrosserie! réglables
série ultra-profilée (Cx: 0,34!) et la boite de l 'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-

à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.
sommation. Contre-valeur remarquable : l 'équipe-

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la ,Conforî. remar quable: intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la
W I I  ̂MVU,VIIV w u"v "w r ¦ " o luxueux, leve-vitres avant electnques, vi tres Sierra, les 6 ans de garante conlre la
Silhouette, le Confort et le brio typiques des Sierra, bien SÛT. Mais aUSSi femfees, autoradio OUCavecsysfèmeAK/ corrosion perforante la conservent. Ford

avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par £^%^S2
?Z^~ 

&W9Q-. '
7,6Q_"  ̂̂  

^̂^
l'équipement remarquable et s'achève par le prix Surprenant de fr. rég lables en hauteur et en inclinaison. Fora. Votre partenaire pour un contrai de /J ĵ j|^.
171 A H —  Equipement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par ^SKM%M_t_W$E90

' ' centra l, garnitures de portières en tiss u, Ford Crédit S.A. ^^^S S?^̂ ^^
17 Inf) — cquipemenr remarquao/e: verrouillage leasing, financement avantageux par xmx^a» i ~&fyçs?"^^my i

' centra l, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A. ^^^^5 SB ĝ$̂

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. EWA31»i n*ÊM!IU-1mKWiiÊi:iur *i9izt
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél7027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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Rabais , , 150 %
sur une partie de notre stock

 ̂
20% sur tous les

^W* articles non soldés

Entreprise de la place de Sierre
cherche, pour entrée tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
expérimentée

avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-920239 à Publicitas,
3960 Sierre.
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— 1891 Vionnaz

LaMaLaUal TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent) On cherche

10 monteurs électriciens CFC
Région; Lausanne - Riviera - Valais. Longue mis-
sion. Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap-
pel au 025/81 3219.

36-2031

Une annonce! 
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Vendeuse
qualifiée
(dipl. de commerce et
de vente) cherche
emploi à Sion dans
boutique (de préfé-
rence confection).
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 21 28
(heure des repas ou
le soir).

36^6460

elcalo r»
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Therma Froid + Climat
cherche, pour son service dans le Valais
un

! monteur f rigoriste
avec bonnes connaissances du montage et
d'entretien d'installation frigorifique. HHI
Nous offrons: ^^^- place stable et d'avenir HH

- activité variée, totalement indépendante

¦Hl d'entretien d'installation frigorifique. WÊÊÊÊ

^^  ̂Nous offrons: ^^^BBMB| - place stable et d'avenir HH~~~ > - activité variée, totalement indépendante ^̂ *
¦.... _ - voiture de service aaffffa
aHI - frais de déplacement. ¦

I Prière de vous mettre en relation avec notre |
chef monteur, M. Bidiville à Renens, télé- ^̂ ^
¦ 

phone 021/3514 26, ou d'adresser votre I
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à |

Prière de vous mettre en relation avec notre
chef monteur, M. Bidiville à Renens, télé-
phone 021/3514 26, ou d'adresser votre
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à
Aarau, M. Zahno, tél. 064/25 33 88. int. 335.

serveuse
pour la saison d'hiver à Nendaz.

Tél. 027/8812 64.
35-66444
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT

Les délègues
LA SOUSTE. - Réunis en assem-
blée à La Souste en vue de prendre
position concernant la prochaine
élection au Conseil d'Etat , les dé-
légués du Parti démocrate-chré-
tien du district de Loèche ont con-
firmé la décision précédemment
prise par leur comité élargi, en ac-
clamant M. Emile Grichting can-
didat au futur Gouvernement can-
tonal. Les délibérations se sont dé-
roulées en présence de quelque
180 citoyens, représentants du
PDC loéchois, ayant droit de vote
à la prochaine assemblée des dé-
légués du Parti démocrate-chré-
tien du Haut-Valais, prévue pour
le 7 février à Brigue.

La ' décision a été précédée d'un
rapport circonstancié, présenté par
le député David Schnyder , de
Gampel, président du PDC du dis-
trict en question, ainsi que notam-
ment d une intervention du prési-
dent de la section locale du PDC

Terrains de sport
et commune de Sierre
SIERRE. - L'administration com-
munale communique que tous les
terrains de sport communaux de-
meurent réservés et que leur utili-
sation est interdite sans autorisa-
tion spéciale de la commune de
Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient l'uti-
lisation de ces places de jeux pour
des entraînements, championnats,
tournois ou autres manifestations,
durant la période du 15 février au
15 août, à faire parvenir leurs de-
mandes, par écrit, jusqu'au 31 jan-
vier, aux services technique de la
commune de Sierre, en précisant
les dates et le genre d'utilisation
souhaitées.

La réservation définitive des
places de jeux sera fixée dans le
courant du mois de février.

Les demandes tardives ne seront
prises en considération qu'en fonc-
tion des possibilités restantes.

La priorité d'utilisation est dé-
terminée selon l'ordre suivant :

«Pleine Forme»
doit retenir votre attentio
SION. - Dans le cadre des actions
préventives contre le tabagisme et
les autres toxicomanies, les ligues
valaisannes contre les toxicoma-
nies, le cancer, la tuberculose et
les maladies pulmonaires ont ima-
giné une action non spécifique
centrée sur le thème de la « pleine
forme ».

Avec l'appui et sous la patro-
nage des départements de l'ins-
truction et de la santé publique du
canton du Valais, un programme
mettant l'accent sur les aspects po-
sitifs de la santé est lancé depuis
peu. Il s'adresse, dans un premier
temps, aux enfants des écoles pri-
maires, respectivement des 4e, 5e
et 6e années. Ces derniers sont in-
vités par voie de concours à réali-
ser une BD (bande dessinée) ou
une affiche avec slogan sur le
comment rester en «pleine for-
me». En lieu et place des tradi-
tionnelles informations contre les
« fléaux des temps modernes» , les
écoliers participeront ainsi à une
démarche favorisant réflexion et

PATEK

Ellipse d'Or de Patek Philippe
Or jaune ou blanc 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre ¦ Tel 41 14 05

du PDC du district de Loèche confirment
de Tourtemagne, M. Simon Gru-
btt, qui a lancé un appel en faveur
de la solidarité et déclare « avoir
ras le bol de jouer les porteurs
d'eau pour les autres districts du
Haut ». L'intervenant faisait évi-
demment allusion au fait que les
démocrates-chrétiens loéchois ne
sont plus représentés au sein du
Conseil d'Etat valaisan depuis plus
de quatre décennies. Inutile de
dire que la campagne électorale va
connaître ses plus hauts sommets,
dans le courant de ces prochaines
heures déjà. D'autant qu'il n'y a
maintenant plus qu'une vingtaine
de jours jusqu 'à la première et très
importante indication qui sera
donnée par les 450 participants à
la réunion du 7 février.

M. Emile Grichting est âgé de
42 ans, marié et père de deux en-
fants. Licencié en sciences éco-
nomiques, il occupe actuellement

écoles de Sierre, football-clubs of-
ficiels, groupements sportifs, as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

Il est précisé que pour pouvoir
bénéficier d'une mise à disposition
des terrains, l'utilisateur doit cons-
tituer une société déterminée et
l'inscrire préalablement à la com-
mune de Sierre, en fournissant la
composition du comité et l'adresse
exacte du responsable.

Le groupement des sociétés en
fédérations sportives est souhaité
et c'est à ces dernières qu'ira la
priorité d'utilisation des terrains.

La Municipalité n'est pas tenue
de mettre les installations à dispo-
sition si des conditions météoro-
logiques ou autres s'y opposent.

En outre, elle n'est pas tenue de
procéder au marquage des ter-
rains, ni à la fourniture du matériel
et des installations de jeux.

L'administration communale

créativité. Les enseignants, plus
particulièrement ceux chargés des
ACM (activités créatrices manuel-
les) apporteront un encadrement
et disposeront de supports audio-
visuels appropriés.

Dans un deuxième temps, un
jury composé de deux journalistes,
d'un artiste, d'un sportif , de repré-
sentants du DIP et du DSP ainsi
que des organisateurs, retiendra
une centaine de réalisations. Les
meilleures d'entre elles (œuvres in-
dividuelles ou collectives), seront
récompensées par des prix suscep-
tibles d'apporter un «moment
fort » aux gagnants. Citons par
exemple: un vol en montgolfière
ou en planeur (avec autorisation
des parents) ; une journée en com-
pagnie d'un sportif connu ; une
participation à une émission de
TV ou de radio.

Les travaux retenus seront ex-
posés en primeur à l'automne
1985, dans le cadre des foires va-
laisannes de Martigny (Comptoir)
et de Brigue (OGA). Ceci consti-
tuera , par ailleurs, le point de dé-
part d'une exposition itinérante
sur invitation. Des centres scolai-
res valaisans pourront manifester
le désir de la recevoir offrant par-
là même l'opportunité d'organiser
visites commentées et conféren-
ces-débats sur des thèmes tou-
chant à l'éducation à la santé. Les
parents et enseignants seront alors
associés à l'action « Pleine Forme »
à partir du message des écoliers.
Différentes organisations sportives
et récréatives pourraient y être
également engagées.

Le feu vert de l'action a été don-
né. Les organisateurs comptent vi-
vement sur une forte participation.
La clé de la prévention, notam-
ment du tabagisme et des autres
toxicomanies repose sur l'implica-
tion du plus grand nombre, spécia-
listes ou non. En cette année de la
jeunesse, «Pleine Forme» devrait
trouver un terrain particulièrement
propice.

Pour toute information complé-
mentaire utile, il est possible de
s'adresser aux secrétariats des li-
gues concernées (case postale 314,
1951 Sion, tél. (027) 23 29 15 et
(027) 22 99 71).

la fonction de chef de l'Office du
personnel de l'Etat du Valais. U est
major à l'armée. Bien que n'ayant
jamais fait partie d'une adminis-
tration communale, il ne se dévoue
pas moins en faveur de la collec-
tivité, au niveau des sociétés en gé-
néral , du sport en particulier, la
chasse et la pêche notamment. Ce
candidat se déclare conscient de la
tâche qui l'attend ; s'il est élu, nous
lui souhaitons le succès qu'il mé-
rite.
Réactions en chaîne

Beaucoup plus que la décision
en elle-même, certaines déclara-
tions entendues à l'issue de l'as-
semblée de La Souste ne semblent
pas avoir l'heur de plaire à tout le
monde. Dans certains milieux, on
s'élève tout d'abord contre le fait
que M. Grichting n'avait absolu-
ment pas besoin d'un titre qu'il n'a
pas pour être agréé par les délé-
gués. De ce côté de la Raspille tout
particulièrement, on continue à lui
attribuer la fonction de chef du

VIEGE: UN PEU DE TOUT
VIÈGE (m). - Sincères félicita-
tions à MM. Alexander Zurbriggen
qui a réussi ses examens d'ingé-
nieur avec un travail de diplôme
sur le thème « Kapital-Analyse » ;
au Dr Roland Brônnimann, direc-
teur des usines de la Lonza, promu
colonel ; au président du HC Viège
Kilian Bloetzer, accédant au poste
de lieutenant-colonel, et au nou-
veau conseiller communal Jodok
Wyer qui s'est vu confier le com-
mandement de la compagnie H/89
(troupe de la région) avec le grade
de capitaine.

L'association des laborantins
tiendra son assemblée générale an- Nous souhaitons la bienvenue
nuelle le 25 janvier sous la prési- (si on peut le formuler ainsi) au Dr
dence d'Otto Ebener. Heinrich Erpen qui ouvrira son ca-

Deux anciens Viégeois, de la binet de consultations comme spé-
vieille garde, viennent de nous cialiste en psychiatrie et psycho-
quitter dans la même semaine. Ce thérapie, à Viège.

LIGNE DU LOTSCHBERG
Chargement des voitures à Spiez?
BERNE (ATS). - Le Parti libéral
du canton de Beme, dans, une let-
tre envoyée à l'Office de l'aména-
gement du territoire du canton de
Berne, propose qu'une gare de
chargement de voitures soit cons-
truite à Spiez. Ainsi, le chargement
des voitures pour le passage du
tunnel du Lôtschberg pourrait se
répartir entre Kandersteg et Spiez.

Une partie du trafic du tronçon
de 42 km de long Spiez-Kander-
steg pourrait opter pour le rail au
lieu de la route. Cela contribuerait
à la protection de l'environnement,

Avec le Panathlon-Club du Haut
Selon la tradition , et comme ils

le font depuis dix-sept ans déjà, les
membres du Pentathlon-Club du
Haut-Valais ont procédé au vote
pour la désignation des meilleurs
sportifs d'outre-Raspille. Des qua-
rante-quatre membres que compte
le club, au total trente-sept s'en
sont remis aux «urnes» de la so-
ciété. Un peu comme il fallait s'y
attendre , le choix s'est porté sur
les noms des champions Pirmin
Zurbriggen et Max Julen qui figu-
rent en tête de liste avec le même
nombre de points, suivis de Geor-
ges Bregy et de Christoph Meyer.
Pour ce qui est de l'équipe sportive
la plus méritante, les résultats du
vote se sont portés en faveur de la

Communiqué

Dans sa séance du 15 décembre 1984, le Grand
Conseil a décidé ce qui suit :

La Maison des Convalescents
sise avenue Trembley 45, au Petit-Saconnex,
s'appellera dès le 1" janvier 1985

Clinique de Joli-Mont
Sa commission administrative reprendra à la même date la
gestion de la Clinique genevoise d'altitude de Montana qui
prendra le nom de

Clinique genevoise de Montana
Ces deux cliniques accueillent des malades pour des trai-
tements ou des soins de caractère non intensif, pour des
hospitalisations Intermédiaires ou de longue durée de ca-
ractère médico-social, ainsi que pour des convalescences!.

Le président de la commission administrative
Jacques Vernet

conseiller d'Etat chargé du Département
de la prévoyance sociale et de la santé publique

18-2164

personnel de l'Etat alors que, pour
le moment du moins, il n'est
« que » le patron de l'office de ce
même personnel. Une nuance
d'importance, remarque un haut
fonctionnaire du palais de la Plan-
ta.

Par ailleurs, on se dit que la
fonction de juge fédéral (M. Rafaël
de Werra) vaut bien celle, d'un
conseiller d'Etat. Le district de
Loèche n'est donc pas si mal loti
que ça. Même si l'on s'abstient de
prendre en considération sa repré-
sentation chrétienne-sociale, à tra-
vers un conseiller national et un
juge cantonal.

Parmi la masse de l'électorat
haut-valaisan, enfin, on se pose la
question de savoir pourquoi le
Conseil d'Etat devrait être com-
posé d'anciens fonctionnaires, aux
dépens de gouvernants ayant déjà
fait leurs preuves ailleurs. Il ne
faut donc pas s'étonner s'il y a dis-
sidence dans l'air, conclut un por-
te-parole, d'une importante frac-
tion politique. Louis Tissonnier

sont MM. Carlo Wyer, ancien pos-
tier et président d'honneur du
Boccia-Club dont il était l'un des
membres fondateurs, décédé dans
sa 89e année, ainsi qu'Anselme
Pino (82) qui, pendant plusieurs
dizaines d'années, avait tenu un
commerce sur la Kaufplatz. Avec
ces anciens s'en vont deux figures
marquantes de la cité industrielle
et des citoyens qui avaient pris une
part importante à la vie de l'en-
droit, notamment pendant l'entre-
deux-guerres. A leurs proches va
l'expression de notre sympathie.

écrivent les libéraux dans un com-
muniqué publié samedi. Les libé-
raux pensent également que les re-
lations entre les cantons de Berne
et du Valais seraient intensifiées
grâce à cette gare de chargement.

Le Parti libéral du canton de
Berne a été fondé à fin novembre
1984 seulement. Selon sa vice-pré-
sidente, Mme Lucie Schletti, la
base de ce parti est formée par les
cinquante personnes qui, aupara-
vant, étaient inscrites en tant que
membres individuels du Parti li-
béral suisse.

section d'athlétisme de la SFG Na-
ters, distançant dé peu le FC Lal-
den, alors qu'au palmarès des di-
rigeants nous trouvons l'infatiga-
ble Gregy Imoberdorf de Sport-
Handicap. En outre, deux prix
spéciaux seront attribués à des
sportifs méritants : Zita Andrey-
Karlen (médaillée aux Jeux olym-
pique d'été pour handicapés à
Naussau-Coutry USA) et Rolf
Heinzmann (titres de champion du
monde à Innsbruck, en 1984, lors
des championnats du monde pour
handicapés.

La remise des mérites se fera
dans une station du Haut qui est
encore à définir, une fois la saison
de ski terminée. MM

Le tourisme
de la haute vallée de Conches
sous la loupe

Le président de l'office du tourisme de la haute vallée, M
Emile Garbely, avec à sa gauche, M. Karl Hischier, l'an-
cien champion du monde de grand fond militaire.
ULRICHEN (lt) . - L'Office du
tourisme de la haute vallée de
Conches rassemble trois com-
munes sous son toit : Ober-
wald , Obergesteln et Ulrichen.
Présidée par M. Emile Garbely,
l'organisation a tenu ses assises
annuelle samedi, dans cette
dernière localité. Au cours de
l'exercice écoulé, on y 'a  dé-
nombré 118883 nuitées au to-
tal, soit 1183 de moins qu'en
1983. Le résultat d'ensemble
peut toutefois être considéré
comme satisfaisant. Il n'y a ef-
fectivement pas que les nuitées
qui comptent. Par sa position,
la région bénéficie d'une clien-
tèle de passage en constante
augmentation.

Il y a cependant lieu de dé-
finir la promotion touristique
de l'avenir, sur la base d'une
analyse relative aux expérien-
ces faites jusqu'à ce jour.
Compte tenu de ses attractions
naturelles, la haute vallée de-
vrait pouvoir compter sur une
présence touristique plus nom-
breuse encore, pendant l'été en
tout cas. Selon le président
Garbely, on devrait également
se montrer plus dynamique
dans le domaine de l'équipe-
ment.

A l'instar de nombreux au-
tres groupements du genre, le
syndicat d'initiative de la haute
vallée connaît certains problè-
mes de liquidités. Bouclant
avec des chiffres rouges, le bi-

Décisions du Conseil
VIÈGE (m). - Lors des séances du
Conseil communal, qui se sont dé-
roulées en ce début de l'année,
quelques décisions ont été prises.
Pour la période du 1er octobre
1983 au 30 septembre, le usines de
la Lonza ont procédé à une réduc-
tion de 163000 francs, sur la fac-
turation des frais d'éclairage de la
commune. L'Union locale de arts
et métiers recevra une somme de
20000 francs pour l'acquisition du
nouveau matériel de l'éclairage de
Noël alors qu 'un montant annuel
de 1500 francs , sera alloué pour les
frais d'entretien. Une somme de
138209 francs, revient à la com-
mune à titre de subvention canto-
nale pour la transformation de
l'ancienne halle de gymnastique.
Un montant de 12000 francs est
prévu pour la prolongation du toit
des anciens courts du Boccia-Club
où la société de cuniculiculture va
installer l'ensemble de ses clapiers.

Jusqu'à ce jour un total de
1885000 francs ont été consacrés à
l'agencement de la zone de repos
de la rive gauche de la Viège, dont
430000 francs pour l'année 1984.
Dans ses grandes lignes, le projet
de construction du nouveau centre
La Poste ne sera pas modifié. Il

LE CHEF DE GARE,
NOUVEAU SYNDIC
BRIGUE-VARZO (lt). - M. Luigi
Zorloni vient d'être désigné com-
me nouveau syndic de la com-
mune de Varzo, en remplacement
de M. Piero Piretti qui s'est retiré
pour des raisons d'ordre profes-
sionnel. Le démissionnaire exploi-
te effectivement une importante
entreprise qui s'occupe de la taille
et du commerce de la pierre. Chef
à la station ferroviaire de la locali-
té, M. Zorloni est très connu et es-
timé par les habitués de la ligne in-
ternationale du Simplon.

Sise à proximité du portail sud
de la galerie du Simplon, Varzo est
une localité de montagne, qui
compte plus de 5000 habitants.
Plusieurs d'entre eux prêtent leurs
services dans le Haut-Valais, en
qualité de frontaliers. Au prin-
temps prochain, il y aura quarante

Ian de l'exercice en fait foi. Un
appel est lancé à l'adresse des
intéressés, tant en ce qui con-
cerne l'acquittement de leurs
cotisations que pour ce qui re-
garde l'encaissement dès taxes
de séjour.

Au printemps prochain, l'or-
ganisation fêtera les 25 ans de
son existence. Un programme
particulier est mis sur pied
pour la circonstance. Il com-
prend' diverses manifestations,
sur lesquelles nous reviendrons
en temps opportun. La famille
Seiler est citée à l'ordre du
jour. En tant que propriétaire
des hôtels du Glacier du Rhô-
ne, elle a toujours apporté un
précieux appui en faveur du
développement de l'office du
tourisme régional. Le président
Garbely ne doute pas que on
successeur - en l'occurrence
l'Etat du Valais - en fera de
même à l'avenir. Le comité de
la société a été reconstitué de
la façon suivante : MM. Emile
Garbely (président), Hans Hal-
lenbarter (vice-président),
Klaus Nanzer, Bernard Imo-
berdorf , Odilo Hischier, Karl
Walter et Alban Jost.

Un rapport concernant l'ac-
tivité touristique de l'ensemble
du district de Conches, présen-
té avec à propos par le vice-
préfet Odilo Schmid, a mis un
terme à cette assemblée aussi
vivante que rapidement liqui-
dée.

communal de Viège
s'agit d'un investissement de
13725000 francs sans les locaux
de la protection civile et les instal-
lations de parking.

La date du 5 mai a été réservée
par le club Uni-Hockey pour l'or-
ganisation d'un tournoi de hockey
en salle dans la halle de jeu de
l'ancien centre scolaire.

Pour la journée des malades du
23 juin prochain, on compte avec
la présence d'environ 1500 person-
nes qui se retrouveront dans la Lit-
ternahalle. Après Martigny, en
1976, et Sion, en 1980, Viège ac-
cueille la 3e Journée valaisanne
des malades.

Après l'arrivée de trois nou-
veaux élus au sein du Conseil
communal, les différentes com-
missions ont été définitivement
constituées. M. Thomas Burgener
reprend les fonctions de M. Nor-
bert Eder alors le Dr Donat Jager
et M. Jodok Wyer celles de MM.
Paul Halter et respectivement
Hans-Ruedi Lienhard.

Pas moins de cinq contrats
d'achat ou de vente de terrains ont
été passés entre la commune de
Viège et les CFF ou font encore
l'objet de transactions après les
travaux de construction de la gare
et de la double voie.

ans que la population du lieu a été
mise dans un émoi indescriptible.
D'autant que le fait s'est produit
pendant la guerre et en pleine
nuit ; informés et rétribués par le
service de contre-espionnage hel-
vétique, les partisans avaient pro-
fité de l'obscurité pour maîtriser
les sodlats nazis et mis le feu à
60 tonnes d'explosifs destinés à
faire sauter le tunnel ferroviaire
international. Depuis lors, Varzo a
passé dans la légende et sa popu-
lation entretient d'excellentes re-
lations avec les gens de l'autre côté
du tunnel.

En souhaitant une bonne retrai-
te au syndic démissionnaire, nous
félicitons M. Luigi Zorloni et lui
présentons les meilleurs vœux de
succès dans l'exercice de sa nou-
velle fonction.



Madame Berthe-Marie BACH-BARBEY, à Bex ;
Mademoiselle Danielle BACH et Monsieur André BEAUD , à

Bex ;
Madame et Monsieur Philippe GUEX-BACH et leurs enfants

Joëlle et Frédéric, à Bex ;
Madame Hélène DEL TODESCO-BACH et ses enfants, en

Andorre ;
Monsieur et Madame René BARBEY-GABEREL, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur André HENCHOZ-BARBEY, à Pully ;
Monsieur et Madame Jackie BARBEY-ANNEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;

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

Monsieur
Diego BACH

imprimeur-éditeur

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu à Bex, le 13 janvier 1985,
dans sa 67e année, après quelques mois de maladie.

Culte au temple de Bex, mercredi 16 janvier, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : la Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : rue Centrale, 1880 Bex.

Pensez à l'Institut suisse de recherche sur le cancer à Lausanne :
c.c.p. 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, l'administration et la rédaction
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont la douleur de faire part du décès de leur collègue, ami et
associé

Monsieur
Diego BACH

imprimeur-éditeur

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

La direction, l'administration et te personnel
de l'Imprimerie Beeger S.A. Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur collègue, ami et
associé

Monsieur
Diego BACH

imprimeur-éditeur

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

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 12 janvier
1985. dans sa 84e année

Madame veuve
Adeline FAVRE

FAVRE
Font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur Hubert FAVRE, à Vex ;
Monsieur Gérald FAVRE, à Vex ;

Ses nièces et neveux et familles :
Madame veuve Régina PITTELOUD-FAVRE, ses enfants et sa

petite-fille, à Vex et Genève ;
Mademoiselle Rose-Marie FAVRE, à Vex ;
Madame et Monsieur Bernadette et Henri PITTELOUD-

FAVRE, leurs enfants et petite-fille, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Astrid et Philippe ROSSIER-FAVRE et

leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame André et Aline PLASSY-PITTELOUD et

leurs enfants, à Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Isaline et Alex RUDAZ-PLASSY, leur

fille et leur petit-fils, à Vex ;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 15 janvier" 1985,
à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui

Monsieur
Charles GLASSEY

de Denis

décédé subitement dans sa 53e année, le 13 j anvier 1985.

Font part de leur douleur :

Monsieur et Madame Louis GLASSEY-LOYE, leurs enfants et
petit-enfant, à Haute-Nendaz ;

Madame Sidonie BOURBAN-GLASSEY et sa fille , à Aproz ;
Madame et Monsieur Marcel GLASSEY-GLASSEY, leurs

enfants et petit-enfant, à Brignon et Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Charles FOURNIER-GLASSEY, leurs

enfants et petits-enfants, à Brignon, Haute-Nendaz et
Isérabies ;

Mademoiselle Bernadette GLASSEY, à Brignon ;
Mademoiselle Cécile GLASSEY, à Brignon ;
La famille de feu Jean-Antoine FOURNIER-GILLIOZ, à

Nendaz ;
La famille de feu François GLASSEY-BORNET, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz, le mardi
15 janvier 1985, à 10 heures.

Une veillée de prière aura heu à Basse-Nendaz aujourd'hui lundi
14 janvier à 20 h 15.

Le défunt repose à son domicile à Brignon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Emma GUNTERN-JÂGER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Victor GUNTERN-SCHUPPLI et leurs

enfants , à Emmenbriicke ;
Madame Béatrice GUNTERN et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Norbert JÂGER-MEYER et leur enfant, à

Fraubrunnen ;
Les enfants de feu Frédéric GUNTERN, à Sierre et Chippis ;
Madame Ida HELLER-GUNTERN et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaspard GUNTERN-VOUARDOUX et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles GUNTERN-PIERRIG et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloïs GUNTERN-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules JÀGER-ZIMMERMANN et leurs

enfants, à Tourtemagne ;
Monsieur et 1 Madame Léo JÀGER et leurs enfants, à Tour-

temagne ;
Monsieur et Madame Marinus JÂGER et leurs enfants, à

Tourtemagne ;
Madame veuve Hilda ZENGAFFINEN-JÀGER et ses enfants, à

Steg ;
Monsieur et. Madame Franz JAGER et leurs enfants, à

Tourtemagne ;
Madame veuve Katarina SCHNYDER-JÀGER et ses enfants, à

Niedergampel ;
Monsieur et Madame Léo KENZELMANN-JÂGER et leurs

enfants, à Viège ;
Mademoiselle Thérèse JÂGER , à Berne ;
Monsieur Hans JÀGER , à Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Hermann JÂGER-IMWINKELRIED et

leurs enfants , à Tourtemagne ;

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

Monsieur
Florian GUNTERN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, décédé subitement
dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mardi 15 janvier 1985, à 9 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'éghse à 9 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 14 janvier, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de lutte suisse,

le Groupement des vétérans lutteurs
et le Club des lutteurs de Sierre

ont le regret de faire part du décès de leur membre et ami

Monsieur
Florian GUNTERN

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

t
Le soir étant venu, Jésus dit :
K Passons sur l'autre rive. »

Madame Jeanny PETIGNAT-PERRIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel MASSY-PETIGNAT et leurs

enfants Noémie et Julien , à Genève ;

Mademoiselle Françoise PETIGNAT, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles PETIGNAT, à Poitiers (France) ;
Monsieur et Madame Michel PETIGNAT et leurs enfants, à

Poitiers ;
Monsieur et Madame Prosper PERRIN-TRIVERIO , à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur PERRIN-MERMOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PERRIN-EISENRING , à Sier-

re, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul MORAND-UDRIOT , à Sion, et leurs

enfants ;
La famille de feu Victorine MORAND-BERCLAZ ;
La famille de feu Edmond BERCLAZ ;
La famille de feu Léon BERCLAZ ;

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

Monsieur
Pierre PETIGNAT

technicien-dentiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection à Sierre,
dans sa 63' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée l'éghse Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 15 janvier, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 janvier, de 17 à 19 heures.

Pour honorer sa mémoire, pensez à l'œuvre du Padre Romano.

Cet avis tient heu de faire-part.

La Société valaisanne des techniciens-dentistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PETIGNAT

son ancien président et membre.

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

Bernard Loretan, médecin-dentiste à Sierre

Monsieur
Pierre PETIGNAT

technicien-dentiste

son fidèle et dévoué collaborateur au service du cabinet dentaire
depuis 40 ans.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maxime
BOSON

14 janvier 1984 K 1. /' M
14 janvier 1985 B fi wi

Un an déjà !
Ton souvenir est comme un livre aimé qu'on ht sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.
Ta place reste vide au milieu de nous, rien ne la remplace.
Seigneur nous vous remercions de nous l'avoir donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui lundi
14 janvier 1985, à 19 h 30, à l'église de Fully.



t
Son épouse :
Madame Eugénie MÉTRAILLER-BEYTRISON, à Evolène ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Joseph DUSSEX-MÉTRAILLER et leur

enfant, à Evolène ;
Monsieur et Madame Maurice MÉTRAILLER-FOLLONIER et

leur enfant, à La Forclaz ;
Monsieur Joseph MÉTRAILLER, à Evolène ;
Madame et Monsieur Pierre BALZANI-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Montana ;
Monsieur Marcel MÉTRAILLER et son amie Anita, à Evolène ;
Madame et Monsieur Paul MAYORAZ-MÉTRAILLER, à

Euseigne ;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et
filleuls ;

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

Monsieur
Maurice MÉTRAILLER

BEYTRISON
survenu le 12 janvier 1985, dans sa 81e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Evolène, aujourd'hui
lundi 14 janvier 1985, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
des remontées mécaniques des Fontanesses

à Arolla
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MÉTRAILLER
père de M. Joseph Métraiiier, chef d'exploitation.

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

Le personnel des remontées mécaniques
des Fontanesses, à Arolla

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MÉTRAILLER
père de leur chef Joseph Métraiiier.

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

La gravière de la Villette à Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MÉTRAILLER

BEYTRISON
père de Joseph et Maurice Métraiiier.

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

La S.A. Télécabine du Grand-Signal à Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MÉTRAILLER
père de son dévoué employé Marcel.

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

Tes souffrances sont terminées.
Ton sourire et ta cordialité
restent gravés dans nos mémoires.

Madame Yvonne BUSCHOR-PITTIER , à Sion ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Antoinette et Paul

EGGEL-BUSCHOR et leurs enfants Pia, Antoi-
nette, Isabelle et Yvan, à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph et Marinette
BUSCHOR-DARIOLY, à Aproz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Marcel PITTIER et sa fille Danièle, à

Genève ;
Madame et Monsieur Dora et Alphonse CARRON-

PITTIER , à Fully ;
Les enfants de feu docteur FISCHER-BUSCHOR, à

Vienne (Autriche) ;
Monsieur le docteur Walther REUTER , à Francfort ;
Monsieur le docteur Prokoff REUTER , à Vienne

(Autriche) ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées en
Suisse et à l'étranger, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Joseph BUSCHOR
retraité de la maison Schindler ascenseurs

enlevé à leur tendre affection le 13 janvier 1985 à
l'Hôpital de Sion, dans sa 69e année.

Le culte sera célébré le mardi 15 janvier 1985, à
14 heures, au temple protestant de Sion.

La famille sera présente au centre funéraire de
' Platta aujourd'hui lundi 14 janvier 1985, de 19 à

20 heures.

Selon le ,désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Les membres de la classe 1951 de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUSCHOR

père de leur contemporain et ami Joseph.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Monsieur Germain CRETTAZ, à Vissoie, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Benjamin GENOUD-CRETTAZ, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Gustave CRETTAZ-COTTER , à Vissoie, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse CRETTAZ-DEVANTÉRY, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Aline CRETTAZ, à Muraz , Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu René CRETTAZ-EPINEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond MARTIN-

CRETTAZ ;

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

Monsieur
Henri CRETTAZ

à Vissoie

leur bien cher frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle, et cousin,
survenu à Sierre le 12 janvier 1985, dans sa 90e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Vissoie, le mardi 15 janvier 1985, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 janvier, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Chambre valaisanne d'agriculture

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DORSAZ

membre de son comité et ancien secrétaire.

A vous tous chers parents, amis et connaissances, qui nous avez
si gentiment entourés, lors de la disparition de notre cher époux
et papa chéri

Monsieur Joël MOULIN
nous exprimons notre vive gratitude et nous vous disons un
grand merci.

Nous adressons un merci particulier :
- au docteur Joseph Kolendowski, à Martigny ;
- au recteur chanoine Pont, à Martigny ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- aux sœurs du Castel Notre-Dame, à Martigny ;
- au personnel du Castel Notre-Dame, à Martigny ;
- aux locataires de l'immeuble Le Castel à Martigny ;
- aux locataires de l'immeuble Beaumont, à Martigny.

Janvier 1985.

Profondement touches par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil,
M""5 Christiane Pralong et ses enfants, ainsi que la famille de

Pierre PRALONG
prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver ici l'expression de leur profon-
de reconnaissance.

Martigny, janvier 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion reçus lors du départ de notre chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, la famille de

Madame
Marie-Louise REY-BELLET

BOISSARD
tient a exprimer tous ses remerciements aux personnes qui, de
par leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, leurs gestes de
sympathie et leurs affectueux messages, l'on entourée dans sa
peine.

Sion, Martigny, Genève, janvier 1985.

Aujourd'hui, près du Seigneur, dans l'invisible

Sœur Céline DAYER
se souvient de tous ceux qui lui ont été proches.

La Communauté des sœurs de Sainte-Ursule, à Sion ; les familles
Emile Dayer et Alexandre Sierro, à Hérémence, remercient de
tout cœur les personnes qui ont accompagné leur chère sœur par
une prière f raternelle et un signe de leur amitié.

Sion, janvier 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Robert BAUDIN
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14 janvier 1975
14 janvier 1985

Dix ans déjà !

Le temps passe mais ton beau
souvenir demeure toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
1 

t
La coterie 46-47

de Mollens-Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MÉTRAILLER
beau-père de son contempo-
rain Pierrot Balzani.

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

t
La fanfare

Echo des Alpes
de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

son ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Bex: décès de M. Diego
BEX (ml). - M. Diego Bach
s'est éteint, hier matin, dans sa
soixante-septième année, à la
suite de plusieurs mois de ma-
ladie. Son nom était associé,
depuis longtemps déjà, à la
presse bellerine, puisque, de-
puis 1948, il était éditeur et ré-
dacteur responsable du «Jour-
nal de Bex », imprimé jusqu'à
fin 1981 sur la presse de
rmprimerie portant le nom de
la famille. Depuis cette année-
là, M. Bach vécut la plus gran-
de partie de son temps dans la
maison familiale abritant tou-
jours l'imprimerie. Il s'était
alors mis à rédiger des « bil-
lets » très appréciés par la po-
pulation, heureuse de décou-
vrir de nombreux aspects de
l'histoire locale. M. Bach trou-
vait toujours le sujet intéres-
sant sachant captiver le lecteur
par un style vivant, avec une
pointe d'humour qui cachait

1985: l'année du renouveau du patois
SION (fl). - Proclamée « Année du patois en Valais» sur l'initia- La fête Sera romande
tive des patoisants du Vieux-Pays, 1985 sera parsemée de nom- Le mt culminant de cettebre de manifestations ayant trait au folklore en général, aux an- , amiéfdu patois , qui a été dé.
ciens parlers en particulier. crétée en vue de revitaliser les

Le comité des Amis du patois, sous la présidence de M. Emile Dayer d'Hérémence.

A PROPOS DE NOS FORÊTS

L'opinion publique polluée
Suite de la première page

J'ai lu avec satisfaction
des confrères qui parlaient
de pollution , mais aussi
d'autres causes de la ma-
ladie des forêts, comme la
sécheresse et, surtout, le
manque de soins. J'ai en-
tendu avec beaucoup d'in-
térêt le directeur du NF
rappeler que son père, in-
génieur agronome, disait, il
y a bien longtemps, que la
forêt était une culture com-
me une autre. C'est parfai-
tement vrai. Mais de soi-di-
sant écologistes (qui n'ont
peut-être jamais vu un ar-
bre en peinture !) affirment
que tout, dans le paysage,
doit être laissé à l'état na-
turel...

J'ai relevé qu'un profes-
seur de microbiologie émet
l'hypothèse que ce n'est pas
par les épines ou les feuilles
que l'arbre est malade,
mais par la racine, à cause
du sol incapable de neutra-
liser une acidité trop forte.
Remède proposé, entre au-
tres : traiter, cultiver, aérer,
créer des clairières. Nous
voici ramenés au bon sens,
à la logique des choses qui

Le corps des sapeurs-pompiers
de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

ancien membre de notre corps et père de Daniel, son sapeur

Les obsèques ont eu lieu le samedi 12 janvier 1985.

Bach, imprimeur et éditeur
Connu par ses articles, M.

Bach a également œuvré dans
de nombreuses sociétés impor-
tantes de la localité. Il aura
ainsi été membre fondateur
des « Logements pour tous » et
de la section «plaine du Rhô-
ne » de l'Aéroclub de Suisse,
membre du comité de la Cave
vinicole, et de nombreux au-
tres groupements, telle la sec-
tion « Argentine » du Club al-
pin suisse, dont il fut bibliothé-
caire et éditeur du bulletin.

Arrivé à l'âge de la retraite,
il s'était remis à s'intéresser à
quelques-unes de ses ancien-
nes passions, l'électronique, les
techniques de la radio et lire
ou relire des livres ou des re-
vues traitant aussi bien d'as-
tronomie, d'aventures en mon-
tagne et maritimes, un autre
sujet qu'il connaissait bien
puisqu'il passa de nombreux
étés au bord de la mer, dans le

une grande sensibilité.
Cette curiosité pour toutes

les choses l'a accompagné tout
au long de son existence. Dans
sa jeunesse, M. Bach, après
avoir suivi l'école primaire et
secondaire à Bex, avait obtenu
une maturité commerciale au
collège de Saint-Maurice. Par
la suite, il passera trois ans en
Suisse alémanique, notam-
ment à l'école professionnelle
de typographie de Zurich. Il
terminera son apprentissage
dans l'imprimerie familiale et,
en 1948, après le décès de son
père Frédéric Bach, reprendra
la direction de cette entreprise,
en étroite collaboration avec
son épouse.

En 1981, l'imprimerie se
transforme en société anony-
me. M. Bach en deviendra ad-
ministrateur, tout en conser-
vant la responsabilité du
«Journal de Bex».

poussent et qui ont besoin
de toutes les bonnes condi-
tions nécessaires pour bien
pousser. Dans ce sens, je
pense que la loi forestière,
que le Grand Conseil valai-
san va étudier en deuxiè-
mes débats cette année, va
dans la bonne direction.

EUe a le mérite de mettre
en valeur les soins cultu-
raux et de faire tout son
possible pour que ceux-ci
puissent être entrepris par-
tout. C'est commencer par
le bon bout, en toute séré-
nité, sans panique, en de-
hors des pressions d'une
opinion publique qui, dans
cette affaire, discute, s'alar-
me ou pleure sans rien y
connaître. D'une opinion
pubhque désinformée qui
pèse souvent plus lourd
dans les décisions de nos
gouvernants que l'avis des
praticiens. On l'a vu à
maintes reprises, on le ver-
ra encore, notamment lors-
que seront prises les ordon-
nances d'exécution - dont
on reparlera - de la loi fé-
dérale sur la protection de
l'environnement.

Gérald Rudaz

t

idiomes des communes valaisan-
nes, est prévu pour la fin septeni- ';
bre. Le Valais aura l'honneur d'ac-
cueillir à cette date la Fête roman-
de des patoisants, laquelle se dé-
roulera à Sierre. Cette fête, qui a
lieu tous les quatre ans, compren-
dra notamment un combat de rei-
nes le 28 septembre, et un cortège
comptant 700 à 800 personnes le
29. Le Valais à lui seul regroupe
une vingtaine de sociétés. On pré-
sume que les quatre autres fédé-
rations romandes seront largement
représentées. La manifestation
sera mise sur pied par le groupe
sierrois, M. René Salamin occu-
pant la présidence du comité d'or-
ganisation.

De la littérature
patoisante

Cet événement d'importance
s'accompagne de nombreux pro-
jets. Une participation à Sion-
Expo et au Comptoir de Martigny
entre dans les probabilités. En
chantier, un livre d'anciennes re-
cettes rédigées en patois verra
peut-être le jour si les groupes
locaux sortent de leur léthargie :
responsable de cette parution,
Mme Rose-Claire Schulé n'a reçu
pour l'instant que peu de réponses
concrètes. Les Amis du patois pro-
jettent également la publication de
trois plaquettes : l'une englobant
nombre de nouvelles qui traitent
du thème du diable trompé par le
paysan, les deux autres étant con-
sacrées à d'anciens textes en pa-
tois primés dans le Centre et le Bas
dans le cadre d'un concours litté-
raire organisé chaque année. Le-
quel concours, d'envergure roman-
de, est mis sur pied en collabora-
tion avec la Radio Suisse romande.
Le jury valaisan, pour sa part,
comprend Mme Rose-Claire Schu-
lé, M. Norbert Roten et le Père Za-
charie Balet. A relever que l'an
dernier, 103 textes sorit parvenus
au jury romand, dont 40 en pro-
venance du Valais. Enfin, les Amis
du patois aimerient faire paraître
un texte en patois chaque vendredi
dans les colonnes du NF.

Une commission ad hoc, placée
sous la responsabilité de M. Philip-

VANDALISME AUTOPHOBE
EN PAYS VAUDOIS
BUSSIGNY (ATS). - Quarante
automobilistes de Bussigny-près-
Lausanne ont eu la surprise, hier
matin, de découvrir qu 'un pneu au
moins de leur voiture avait été cre-
vé. Cet acte de vandalisme a été
commis dans la nuit de samedi, au
centre de la localité, par plusieurs
inconnus, a fait savoir la police
municipale.

sud de la France.
A son épouse et à ses deux

filles, la rédaction chablaisien-
ne du «Nouvelliste » exprime
ici sa plus vive sympathie.

ARGOVIE : AGRESSION
CONTRE UNE FEMME ÂGÉE
EIKEN (AG) (ATS). - Une femme
âgée a été attaquée à son domicile
par un inconnu samedi matin à Ei-
ken (AG). Selon la police canto-
nale argovienne, le voleur a pu
emporter quelque argent après
avoir ligoté sa victime et lui avoir
bandé les yeux. Cette dernière est
parvenue à se libérer et à appeler
la police.

• MURORAN (Japon) (ATS/
AFP). - Un cargo battant pavillon
panaméen, le Sam II , a coulé sa-
medi dans le port japonais de Mu-
roran (nord de l'île d'Hokkaido)
en raison d'une violente tempête,
mais ses 23 membres d'équipage
ont pu être secourus, ont annoncé
les autorités maritimes locales.

pe Carthoblaz de Nendaz, travaille
actuellement à la réalisation de
tous ces projets. On prépare en ou-
tre la fête cantonale des patoi-
sants, qui aura heu l'an prochain à
Savièse.

Pour la sauvegarde
du franco-provençal

Appartenant à la famille de la
langue d'oc, les patois valaisans ne
seraient plus guère parlés que par
des personnes de 60 ans et plus.
Ces statistiques émanent d'un
questionnaire envoyé par les Amis
du patois aux communes bas-va-
laisannes et à nombre d'écrivains
patoisants. Il ressort également de
cette enquête que les séances du
conseil communal ne se font plus
en patois. Du moins pas dans les
communes qui ont rempli et ren-
voyé ce questionnaire (70 %).

La mise sur pied de cette « an-
née du patois » a été en grande
partie motivée par cette dispari-
tion progressive de ce que les pa-
toisants passionnés appellent «la
langue du cœur ». D'où l'intérêt de
graver sur cassette la voix de ceux
qui savent encore penser en patois.
L'idée est en route, elle fera sans
doute son chemin.

JEAN PAUL II APRES LA RENCONTRE DE GENEVE

«Un prudent optimisme»
Au début de chaque année, le pape reçoit en audience les mem-
bres du corps diplomatique accrédités près le Saint-Siège pour
l'échange des vœux. C'est l'occasion, pour le chef de l'Eglise, de
faire le point de la situation.

Le sort de l'humanité SSg^SSfi» £ S£est en jeu l'humanité, que dans bien d'autres
Toujours attendu avec intérêt ,

ce discours du pape l'était tout
particulièrement cette année,
après la conclusion, ces jours-ci, à
Genève, des conversations entre
les Etats-Unis d'Amérique et
l'Union soviétique sur la limitation
des armements nucléaires.

Le jugement du pape sur ces en-
tretiens? « Après cette première
rencontre, il semble qu'on puisse
ressentir un prudent optimisme.
Dieu veuille que les véritables né-
gociations, qui seront sans doute
laborieuses, confirment les prévi-
sions favorables ! »

Et Jean Paul II de relever l'enjeu
des futures négociations : « Tout le
monde a les yeux fixés sur les rap-
ports entre ces deux grandes puis-
sances à cause de leur potentiel
économique et militaire hors pair
et donc de leurs responsabilités

ZINAL
Création d'une
école hivernale
d'aile delta

ZINAL. - A la suite d'une ini-
tiative prise par la station de
Zinal, et l'instructeur vélideltis-
te Philippe Briod, une école
d'aile delta hivernale vient
d'être créée dans le val d'An-
niviers. C'est la première du
genre en Suisse, créée vérita-
blement en altitude et offrant
des possibilités d'atterrissage
sur glace et neige.

Cette école forme des élèves
dans le décor des 4000 des Al-
pes. Le téléphérique de Sore-
bois à Zinal a été équipé pour
transporter sans problème les
ailes dans la montagne.

« TABLE OUVERTE»
Faut-il privatiser l'Etat?
A défaut d'une discussion sur les événements internatio-
naux de la semaine qui avait été programmée, « Table ou-
verte », hier, a présenté un face-à-face sur la question sou-
vent débattue du rôle de l'Etat en Suisse. Pour que cette
formule réussisse, il faut évidemment placer devant les ca-
méras deux personnalités qui n'aient aucune peine à dia-
loguer de façon incisive et appropriée. Ce fut le cas hier,
puisque M. Torracinta avait réuni Michel Barde, secrétaire
général de la Fédération des syndicats patronaux de Ge-
nève, et Jean-Michel Rey, actuellement assistant personnel
du conseiller fédéral Otto Stich. Tous deux ont l'habitude
de débattre en public de sujets difficiles et ils firent peuve
à plus d'une reprise d'un sens de la répartie qui fait mou-
che.

Sur un sujet qui n'est guère
nouveau, et dont on débat
d'habitude en périodes électo-
rales en se lançant des slogans
à la figure, les téléspectateurs
n'auront pas appris grand-cho-
se. On ne s'est pas disputé sur
la nécessité et le rôle de l'Etat,
mais plutôt sur sa taille, son
fonctionnement et les particu-
larités du système suisse.

M. Barde releva d'emblée
que la croissance de l'Etat de-
puis 1950 a été plus forte que
celle de l'économie : quant à
l'endettement cumulé de la
Confédération, des cantons et
des communes, il est de 75 mil-
liards de francs, et la charge
des intérêts est de 10 millions
par jour. Pour M. Rey, cette
charge de la dette est suppor-
table, ne représentant que 36 %
du PNB, et la Suisse est dans
l'enviable position où les char-
ges pesant sur les contribua-
bles ne sont « que » de 31,7 %,
alors qu'elles s'élèvent à 37 %
en Allemagne et de 38 % au
Royaume-Uni. Notre régime
est ainsi le moins coûteux de
l'Europe, « même s'il a pris de
l'embonpoint ».

Petit accrochage à propos de
l'inflation législative. M. Barde
releva qu'en 1984, les entrepri-
ses avaient dû absorber les
coûts supplémentaires d'une
nouvelle assurance-chômage et
d'une nouvelle mouture de l'as-
surance-accidents : elles ont dû
prévoir l'entrée en vigueur de
la prévoyance professionnelle,
supporter les coûts supplémen-
taires des augmentations des
tarifs PTT, de l'allongement
des vacances, etc. Et de déplo-
rer que l'on déplace vers la lé-
gislation des domaines qui
étaient ceux des conventions

domaines politiques ou moraux ».
La prépondérance des deux

grands ne saurait, toutefois, con-
ditionner les initiatives des autres
pays. Ceux-ci ont aussi voix au
chapitre et il leur revient « d'exer-
cer leur influence et leur rayonne-
ment... pour le bien de la com-
munauté internationale ».

Méthodes
machiavéliques

«Pour que les rapports interna-
tionaux favorisent et affermissent
une juste paix, il faut tout à la fois
la réciprocité, la solidarité et la
collaboration effective ».

Le pape stigmatise certaines du-
plicités : « Comment invoquer le
respect des droits fondamentaux
de l'homme, dont on n'a jamais
tant parlé, si on ne le respecte pas
chez soi ? »

Il dénonce pareillement l'inco-
hérence des Etats qui, en matière
de liberté religieuse, usent de deux
poids et de deux mesures : « Com-
prend-on l'étonnement et le sen-
timent de frustration des chrétiens
qui accueillent, par exemple en
Europe, des croyants d'autres re-
ligions, en leur donnant la possibi-
lité d'exercer leur culte et qui se
voient interdire tout exercice du
culte chrétien dans les pays où ces
croyants majoritaires ont fait de
leur foi la religion d'Etat ? » (Com-
ment ne pas penser à l'Islam ?)

Tolérance n'est pas
nécessairement
indifférence

De ce discours, on retiendra des
rappels et des précisions de Jean
Paul II sur la tolérance et sur la li-
berté religieuse. Négligeant certai-
nes distinctions, certains en arri-
vent, parfois, à prêter des énormi-
tés à Vatican II et à opposer Paul

collectives de travail.
Quant à M. Rey, conscient

qu'A allait hérisser nombre de
fonctionnaires, il se déclara
néanmoins partisan d'introdui-
re au sein de la fonction pubh-
que une certaine compétition,
notamment pour les postes de
cadres. Pourquoi, se demanda-
t-il, ne pas créer des contrats
de droit privé pour les haut-
fonctionnaires, afin d'encou-
rager les meilleurs, et de facili-
ter la mobilité ? L'administra-
tion, que chacun se plaît à qua-
lifier de « bonne », n'en fonc-
tionnerait que mieux.

Dans notre démocratie de
concordance, où l'on évite l'al-
ternance chère à la France, à
l'Allemagne et au Royaume-
Uni, la vie du pays se déroule
selon un processus continu, et
progresse par touches succes-
sives. Nous ne connaissons pas
de grands « chambardements »
comme dans d'autres pays.
Cela nous évite beaucoup d'en-
nuis, mais prévient aussi les
nécessaires remises en question
auxquelles nous devrions nous
soumettre plus souvent.

Un auditeur demanda pour-
quoi l'AVS n'est pas centrali-
sée : ne coûterait-elle pas
moins cher en frais de gestion?
A quoi M. Barde n'eut aucune
peine à répondre que notre sys-
tème décentralisé coûtait
moins cher, que les bénéficiai-
res s'en trouvaient plus proches
tout en garantissant des pres-
tations relativement élevées,
grâce à la « socialisation des
bénéfices des entreprises ».

Bref , une «Table ouverte
aussi inattendue qu'intéressan-
te, mais dont la formule ne de-
vrait pas se répéter trop sou-
vent. P.-E. Dentan

VI et Jean Paul II à leurs prédéces-
seurs, Pie IX et Pie X.

« Bien compris, l'esprit de tolé-
rance n'est pas indifférence reli-
gieuse mais respect des conscien-
ces, c'est-à-dire de l'une des liber-
tés les plus fondamentales et res-
pect de la distinction des domaines
politique et religieux , tel que le
Christ l'a si bien formulé : « Ren-
dez à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu ». (Mat.
22,21).

Toutes les religions
seraient-elles
équivalentes?

Avec Vatican II, le pape nie
l'équivalence de toutes les croyan-
ces : « Ceux qui croient dans le vrai
Dieu par respect pour la vérité à
laquelle ils adhèrent de toute leur
foi, ne peuvent admettre l'équiva-
lence de toutes les fois religieuses
et encore moins tomber dans l'in-
différence religieuse. Ils désirent
même, normalement, que tous ac-
cèdent à la Vérité qu'ils connais-
sent et ils s'y emploient par un té-
moignage qui respecte la liberté de
l'adhésion, car il y va de la dignité
de l'homme de s'ouvrir à la foi re-
ligieuse par un hommage libre de
la raison et du cœur, avec la grâce,
selon ce que découvre et prescrit
la conscience bien formée ».

Et le pape de relever que cette
distinction, établie par la «Décla-
ration de Vatican II sur la liberté
religieuse », résout «un problème
qui avait pu laisser à désirer dans
le passé des communautés chré-
tiennes ». (Où l'on a parfois usé de
la contrainte.)

D'autres passages encore de
l'ample discours, adressé, hier, par
le pape, aux ambassadeurs et mi-
nistres des 111 Etats actuellement
accrédités près les Saint-Siège,
mériteraient d'être cités. Mais les
déclarations de Jean Paul II sur la
vraie tolérance, la saine liberté re-
ligieuse et leurs contrefaçons, in-
téresseront peut-être encore da-
vantage les lecteurs de ce journal
au courant des vicissitudes d'Ecô-
ne.

Georges Huber
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TAXE POIDS LOURDS

La guerre des communiqués
Bloquera, bloquera pas...
BERNE (ATS). - Les discussions relatives à la taxe poids
lourds et à la menace de blocus total des frontières suisses
au cours du mois de janvier se sont poursuivies tout au
long du week- end. Le conseiller fédéral Otto Stich a dé-
claré à la Radio alémanique que le gouvernement n'entre-
prendra aucune négociation sous la menace d'un ultima-
tum. De leur côté, les routiers suisses se disent résolus à
s'opposer par tous les moyens à la taxe poids lourds, et
soutiennent les initiatives de l'International Road Trans-
port Union (IRU).

L'IRU a appelé la semaine
dernière le Conseil fédéral au
compromis. L'union exigeait,
dans un télégramme adressé au
gouvernement, que ce dernier
renonce à la taxe poids lourds,
réexamine les accords bilaté-
raux et supprime les discrimi-
nations à l'égard des camions
étrangers. Si aucune proposi-
tion concrète ne lui était faite
d'ici au 15 janvier, l'IRU se dé-
clarait prête à bloquer totale-
ment la frontière suisse ce mois
encore.

Toutefois, le secrétaire gé-
néral des routiers du Haut-
Rhin, Pierre Fuchs, a relativisé
quelque peu la menace de blo-
cus proférée par l'IRU. Au
cours d'une émission de la Té-
lévision alémanique, il a nié di-
manche que l'IRU ait posé un
ultimatum. Cependant, cette
organisation est résolue à pren-
dre des mesures au cas où le
Conseil fédéral ne lui fournirait
aucune réponse d'ici au 15 jan-
vier.

De son côté, le conseiller fé-
déral Otto Stich ne croit pas à
cette menace de blocus par les
camions de l'IRU. S'exprimant
samedi à la Radio alémanique,
il a notamment estimé que la
taxe poids lourds ne constitue
pas une charge très importante
pour les entreprises concer-
nées. Et le chef du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) d'ajouter qu'une telle
action, d'ailleurs impopulaire,
ne servirait pas les intérêts des
camionneurs.

Tout en soulignant que le
gouvernement n'entend pas se
plier aux ultimatums, Otto
Stich a relevé qu'il est normal
que les organisations et les
pays européens défendent
leurs intérêts. Cependant, des
discussion concernant la taxe
poids lourds ne pourraient être
poursuivies que sur des ques-
tions de détail, étant entendu

KURT FURGLER DEVANT LES OFFICIERS ZURICHOIS

Quelle politique de sécurité?
ZURICH (ATS). - Le président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, s'exprimant samedi devant l'assemblée générale des of-
ficiers du canton de Zurich, a fait un tour d'horizon de la politi-
que de sécurité. Il ne faut pas attendre de résultats spectaculaires
à court terme des négociations de Genève sur le désarmement, a
notamment déclaré M. Furgler. Des progrès véritables sur la voie
du désarmement ne pourront être obtenus que si la méfiance en-
tre les peuples peut être progressivement abolie, a-t-il encore
déclaré.

M. Furgler a répété le grand in- le de pair avec celle des armes of-
térêt que porte la Suisse aux ef- fensives.
forts de désarmement, citant les
négociations de Genève. La pos-
sibilité en discussion d'intercepter
des fusées dans l'espace déjà mon-
tre l'importance stratégique que
les armes défensives sont en train
de gagner. Face à cette nouvelle
menace, le président de la Confé-
dération a exprimé l'espoir que la
réduction des armes défensives ail-

ALIMENTATION: CONCURRENCE ACCRUE

Paysans suisses inquiets
BERNE (ATS). - Les exportateurs
suisses de produits alimentaires
ont à faire face à une concurrence
croissante sur le marché interna-
tional . Le durcissement de ce mar-
ché exige que de nouvelles orien-
tations soient prises par les expor-
tateurs et par les autorités compé-
tentes, indique dans un commu-
niqué le service d'information de
l'Union suisse des paysans (USP).
L'USP se fonde sur une étude ef-
fectuée par l'Institut d'études éco-
nomiques de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

Les produits de l'agriculture hel-
vétique ne sont pas concurrentiels
au niveau des prix, à cause du coût
élevé du sol et de la main-d'œuvre,
rappelle l'étude. En outre, la pro-
duction étrangère bénéficie fré-
quemment de subventions étati-
ques. Dans ce contexte, la seule

que l'on ne saurait revenu sur
une décision prise par le sou-
verain.

Les routiers suisses ont pour
leur part invité hier le Conseil
fédéral à reconsidérer sa poli-
tique fiscale routière et à re-
cevoir des représentants du
transport international. Cette
association a en outre réaffir-
mé sa détermination de pour-
suivre sa lutte contre la taxe
poids lourds. La situation en
effet s'est considérablement
détériorée, estiment les routiers
suisses, et les mesures de rétor-
sion prises en Europe ont déjà
contraint des entreprises à ré-
duire leur activité.

Toutes les initiatives visant à
s'opposer à la politique de la
Confédération en matière de
taxes routières recevront le
soutien des routiers suisses. De
même, selon un communiqué
rendu public hier, ils appuie-
ront l'attitude de l'IRU à
l'égard des taxes poids lourds.

Pour sa part, l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG), par la voix de son
directeur, Heini Fischer, a rap-
pelé hier à la Télévision alé-
manique que son organisation
n'avait jamais proféré de me-
naces de blocus, n souhaite
trouver des solutions par le
dialogue avec le gouverne-
ment, et invite ce dernier à né-
gocier avec les pays qui ont in-
troduit des mesures de rétor-
sion à l'égard des camions suis-
ses, et éventuellement à établir
des « contre-mesures de rétor-
sion».

Enfin, Oswald Sigg, porte-
parole du DFF, a répété hier
?|ue le Conseil fédéral n'a pas
ermé la porte au dialogue. Il a

cependant ajouté que la reven-
dication du remboursement
des taxes prélevées à l'étranger
sur les camions suisses n'avait
aucune base légale.

En politique intérieure, le pré-
sident de la Confédération a sou-
ligné que le Gouvernement suisse
avait reconnu la nécessité de dé-
velopper l'armée. Même après
l'acquisition des chars Léopard, le
potentiel combatif du matériel ne
cessera pas d'être amélioré. Une
politique étrangère équilibrée al-

chance des producteurs helvéti-
ques est de maintenir un degré de
qualité plus élevé qu'à l'étranger.
Les succès enregistrés régulière-
ment dans les ventes de fromages,
de chocolat, de soupes ou d'épices
montrent que la chose est possible,
souligne l'étude.

Par ailleurs, il faut que les
exportateurs suisses concentrent
leurs efforts de vente vers des pays
à revenu relativement élevé. Il faut
parallèlement améliorer la con-
naissance des marchés étrangers.
Les exportations suisses de pro-
duits alimentaires sont passées
d'une valeur de 374 millions de
francs en 1960 à 1550 millions en-
viron en 1983, rappelle Î'USP.
Mais leur part dans le montant to-
tal des exportations suisses a re-
culé durant la même période de
4,6 à 3,0%.

UN NOUVEAU SPORT POPULAIRE
Patinage sur lacs gelés _______7~_ _̂WB.
BERNE (ATS). - Le patinage sur les lacs suisses est à nouveau
en vogue : ce week-end en effet, les adeptes de ce sport pou-
vaient le pratiquer sur de nombreux lacs et rivières du pays. Le
froid qui règne depuis des jours a ainsi fait des heureux car, de-
puis de nombreuses années, bien des lacs n'avaient plus gelé.
Toutefois, les consignes de prudence n'ont pas été respectées
partout et la police des lacs a dû rappeler aux patineurs et aux
promeneurs qu'ils ne pouvaient marcher sur la glace qu'aux en-
droits expressément signalés. Ailleurs, les patineurs s'élançaient
sur la glace à leurs risques et périls.

En raison du froid, les automo-
bilistes se sont peu déplacés, res-
tant plutôt près de leur domicile.
Selon la Centrale suisse de circula-
tion routière, il y avait peu de cir-
culation sur les routes ce week-
end et aucun problème n'a été si-
gnalé. Les météorologues ne pré-
voient pas de changement de
temps : le gel sera toujours présent
ces prochains jours alors qu'en
montagne, le temps sera peut-être
un peu moins froid.

Dans la plupart des lacs, seuls
les abords ou les ports se prêtaient
au patinage. Sur le lac de Neuchâ-
tel, à la Tène, aux Grands Marais
ou dans le port de Saint-Biaise
gelé, les patineurs, grands et petits,
glissaient comme jamais et de très
nombreux citadins avaient éga-
lement choisi le lac comme but de
promenade. Dans le canton de
Vaud, les patineurs pouvaient pra-
tiquer leur hobby sur le lac de
Joux, vers Le Pont. Trois gardes
assuraient la sécurité du lac (re-
couvert de neige) et les drapeaux
verts flottaient aussi au lac Brenet.

Dans le canton de Fribourg, la
couche de glace au lac Noir était si
épaisse que même des hélicoptères
pouvaient s'y poser. Mais là aussi,
une couche de neige recouvrait la
glace. Sur le lac de Morat, le pati-
nage n'était possible que dans les
baies ou dans de petits ports. Au
cours de ce siècle, le lac de Bienne
a été gelé complètement dix fois.
Cette année, les Biennois ont dû se
contenter d'une surface de 60 mè-
tres sur 800 ouverte aux patineurs
dans la baie de Bienne. Au cas où
le lac gèlerait entièrement, comme
en 1963, une ancienne coutume
pourrait être réintroduite : le pre-
mier qui atteint l'île Saint-Pierre à
pied reçoit un sac de noix du gé-
rant du restaurant de l'île.

Dans le canton de Zurich, les six
lacs de Katzen, de Pfâffiker, de
Tûrler, de Lùtzel, de Greifen et de
Hùttner (patinage sur une partie
seulement des deux derniers lacs)
se prêtaient au patinage. La cou-
che de glace avait une épaisseur
oscillant entre 13 et 20 cm sur le

liée à la volonté de la Suisse d'of-
frir une politique de bons offices
reste cependant un des éléments
importants de la politique de sé-
curité, a encore relevé M. Furgler.

Le président de la Confédéra-
tion a rappelé que les menaces qui
pourraient peser sur la Suisse ne
devaient pas être seulement éva-
luées d'un point de vue européen.
Depuis la fm de la Seconde Guerre
mondiale, plus de 130 conflits ar-
més ont fait rage dans le monde
entier. Selon M. Furgler, les diffé-
rences sociales, la pauvreté et la
faim sont parmi les causes premiè-
res de ces troubles. L'endettement
toujours croissant des pays du tiers
monde est pour lui un autre signe
annonciateur de crises et de con-
flits. Cette situation explosive de-
vrait être désamorcée, pour des
raisons humanitaires, mais aussi
pour assurer une politique de sé-
curité cohérente.

Pour M. Furgler, la politique
extérieure joue précisément un
rôle primordial dans la politique
de sécurité. La question de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU revêt
pour cette raison une signification
particulière. Dans le débat, a-t-il
déclaré, il s'agira d'examiner si
l'adhésion à l'ONU peut être un
moyen supplémentaire, utile et né-
cessaire servant à défendre la po-
sition de la Suisse et sa neutralité
dans le monde.

Examinant la politique éco-
momique extérieure, M. Furgler a
tenu à attirer l'attention sur un
certain danger que court la liberté
de commerce ces dernières an-
nées. Un protectionnisme croissant
est un problème pour un pays
comme la Suisse, qui est orienté
vers l'exportation, a-t-il déclaré. Il
est par conséquent sage, pour des
raisons de politique de sécurité
également, d'assurer une certaine
liberté de commerce, a conclu le
président de la Confédération.

Katzensee. La police des lacs du
canton de Zurich a dû plusieurs
fois rappeler aux adeptes du patin
à glace qu'ils ne pouvaient pas
s'ébattre sur toute la surface du
Greifensee.

Dans le canton de Berne, on
pouvait patiner sur PEgelsee alors
que les patineurs le faisaient à
leurs risques et périls sur le Moos-
see. En revanche, pas de patinage
sur les lacs de Thoune et Brienz. A
leurs risques et périls également,
les Lucernois pouvaient s'élancer
sur le lac de Rot, situé près de la
ville. Aucun problème n'a toute-
fois été signalé, a indiqué hier la
police municipale.

En maints endroits du lac de
Constance, les amateurs de patin à
glace pouvaient aussi s'adonner à
ce loisir. Mais la glace n'a pas fait
que des heureux : samedi, des pro-
tecteurs de la nature ont cassé la
glace sur les bords du lac, dans le
canton de Thurgovie, pour délivrer
les oiseaux pris dans la glace. Ils
leur ont également donné de la
nourriture.

GROS INCENDIE
EN PAYS VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - Le feu a
éclaté pour une raison inconnue,
samedi après 3 heures du matin,
dans l'ancienne menuiserie de
Montpreveyres, dans le Jorat vau-
dois, propriété de M. Fernand Fa-
vrat et utilisée comme dépôt. Le
bâtiment a été la proie des flam-
mes. Les pompiers ont pu préser-
ver la maison d'habitation attenan-
te. Selon la police , le montant des
dommages, important, n'est pas
encore établi. La circulation sur la
route de Berne a été perturbée.

FUITE DE KÉROSÈNE
A COINTRIN
Pollution évitée
GENÈVE (AP). - La situation
s'est peu à peu normalisée samedi
à l'aéroport de Genève-Cointrin
après la fuite de kérosène qui s'est
produite vendredi à 11 h 15. La
nappe phréatique est hors de dan-
ger et aucune trace de carburant
n'a été décelée dans les rivières en-
vironnantes pas plus que dans le
lac. C'est ce qu'a déclaré samedi à
AP un porte-parole de la Saraco
S.A., la société qui exploite les ins-
tallations endommagées.

Elisabeth Kopp
pour la première fois
devant «sa troupe»
BERNE (ATS). - La conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp,
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), a
assisté samedi pour la première
fois à l'assemblée annuelle des
cadres de «sa troupe », la divi-
sion presse et radio. La divi-
sion, ou groupe d'état-major
500, est chargée d'assurer l'in-
formation du public et des
autorités en temps de crise et
de guerre. Elle dispose à cet ef-
fet d'un détachement issu des
milieux de la presse - radio, té-
lévision et agences - compre-
nant au total quelques milliers
d'hommes et de femmes,

La division presse et radio,
même si elle est organisée mi-
litairement et porte l'uniforme,
dépend cependant du DFJP,
afin de garantir l'indépendance
de l'information. Comme l'a
souligné Mme Kopp, l'infor-
mation en temps de guerre a
un rôle primordial, car il ne
s'agit plus de former l'opinion
comme en temps de paix. Il est
certes difficile de pratiquer un
tel changement, a-t-elle pour-
suivi, mais il est important de
bien s'y préparer.

Le commandant du groupe
500, le colonel EMG Daniel
Margot, a accueilli quelques
hôtes des milieux poUtiques, de
l'armée et de l'administration à
cette assemblée. Ainsi l'ancien
conseiller fédéral M. Georges-
André Chevallaz et le chance-
lier de la Confédération Walter
Buser, qui ont conduit une dis-
cussion sur le thème de l'ou-
vrage publié par M. Chevallaz :
La Suisse est-elle gouverna-
ble ?

DECES DUS AU FROID

La Suisse n'est pas épargnée
BERNE (ATS). - La liste des victimes du froid ne fait que s'allon-
ger dans la plupart des pays européens. Même si ce phénomène ne
prend pas encore de proportions inquiétantes en Suisse, deux per-
sonnes ont cependant déjà trouvé la mort en raison de la tempé-
rature particulièrement basse. Samedi, le cadavre d'un homme
ayant succombé au froid a été retrouvé dans une forêt des envi-
rons de Moutier. Mardi, c'est à Coeuve (JU) que le corps sans vie
d'un homme avait été retrouvé dans une grange.

La deuxième victime du froid en Suisse est un homme de 55
ans, domicilié à Granges (SO). Il a été retrouvé samedi par un
promeneur au bord de la forêt du Gaitery dans les environs de
Moutier. Selon les indications de la police, la victime a succombé
au froid et à l'épuisement. Le décès doit remonter au début de la
semaine. ,

Mardi, c'est dans une étable désaffectée à Cœuve, dans le Jura,
que le corps d'un homme de 48 ans avait été retrouvé. Dans ce cas
aussi, il semble que l'homme soit mort de froid, après s'être affais-
sé des suites d'un malaise.

Les socialistes neuchâtelois
lancent les cantonales
en présence de Lilian Uchtenhagen
LE LOCLE (ATS). - Le Parti so-
cialiste neuchâtelois, réuni samedi
au Locle en congrès extraordinai-
re, a donné le coup d'envoi à la
campagne pour les élections can-
tonales de mars prochain. Invitée
d'honneur, la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen s'exprimant
sur « les femmes et la politique » a
présenté un vibrant plaidoyer en
faveur de toutes les femmes. Au
cours de cette réunion, les conseil-
lers d'Etat René Felbèr et Pierre
Dubois ont brillament été désignés
par leurs pairs pour assumer une
nouvelle législature.

Le PS neuchâtelois a également
voté à l'unanimité une proclama-
tion électorale en neuf points pro-
pre à promouvoir un « canton plus
juste et plus créatif ». Parmi les
principes défendus par les socialis-
tes dans leur programme figurent
des emplois pour l'avenir, des im-
pôts plus équitables, un meilleur

COURSE POURSUITE
ET COUP DE FEU
A VEVEY
VEVEY (AP). - Hier vers 15 h 45,
une voiture de marque Alfa Ro-
meo GTV, de couleur brune ou
noire, a forcé un contrôle de police
en ville de Vevey, a indiqué la po-
lice cantonale vaudoise. Après
avoir tiré un coup de semonce en
l'air, les agents ont pris en chasse
la voiture en fuite. Ils devaient
toutefois perdre sa trace dans les
rues de Vevey.

VIGNETTE:
DERNIER DÉLAI DEMAIN
BERNE (ATS). - Dès demain , les
automobilistes qui circulent sans
vignette autoroutière seront amen-
dables. Toutefois, une chasse aux
conducteurs sans autocollant n'est
pas envisagée, comme l'a montré
un sondage auprès de différents

soutien à la famille, un futur pour
les jeunes et un développement
équilibré.

Mme Uchtenhagen, tout en ré-
sumant parfaitement la situation
des femmes dans notre société tant
au niveau du vécu qu'au niveau
des lois, a notamment estimé qu'il
était temps de « s'attaquer à la ré-
partition traditionnelle des rôles ».

Votations fédérales
Enfin, les socialistes neuchâte-

lois ont déjà donné leurs mots
d'ordre pour les votations fédéra-
les des 9 et 10 mars prochain. Ils
ont approuvé l'initiative populaire
pour l'extension de la durée des
vacances payées et la suppression
des subventions pour l'instruction
primaire, et se sont prononcés con-
tre les subsides de formation et
contre la suppression des subven-
tions fédérales dans le domaine de
la santé publique.

corps de la police des autoroutes.
Jusqu 'à présent, la Confédération
a mis en circulation 6,5 millions de
vignettes mais le nombre des ven-
tes n'est pas encore connu.
INCENDIE
DANS LES GRISONS :
400 000 FRANCS QE DÉGÂTS
SCHLANS (ATS). - Un incendie,
qui s'est déclenché hier matin dans
un immeuble locatif de Schlans
(GR), a provoqué des dégâts pour
un montant d'environ 400 000
francs. Selon la police cantonale
grisonne, un défaut de construc-
tion des installations de chauffage
est à l'origine de l'incendie. Les
pompiers de Schlans et Trun sont
parvenus à contenir les flammes
qui ne se sont pas propagées vers
les autres immeubles. En revan-
che, l'immeuble sinistré a été pres-
que complètement détruit. Person-
ne n'a été blessé.
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36 kg d'héroïne
ont été saisis à Milan
MILAN (ATS/AFP). - La police a saisi mercredi à Milan 36 kg
d'héroïne pure d'une valeur de 25 milliards de lires (33 millions de
francs), à la suite d'une perquisition dans un appartement trans-
formé en laboratoire, a-t-on appris à Milan de source judiciaire.

Selon la même source, les carabiniers ont également arrêté six
personnes, des Italo-Turcs, dont Celai Erdogan, un Turc vivant en
Italie.

Erdogan , a-t-on ajouté de source judiciaire, dirigeait un réseau
de trafiquants qui passait de Turquie en Italie de très importantes
quantités d'héroïne cachée dans des camions de transport inter-
nationaux.

La drogue était ensuite écoulée sur le marché italien grâce aux
relations étroites que le réseau entretenait avec la mafia, notam-
ment le clan des Catanais.

Des carambolages font 13 morts en RFA

DUSSELDFORF (RFA) (ATS/
Reùter). - Treize personnes ont
trouvé la mort et cinquante ont été
blessées lors de collisions en chaî-
ne par temps de brouillard sur les
autoroutes de RFA, a annoncé la

L assassinat d un «diplomate» libyen
revendiqué
ROME (AP). - Un membre du
« comité populaire » de l'ambas-
sade de Libye à Rome a été
abattu hier matin par des incon-
nus qui ont ouvert le feu sur lui
devant son domicile du quartier
de Tiburtino, en plein centre de
la capitale italienne.

Selon la police , M. Magkjun
Farg, 31 ans, a été atteint par
trois balles et il est possible qu'il
ait lui-même blessé l'un de ses
assaillants au cours de la fusil-
lade. Un pistolet muni d'un si-
lencieux a été retrouvé près de
lui et des taches de sang ont été
découvertes un peu plus loin sur
la chaussée verglacée.

L'épouse de la victime a dé-
claré à la police que son mari
avait été menacé à plusieurs re-
prises par téléphone et qu'il sor
tait toujours armé.

UN MIRAGE F1
ABATTU
• ALGER (ATS/AFP). - Trois
cent onze soldats marocains ont
été tués et un avion Mirage-Fl a
été abattu au cours d'attaques lan-
cées samedi par les combattants
du front Polisario dans la région
de Mahbes (nord-est du Sahara
occidental), selon un communiqué
du Ministère sahraoui de l'infor-
mation publié hier à Alger.

ACCIDENT PERSHING
Deux commissions d'experts

r maméricains en
HEILBRONN (ATS/AFP). -
Deux commissions américai-
nes sont arrivées samedi en
RFA pour enquêter sur l'incen-
die d'une fusée Pershing-2,
vendredi sur la base de
Waldheide, près de Heilbronn
(sud-ouest de la RFA), qui a
fait trois morts et 16 blessés
parmi les soldats américains, a
annoncé samedi un commu-
niqué de l'armée américaine.

L'une des équipes vient du
centre de sécurité de l'armée
américaine à Fort Rucker (Ala-
bama), la seconde, qui com-
prend 15 experts, est dirigée
par le général Bunyard, res-
ponsable du commandement
des missiles. Leurs travaux
s'ajouteront à l'enquête dirigée
par le général Raymond Had-

police.
Le froid qui règne dans la plu-

part des pays d'Europe y a fait
plus de cent morts durant la se-
maine.

Parmi les victimes des accidents

a Rome par «Volcan»
D'après l'agence ANSA, il au-

rait réussi à tirer à deux reprises
avant de succomber sous les
balles de ses assaillants, vers
8 h 30. Un employé d'une sta-
tion service a signalé par la suite
avoir aperçu un homme blessé
dans une voiture qui s'était ar-
rêtée pour prendre de l'essence.

La police a dressé des barra-
ges dans le quartier de Tibur-
tino.

M. Farg était membre du co-
mité populaire de l'ambassade
de Libye, constitué en 1979 pour
remplacer le poste d'ambassa-
deur. Un porte-parole du bureau
populaire (ambassade) libyen a
précisé qu'il était employé au
bureau de presse de la déléga-
tion et qu'il était en poste à
Rome depuis trois ans.

Le précédent chef du comité

PAKISTAN
Elections parlementaires le 25 février
ISLAMABAD (AP). - Le général
Mohamed Zia ul-Haq a annoncé
samedi que les élections parlemen-
taires auront lieu le 25 février pro-
chain. En outre, le 28 février, des
élections auront heu pour désigner
les organes législatifs des quatre
provinces du pays, le Punjab, le

RFA
dock, commandant de la 56e
brigade d'artillerie équipée de
Pershing.

Parmi les 16 blessés, trois
étaient encore samedi dans un
état critique, ajoute le com-
muniqué américain qui précise
que les trois soldats tués dans
l'accident «se trouvaient à
quelques dizaines de centimè-
tres» du moteur de Pershing
qui a brûlé.

L'accident s'était produit
vendredi après-midi lors d'un
exercice de routine, sous un
tente d'entrepôt. Le carburant
solide de la fusée a brusque-
ment pris feu, brûlant complè-
tement le transporteur de l'en-
gin ainsi que son premier
étage.

ESPACE Des échantillons du sang
de malades à bord de « Discovery »
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - La navette Discovery em-
portera le 23 janvier dans l'espace
du sang de quatre malades et de
quatre personnes saines pour une
expérience qui pourrait permettre
d'améliorer le diagnostic et le trai-
tement de certaines affections.

Douze heures avant le lance-
ment, ces échantillons de sang se-
ront prélevés sur des malades at-
teints de cancer du côlon, d'hépa-
tite, d'hypertension et de diabète,
ainsi que sur quatre personnes en
bonne santé. Selon des sources en

de RFA figurent une mère et sa fil-
le de deux ans, tuées au cours d'un
carambolage monstre de 115 vé-
hicules sur l'autoroute A-57 près
de Neuss, à l'ouest de Dusseldorf.
Onze autres personnes ont péri
dans la région de Bonn lors d'une
série de collisions ayant entraîné la
fermeture de l'autoroute pendant
dix-sept heures. Au total, 50 auto-
mobilistes ont été blessés, certains
grièvement, a dit la police.

Celle-ci indique que les colli-
sions, qui ont toutes eu lieu dans le
Land de Rhénanie-Westphalie,
sont dues à un brouillard qui limi-
tait la visibilité à dix mètres.

A Moscou, les chutes de neige
enregistrées au cours de la semai-
ne ont presque égalé celles du
mois de janvier le plus enneigé des
trente dernières années, rapporte
la Pravda. Près de 50 cm de neige
sont tombés en trois fois, ce qui a
pratiquement doublé la couche qui
recouvre la ville en frisant le re-
cord de 60 cm enregistré en janvier
1956 pour l'ensemble de ce mois.

populaire libyen, M. Ammar el
Taggazy, a lui-même été assas-
siné en 1983 à Rome.

Dans un coup de téléphone
donné à AP à Londres, un cor-
respondant anonyme déclarant
parler au nom de l'organisation
« Alborkan » («Volcan » en ara-
be) a revendiqué l'attentat con-
tre le diplomate libyen.

Ce groupe avait déjà reven-
diqué le meurtre en 1984 d'un
autre diplomate libyen à Rome,
et un attentat contre un haut
responsable libyen à Tripoli
commis la même année.

« Nous avons abattu devant
son domicile un des membres
du bureau populaire à Rome,
Magkjun Farg. Nous sommes
l'organisation libyenne Albor-
kan », a dit le correspondant.

Sind, le Baloutchistan et la Fron-
tière du Nord-Ouest.

Les élections parlementaires
sont destinées à remplacer le Par-
lement dissout en juillet 1977 avec
l'imposition de la loi martiale, qui
est toujours en vigueur.

Le général Zia a précisé que les
partis poUtiques, interdits en 1977,
ne seront pas autorisés à réappa-
raître pendant la campagne. Les
musulmans devront voter pour des
candidats musulmans tandis que
les autres religions choisiront des
députés de leur confession.

• BAHREIN - TÉHÉRAN (ATS/
Reuter/AFP). - Bagdad a annoncé
que son aviation avait touché hier
dans le Golfe deux « objectifs na-
vals » et abattu un avion iranien.
Téhéran a fait état pour sa part de
raids contre des cantonnements
militaires en Irak.
• LONDRES (AP). - Le quartier
de Piccadilly Circus, dans le, centre
de Londres, a dû être évacué hier
soir en raison d'une importante
fuite de gaz due au froid ou à de
récents travaux de terrassement.

• DACCA (ATS/Reuter). - Un
incendie qui a ravagé trois voitures
d'un train a fait au moins 27 morts
et cinquante blessés, hier, au Ban-
gladesh, a annoncé le Ministère
des communications. L'accident
s'est produit à Bheramara, à 320
km de Dacca. Ses causes n'ont pas
été établies , mais il pourrait avoir
été provoqué par un court-circuit.

rapport avec l'expérience, ces
échantillons seront placés dans des
conteneurs équipés de mécanis-
mes que les astronautes actionne-
ront au cours du vol.

En étudiant leur comportement
en apesanteur, les responsables du
projet, mis sur pied en collabora-
tion avec le Gouvernement austra-
lien, espèrent mieux comprendre
comment s'agglutinent les globules
rouges et les anticorps. Ils estiment
en effet que les conditions de coa-
gulation de ces éléments peuvent
jouer un rôle non négligeagle dans
l'apparition des maladies. Or, il est
plus facile d'étudier ces phéno-
mènes dans l'espace que sur Terre,
où ils sont affectés par la gravité.

D'autres expériences similaires
sont prévues pour les vols suivants

La NASA est demeurée très dis-
crète sur l'ensemble de l'expérien-
ce en raisons du caractère militaire
de ce vol de Discovery. Un com-
muniqué préparé par l'agence spa-
tiale n'a pas obtenu le «feu vert »
du Pentagone et même l'heure
exacte du départ de la navette n'a
pas été rendue publique : on sait
seulement qu'il aura lieu entre
13 h 15 et 16 h 15 (heures locales)
et que son retour ne sera annoncé
que seize heures à l'avance. Quant
à la nature du satellite que Disco-
very emporterait dans sa soute, le
secret le plus absolu est maintenu
par les autorités responsables. Le
bruit a cependant couru qu'il s'agi-
rait d'un satellite espion particuliè-
rement perfectionné, chargé de
capter les communications sovié-
tiques.

• NEW YORK (ATS/Reuter). -
Mgr Howard Hubbard , évêque ca-
tholique d'Albany, capitale de
l'Etat de New York, a obtenu l'in-
terdiction par un tribunal des in-
terruptions volontaires de grosses-
se par une organisation qui avait
reçu l'autorisation de les pratiquer
dans deux cliniques de la ville.
• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Yona Abroumshi, 33 ans, reconnu
coupable du meurtre du militant
pacifiste israélien Emile Grunz-
weigven février 1983, a été con-
damné hier à la prison à vie par le
tribunal de première instance.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Six
personnes ont été tuées et trente
autres blessées à la suite d'une
explosion due au gaz survenue
dans les sous-sols d'une boucherie
à Falenica (proche banlieue de
Varsovie), a annoncé la Télévision
polonaise.

EST-OUEST ET LA «GUERRE DES ETOILES»

Gromyko et Weinberger s'expriment
MOSCOU (AP). - M. Andrei Gro-
myko a déclaré hier à la Télévision
soviétique que la poursuite de
l'installation des fusées intermé-
diaires en Europe occidentale (eu-
romissiles) remettrait en question
les négociations de Genève dont la
reprise vient d'être décidée. Il a ré-
pété par ailleurs qu'il faudra tenu-
compte des forces nucléaires fran->
çaise et britannique dans ces né-
gociations soviéto-américaines.

Le ministre des Affaires étran-
gères, qui participait à une émis-
sion devant quatre commentateurs
poUtiques, a déclaré que si les
Etats-Unis poursuivent la mise en
place des euromissiles, «et s'ils
continuent à souligner de toutes
les manières qu'ils ont l'intention
de la poursuivre, en ce cas cela re-

KOWEÏT
20 kilos de haschisch et
154 faux passeports non réclamés
KOWEÏT (ATS/Reuter). - Des
douaniers du Koweït ont eu la sur-
prise de découvrir 154 faux pas-
seports de l'Etat de Djibouti et
20 kilos de haschisch dans des ba-
gages non réclamés, a rapporté
hier la presse koweïtienne.

Une valise contenait les docu-

• SOWETO (Afrique du Sud)
(ATS/Reuter) . - Au terme d'une
visite controversée en Afrique du
Sud et en Namibie, le sénateur
américain Edward Kennedy est
parti hier pour Lusaka, où il sera
reçu par le président Kenneth
Kaunda et des responsables du
Congrès national africain (ANC,
mouvement anti-apartheid sud-
africain).

NOUVELLE-CALEDONIE
Aujourd'hui ensevelissement
de Machoro, le «Che» de l'île
Calme mais tension sous-jacente

La ville de Nouméa semble
avoir retrouvé le calme mais la
situation reste précaire. Les ob-
sèques d'Yves Tuai, jeune Cal-
doche de 17 ans, abattu ven-
dredi, se sont déroulées dans le
calme hier à Nouméa mais el-
les ont montré que la tension
restait grande parmi les colons.

Du côte du FLNKS, M. Jean-
Marie Tjibaou, président du
« gouvernement provisoire », a
pubUé un communiqué qui
présente la mort d'Eloi Macho-
ro comme un «assassinat » qui
«s'il a eu lieu dans des circons-
tances encore troubles, n'en
manifeste pas moins la violen-
ce du colonialisme qui n'hésite
pas à tirer sur les Canaques».

«En conséquence», ajoute
M. Tjibaou, « cet acte barbare
met fin à toutes les proposi-
tions Pisani et nous ramène au
point de départ. Désormais, s'il
appartient au Gouvernement
français de régler le sort de ses
ressortissants, le FLNKS en ce
qui le concerne, exige la resti-
tution pure et simple de la sou-
veraineté du peuple canaque
sur son pays.»

Le FLNKS a décrété trois
jours de deuil en mémoire
d'Eloi Machoro dont les obsè-
ques devraient avoir lieu au-
jourd'hui, dans le village de

mettra en question les négocia-
tions qui doivent commencer con-
formément à ce qui a été convenu
à Genève. Nous en avons averti les
Etats-Unis et nous espérons qu'ils
en tiendront compte », a dit M.
Gromyko.

Par ailleurs, le ministre soviéti-
que a souUgné à plusieurs reprises
que les questions des armes stra-
tégiques et des euromissUes ne
pouvaient être séparées de la ques-
tion des armes spatiales. Les Amé-
ricains ont exercé de fortes pres-
sions pour que les armes spatiales
soient exclues de la prochaine né-
gociation. Mais, a-t-il ajouté, nous
avons dit que cette prétention était
inacceptable. « Le point de vue qui
a prévalu est qu'il est impossible
d'envisager la question des armes

ments et une autre la drogue éva-
luée à 100 000 dinars (330 000 dol-
lars). L'ensemble a été découvert
lors de contrôles de routine avant
que ces bagages non réclamés ne
soient vendus aux enchères.

Un passeport somaUen trouvé
parmi les faux documents djibou-
tiens pourrait permettre d'identi-
fier le propriétaire de la vaUse et
de son contenu, a déclaré M. Mo-
hammed al-Alaiti, sous-directeur
des douanes koweïtiennes, cité par
les journaux locaux.

LIBAN
L'armée et les miliciens druzes
s'affrontent dans les montagnes
BEYROUTH (ÀP). - L'armée
et les miliciens druzes se sont
affrontés pendant plusieurs
heures hier dans les montagnes
près de Beyrouth, près des vil-
les de Souk el-Gharb, Kfar-
shima et Choueifat, ont rap-
porté les radios libanaises.

Aucune information n'a été
donnée sur d'éventueUes vic-
times.

Par ailleurs, l'armée, qui
s'est déployée au cours du
week-end le long de la route
côtière reliant Beyrouth au sud
du pays, a recommandé hier
aux familles déplacées de ne
pas retourner dans le Khar-
roub, région située juste au
nord de la ligne d'occupation
israéUenne. De nombreux Li-

Canala, sur la côte est.
La mort d'Eloi Machoro pro-

voque également des remous
en France où M. Alain Savary,
ancien ministre de l'Education
nationale et dirigeant du Parti
socialiste, a déclaré que «le
gouvernement a le devoir de
faire toute la lumière sur la
mort de Machoro».

Le Gouvernement français a
par ailleurs décidé samedi l'en-
voi en Nouvelle-Calédonie, de
renforts d'un effectif d'un mil-
lier de poUciers et militaires.
Un collaborateur du premier
ministre Laurent Fabius a pré-
cisé que ce contingent est com-
posé de 600 gendarmes, 200
CRS et 200 soldats.

stratégiques ou ceUe des armes in-
termédiaires sans envisager le pro-
blème de l'espace. Ou pour être
plus exact, la question d'empêcher
une course aux armements dans
l'espace », a dit M. Gromyko. «La
partie américaine a finalement ac-
cepté ce point de vue. »

Le ministre a indiqué que ses
discussions avec son homologue
américain George Shultz avaient
été complexes et qu'il n'avait pas
été facile de parvenir à un accord.

« Nous considérons les résultats
comme positifs », a-t-il toutefois
ajouté.

* • •WASHINGTON. - Les Etats-Unis
restent déterminés à développer
leur système de défense de « guer-
re des étoUes », malgré les pres-
sions soviétiques contre le déploie-
ment des armes dans l'espace, a
déclaré hier le secrétaire américain
à la Défense, M. Caspar Weinber-
ger.

«J'écarte la possibilité d'aban-
donner une défense stratégique,
soit à l'étape de la recherche, soit,
si eUe s'avère faisable, à l'étape du
développement », a déclaré le mi-
nistre au cours d'une émission sur
la chaîne de télévision CBS.

Comme on demandait à M.
Weinberger de réagir aux décla-
rations faites le même jour par M.
Gromyko pour qui les trois blocs
de futures négociations - euromis-
siles, missiles à longue portée et
armes de l'espace - sont Ués, le mi-
nistre américain a répondu : «Si
nous pouvons conclure un accord
sur l'un des sujets, teUes les armes
intermédiaires par exemple, nous
pourrions avancer et signer un ac-
cord à ce sujet. Mais évidemment,
la signature d'un accord dépend de
la volonté des deux parties. »

banals avaient dû quitter le
Kharroub il y a onze mois,
lorsque les combats ont éclaté
entre les milices chrétienne et
musulmane.

Le communiqué .de l'armée
précise que «la question des
personnes déplacées doit être
discutée au plus haut niveau
poUtique. Leur retour est Ué
à une décision poUtique ulté-
rieure ».

D'autre part, l'examen du
plan de retrait par étapes des
troupes israéliennes du Liban a
provoqué hier de sérieuses di-
visions au sein du cabinet
d'union nationale, a-t-on indi-
qué de sources politiques israé-
liennes.
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Les Suisses: les yeux pour pleurer
Le malheureux et bien Involontaire forfait de Pirmin Zurbriggen à
Kitzbuhel lui aura peut-être coûté la coupe du monde. Entre la joie
de l'exploit et les larmes le contraste se dresse comme une Injus-
tice. Même si le risque fait partie Intégrante de la grandeur de la
Streif, l'émotion du «drame Zurbriggen» planait encore sur le sla-
lom spécial dimanche. Pour le Valaisan les points coupe du monde
restaient bloqués au total de 179. Girardelli et Wenzel perdaient
momentanément un concurrent et le ski l'Intensité d'une poignante
lutte au sommet entre ces trois champions.

Cependant au pied de la Streif
l'affrontement entre le dernier
carré d'as Krizaj, Tôtsch, Girar-
delli et Wenzel, sorti de la pre-
mière manche ne manqua pas
d'intensité. Là encore l'événe-
ment creva l'écran. Habité par la
grâce, souverain sur le premier
tracé en renvoyant Tôtsch, son
second à 99 centièmes, Bojan
Krizaj ne parvint pas à demeurer
royal à l'heure de la sieste...

Pour la troisième fois cette
saison (après Sestrières et Bad
Wisse) Marc Girardelli a rappelé
à son entourage son désir de
s'attribuer dans cette discipline
technique la souveraineté d'an-
tan de Stenmark. Comme le
Suédois à ses heures de gloire,

SKI: 2e TOURNOI DE CRANS-MONTANA

Girardelli redressa dans la se-
conde manche une situation
quasi désespérée. Son retard de
1 "28 il l'épongea à l'aide de la
contre-performance du Yougo-
slave contré en plus par le bril-
lant Tôtsch.

Ainsi, comme l'an dernier, Gi-
rardelli remporte le spécial de
Kitzbuhel. Comme l'an dernier,
Krizaj doit se contenter de la
troisième place. Tôtsch rempla-
ce Gruber (2e en 1984) sur le
podium.

Pour la première fois cette
saison, la Suisse n'a pas sauvé
la face dans cette discipline. Au-
cun coureur ne figure parmi les
dix premiers du classement.
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Jacques
Mariéthoz

Au prix de la perfection
Pour prendre le commande-

ment de la première manche Bo-
jan Krizaj dut sortir le grand jeu.
Comme tous les coureurs de
pointe, le Yougoslave ne s'élève
pas au-dessus de la mêlée sans
payer le prix de la perfection.
Son entrée en matière en mati-
née portait la trace d'un jour de
grâce.

Parti en troisième position Kri-
zaj réalisa un temps de 51"53 -

Elmar
Werlen
déclasse
les
favoris

On attendait le Français
Bernard Stocard, éventuel-
lement l'Autrichien Heinz
Mûhlbacher ou le Suisse
Marc Vuagniaux. C'est le Va-
laisan Elmar Werlen, 21 ans,
qui a surgi. A Crans-Monta-
na, le coureur de Geschinen
a, en effet, remporté le pre-
mier triathlon International
de la saison. Dixième sa-
medi en géant, le jeune cou-
reur suisse (il ne fait encore
partie que du deuxième
groupe de l'équipe nationa-
le) a trouvé, hier, toutes les
ressources nécessaires pour
frapper un grand coup dans
cette discipline hybride
qu'est le triathlon. Au terme
d'une course de fond menée
tambour battant, course au
cours de laquelle il allait
réussir deux séries excep-
tionnelles au tir (zéro point
de pénalité), Elmar Werlen
s'est Imposé avec douze
points d'avance sur l'Autri-
chien Karl Wleser et vingt et
un points sur un autre Autri-
chien, Heinz MQhlebacher.

Champion du monde en
titre, le Français Bernard
Stocard a, pour sa part, lé-
gèrement déçu. Quatorzième
après le slalom géant,
l'adjudant de Chamonix a dû
se contenter de llmlter jes
dégâts, hier, pour / ^ y,
terminer finalement ( 35 )
septième. ¦ v_I/

Elmar Werlen: la grosse
surprise de ce premier
triathlon international de
la saison. (Photo Mamin)
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Marc Girardelli: une volonté hors du commun

reléguant Wenzel (dossard 1) à
1"48 et Heidegger (dossard 2) à
2"17. Il plaçait immédiatement la
barre de sa performance à une
hauteur plus élevée que la nor-
male.

Les coureurs du premier
groupe qui s'attaquèrent ensuite
au chrono du vainqueur du spé-
cial de Madonna à mi-décembre
dernier connurent des sorts di-
vers. Les espoirs de Julen (quel-
le poisse d'être éliminé à portée
de ligne d'arrivée!), Popangelov,
Bouvier, Zoller et Frommelt
s'envolaient à tour de rôle. Dans
un premier temps Girardelli (à
1 "28) s'approcha le plus de Kri-
zaj. Tous les autres coureurs du
premier groupe enregistraient
des dégâts plus ou moins impor-
tants. Par exemple de Chiesa
était pointé à 1"95, Stenmark
(sur de nouveaux skis) à 2"22 et
les premiers Suisses, Burgler à
2"29 et Gaspozà2"63!

A l'heure de l'apéritif, le
Yougoslave repoussait définiti-
vement son suivant, l'Italien
Tôtsch (dossard 19) à 99 centiè-
mes. Girardelli prenait le troisiè-
me rang, Wenzel, Giorgi, Hal-
varsson, Gruber et de Chiesa
étaient les seuls à moins de
2 secondes. Krizaj avait frappé
vite et fort sans se priver de la
beauté du geste. Son ski souli-
gnait sa classe.

Hélas pour lui la suite fut
beaucoup moins aisée... J. M.

LES CLASSEMENTS
1. Marc Girardelli (Lux) V40"68 ; 2.

Oswald Tôtsch (lt) à 0"18; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"37; 4. Alex Giorgi
(Ita) à 1 "59; 5. Paolo De Chiesa (lt) à
1"69; 6. Andréas Wenzel (Lie) à
1"97; 7. Franz Gruber (Aut) à 2"08;
8. Ingemar Stenmark (Su) à 2"35; 9.
Lars Gôran Halvarsson (Su) à 2"45;
10. Ivano Edalini (lt) à 2"51 ; 11. Chla-
ki Ishioka (Jap) à 2"99; 12. Florian
Beck (RFA) à 3"06; 13. Klaus Hei-
degger (Aut) à 3"90; 14. Jonas Nils-
son (Su) à 4"41 ; 15. Michel Vion (Fr)
à 4"51. - Puis: 17. Joël Gaspoz (S) à
4"69; 19. Martin Hangl (S) à 5"19.99
partants, 33 classés.

1re manche (dén.: 180 m, 59 por-
tes par Tino Pletroglovanna, lt): 1.
Krizaj 51 "53; 2. Tôtsch à 0"99 ; 3. Gi-
rardelli à 1"28; 4. Wenzel à 1"48; 5.
Giorgi à 1"52; 6. Halvarsson à 1"66;
7. Ishioka à 1"74; 8. Gruber à 1"84 ;
9. De Chiesa à 1 "95 ; 10. Heidegger à
2"17. Puis: 13. Burgler à 2"29; 17.
Gaspoz à 2"63. Ont notamment été
éliminés : Popangelov (Bul), Zoller
(Aut), Frommelt (Lie), Julen (S).

2e manche (dén.: 180 m, 63 portes
par Peter Prodlnger, Aut): 1. Girar-

~. *-**-*£-;¦ .

delli 47"87; 2. Tôtsch à 0"47; 3. de
Chiesa à 1"02; 4. Giorgi à 1"35; 5.
Stenmark à 1 "41 ; 6. Gruber à 1"52;
7. Edalini à 1"61 ; 8. Krizaj à 1"65; 9.
Wenzel à 1"77. 10. Halvarsson à
2"07. Puis 15. Gaspoz à 3"34. A no-
tamment été éliminé: Burgler.

Combiné du Hahnenkamm: 1. An-
dréas Wenzel (Lie) 48,70 points; 2.
Franz Heinzer (S) 109,18; 3. Gérard
Rambaud (Fr) 135,70; 4. Peter Wirns-
berger (Aut) 150,43; 5. Peter MQIIer
(S) 153,93; 6. Bruno Kernen (S)
161,61; 7. Shinya Chiba (Jap)
173,34; 8. Daniel Mahrer (S) 185,26;
9. Alexei Bogdanov (URSS) 263,33.

La Coupe du monde
Les positions en Coupe du monde
MESSIEURS

Classement général: 1. Zurbrig-
gen 179: 2. Girardelli 165; 3. Wenzel

Ils l'ont dit».
• Marc Girardelli: «Je croyais bien
avoir perdu la course, lorsqu 'après
avoir descendu ce tracé tortueux, J'ai
constaté que Krizaj possédait plus
d'une seconde d'avance. Je me suis
concentré sur la deuxième manche
que je  voulais gagner. Je me suis im-
posé finalement, mais je  dois dire
que le Yougoslave m'a bien aidé. »
• Oswald Tôtsch: « J'ai réalisé au-
jourd'hui, sans nul doute, la meilleu-
re performance de ma carrière et je
me réjouis de cette deuxième place
acquise à Kitzbuhel derrière un su-

(Béllno AP)

152; 4. Burgler 93; 5. Heinzer 78; 6.
Hangl et Krizaj 73; 8. Tôtsch 71 ; 9.
De Chiesa et Julen 70.

Slalom: 1. Girardelli et Wenzel 75;
3. de Chiesa 70; 4. Krizaj 58; 5. Nils-
son 52; 6. Tôtsch 47. Puis: 10. Zur-
briggen 27.
DAMES

Classement général: 1. Figini 165;
2. Oertl) 145; 3. Walliser et Kiehl 137;
5. Kirchler 129; 6. Erlka Hess 119; 7.
Charvatova 103; 8. Guignard 82; 9.
Haas 76; 10. McKinney 75.

Slalom géant: 1. Kiehl 71 ; 2. Wal-
liser 68; 3. Figini 63; 4. Schneider
49; 5. Haas, Hacher et Kirchler 35.
PAR NATIONS:

1. Suisse 1526 (messieurs 676 +
dames 850); 2. Autriche 697 (389 +
299); 3. RFA 523 (136 + 387); 4. Ita-
lie 484 (378 + 106); 5. France 231
(55 + 176); 6. Liechtenstein 185 (167
+ 18).

per-champion. J'ai fait mieux que Gi-
rardelli dans la première manche et
je  ne lui ai concédé au total que
0"18. Je suis content également
pour toute notre équipe conseillée
par Paolo de Chiesa. Nous terminons
à trois dans les cinq premiers. C'est
plus qu'encourageant. »

• Bojan Krizaj: «C'est incroyable, je
n'aurais jamais dû perdre aujour-
d'hui. J'ai commis une grave erreur
tactique dans la deuxième manche.
J'ai couru avec les « freins».



A vous couper le souffle

Fîw
Tous ces articles dans la proverbiale qualité Frey. vêtements Frey
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre , Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
Sion, Noës-Sierre : Vente spéciale autorisée du 15.1.-2.2.85. Monthey : Soldes autorisés du 15.1.-2.2.85.

A vendre à Slon
quartier résidentiel

locaux
pour
bureaux
cabinet
médical
Ecrire sous chiffre
D 36-66097 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Condémines 13,
à jeune fille
chambre
meublée
indépendante avec
douche.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 14 75.
36-300111

A louer à Sion
rue du Manège 52
au 1-février 1985

très beau
studio
avec balcon.
Fr. 510.-
plus électricité.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

Aiouer
à Martigny

Immeuble résidentiel
Préfontaine « B »

Chemin du Vieux-Canal 52-54 - Sion

Vente d'appartements :
3 Va pièces 88 m2 Fr. 229 500.-
4 Va pièces 103 m2 Fr. 266 500.-
Duplex 135 m2 Fr. 385 000.-

Habitables : 1er mars 1985.

pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 -23 38 21.

36-207

A louer Valais central sortie
autoroute très jolie

chambre
meublée
bien chauffée.
Quartier tranquille.
Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36̂ 100011

cafe-restaurant
bar

Excellente situation. Pas de re-
prise. Garantie exigée.

Faire offre sous chiffre P 36-
66423 à Publicitas, 1951 Sion. A louer au Bouveret

appartement
3 pièces
cave, jardin potager.
Loyer subventionné
Fr. 390.-, non sub-
ventionné Fr. 459.-
plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 19 67.
36-100027

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

"*

: 
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A vendre à Venthône

A louer à Chippis

APPARTEMENT
4 pièces
Libre dès mi-janvier.
Prix dès Fr. 700.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

appartement neuf
3'/2 pièces

cheminée française, 80 m2.
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 28 44
heures de bureau.

36-276

Urgent!
Récompense Fr. 500.- à qui nous trou
ve au plus vite, en ville de Slon un

appartement
à louer, 4 ch. + grand séjour ou 3 ch.
,+ grand séjour + 1 ch. indépendante.
Tél. 027/22 40 71, h. repas et soir

22 35 51 matin. 36-66428

superbe maison
5 pièces

tout confort, cheminée, salle de
jeux, piscine, garage.
Fr. 2200.- par mois, dès le 1"'
mai ou selon entente.

Tél. 027/81 23 29 ou
022/51 12 55.

36-66398

A louer à Slon
Avenue de la Gare 41

bureaux
de 80 m2 environ, 41/> pièces
avec hall, face au parking de la
Planta

appartement
31/2 pièces

à la même adresse.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 82 82 ou

2218 07
heures de bureau.

36-66377

A louer à Martigny en plein cen-
tre rue du Rhône

dépôt de 30 m2
rez-de-chaussée, accès facile

Tél. 026/2 31 03
heures de bureau.

SAXON (VS)
A vendre

appartement
41/2 pièces

Financement assuré.

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 026/5 45 96.
143.343.751

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

appartements
4-41/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.
Tél. 021 /28 78 01. 36-64763

NTHE
nous vendons

2 parcelles
pour villas

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

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)



KITZBUHEL: LE VALAISAN REJOINT SCHRANZ ET WALGHER !

ZURBRIGGEN: LE DOUBLÉ DE RÊVE
PAYÉ AU PRIX FORT SUR LA STREIF

Six Suisses
dans les neuf premiers
Les doublés sur la terrifiante Streif sont réservés à des êtres
d'exception. Les Autrichiens Karl Schranz et le regretté
Sepp Walcher appartenaient précisément à cette race des
seigneurs du ski alpin. Il y eut certes de nombreux autres
grands champions repoussés par l'honneur de s'imposer
simplement une fois sur cette piste prestigieuse. Vendredi
déjà, Pirmin Zurbriggen prouvait ses qualités de skieur hors
du commun. Après avoir rejoint Tritcher, Killy et Duvillard
sur la liste des champions polyvalents du ski alpin mondial,
il prenait une dimension supplémentaire. En réussissant le
troisième doublé de l'histoire (2 victoires en deux jours)
dans l'enfer de la Mausefalle, du Steilhang et de la Haus-
bergkante le Valaisan s'installait aux côtés de Schranz et
Walcher sur les tabelles d'un nouvel l'exploit. Le doublé sur
la Streif ne fait partie pour l'instant que de leurs palmarès!

Au prix fort...
Bernard Russi avait été im-

pressionné par la fameuse com-
pression suivant le saut dans le
shuss d'arrivée. Il nous le disait
jeudi. C'est précisément à cet
endroit que Pirmin Zurbriggen a
payé au prix fort son double sur
la Streif. En retombant il ressen-
tit une douleur à son genou gau-
che qui supporta tout le poids
de la réception.

Zurbriggen serra les dents et
l'arrivée franchie quitta précipi-
temment les ovations. Il se ré-
fugia dans sa chambre d'hôtel
en compagnie de son ami Max
Julen et attendit le médecin de
l'équipe, le docteur Spring et
son diagnostic.

Dans l'impossibilité de pour-
suivre la compétition l'as de
Saas-Almagell quitta Kitzbuhel
plus vite que prévu. En Suisse
les résultats de l'arthroscopie de
son genou bloqué indiqueront si
le ménisque ou les ligaments du
genou ont été atteints. Il reste à
souhaiter au brave Pirmin que ni
la coupe du monde, ni le cham-
pionnat du monde de Bormio ne
seront compromis par les con-
séquences de cette blessure.
Attendus

Helmut Hôflehner, I Autri-
chien le plus en forme actuel-
lement portait tous les espoirs
de revanche de son pays dans la
seconde descente de Kitzbuhel.
Avec son dossard No 3 il se por-
ta en effet immédiatement en
tête de la confrontation en réa-
lisant l'extraordinaire temps de
2'07"21. Il était allé chercher
Brooker, le revenant canadien
(dossard No 2 en 2'08"10).

Dès que Pirmin Zurbriggen
(dossard 5) apparut sur les hau-
teurs de la Hausbergkante, tout
le monde s'inclina. C'était à
nouveau la vision d'un ange
descendant du ciel, caressant la
Streif , l'effleurant plus exacte-
ment pour aller plus vite encore.
Les 26 centièmes concédés par

Ce n'est pas Pirmin qui vous
dira qu'il est fort, qu'il possède
une classe au-dessus des au-
tres. La modestie fait également
(et heureusement) partie de cet
ensemble équilibré composant
ce champion d'exception. En le
voyant heureux mais blessé,
heureux mais préoccupé par la
véritable nature de son mal, as-
sailli de toutes parts par les mé-
dias avides de savoir si sa pré-
sence en coupe du monde ou à
Bormio était compromise, nous
nous sommes retirés sur la
pointe des pieds.

La présence de Jean-Pierre
Fournier, chef de l'équipe fé-
minine suisse, de passage à
Kitzbuhel, nous permit d'ana-
lyser sous un autre angle la per-
formance de Pirmin. Ecoutons
le Valaisan de Nendaz parler du
Valaisan de Saas-Almagell.
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Jacques Mariéthoz

Helmut Hôflehner signifient
que la lutte entre le Suisse et
l'Autrichien avait atteint des
sommets.

Derrière ce duo qui marqua la
seconde descente de la Streif,
Todd Brooker frappa lui aussi
un coup de semonce. Sa remon-
tée sur le podium était une cer-
taine revanche. Il y a une année
il se blessait sur cette piste autri-
chienne.

Samedi comme vendredi les
Suisses étaient attendus aux
places d'honneur. Ils n'ont pas
déçu leurs admirateurs en pla-
çant deux des leurs (Heinzer 4e
et Muller 5e) aux abords immé-
diats du podium, ainsi que Ca-
thomen, Mahrer et Kernen aux
7e, 8e et 9e rangs.

La disqualification du cham-
pion olympique Johnson (porte
manquée et à 6"21 de Zurbrig-
gen!), le 26e rang de Pfaffen-
bichler, le 42e de Athans et pour
les Suisses la 31e place de Lùs-
cher sont autant de déceptions.
Déceptions helvétiques com-
pensées par la confirmation de
Mahrer et de Alpiger.

Cela mis à part, samedi à
Kitzbuhel, comme vendredi, il
était facile de reconnaître les
Valaisans à leur sourire...

Deuxième descente de Kitz-
buhel (3510 m, 860 m de dén.,
23 portes, traceur Théo Nadig,
S):

1. Pirmin Zurbriggen (S)
2'06"95; 2. Helmut Hôflehner

«J'étais placé à la hauteur
de la Hausbergkante pour sui-
vre cette seconde descente de
Kitzbuhel. Quel contraste entre
Pirmin et la plupart des autres
concurrents. Alors que ses ad-
versaires luttaient pour maîtri-
ser leurs skis rendus fous par
la configuration du terrain , Zur-
briggen semblait évoluer sur de
la belle neige fraîche. Il offrait
en plus de l'efficacité, de la
beauté au ski de compétition
dans un contexte infernal sur
cette terrible Streif. Il était uni à
la perfection.

On dit que pour égaler Killy
(victoires en slalom, géant et
descente la même année) Pir-
min devrait encore vaincre en
géant cette saison. Il devrait y
parvenir et à ce moment-là il
présenterait un succès dans
les quatre disciplines (le super-

Pirmin Zurbriggen : une deuxième victoire sur la fabuleuse Streif pour entrer dans la légende. (Bélino AP)

(Aut) à 26/100; 3. Todd Brooker
(Ca) à 1 "15; 4. Franz Heinzer (S)
à 1"60; 5. Peter MQIIer (S) à
1"63; 6. Peter Wirnsberger (Aut)
à 2"03; 7. Conradin Cathomen
(S) à 2"04; 8. Daniel Mahrer (S)
à 2"74; 9. Bruno Kernen (S) à
2"84; 10. Michael Mair (lt) à
2"93; 11. Franz Klammer (Aut) à
3"10; 12. Harti Weirather (Aut)
à 3"26; 13. Steven Lee (Aus) à
3 "41; 14. Karl Alpiger (S) à
3"61; 15. Andréas Wenzel (Lie)
à 3"66; 16. Stefan Niederseer
(Aut) à 3 "72; 17. Silvano Meli
(S) à 3"76; 18. Frédéric Ancey
(S) à 4"05; 19. Giacomo Erla-
cher (lt) à 4"18; 20. Mauro Cor-
naz (lt) à 4"29; 31. Peter Lûs-
cher (S) à 6"54.

Bill Johnson (EU) disqualifié.

G en plus) dans la même an-
née. Mais même sans cela je le
considère déjà au-dessus du
Français. Du temps de Killy la
spécialisation était infiniment
moins poussée et cela est très
important. Pour vaincre partout
maintenant il faut vraiment être
surdoué, une force de la natu-

re, un skieur hors du commun.
Le doublé de Zurbriggen sur

la Streif paraît incroyable. Pour
moi il avait plus de chance de
se réaliser ici qu 'ailleurs. Pour
un skieur d'exception il faut
des conditions extraordinaires.
Sur cette piste infernale la
grande classe d'un coureur
s 'exprime mieux encore. Plus

m

56 concurrents au départ, 49
classés.

Urs Raber et Martin Hangl (S)
n'ont pas pris le départ.
• Les meilleurs temps par sec-
teurs.

Départ, 1er poste de chrono-
métrage: 1. Hôflehner 49" 64; 2.
Zurbriggen 49"64; 3. Brooker
49 "85; 4. Heinzer 49"89; 5. Mul-
ler 50"05; 6. Meli 50"62.

1er poste - 2e poste: 1. Muller
50"58; 2. Zurbriggen 50"66; 3.
Hôflehner 50"87; 4. Wirnsberger
50"98; 5. Brooker 50"'99; 6. Ca-
thomen 51 "15.

Positions au 2e temps inter-
médiaire: 1. Hôflehner 1"40"28;
2. Zurbriggen 1'40"30; 3. MQIIer
V40"63; 4. Brooker 1"40'"85; 5.
Heinzer 1"41"35; 6. Wirnsberger
1"41""90.

c 'est difficile, plus la différence
des qualités en présence ap-
paraît.

Il faudra beaucoup de temps
et il coulera beaucoup d'eau
sous les ponts avant que quel-
qu'un réédite les exploits de
Pirmin Zurbriggen. C'est un
tout, tout grand champion!»

Nous sommes heureux de
pouvoir rendre hommage à ce
valeureux Valaisan par l'inter-
médiaire d'un autre grand Va-
laisan allant de succès en suc-
cès avec son «commando de
charme»...

Jean-Pierre Fournier :
«Plus c'est difficile, plus
la différence des qualités
en présence apparaît. »

2e poste - arrivée: 1. Zurbrig- 27"07; 5. Wirnsberger 27"08; 6.
gen 26"65; 2. Mahrer 26"75; 3. Heinzer 27"20; puis: MQIIer
Hôflehner 26""93; 4. Cathomen 27"95.

CE QU'ILS ONT DIT
Pirmin Zurbriggen: «Je suis heureux, bien entendu, d'avoir

remporté ce que je  considère comme ma plus grande victoire.
Je suis heureux aussi que l'on me compare à Jean-Claude
Killy. Je crois avoir bien skié mais je  suis davantage préoc-
cupé pour l'instant par l'état de mon genou que par ce nou-
veau succès.»

Helmut Hôflehner: «J'ai fait un très bon résultat aujour-
d'hui, mon meilleur sur cette piste. C'était très différent de la
veille pour moi car j 'avais un meilleur dossard. Zurbriggen est
fantastique. »

Todd Brooker: »J'ai laissé aller les skis aujourd'hui alors
que, vendredi , j'étais resté sur la défensive. Je pense que ce
résultat va faire démarrer toute l'équipe canadienne. »
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i Pour compléter l'effectif de différents rayons, nous cher-
chons pour Monthey :

f u n  vendeur meubles et tapis £
un vendeur Hi-Fi - photos - m

ML papeterie A
? un vendeur outillage S

un poseur de tapis
w ainsi que plusieurs vendeuses w
W auxiliaires w

Si vous vous sentez concernés , alors n'hésitez pas. flB
¦| Nous vous offrons: ^M.

) -, une ambiance sympathique V - y¦«» - un salaire intéressant
\ - des horaires agréables / \

- d'excellentes prestations sociales ~mj
5E - des réductions sur tous vos achats dans notre importan- à^L

) te chaîne de grands magasins. \ )

^¦& Pour tout renseignement, téléphonez au 025/70 71 51, int. 
*̂213, ou écrivez-nous sans tarder. Ê̂m

l O PlACETIFe
\ Au centre commercial ML

MONTHEY

Jeune
contremaître

Garage de Slon, au bénéfice d'une agence de mar-
que automobile européenne, engage, pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir

chef d'atelier
Nous demandons:
— maîtrise fédérale de mécanicien
— âge minimum : 30 ans
— sens de l'organisation¦ — facilité de contact avec les clients.

Adresser offre sous chiffre L 36-574845 à Publicitas,
1951 Sion.

cherche
emploi
comme
charpentier
Valais central.

Faire offre sous chif-
fre P 36-66364 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MLW— At tll 041» l/MI# /Ml IM'AMII IAI— ïr ¦¦¦ ci tu oato IUUI... vu picovju^:

RÉPUBLIQUE ET M̂J CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• Si vous

une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans
un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
un horaire hebdomadaire le 31 mars 1986
de 41 heures' - êtes incorporé dans l'élite
des soins médicaux gratuits (hommes)
les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé
de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)
de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET

i >£_
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse: : 
Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. NF 2
18-2154

COMMEDOR râ tf
SUISSE ~fi
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
adjointe de direction

si possible parlant et écrivant les
langues anglaise, allemande et
italienne, afin d'assurer la res-
ponsabilité intégrale de son se-
crétariat et de régler de façon
appropriée toute la documenta-
tion d'import/export de la mai-
son.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la titu-
laire actuelle du poste,
M"0 Sarbach.
Tél. 026/2 88 56

Adresse: Route du Simplon 162
1920 Martigny

36-1042

—-T-ff *
a£^ J0J °̂£Mn^

' J9%  ̂J/&h i r f )  QsM&rts &— F h S >M W \  Mk ) Wfè \
^^^#9 W WïïM O S^o

o° ° Rendez-vous à Manpower

MANPOWER

À Y Dô °Q ~̂ -̂̂ ~\o^a ° rife

LES PREMIERS À VOUS AIDER n
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

+ tél..025/7122l2
1950 Sion, avenue Moyennê  5

d ^ tél. 027/22 05 95

Valais central, cherchons r— 

électricien auto
_^^ F s a auto

tourneurs fraiseurs
(longue durée, év. fixe)

mcuamuien
(avec expérience) ĝ*t'"\
carrnriorc 4 C$ sserruriers
(avec expérience)

menuisier
Date d'entrée immédiate.
Place stable.

Faire offre sous chiffre P 36-
66421 à Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons pour entrée au plus
vite

mécanicien
sur poids lourds

Saurer, Mann, machines de
chantier et machine de dénei-
gement ayant suffisamment de
pratique pour poste indépen-
dant et varié avec responsabili-
tés.

Eugène Bonzon & Fils
Transports et terrassements
1885 Chesières-Villars
Tél. 025/35 15 37 bureau

35 2817. 36-66345

Restaurant Le Caveau romain,
Massongex cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 025/71 37 21.
36-66153

Nous cherchons

collaboratrice .
à temps partiel
(pas de vente)
0 027/55 50 08
(le matin)

36-38DS

Grande Dixence S.A
cherche, pour l'exploitation de ses usines
hydro-électriques et de ses installations
d'adductions d'eau de la vallée d'Hérens

électricien avec maîtrise

chef monteur
expérimenté
Nous demandons:
- plusieurs années de pratique en BT et HT
- expérience en électronique
- connaissance du personnel et de la montagne.

Cette fonction de sous-chef électricien conviendrait
particulièrement bien à un candidat âgé de 28 à 32
ans, aimant la vie en montagne, capable d'assumer
une fonction de cadre responsable. Le titulaire de-
vra périodiquement assurer un service de piquet de
nuit et de fin de semaine et, à cette fin, son lieu
d'habitation devra être situe dans la commune
d'Evolène.

Nous offrons:
- formation complémentaire en cours d'emploi
- des activités variées et intéressantes
- emploi stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- habitation de service aux Haudères.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
références à:

GRANDE DIXENCE S.A.
Case postale 391, 1951 Sion

36-2695

Nous cherchons

^—^^^^^^^—^^^^™̂̂^~

Il —Of— Lehner & Tonossi, Sierre
8^— 1| Aciers - Quincaillerie - Mazout

cherche, pour son dépôt de fer, un

magasinier
ainsi qu'un

chauffeur poids lourds
Tél. 027/55 15 05.

36-4450 •

Un travail motivant correspond à vos aspirations?
Notre client, une entreprise bien établie en Suisse, souhaite engager,
en vue de la retraite de son collaborateur

un représentant /
conseiller technico-commercial

Dans le cadre de ces nouvelles responsabilités, vous pourrez vous va-
loriser par les aptitudes suivantes:
- une formation dans la serrurerie, la mécanique ou la technique
- une expérience de vente de trois à quatre ans
- une facilité de négociation et de conseil auprès d'une clientèle aussi

diverse que le sont les sociétés industrielles, ateliers de construction,
bureaux d'architectes, industries du bâtiment, quincailleries et sec-
teurs publics

- des connaissances d'allemand.

En contre-partie de vos qualifications, notre mandataire vous offre :
- une indépendance d'action dans le rayon de Genève, Neuchâtel,

Vaud ainsi que les parties romandes du Valais et de Fribourg
- une gestion autonome de vos clients et le suivi des nouvelles socié-

tés acquises
- des prestations sociales et des conditions d'engagement en rapport -

avec vos qualifications.

Souhaitez-vous plus d'informations? Prenez rendez-vous avec MIW Mar-
tine Ruchti chez

tim>*°V* .
/r M̂ANP<!SrVJER
-%J SELECTION

1800 Vevey, r. du Centre 3
9 (0211.51 88 25

UN DECORATEUR
ou DÉCORATRICE
si possible avec connaissances d'allemand.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan dintéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Prière de prendre contact par téléphone avec
M. Goette. 028/46 10 12

36-1250C



s««  ̂ En compagnie
A fa Ttf des parents
tmmmmmmsj de Zurbriggen

<c Je ne peux pas regarder
car je tremble de peur!»

Nous avons profité de notre présence dans la vallée de
Saas pour rendre visite aux parents de Pirmin Zurbriggen et
de suivre en leur compagnie la deuxième descente de Kitz-
buhel. Ce fut un véritable cauchemar. D'ailleurs, la première
journée (le vendredi) s'est passée de la même manière. La
maman Ida ne pouvait contenir sa joie avant que nous enclen-
chions le poste TV. «Hier vendredi, c'était formidable. Mais
j'ai tremblé de tout mon corps, et je ne pouvais pas regarder
la TV. La veille, je n'ai rien pu manger, tellement j'avais peur
pour mon fils. Lorsque j 'ai su qu'il était arrivé sain et sauf en
bas, ma boule à l'estomac a disparu et nous avons tous laissé
éclater notre joie. » Pour le papa Aloïs, la situation était un peu
différente, mais il n'en reste pas moins qu'il était également
anxieux, tout en espérant un excellent comportement. «J'ai
tout enregistré; c 'est fabuleux. On va voir aujourd'hui, mais je
suis persuadé qu'il terminera dans les cinq premiers. » «Hier
matin (lire samedi) il est resté très sage, car lorsqu 'il m'a té-
léphoné, il m'a dit s 'être couché à 19 h 30.», nous déclarait
encore Mme Zurbriggen, quelques minutes avant le «go» de
la descente de samedi. C'est donc en compagnie du person-
nel de l'Hôtel Lârchenheim et de quelques amis du comité
cantonal de l'AVCS que nous avons suivi le deuxième exploit
de celui qui est devenu un des grands champions de notre
époque. Le quinzième concurrent descendu, Mme Ida nous a
rejoints. Cachée dans un coin de la cuisine, elle avait de la
peine à croire à ce nouveau succès. Une fois de plus, ses pre-
mières paroles: «Je suis heureuse, il a gagné, mais surtout il
est arrivé entier au bas de cette prestigieuse descente. »

Pour le papa Zurbriggen, ainsi que pour toute la vallée de
Saas, c'était le début d'une nouvelle fête. Commentant cette
nouvelle et exceptionnelle prestation de Pirmin, nous avons
bien évidemment évoqué quelques souvenirs du jeune skieur.
Nous connaissions fort bien le jeune compétiteur Pirmin, du
temps où il faisait ses débuts sous la direction de Gaston Gil-
lioz, chef OJ cantonal. Les propos de ce dernier sont revenus
à notre mémoire, lorsqu'il remportait les championnats valai-
sans : « Nous tenons là un très grand skieur qui fera parler de
lui sur le plan international. » Aujourd'hui, nous pouvons
mieux mesurer l'importance de ces déclarations et, qui sait,
un titre de champion du monde viendra peut-être couronner
son palmarès dans quelques semaines. Gaston Gillioz et Lau-
rent Bircher avaient vu juste. Pirmin Zurbriggen est devenu
l'ambassadeur numéro un du Valais sur le plan international,
un atout inchiffrable pour le tourisme, valant beaucoup plus
que toutes les promotions « raclette» publicitaires à tous
azimuts dans le monde. Nos autorités devraient en être cons-
cientes et apporter un soutien financier plus important aux
responsables du ski valaisan.

Sur ces propos, nous avons quitté la famille Zurbriggen
dans la joie, en trinquant à distance le verre de fendant de la
victoire.

• Samedi soir, les parents de Pirmin étaient très anxieux. Ils
avaient eu un entretien téléphonique avec leur fils depuis
Kitzbuhel, mais sans pouvoir obtenir des nouvelles rassuran-
tes sur cette blessure. Hier, ils attendaient avec impatience le
diagnostic du Dr Spring (notre bélino AP) Peb

L'ÉTAT DE SANTÉ DE PIRMIN
Il a été opéré hier soir
du ménisque intérieur
Sa participation aux «mondiaux»
de Bormio n'est pas écartée

Pirmin Zurbriggen ne participera pas aux pro-
chaines épreuves de la coupe du monde. Le
Haut-Valaisan, deux fois vainqueur sur la Streif
de Kitzbuhel vendredi et samedi, a subi hier soir
à Bâle une opération de trente minutes au
ménisque intérieur gauche de son genou.

Les docteurs Peter Jenoure et Hans Spring se
sont montrés très optimistes à l'issue de
l'opération. Le champion valaisan devra rester
une semaine en observation à l'hôpital de Bâle.
Dès aujourd'hui, il entamera des exercices de
rééducation.

Sa participation aux championnats du monde
de Bormio n'est pas encore écartée. Selon les
médecins, Zurbriggen pourra disputer les cham-
pionnats du monde, qui débuteront le 31 janvier,
si aucune complication ne survient dans la
phase de rééducation.

Un bulletin de santé sera publié tous les jours
à 17 heures.

Michela Figini
Très nette domination de ( équipe
Quatre courses, quatre victoi-

res. Invaincue depuis la reprise
des compétitions au début du
mois (si l'on excepte sa parti-
cipation à un slalom en vue du
combiné), la Tesslnolse Miche-
la Figini se transforme petit à
petit en «ogresse» des pistes-
Gagnante en géant à Marlbor et
en descente a Bad Klelnklrch-
heim, elle a complété sa palette
à Pfronten en enlevant le pre-
mier super-G de sa carrière, de-
vant l'Allemande Marina Kiehl, à
0"35, et Maria Walliser, à 0"89.
Avec Erika Hess 7e, Brigitte
Oertli 8e, Ariane Ehrat 10e et
Vrenl Schneider 14e, l'équipe
helvétique dans son ensemble a
une nouvelle fols dominé les
débats.

Le parcours du Breltenberg,
peut-être le meilleur que l'on ait
vu depuis l'Introduction de la
discipline en coupe du monde,
représentait l'équilibre presque
idéal à trouver entre la descente
et le slalom géant. Un secteur
très technique, en son milieu,
avec notamment un «mur» gla-
cé qui fit beaucoup de dégâts
parmi les concurrentes, permet-
tait aux slalomeuses de falre ad-
mirer leur technique. Un tron-
çon de vitesse pure, dans le
bas, offrait aux descendeuses la
possibilité d'exploiter leurs
dons dans l'art de la glisse,
tronçon qui fit en fin de compte ^-es Suissesses ont l'habitude des podiums. Ici celui du super-G a Pfronten : de gauche a
la différence. droite, Maria Walliser (3e), Michela Figini (la grande triomphatrice) et l'Allemande Marina

Pourtant, Michela Figini n'at- Kiehl (2e). (Bélino AP)
tendit pas la fin de course pour
poser les jalons de sa septième
victoire en coupe du monde... et
peut-être d'un trophée de cris- a réalisé l'une des meilleures Incontestablement, l'Obwal- Charvatova (Tch) à 1 "14. 6.
tai. Au poste de chronométrage performances de sa carrière dienne vaut beaucoup mieux. . Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
intermédiaire, elle signait déjà dans une discipline qu'elle n'af- Dominatrices de la première à 1 "41. 7. Erlka Hess (S) à 1 "46.
le meilleur temps, confirmation fectlonne guère. Le terrain lui épreuve du genre de la saison, 8. Brigitte Oertli (S) à 1"50. 9.
de ses aptitudes techniques, était plus favorable qu'en d'au- les Allemandes (six parmi les Ewa Twardokens (EU) à 1"55.
Mais la Française Carole Merle très circonstances, certes, mais dix premières) se contentent 10. Ariane Ehrat (S) à 1 "65. 11.
(à 0"14), qui allait perdre beau- elle également su l'exploiter au d'un bilan plus modeste, puis- Anne-Flore Rey (Fr) et Traudl
coup de temps dans le bas, Ma- mieux. que Marina Kiehl est la seule Hacher (RFA) à 1 "80.13. Carole
rla Walliser (à 0"18) et Marina Quatrième à Davos, Brigitte skieuse germanique à figurer Merle (Fr) à 1 "86. 14. Irène Ep-
Kiehl (à 0"20) étaient menaçan- Oertli n'a pas été loin de réédl- parmi les meilleures. Triompha- pie (RFA) à 1"90. 15. Vrenl
tes. Toutes les autres étalent
déjà battues. Sur la fin de cour-
se, seule la Jeune Allemande,
devant son public, allait pouvoir
résister à la Tesslnolse.

Sur la ligne, la Bavaroise ne
concédait que 35 centièmes à
«Michi» , ses espoirs s'étant en-
volés au passage d'une courbe
mal négociée. Le retard de Ma-
ria Walliser, une nouvelle fols
sur le podium en super-G (deu-
xième à Davos), se montant
déjà à 0"89. La victoire fuit tou-
jours la Saint-Galloise, en des-
sous de ses posslblltés dans un
secteur terminal qui pourtant
aurait dû lui aller comme un
gant. Quant à l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler, qui concède
plus d'une seconde à la ga-
gnante, elle se classe une fois
de plus quatrième, un rang qui
fut le sien dans les descentes
de Puy Saint-Vincent et Bad
Kleinklrchheim (deux fols), ain-
si que dans le géant de Planca-
vallo. Cela va tourner à l'obses-
sion...

Septième, derrière la Tché-
coslovaque Olga Charvatova, à
l'aise sur tous les fronts, et l'Es-
pagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, dont les progrès s'affir-
ment toujours plus, Erlka Hess

Ce qu'elles ont dit

• Michela Figini: «Je
suis très contente de cet-
te première place. Je me
sens très en forme en ce
moment. Cette piste, très
dure, était extrêmement
complète et il y en avait
pour tous les goûts. Les
endroits verglacés suc-
cédaient en effet à des
emplacement plus sou-
ples et il était difficile de
s'habituer aux différences
du revêtement. »
• Marina Kiehl : «Je suis
satisfaite, mais j 'ai fait
quelques fautes dans une
transversale avant le
plat. »
• Maria Walliser: «Cette
troisième place me fait ex-
trêmement plaisir. La pis-
te verglacée au départ
était très difficile. J'ai eu
un problème dans la nei-
ge plus molle où j 'ai du
freiner , car j'étais arrivée
trop vite.»

$A

ter son exploit (8e). Quant à la
dixième place de la Schaffhou-
soise Ariane Ehrat, sur ce type
de parcours, elle constitue sans
doute le résultat helvétique le
plus surprenant de la journée.
Quinzième malgré un gros sur-
sis dans le passage le plus épi-
neux, Vrénl Schneider apporte
une confirmation de son talent.
En revanche, Zoé Haas, 21e
seulement, a terriblement déçu.

Heidi Zurbriggen samedi... et
Chantai Boumissen,

Il n'y a pas que Pirmin qui s'il-
lustre dans la famille Zurbrig-
gen. Heidi, sa sœur, a remporté
samedi la première des deux
descentes de coupe d'Europe
de Stoos. La jeune Valaisanne
(17 ans) a devancé respective-
ment de 62/1 OOes et de 1 "04 les
Autrichiennes Astrid Gisler et
Christina Putz. Une autre Valai-
sanne, Chantai Boumissen (Hé-
rémence) a rivalisé avec les
meilleures en venant prendre la
quatrième place.

Première descente de coupe
d'Europe féminine de Stoos
(2040 m., 530 m. de dén, 30 por-
tes): 1. Heidi Zurbriggen (S)
V32"86. 2. Astrid Gisler (Aut)
1"33"48. 3. Christina Putz (Aut)
1'33"90. 4. Chantai Boumissen
(S) 1'34"01.5. Anita Braunegger
(Aut) 1'34"02. 6. Cathy Chedal
(Fr) 1'34"07. 7. Régula Bets-
chart (S) V34"23. Puis: 13. Vé-
ronique Robin (S) 1'35"24. 14.
Marielle Studer (S) 1'35"32.

Le ski suisse ne s'illustre oas

• LES CERNETS. Championnats
nordiques du Giron Jurassien. Fond
15 km: 1. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) 42'28". 2. Christian
Marchon (Saignelégier) 44'V1". 3.
Pierre-Eric Rey (Les Carnets) 45'22".
Seniors 1: 1. Laurent Gacon (La
Chaux-de-Fonds) 48'47". Seniors 2:
1. Claudy Rosat (La Brévine) 48'20".
Seniors 3 et 4: 1. Niklaus Zbinden
(Bienne) 51 '54". Juniors: 1. Harald
Kampf (Mont-Soleil) 50'48". Juniors
2: 1. Pascal Zbinden (Bienne)
50'00". Dames: 1. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 28"!9". Relals: 1.
Saignelégier (Denis Chevillât, Chris-
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WatT* Le podium de samedi, de aauche à droite: Astrid Gisler (2e),

Bienne 1 h 51 '31 ". Heidi Zurbriggen (1re) et Christina Putz (3e). (Bélino AP)

insatiable!

ST

trice surprise dans les Grisons,
Traudl Hacher s'est contentée
de la 11e place. Autre déconfite
de la Journée, l'Américaine Ta-
mara McKinney, seule des fa-
vorites à connaître l'élimination.

• Le classement: 1. Michela
Figini (S) 1'23"13. 2. Marina
Kiehl (RFA) à 0"35. 3. Maria
Walliser (S) à 0"89. 4. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"13. 5. Olga

seulement en coupe du monde.
Trois succès helvétiques ont en
effet été enregistrés ce week-
end aux échelons inférieurs. Au
Stoos, .Chantai Boumissen a
pris hier la relève de Heidi Zur-
briggen, gagnante samedi, en
enlevant la deuxième descente
de coupe d'Europe organisée
dans la station schwytzoise. A
Oberstaufen, Gustav Oehrli a
pour sa part remporté un slalom
géant FIS.
• STOOS. Descente de diman-
che: 1. Chantai Boumissen (S)
1"33"47. 2. Astrid Geisler (Aut)
V33"58. 3. Cathy Chedal (Fr)
V33"94. 4. Edith Thys (EU)
1'34"48. 5. Rosemarie Dreier
(Aut) 1 '34"62. 6. Jolanda Kindle
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Schneider (S) à 2"30. 16. Heidi
Wiesler (RFA) à 2"32. 17. Anita
Wachter (Aut) à 2"39. 18. Diana
Haight (Can) à 2"49. 19. Caria
Delago (lt) à 2"63. 20. Ursula
Konzett (Lie) à 2"66. ^1. Zoé
Haas (S) à 3**11. Puis: 26. Ca-
therine Andeer (S) à 3"51. Ont
été notamment éliminées: Ta-
mara McKinney (EU), Brigitte
Gadient (S), Laurie Graham
(Can) et Dianne Roffe (EU).

dimanche
(Lie) 1"34"63. 7. Anita Brauneg-
ger (Aut) 1'34"67. 8. Heidi Bo-
wes (EU) 1"34"73. Puis les au-
tres Suisseses: 14. Marielle Stu-
der 1'35"22. 15. Véronique Ro-
bin 1'35"25. 19. Béatrice Gafner
1'35"38. Combiné (slalom de
Kaprun + descente de Stoos I):
1. Studer 45,9. 2. Zurbriggen
47,0. 3. Manuela Ruef (Aut) 72,9.
4. Boumissen 87,7.

• OBERSTAUFEN. Slalom
géant FIS: 1. Gustav Oehrli (S)
2'33"67. 2. Niklas Henning (Sué)
2'33"86. 3 Jôrgen Sundqvist
(Sue) 2'33"96. 4. Rainer Salz-
geber (Aut) 2'34"19. 5. Markus
Jenny (Lib) 2'34"28. 6. Endy
Wopfnér (Aut) 2'34"51.
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HOCKEY ) LNB: SIERRE - OLTEN 2-5 (1-0

Langnau
et Coire
se révoltent

La 26e journée du champion-
nat de ligue nationale A s'est dé-
roulée tout à l'avantage du HC
Davos: le détenteur du titre s'est
en effet Imposé cependant que
ses principaux rivaux connais-
saient la défaite. Les Grisons,
malgré un retour seelandals en
fin de rencontre, l'ont emporté
face à Bienne (6-5), profitant ain-
si des faux pas d'Arosa, battu à
Fribourg par Gottéron (3-1), et de
Lugano, Incroyablement battu
par 6-0 à Langnau I Les Tessi-
nois, qui faisaient figure de
champion possible après leur
succès sur Arosa, devront éviter
ce genre de mésaventure s'ils
entendent mettre fin au règne
grison...

En ligue nationale B, Ambri fait
le trou. Les Tessinois, vain-
queurs de Zurich (3-0), comptent
maintenant quatre longueurs
d'avance sur Berne, battu par
Zoug (3-2). Ce dernier se qualifie
du même coup pour le tour final.
En effet, Bâle, battu sur les bords
du Rhin par Genève Servette (3-
4), ne peut plus le menacer lors
de l'ultime Journée. Sierre, enfin,
a subi une défaite relativement
inattendue face à Olten à Graben
(2-5).

Ligue nationale A: Coire - Klo-
ren 4-3 (3-1 0-0 1-2), Fribourg
Gottéron - Arosa 3-1 (1-0 2-1
0-0), Langnau - Lugano 6-0 (2-0
2-0 2-0), Davos - Bienne 6-5 6-5
(3-2 3-1 1-2).

1. Davos 26 18 1 7 156-103 37
2. Aros 26 15 6 5 129- 89 36
3. Lugano 26 15 4 7 120- 99 34
4. Gottéron 26 14 1 11 105-102 29
5. Kloten 26 13 2 11 121- 95 28
6. Bienne 26 10 4 12 102-108 24
7. Langnau 26 6 3 17 88-136 15
8. Coire 26 2 1 23 78-167 5

Mardi prochain
Bienne-Fribourg
Coire - Davos
Kloten - Langnau
Lugano - Arosa

Coire - Kloten 4-3
(3-1 0-0 1-2)

Patinoire de Coire. 1500 spec-
tateurs. Arbitres: Robyr, Wyss-
Hugentobler.

Buts: 10e Mongrain 0-1; 16e
Ton 1-1; 20e Stebler 2-1; 20e
Remo Gross 3-1 ; 55e Burkart 3-2;
55e Ton 4-2; 59e Mongrain 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire,
7x2 '  contre Kloten.

Notes: Coire sans Vrabec
luitjsse; in ufcj uianu î uspensiun
interne), avec Buriola dans les
buts (Tosio aligné dimanche
avec les juniors). Kloten sans
Luthi ni Rùger.
Langnau - Lugano 6-0
(2-0 2-0 2-0)

llfis-Halle. 3990 spectateurs.
Arbitres: Gôtte, Leuenberger-
Hirter.

Buts: 1re Liniger 1-0; 10e Pi-
geon 2-0; 25e Horak 3-0; 27e Hut-
macher 4-0; 48e Pigeon 5-0; 54e
Tschanz 6-0.

Pénalités : 8 x 2 '  plus 1 x 5'
(Horisberger) contre Langnau,
6 x 2 '  plus 1 x 5' (Eggimann) con-
tre Lugano.

Notes: Langnau sans Hermann
et Bohren. Beat Kaufmann (Lu-
gano) disputait son 400e match
de LNA.

LNB
Bâle - Genève Servette 3-4 (1-1

0-3 2-0); Dubendorf - Rapperswil-
Jona 10-3 (4-1 3-1 3-1); Herisau -
Wetzikon 4-9 (2-1 1-5 1-3); Lan-
genthal - Viège 9-3 (1-2 4-0 4-1);
Ambri- Piotta - Zurich 3-0 (1-0 0-0
2-0); Sierre - Olten 2-5 (1-0 1-3
0-2); Zoug - Berne. 3-2 (1-0 1-1
1-1).

CLASSEMENT

1. Ambri-Piotta 25 18 2 5 165- 80 38
2. Berne 25 16 2 7 128- 84 34
3. Zurich 26 15 3 7 140- 95 33
4. Olten 25 15 3 7 110- 88 33
5. Sierre 25 15 1 9 129- 91 31
6. Zoug 25 14 1 10 128-120 29
7. Bâle 25 10 5 10 130-121 25
8. Rapperswil 25 10 4 11 114-107 24
9. Dubendorf 25 12 0* 13 149-144 24

10. GE Servette 25 10 3 12 97-107 23
11. Herisau 25 6 7 12 112-145 19
12. Wetzikon 25 7 2 16 95-145 16
13. Langenthal 25 5 2 18 93-174 12
14. Viège 25 4 1 20 82-171 9

Première ligue
Groupe 4
Champéry - Monthey 5-3
Ch.-de-Fds - Martigny 4-8
Fleurier-Meyrin 10-0
Neuchâtel - Forward 4-5
Sion - Vlllars 3-9
CLASSEMENT

1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 15 12 1 2 144- 54 25
3. Chx-de-Fds 15 11 2 2 83- 43 24
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 19
5. Fleurier 15 8 1 6 83- 72 17
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 16
7. Monthey 15 5 2 7 74- 99 12
8. Forward 15 5 2 8 61- 79 12
9. Slon 15 5 0 10 46- 76 10

10. Neuchâtel 15 3 111 50- 95 7
11. Meyrin 15 2 1 12 34-115 5
12. Marly 15 1 1 13 64-152 3
Mardi prochain
Forward - Slon
Martigny - Fleurier
Meyrin - Neuchâtel
Villars - Champéry
Mercredi prochain
Marly - Chaux-de-Fonds
Monthey - Lausanne

On en attendait vraiment plus et mieux!
Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Arnold ; Zenhausern, Wys-

sen; Métivier, Thompson, Bagnoud ; Ecœur , Mathier, Rotzer;
Mayor, Lotscher, E. Locher; Théier. Entraîneur: Normand
Dubé.

Olten: Stecher; Theberge, Schweizer; Ruedi, Jeckel-
mann; Benacka; Doderer, Lavoie, Frischknecht ; Muller, Sut-
ter, Schorr; Birrer; Zamberlani, Fasel ; Leuenberger. Entraî-
neur: Rolf Altorfer.

Buts : 12.49 Bagnoud, Métivier, Thompson 1-0; 23.21
Firschknecht, Lavoie (penalty Wyssen) 1-1; 29.00 Frisch-
knecht, Lavoie 1-2; 32.25 E. Locher , Lotscher 2-2 ; 33.33
Theberger, Lavoie (penalty Wyssen) 2-3 ; 53.18 Frischknecht,
Lavoie 2-4; 53.45 Frischknecht, Lavoie 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre (Wyssen 2 fois), 2 x 2 '  con-
tre Olten (Benacka, «banc» pour méconduite par Jekecl-
mann).

Notes: patinoire de Graben, 3160 spectateurs dont la
blonde Marlène Charel, vedette de la TV allemande (ZDF).
Pour légères blessures Massy et Robert ne sont pas alignés.
Cinq absences côté soleurois, Wolfisberg est malade, Sto-
cker est au service militaire, Burgherr, Schmid et Schneeber-
ger sont encore blessés. Tirs aux buts : 42-26 (16-8, 11-14,
15-4).
Spectateurs déçus

L'assistance intéressante
pour cette rencontre sans gran-
de importance en définitive s'en
est retournée déçue. A l'excep-
tion, bien entendu des suppor-
ters de Olten qui n'ont pas man-
qué de manifester leur satisfac-
tion tout au long du match,
croyant aussi dur de leur équipe
qu'elle parviendrait à prendre sa
revanche de la défaite du 6 no-
vembre passé à la patinoire du
Petit- Bois. Et ils ne se sont pas
trompés. Sierre, qui n'était vrai-
ment pas là s'est laissé manœu-
vrer par un adversaire qui n'en
demandait certainement pas au-
tant. A la décharge des Valai-
sans Il y a certes les forfaits de
Massy et de Robert, l'absence
en jeu de Rouiller et Tscherrig.
Ces derniers ne sont pas Inter-
venus car Dubé tenait à faire
jouer ses remplaçants estimant
que c'était là l'unique occasion
de . le faire avant le tour final.
Ceci étant le «coach» sierrois,
et c'est bien dommage pour lui,
devait concéder la première dé-
faite depuis son entrée en char-
ge. Tous ses efforts de motiva-
tion sont restés lettre morte et
son équipe bien trop décontrac-
tée après la pression continue
de toutes les rencontres pré-
cédentes s'est laissée gagner
par ses «démons»: désinvoltu-
re, imprécision par précipitation
et pis encore l'oubli systémati-
que du jeu collectif, de l'appli-
cation de son. système de jeu.
Résultat, un Sierre pratique-
ment incapable de réagir posi-
tivement, Jouant n'importe com-
ment et se signalant en plus par
des erreurs coupables au ni-
veau des phases défensives fai-
sant ainsi «le beurre» des So-
leurois.

Opportunisme
et tête froide

Très tôt on s'est rendu comp-
te que Olten n'était pas venu au
Graben pour se battre. On y al-

LNA: Fribourg Gottéron - Arosa 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)

Quand on a la confiance !
Fribourg Gottéron: Meuwly; Dubois, Gagnon ; Bertaggia, Silling ;

Fûhrer, Gosselin, Theus; Ludi, Raemy, Richter ; Weber , Montandon,
Bosch. Entraîneur: Cadieux.

Arosa: Sundberg ; Staub, Pfosi; Ritsch ; Heitzmann, Kramer; Lin-
demann, Malinowski, Mattli; Schmid, Cunti, Dekumbis; Part, Neinin-
ger, Rieffel. Entraîneur: Lindberg.

Buts : Montandon (18e, 1-0), Dubois (25e, 2-0), Mattli (35e, 2-1),
Fûhrer (40e, 3-1).

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6700 spectateurs ; arbitres :
MM. Vôgtlin, Kaul et Jetzer. Fribourg Gottéron sans Rotzetter, Arosa
sans Cadisch (blessés). Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg Gottéron,
6 x 2 '  contre Arosa.

Elément indispensable à la
conquête de toute victoire, la
confiance s'est installée dans
les rangs fribourgeois. La preu-
ve en fut fournie samedi soir où
la troupe de Paul-André Cadieux
- dont la valeur intrinsèque ne
dépasse pourtant pas celle
d'Arosa- ne fit aucun complexe
face à une formation plus hup-
pée. Les victoires précédentes
ont engendré une confiance col-
lective et les mouvements indi-
viduels en furent souvent impré-
gnés. Le premier exemple fut
donné par Montandon qui n'hé-
sita pas à choisir le geste per-
sonnel pour tenter d'ouvrir le
score et y parvenir. Quelques
minutes plus tard, ce fut au tour
de Theus de miser sur l'effort
solitaire pour servir un Dubois
transformé en attaquant pour la
circonstance. Même en infério-
rité numérique, Fribourg Gotté-
ron se mit à inquiéter cet excel-

lait «mollo» contre les bandes,
les mises en échecs se rédui-
saient au strict minimum, la
crainte d'une blessure éventuel-
le y étant pour quelque chose.
Dans ce contexte de «civilité»
réciproque le match aurait pu
être plaisant mais voilà il fallait
du répondant. Et ce n'est pas
impunément que «les boule-
vards » ouverts par les Sierrois
profitèrent largement aux op-
portunistes d'en face. Ex-Klo-
ten, Remo Frischknecht ne s'en
priva pas avec ses quatre buts
quant à Roberto Lavoie trop li-
bres de ses mouvements II fut à
l'origine des cinq réussites de
son équipe. En fait ce sont ces
deux joueurs qui battirent Sier-
ra. La constatation est un peu
grosse car ils n'étaient pas
seuls bien entendu. Contraire-
ment aux Valaisans, Olten ayant
les coudées bien franches fit
naturellement ce qu'il devait en
faisant circuler le puck à bon
escient pour donner un certain
rythme à la rencontre. Collecti-
vement Olten fut bon par rap-
port à un adversaire «à côté de
ses patins». La décision des
Soleurois de garder une victoire
encore bien contestable à l'ap-
pel de la dernière période prit
toute sa dimension durant ces
dernières vingt minutes. En ef-
fet, ce que Normand Dubé avait
certainement voulu falre com-
prendre à ses joueurs durant le
dernier repos semblait les avoir
mis dans un autre état d'esprit.
Malheureusement pour eux le
gardien Dino Stecher était bien
là avec sa défense rigoureuse
les quinze «lancers» qu'il eut à
maîtriser, le furent Mais en face
et en rupture, quatre tirs sur Mi-
chel Schlaefli et deux buts... Il
n'est vraiment pas dans notre
propos de charger le gardien
sierro.is car à chaque fois II eut
à se défendre tout seul, super-
bement délaissé par ses coé-
quipiers regardant jouer l'adver-
saire... On n'en dira pas plus si

lent gardien qu'est Reino Sund-
berg. D'autre part, l'équipe lo-
cale assura son succès à quinze
secondes de la fin du tiers mé-
dian. Réussir un but à cet ins-
tant précis peut décider de l'is-
sue d'une rencontre. Même lors-
que l'adversaire se nomme Aro-
sa et puis l'équipe fribourgeoise
fut animée par une détermina-
tion farouche dans tous les
compartiments de jeu. Cette vo-
lonté collective de vouloir réusir
un truc permit de tenir en res-
pect un adversaire qui n'avait
pas emporté dans ses bagages
le zeste de chance nécessaire
pour franchir l'écueil fribour-
geois.

Oui, la réussite fit défaut à
Arosa. Exemple à la 50e minute :
un schéma parfait de la premiè-
re ligne Lindemann-Malinowski-
Mattli mit hors de position tout le
compartiment défensif fribour-
geois mais le palet fut éjecté à

ce n'est que de répéter unelols Thompson et ses camarades ont trébuché contre un HC Ol-

™^̂ «ffl? -«2riî
n
SJ5ï.n *en discipliné et combatif, à l'exemple de son gardien Ste-nous déclarait après la rançon- , r mt,. (. «ci \

tre: «Lorsque mon équipe ne cher- (Photo ASL)
veut pas travailler ni mettre scru-
puleusement enjeu son système
simple mais efficace, elle reste
bien moyenne et ce ne sont pas
les «petits numéros» person-
nels qui lui donneront de l'effi-
cacité... un point c'est tout!»

nep.

quelque centimètres du poteau
de la cage de Meuwly. Les idées
ne manquaient pas dans le
camp des Grisons mais le brin
de chance qui doit les accom-
pagner à la réalisation n'était
pas au rendez-vous. Dans les
rangs d'Arosa où l'alliage entre
joueurs routiniers et les espoirs
du club n'altère pas l'homogé-
néité, Merlin Malinowski paya,
une fois de plus, de sa person-
ne. Le leader des compteurs du
championnat — une place am-
plement méritée - est le vérita-
ble patron de l'équipe. Mali-
nowski est non 'seulement un
très grand hockeyeur, c'est aus-
si et surtout un gentleman de la
glace. Dans les moments
chauds où les coups vicieux
sont distribués - il y en eut plu-
sieurs samedi - le Canadien
d'Arosa n'est jamais concerné. Il
émerge de la mêlée par son
comportement exemplaire qu'il
convient de souligner à l'heure
où le hockey a tendance à pren-
dre certains virages des plus vi-
rils. Alors qu'Arosa ne compta-
bilise qu'un seul point en deux
rencontres, Fribourg, par con-
tre, fait à nouveau le plein et
continue sa marche en avant.
Les poulains de Cadieux trou-
vent la bonne cadence au mo-
ment opportun. C'est-à-dire
avant le partage des points.

C. Yerly

Langenthal - Viège 9-3 (1-2, 4-0, 4-1)

Au plus bas!
Langenthal: Chéhab; Neel, Hs-P. Meyer; Hs-P. Wyss, M. Wyss ;

Wuthrich, Sullivan, Hugi ; Gehri, Th. Meyer, Schwarz; Làderach, Hut-
macher, Gerber. Entraîneur: Tuma Jaroslav (Tch).

Viège: Zuber (Schnydrig dès 46e); Baldinger, Roten ; Clemenz,
Rotzer; Kuonen, Gardner, Helland; Anthamatten, Wyssen, Boni;
Salzmann, Biner, Kummer. Entraîneur: Juhani Tamminen (Fin).

Buts: 1er tiers-temps : Grand (5e) 1-0, Salzmann (6e) 1-1, Gardner
(Helland) 10e 1-2; 2e tiers: Wuthrich (Hs-P. Meyer 5e) 2-2, Grand
(Gehri 6e) 3-2, Làderach (Koktor du patin, 9e) 4-2, Neel (Grand 13e,
expulsion Helland) 5-2. 3e tiers-temps: Hs-P. Wyss (2e) 6-2, Grand
(Neel 52) 7-2, Sullivan (Hs-P. Meyer 6e) 8-2, Kummer (solo 8e) 8-3,
Sullivan (Hs-P. Meyer 8e) 9-3.

Notes: patinoire de Schoren, spectateurs : 800. Arbitres : MM. -
Tschanz, von Arx et Moresi. Langenthal joue sans Villiger (blessé),
Viège est privé de Kronig (malade) et Zenhausern (blessé), dès la
46e minute, Schnydrig pour Zuber dans les buts de Viège. Pénalités:
1 x 2  minutes pour Langenthal et 4 x 2 minutes pour Viège (Helland
et 3 fois Baldinger).

Au fond, un résultat qui de-
vrait se passer de commentai-
res étant donné la position
qu'occupent au classement les
antagonistes de ce samedi soir,
à la patinoire de Schoren. Pour-
tant rien laissait supposer la
tournure que prirent les évé-
nements après une demi-heure
de jeu. Après avoir donné le ton,
Viège avait vraiment fait bonne
figure tout en se créant bon
nombre d'occasions d'augmen-
ter son avance à la marque.
D'abord Gardner, puis Boni (8e,
ce dernier seul devant Chéhab)
ne peuvent battre l'excellent
portier de Langenthal qui réus-
sit finalement a sauver l'essen-
tiel pendant les vingt premières
minutes. Dès le début du
deuxième tiers-temps, le vent
tourna nettement en faveur de
Langenthal qui réussit à renver-
ser la vapeur en moins d'une
minute. Pourtant rien ne sem-
blait perdu pour les Valaisans
qui semblaient attendre le mo-

3, 0-2)

ment de la relance. Une occa-
sion manquée pour la première
ligne des visiteurs de remettre
les deux équipes à égalité et sur
contre-attaque, Làderach peut
marquer du patin un quatrième
but qui eut pour effet de couper
les jambes aux visiteurs, juste
au moment où ces derniers
semblaient retrouver leur
deuxième souffle. Dès cet Ins-
tant, les Valalsans perdirent une
grande partie de leurs moyens
alors qu'on oublia complète-
ment le jeu d'équipe pour s'en
remettre aux actions individuel-
les vouées à l'échec et de ce
fait, faciliter largement la tâche
de Langenthal qui put s'en don-
ner à cœur joie. Viège se mon-
trait incapable de relever le défi
laissant apparaître que la forma-
tion haut-valaisanne s'enfonce
toujours plus profondément
dans l'ornière où elle s'est en-
lisée depuis le début de la sai-
son.

MM.
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SUPER, CHEZ STEINER !
Walkmans

6"Baladeur" Panasonic (walkman) RQ J7
auto-reverse
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Radios
Radio-cassette Panasonic RX
L.M.C.FM., 19«?
Chaîne HiFi Akaï Pro 400: tuner à synthétiseur
L.M.FM., ampli 2 x 35 W., platine disque automa-
tique , platine cassette Dolby B/C , rack et 2 en-
ceintes à 3 voies - le tout valait rTSD.— j°//5A-
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Place Beaulieu 40
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20 A 50% DE RABAIS SUR TOUS LES MODELES TV ET HIFI EXPOSES!
Occasions toutes révisées et garanties 6 mois!
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TV couleur tous programmes Pal
Grundig Lugano , écran 56 cm, télécommande

USÎvité Magnétoscope Panasonic
Br! NV 788 Pal et Secam tout en couleur Ç£<8

tf _
Montre robot: «X#

4

Magnétoscope portable et de table / /_ *m
^F Mitsubishi VHS Pal 1̂ 0- / T* L̂7

ssettes Vidéo Maxell 3 heures
3 Musicassettes en coffret pour animer vos
soirées!
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1 PflllDC d'or9"e- piano . "¦¦¦
I UUUnO Place de libre le samedi ù . „ . ,
f Inscription chez: L abonne heure!
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^^Avenue du Marché 18/h
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Martigny: 12. rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pour choisir chez vous:

Amitiés.
rencontres,
loisirs, etc.Sel à dégeler

en sacs de 50 kg
15 sacs/palette le sac Fr. 15.-
Chlorure de calcium
77/80%-en paillettes
en sac PE de 50 kg net

le sac Fr. 23.-

Matériaux Buser & Cie
Martigny
Tél. 026/2 11 46

36-90008

Madame
n'hésitez plus!
Cet ami que
vous cherchez
vous attend.
Rencontrez-le
sans plus
tarder, cela ne
vous coûtera
absolument
rien!

Toute l'actualité locale... __ 
^M^̂^̂ HHB ^Mnationale et internationale fdans votre quotidien %P  ̂ I Seui ie

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

&{mâat€e SicwU
Chaussures et sacs
Vêtements cuir et daim
Route de Sion 1, Sierre

VENTE
SPÉCIALE
(autorisée du 15 janvier au 2 février)

IU d 3U /O sur tous les articles

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iàèsÇ"
Rabais

r'
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple

SVC
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennots

M»11
| Tél. 027-23 50 23 127 m\
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Championnat de 1re ligue

La Chaux-de-Fonds - Martigny
4-8 (1-3, 3-1, 0-4)

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz; Vuille, P.-A. Amez-Droz; Gobât,
Seydoux; L. Dubois, Siegrist ; Caporosso, Marti, J.-B. Dubois; Mauron,
Lengacher, Bader; Mouche, Rettenmund, Stehlin. Entraîneur: Jan
Soukoup.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley; Zuchuat, Zwahlen; Pillet, Mar-
tel, M. Schwab; Locher, Pochon, Monnet; N. Schwab, Baumann, Ga-
gnon. Entraîneur: Bill Udriot.

Buts: 8e Gagnon 0-1 ; 10e Martel 0-2; 13e Mouche 1-2; 14e Monnet
1-3; 25e Mauron 2-3; 31e Bader 3-3; 31e Stehlin 4-3 ; 33e Martel (Pillet)
4-4; 45e Martel 4-5; 50e Monnet (Locher) 4-6; 51e M. Schwab 4-7; 52e
Gagnon (Pillet) 4-8.

Notes: patinoire des Mélèzes. 1900 spectateurs. Arbitres: MM. Ro-
chat et Progins. Pénalités: 1 x 5' contre La Chaux-de-Fonds (Sey-
doux); 3x2 '  contre Martigny plus 1 x 5' et pénalité de match pour Ga-
gnon contre Martigny.

Impitoyablement mis en cause depuis le début de ce championnat,
Bernard Gagnon et Serge Martel ont cette fois-ci tiré leur épingle du
jeu pour amener leur formation vers la victoire. Cinq buts à eux deux,
un travail défensif de titan pour Bernard Gagnon surtout, sur le plan
comptable, les deux joueurs d'outre-Atlantique ont indiscutablement
fait la différence.

Pour le reste, on aurait donné peu de chances aux joueurs locaux
après le 1 à 3 de Monnet. Dominés, peu habiles en back-checking, les
gens de Soukoup ont certainement eu la surprise de découvrir une for-
mation octodurienne moins naïve et plus disciplinée en défense que
celle entrevue à Martigny l'automne dernier. Mauron, Rettenmund ou
encore Mouche n'ont ainsi donc jamais pu mener leurs fameuses con-
tre-attaques, empêchés qu'ils furent par le système défensif extrême-
ment intelligent dicté par le stratège Bill Udriot.

Sueurs froides
Malgré toutes ces dispositions tactiques, l'enthousisme et la foi des

Montagnards faillirent bien ébranler la confiance et l'assurance des vi-
siteurs. De 1-3, le score passa en l'espace de six minutes à 4-3. Il fallut
une fois de plus l'adresse de Martel - sur une passe transversale en or
de Pillet- pour remettre en selle la formation octodurienne.

A la reprise de la dernière période, c'est encore une fois Serge Mar-
tel qui allait se rappeler au bon souvenir du public chaux-de-fonnier.
Après l'avoir emmené au titre de champion suisse, Martel abattait cette
fois-ci définitivement le HC La Chaux-de-Fonds en déjouant de fort
belle façon la vigilance du gardien Amez-Droz (45e).

Dès cet instant, la résistance locale s'estompa quelque peu, laissant
place le plus souvent au jeu de puissance martignerain. Ceci débou-
cha le plus naturellement du monde sur trois réussites octoduriennes
entre la 50e et la 52e minute. Monnet, M. Schwab puis finalement Ga-
gnon parachevèrent donc le succès du HC Martigny sans que la défen-
se d'Amez-Droz ne put seulement lever le petit doigt.

La victoire inéluctable dés visiteurs et un certain sentiment d'impuis-
sance du côté des Neuchâtelois transformèrent la fin de match en une
séance de règlements de comptes. Gobât, Seydoux et Gagnon se fi-
rent les tristes animateurs de cette partie-là du spectacle dont qn se
serait aisément passé, tant le reste de la rencontre fut séduisant.

Gérald Métroz

Sion - Villars 3-9 (0-2, 0-5, 3-2)
Slon: Schopfer; Germanier, Nanchen; Locher, Praplan; A. Métraiiier,

D. Métraiiier, P. Python; Luthi, Tago, Zermatten; Schmidt, Truffer, Mer-
curi.

Vlllars: Guy Croci-Torti; Helfer, Héritier; Schwartz; Knobel; Rabel,
Rochat, Bonzon; Wirz, Barbey, Meier; Ramirez, Ganz, Ronchi.

Buts: 13e Helfer 0-1; 20e Rochat 0-2; 30e Rochat 0-3; 30e Ganz 0-4;
34e Bonzon 0-5; 35e Ramirez 0-6; 36e Meier 0-7; 42e Zermatten 1-7;
44e Bonzon 1-8; 50e Germanier 2-8; 51e Python 3-8; 55e Ganz 3-9.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand, une centaine de spectateurs. Ar-
bitres: MM. Vùitel et Furrer. Pénalités: 4' contre chaque équipe (fautes
mineures). A Villars, manque Jean-Luc Croci-Torti, blessé, alors qu'à
Sion Bûcher a dû déclarer forfait. Au troisième tiers, Melly relaie
Schopfer dans les buts. A noter que l'état de la glace est déplorable, le
responsable ne pouvant disposer d'eau chaude dans sa machine qui,
sans cela, gèle.

Une mauvaise distribution des tâches, un jeu trop statique face à Vil-
lars toujours en mouvement et surtout un manque de réalisation na-
vrant face au portier adverse, ce sont là les causes essentielles d'une
nouvelle défaite sédunoise. Le premier tiers a été équilibré, le HC Sion
s'étant créé des chances réelles qu'il ne sut réaliser. La mi-match lui
fut fatale, Villars ayant pris toute la mesure d'une défense qui trop faci-
lement se laisse prendre de vitesse et couvre mal son gardien. Premiè-
re pénalité: un but après 21 secondes seulement. Le cinquième Sé-
dunois entre sur la glace mais... 9 secondes plus tard exactement,
nouveau but. C'est la débandade face à Villars qui exulte, joue comme
à la parade et accélère encore. Le trou est fait et les Sédunois ne peu-
vent plus relever le défi. Dans le troisième volet, les pensionnaires de
l'Ancien-Stand sauvent un peu les meubles en réussissant trois buts
qui redonnent un peu de sa saveur au spectacle.

Les Sédunois ont montré d'insignes faiblesses samedi soir face à
une formation nettement plus homogène et à la maîtrise beaucoup
plus affirmée. Villars a pour sa part montré un beau spectacle et plu
par certains de ses joueurs ; nous citerons en particulier J.-F. Rochat,
un acteur de tout premier ordre! But

Champéry - Monthey 5-3 (2-0, 2-2, 1-1)
Champéry: Vouilloz; Anex, Ahmad; Croci-Torti, H. Perrin; Cachât,

Chappot, St. Mariétan; Clément, Gex-Collet, St. Perrin; Erismann,
G. Mariétan, Grenon. Entraîneur: Yves Croci-Torti.

Monthey: Nater; Golay, Morier; R. Debons, P, Chervaz; Aymon;
Mayor,' Riedi, Payot; Schrôter, Mojonnier, J. Chervaz; Kohli, J.-B.
Debons, Buttet. Entraîneur: Jacques Pousaz.

Buts: 8e Chappot 1-0; 16e Cachât 2-0; 26e St. Mariétan 3-0; 35e
Kohli 3-1 ; 38e Schrôter 3-2; 38e Grenon 4-3; 41 e Schrôter 4-3; 51 e Gre-
non 5-3.

Notes: patinoire du centre sportif, 700 spectateurs. Arbitres: MM.
Fahrny et Kùnzi. Glace en mauvais état. Monthey est privé de Christo-
phe Pousaz, blessé. Major ne jouera qu'un tiers, ayant été touché à la
hanche en début de rencontre. Monthey évolue tout le reste de la ren-
contre à deux lignes. Pénalités: 2x2 '  contre Champéry, 1x2' contre
Monthey.
LE SIGNE INDIEN VAINCU

Disputé sur une glace rugueuse qui ne facilitait pas la confection du
jeu, ce derby, équilibré dans son ensemble et disputé dans un bel
esprit de correction, valut avant tout par son intensité dramatique, le
score restant indécis jusqu'au cinquième but champérolain. Le HC
Champéry a vaincu le signe indien qui faisait qu'il n'avait plus gagné
contre le HC Monthey en championnat depuis deux ou trois saisons.
Les Champérolains ont mérité la victoire; certes, la réussite était dans
leur camp, mais ils avaient su la provoquer. A la suite de sa piètre per-
formance face à Sion, on attentait une réaction de Monthey. Hier soir,
il a joué avec motivation, fournissant deux bons premiers tiers au
cours desquels il fut mal payé de ses efforts. Cependant, au-delà des
crosses et des patins de force sensiblement égale dans les deux
camps, c'est dans la tête que la rencontre s'est jouée. Un meilleur es-
prit de corps a permis à Champéry de falre la différence. Monthey joua
bien mais de façon intermittente, connaissant trop de passages à vide.

La victoire est revenue finalement à l'équipe qui la désirait le plus, un
Champéry toujours aussi bien organisé face à un Monthey motivé pour
ce derby, mais encore fragile moralement. P.G.

Le hockey-solo du 13 janvier
Voici le classement du concours hockey-solo, organisé

par la Télévision romande, au soir du 13 Janvier: 1. Berry (GE
Servette). 2. Neukom (Genève Servette). 3. Wâger (Kloten). 4.
Montandon (Fribourg Gottéron). S. Massy (Sierre). 6. Lussier
(Lausanne). 7. Dubois (Fleurier). 8. Peters (Coire).

Les championnats nationaux 1985, à la patinoire de Lausanne-
Malley, ont apporté, dans la compétition féminine, un sang neuf
autant souhaité et que bienvenu. Claudia Villiger (15 ans), d'illnau-
Effretikon, a en effet pris le meilleur sur Sandra Cariboni, seule
rescapée de la génération de l'olympiade 1981-1984. Chez les
messieurs, Oliver Hôner (18 ans) a enlevé son cinquième titre après
ceux de 1979, 1980, 1982 et 1984. En danse enfin, la victoire est
revenue à Markus Merz-Gaby Schuppli.

Trois triples sauts (compensant largement un double flip manqué),
un tempo vif , la maturité évidente de nombreuses figures et des
combinaisons de pas, ainsi que des pirouettes bien centrées, ont
valu, fort justement, les faveurs du jury à Claudia Villiger. De son
côté, Sandra Cariboni fit étalage de progrès certains sur le plan de la
chorégraphie et de l'élégance gestuelle, mais le manque de
difficultés techniques de son programme (un seul triple saut) la
condamnait d'avance. Les notes de la Davosienne ont oscillé autour
de 5,0 (artistique) et 5,1 (technique) en moyenne, celles de la
Zurichoise autour de 5,5 et 5,6.

Comme la veille, lors du programme court, le duel des deux
favorites a été arbitré par Stefanie Schmid (16 ans), une Américano-
Suissesse venue des Etats-Unis concourir sous les couleurs
d'Herisau. Une exhibition truffée de difficultés lui permit de créer la
surprise en chassant du podium la médaillée de bronze de l'an
dernier, Manuela Tschupp. Quant à Kathrin Schrôter, qui avait
remporté le programme court, ses efforts ont été récompensés par
une remontée de la 10e à la 5e place.

Entraîné par son frère Daniel, Oliver Hôner était hors de portée de
ses deux seuls adversaires, Paul Sonderegger et Adrian Anliker. Sa
trop grande solitude lors des championnats suisses ne permet pas
de le juger véritablement. On saura début février, lors des
championnats d'Europe, s'il parvient à faire état de progrès notables
au niveau international.
Les résultats

Dames: 1. Claudia Villiger (Effretikon) 3,0. 2. Sandra Cariboni
(Davos) 6,2. 3. Stefanie Schmid (Herisau) 8,0. 4. Manuela Tschupp
(Adelboden) 8,8. 5. Kathrin Schrôter (Zurich) 9,4. 6. Sophie
Estermann (Genève) 12,4. 7. Barbara Paur (Adelboden) 15,4. 8.
Sabine Schwarz (Berne) 16,4. 9. Mirjam Wehrli (Zurich) 21,4. 10.
Sandra Grodn (Zurich) 21,6.11. Alexia Couturier (Genève) 23,0.12.
Diana Bachofen (Dubendorf) 24,6. Libre: 1. Villiger 1,0. 2. Schmid
2,0. 3. Schrôter 3,0. 4. Cariboni 4,0.5. Tschopp 5,0. 6. Schwarz 6,0.

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0. 2. Paul Sonderegger
(Genève) 4,0. 3. Adrian Anliker (Adelboden) 6,0. Libre : 1. Hôner 1,0.
2. Sonderegger 2,0. 3. Anliker 3,0.

Danse: 1. Gaby Schuppli-Markus Merz (Winterthour-Zurich) 2,0.
2. Béatrice Herzig-Roland Mâder (Bâle) 4,4. 3. Dietlind Gerloff-
Claude Hamori (Zurich) 5,6. 4. Yvette Rauber-Christophe Baumann
(Zurich) 8,0. Claudia Villiger , un titre mérité

Libre: 1. Schuppli-Merz. 2. Herzig-Mâder. 3. Gerloff-Hamori.

Sélections pour les «européens»
A l'issue de ces championnats nationaux, l'Union suisse de

patinage a établi la sélection pour les championnats d'Euro-
pe, qui auront lieu début mars à Gôteborg, sélection qui devra
encore être ratifiée par .l'Association suisse du sport.

La sélection. - Damés: Claudia Villiger et Sandra Cariboni.
- Messieurs: Oliver Hôner (réserve: Paul Sonderegger). Dan-
se: Schuppli-Merz.

Encore des victoires valaisannes
Les pongistes valalsans ont la forme. C'est une certitude et une nouvelle
preuve vient de nous être fournie par les bons résultats des équipes de notre
canton qui participent au championnat de l'AWF. Voici donc les derniers
résultats enregistrés:

Première ligue: Ependes 2 - Yvorne 1: 6-4.
Deuxième ligue: Sion 1 - Sion 2: 1-6; Vevey 2 - Miège 1 : 6-4; Monthey 3 -

Viège 1: 6-4.
Troisième ligue: Sion 3 - Sion 4:6-4; Dorénaz 2 - Dorénaz 1: 2-6; Viège 2 -

Collombey 1: 6-4 ; Sion 3 - Sporting 1: 4-6.
Quatrième ligue: Glion 2 - Orsières 1:3-6; Yvorne 2 - Aigle 1:6-3; Sporting

2 - Martigny 2:6-3; Collombey 2 - Monthey 5: 4-6; Viège 3 - Sierre 1:6-4; Sion
5 - Brigue 1:6-3 ; Orsières 2 - Orsières 3:6-2 ; Martigny 1 - Zermatt 1:6-2;
Salquenen 1 - Sierre 1:6-0; Monthey 4 - Viège 3: 6-0.

Cinquième ligue: Collombey 5 - Yvorne 4: 0-6; Aigle 2 - Yvorne 3: 0-6;
Glion 3 - Collombey 4:1-6 ; Dorénaz 6 - Dorénaz 4: 0-6; Montreux-Riviera 8 -
Bex 1:6-2 ; Orsières 4 - Orsières 5: 3-6; Dorénaz 5 - Dorénaz 3: 1-6;
Collombey 6 - Collombey 3: 4-6; Monthey 6 - Sporting 3: 2-6; Sierre 3 - Sierre
2: 4-6; Viège 4 - Sion 6: 6-1; Salquenen 2 - Salquenen 3: 6-0; Steg 1 -
Martigny 3:5-5; Viège 4 - Viège 5: 5-5; Brigue 2 - Brigue 3: 2-6; Zermatt 3 -
Zermatt 2:4-6; Stalden 2 - Stalden 1:0-6; Stalden 2 - Brigue 3:1-6. R.D.
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• LUGE. - KULIK GARDE SON BIEN

Le Zurichois Christoph Kulik, tenant du titre, a remporté à St. Moritz le
championnat suisse de luge sur piste naturelle. Il a devancé, au terme des
trois manches, Hans-Jurgen Schnellbach de 0"173.

Le classement: 1. Christoph Kulik (Zurich) 2'50"452; 2. Hans-Jûrgen
Schnellbach 2'50"625 ; 3. Sepp Berlinger 2'52"466. Juniors: 1. Christian
Aegerter (St. Moritz) 2'52"740.
• ATHLETISME. - UNE VICTOIRE D'AEBISCHER

Le perchiste genevois Daniel Aebischer a remporté à Karlsruhe les cham-
pionnats universitaires allemands en salle avec un bond de 5,00 m.
• CYCLISME. -LES SIX-JOURS DE STUTTGART

L'équipe ouest-allemande formée d'Henry Rlnklln et Josef Kristen a conser-
vé la tête des Six-Jours de Stuttgart, à l'issue de la 2e nuit, devant Schiitz-
Clark (RFA-Aus) et Thurau-Fritz (RFA), tous dans le même tour.
• LIGUE EUROPEENNE. - PREMIÈRE VICTOIRE SUISSE

La Suisse a fêté son premier succès dans le cadre du championnat de 2e
division de la Ligue européenne, à Natplion, une ville située à 150 km au nord
d'Athènes, en battant la Grèce par 5-2. Les représentants helvétiques ont rem-
porté tous les simples.

Les résultats: Grèce - Suisse 2-5. Thierry Miller bat Constantinos Priftis 21-
12,16-21, 21-14. Thomas Busin bat Dimitrios Zikos 19-21, 21-19, 21-14. Brigit-
te Hirzel bat Maria Louka 21-18, 20-22, 21-14. Prlttis-Kikos battent Miller-Busin
22-20, 21-10. Louka-Zikos battent Hirzel-Busin 21-18, 23-21. Busin bat Priftis
21 -17, 22-20. Miller bat Zikos 21 -18, 21 -18.
• HANDBALL. - LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A: Amicitia Zurich - Pfadi Winterthour 24-15 (8-10). ATV
Bâle-Ville - Gym Bienne 22-19 (14-8). RTV Bâle - Zofingue 13-10 (5-4). Em-
menstrand - Grasshopper 15-15 (6-6).

Le classement: 1. RTV Bâle 15/23; 2. St. Otmar Saint-Gall 14/ 22; 3. Amici-
tia Zurich 15/22; 4. BSV Berne 14/21 ; 5. Zofingue 15/19; 6. Emmenstrand et
Pfadi Winterthour 15/11 ; 8. Gym Bienne 15/9; 9. Grasshopper 15/6; 10. ATV
Bâle-Ville 15/4.
• RINK-HOCKEY. - LE RHC BÂLE VA ETRE DISSOUS

Créé il y a quelques semaines à la suite d'une crise Interne du RS Bâle, le
RHC Bâle n'a pas été accepté au sein de la fédération par l'assemblée géné-
rale des délégués. Il a manqué deux voix pour que le minimum de deux tiers
de suffrages soit atteint. En conséquence, les responsables des deux clubs,
après s'être réunis, ont décidé la dissolution dans un proche avenir du RHC
Bâle. Par ailleurs, tous les joueurs ayant démissionné du RS Bâle sont revenus
sur leur décision.
• PATINAGE DE VITESSE. - RECORD DU MONDE A DAVOS

Le record du monde du 3000 m masculin a été battu au cours de la première
journée de la réunion internationale de Davos. L'Allemand de l'Est André Hoff-
mann (24 ans) a couvert la distance en 4'03"31, ce qui lui a permis d'améliorer
de 75 centièmes le précédent record, détenu depuis le 28 mars 1979 à Medeo
par le Soviétique Dimitri Oglobine (4'04"06).
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Bonnes prestations montheysannes
Dernièrement, l'Association romande de patinage organisait son dixième

concours à Fribourg, soit la coupe romande. Pour la première fois, le club de
Monthey y participait avec plusieurs patineurs, qui obtinrent de bons résultats.
En effet, dans la catégorie poussins, Nys Meyer terminait 3e, Florence
Sadecky 4e (2e aux imposés), Stéphanie Delacoste 11e, en catégorie juniors,
Corinne Herold se classait 4e. Malheureusement, Rachelle Couturier (blessée)
et Myriam Rosat (malade) ne purent défendre leurs chances.

Statu quo en championnat suisse
Statu quo en championnat suisse de ligue nationale A: Leysin, le leader, et

le CS Chênois ont tous deux gagné à domicile par 3-1 et ils restent séparés
par deux points en tête du classement. Chez les dames, Lausanne UC, après
sa remarquable performance en c upe d'Europe, a poursuivi sur sa lancée en
championnat, bien qu'ayant concédé son troisième set de la saison face à Uni
Bâle. Les Lausannoises, toujours invaincues, ont désormais quatre points
d'avance sur les Bâloises. Les résultats:

Messieurs. Ligue nationale A: Lausanne UC - Voléro 3-0 (15-6,16-14,15-5).
Leysin - Uni Bâle 3-1 (15-8, 15-13, 13-15, 15-9). Bienne - Genève Elite 1-3 (6-
15, 15-10, 7-15, 3-15). CS Chênois - Lucerne 3-1 (15-10, 15-4, 13-15, 15-3).
Classement (13 matches): 1. Leysin 24; 2. CS Chênois 22; 3. Lausanne UC
18; 4. Lucerne 14; 5. Genève Elite 12; 6. Uni Bâle 8; 7. Vùlero Zurich 6; 8. VBC
Bienne 0.

Ligue nationale B. Ouest: Montreux - Tramelan 3-1. Lausanne UC - Kôniz
2-3. Morat - Soleure 3-1. Spiez - Colombier 3-1. Aeschi - VBC Berne 2-3. Clas-
sement (11 matches): 1. Kôniz 20; 2. Colombier 18; 3. Morat 16; 4. Spiez 14;
5. Berne 14; 6. Montreux 10; 7. Soleure 10; 8. Lausanne UC 6; 9. Aeschi 2; 8.
Tramelan 0. Est: Tornado Adliswil - Kanti Baden 3-1. Spada Academica - Vo-
léro 0-3. Amriswil - Gallna Schaan 3-0. Naefels - Muttenz 3-2. Morbio - Willisau
2-3. Classement (11): 1. Tornado 22; 2. Amriswil 16; 3. Muttenz 14; 4. Naefels
14.

Dames. Ligue nationale A: Lausanne UC - Uni Bâle 3-1 (15-13,1719,15-12,
15-6). Bienne - Carouge 3-1 (15-4, 10-15, 15-8, 15-10). Berne - BTV Lucerne
0-3 (8-15, 6-15, 4-15). Bâle VB - Spada Academica 3-0 (15-6, 15-9, 15-10).
Classement: 1. Lausanne UC 13/26; 2. Uni Bâle 13/22; 3. Bienne 13/16; 4.
BTV Lucerne 12/12; 5. Carouge 13/10; 6. Spada Academica 12/6; 7. Berne
13/6; 8. Bâle VB 13/4.

Ligue nationale B. Ouest: Montreux - Gatt 0-3. Genève Elite - Colombier 3-2.
Moudon - Lausanne VBC 1 -3. Marly - Bienne 3-1. Uni Berne - Kôniz 3-2. Clas-
sement (11): 1. Moudon 20 (31-10); 2. Uni Berne 11/20 (31-13); 3. Lausanne
VBC 16; 4. Gatt 16; 5. Genève Elite 10; 6. Montreux 10; 7. Kôniz 6; 8. Colom-
bier 6; 9. Marly 4; 8. Bienne 2. Est: Uni Bâle - Voléro 1-3. Buochs - Wattwil 1-3.
Montana Lucerne - Schwanden 3-0. Wetzikon - Glaronia 3-0. Jona - FC Lucer-
ne 3-2. Classement (11): 1. Montana Lucerne 22; 2. Wetzikon 20; 3. Voléro
12; 4. Schwanden 12.

Berti Aunli et Gunde Svan s'imposent à Davos
Les championnats grisons nordiques, organisés à Davos, ont ser-

vi de test à de nombreux athlètes de grande valeur internationale qui
ont d'ailleurs dominé les épreuves. Sur 15 km, la victoire est revenue
au double champion olympique Gunde Svan (Su), alors que la triple
championne du monde 1982, la Norvégienne Berit Aunli, s'imposait
sur 7,2 km. En l'absence d'Andy Grùnenfelder et Giachem Guidon,
le titre grison est revenu à Joos Ambiihl.
Epreuves Internationales

Messieurs, 15 km: Gunde Svan (Su) 41'35"8. 2. Pierre Harvey
(Can) 42'12"8. 3. Ove Aunli (Nor) 42'21"9. 4. Torgni Mogren (Su)
42'27"78. 5. Jan Ottosson (Su) 43'08"2. 6. Oddvar Bra (Nor)
43'13"4. 7.Hans Persson (Su) 43'18"3. 8. Dan Simoneau (EU)
44'16"5. 9. Audun Endestad (EU) 44'29"8\ 10. Richard Weber (Can)
44'32"1.

Dames, 7.5 km: 1. Berit Aunli (Nor) 22'25"8. 2. Nina Skeime (Nor)
22'47"1. 3. Maria-Andrée Masson (Can) 23'40"4. 4. Lorna Daudrich
(Can) 24'39"6. 5. Sue Long (EU) 24'44"0.

Championnats grisons
Messieurs, 15 km: 1. Joos Ambùhl (Davos) 43'16"0. 2. Alfred

Schindler (Splùgen) 44'35"6. 3. Hansluzi Kindschi (Davos) 46'17"7.
Dames, 7,2 km: 1. Ursula Tall (Saint-Moritz) 25'07"1. 2. Marlies

Rietman (Saint-Moritz) 26'05"6. 3. Cornelia Thomas (Pontresina)
26'10"3.

Juniors, 15 km: 1. Jùrg Capol (Domat-Ems) 44'38"2.
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afin de vous présenter une mode toute nouvelle
Des affaires extraordinaires! Profitez-en!
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En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele. wsv-1/85

|fPT| OFFRES ET
^LlJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

L'Hôpital de Zone de Montreux On cherche
cherche pour entrée tout de sui-
te ou date à convenir

==„» w.m„ chauffeursage-femme de ,rajn .
Suissesse ou avec permis B ou
C. Entrée à convenir.

Les offres avec documents S'adresser à: Slon-Transports,usuels son à adresser à la Di- route des Ateiiers, 1950 Sion.rection de I Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux. Tél. 027/31 33 65.
Tél. 021 /63 53 11. 22-120-23-2 36-66410
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Ê AÎ AIIS.HAI
Pour seconder nos trois agents généraux du Valais,
nous cherchons un

spécialiste
en assurances

sur la vie
Si vous connaissez parfaitement la branche vie,
si vous avez une grande pratique de l'acquisition
(pas indispensable)
et si vous parlez l'allemand

prenez contact avec l'un de nos
trois agents généraux:
Philippe Schneider: Rue des Cèdres 10

1951 Sion
Tél. 027/22 80 92

Daniel Roduit Avenue de la Gare 50
1920 Martigny
Tél. 026/2 43 93

Thomas Grmir City-Haus/Saltinabrùckemomas ureiz 3900 Brigue
Tél. 028/23 35 65

36-66312

maçons
coffreurs
etancheurs
installateurs sanitaire
monteur en chauffage

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

Gratuitement et sans engagement!
Testez vos aptitudes pour la vente!
Vous habitez la région de Monthey, et vous êtes prêt à
accorder un entretien à M. M. Magnenat, L'Eteley, 1852
Roche. Alors, adressez-lui ce coupon; il examinera avec
vous vos chances de devenir le bon

CONSEILLER A LA CLIENTÈLE
à qui nous confierons la représentation régionale exclu-

. sive de nos spécialités alimentaires connues et appré-
ciées.

Nom: Prénom: 

Age: Tél.: 

Adresse: 

NP/Lieu: 
116.465290

«i Vous avez le contact commercial et personnel très
facile.
Vous êtes une habile négociatrice dans la vente.
Alors vous êtes la

conseillère
commerciale

âgée de 25 à 35 ans, dynamique et de forte person-
nalité que nous cherchons.
Le contact avec la clientèle dans la vente de servi-
ces sera votre tâche principale.

M. Balestra attend votre appel au 021 /22 5515.
22-2303

JA UL l ^KJM ^i  U.



LES CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB A QUATRE A SAINT-MORITZ

GIOBELLINA, L'INTOUCHABLE N01 !
L Z- à

Le Leysenoud Silvio Giobellina s'est confirmé comme l'Indiscu-
table N° 1 du bob à quatre suisse. Au championnat national de
Saint-Moritz, Il a littéralement plané sur la compétition en réussis-
sant le meilleur temps des quatre manches et en établissant, dès sa
première descente, un nouveau record de la piste en 1'06"66. Ré-
sultat: vice-champion suisse, Hans Hiltebrand a terminé à 1"34 ce-
pendant que Ralph Plchler, troisième, s'est trouvé finalement relé-
gué à 1 "58.

Favori, Giobellina avait pu laisser croire à une certaine vulnérabi-
lité lorsqu'il s'était Incliné devant Hans Hiltebrand dans le prologue
du championnat suisse. En compagnie de Heinz Stettler, Urs Salz-
mann et Rico Frelermuth, Il a cependant rapidement remis les cho-
ses en place. Sur la piste artificielle de la station de l'Engadlne, Il fut
le seul à descendre à quatre reprises sous les 1'07", contre trois à
Hiltebrand et une seule à Plchler.

Si, samedi principalement, Giobellina et son équipage ont obtenu
de bons temps de départ, il n'en a pas été de même de Hiltebrand,
qui n'a Jamais été en mesure de rééditer, sur les 50 premiers mètres
de la piste, ses performances du prologue. Comme d'habitude, les
meilleurs temps de départ ont été réussis par Erich Schârer et par
Ralph Plchler. Mais ni l'un ni l'autre ne parvint à en tirer un avan-
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tage déterminant.
Dans ces joutes nationales disputées par une température

moyenne de -9 degrés, les positions furent acquises dès après la
première manche. Par la suite, le classement ne devait être modifié
qu'au niveau de la cinquième place, Ekkehard Fasser gagnant un
rang, aux dépens de Fredy Krels. L'échec n'en est pas moins cui-
sant pour Fasser qui, pour la première fols depuis 1982, s'en retour- j I|f „
ne sans médaille des championnats suisses. n vj

Le classement final: 1. Silvio Giobeilina-Heinz Stettler-Urs Salzmann-Rico W_j_ï___i HtlFreiermuth (Leysin) 4'27"04; 2. Hans Hiltebrand-Meinrad Mûller-Ralph Ott-Urs
Leuthold (Dielsdorf) à 1"34 ; 3. Ralph Pichler-Gustav Weder-Celest Poltera- Bl
Roland Berli (Zurich) à 1"58; 4. Erich Schârer-Heinrich Notter-Erwin Fass- 'Smb
bind- André Kiser (Herrliberg) à 2"77 ; 5. Ekkehard Fasser-Rolf Bossert-Rinal- ^̂ BH
do RagonesiRolf Strittmatter (Claris) à 3"26; 6. Fredy Kreis-Hansjôrg Trach- *̂S Spâï
sel-Sepp Sutter-René Baumgartner (Saint-Moritz) à 3"71 ; 7. Schmid-Bàchli- H9Degen- Schneider (Dietikon) à 5"63 ; 8. Schweizer-Biiss-Schafner-Gerber ^B Ĥ HH||
(Leysin) à 6"77 ; 9. Geering-Weinberger-Ortner-Hollenstein (Zurich) à 7"14; ^̂ B Bkk^S LwA ¦¦
10. Neveu- Bersier-Bez-Golay (Leysin) à 7"95.17 équipages au départ. ^B î ^VI mWÀW LVIMeilleures manches. Première manche: 1. Giobellina 1 06"66 (départ 5"22) HEM mY/m Burecord de la piste, ancien record Hiltebrand en 1'06"88; 2. Hiltebrand 1'06"98 . ̂ BJ mWsÀm
(5"29); 3. Pichler 1'07"19 (5"18); 4. Schârer 1'07"41 (5"14) ; 5. Kreis 1'07"63 mWj m W  mWmWmmm(5"33); 6. Fasser 1'07"70 (5"26). Deuxième manche: 1. Giobellina 1'06"78 «TH mmW—M
(5"33); 2. Hiltebrand V06"97 (5"30) ; 3. Pichler V07"20 (5"21); 4. Schârer mr̂ Vmmi—tr07"46 (5"20); 5. Fasser 1'07"55 (5"30); 6. Kreis 1'07"80 (5"35). Troisième |̂||> V I » l̂ JS * mtmanche: 1. Giobellina V06"78 (5"25); 2. Hiltebrand V06"91 (5"26); 3. Pichler < TMi ¦ %*_ & m__\mm\\
1'06"96 (5"14); 4. Fasser 1'07"05 (5"19); 5. Schârer 1'07"08 (5"15); 6. Krels ' .;>-1 mmà
1'07"46 (5"30). Quatrième manche: 1. Giobellina 1"06"82 (5"24); 2. Pichler ^̂ B m
V07"27 (5"15); 3. Hiltebrand 1'07"52 (5"28); 4. Kreis 1'07"86 (5"28) et
Schârer V07"86 (5"17) ; 6. Fasser 1"08"00(5"20). '*%€* ^̂ ^BJ]

Classement final des épreuves de sélection. Quatre: 1. Giobellina 601 ; 2.
Hiltebrand 572; 3. Pichler 498; 4. Schârer 438; 5. Fasser 363; 6. Kreis 240. « iMllWlM'lUiillllll ' i i i i i i  h II l
Combiné deux et quatre:1. Hiltebrand 1202; 2. Giobellina 1190; 3. Pichler 978 , ,, . ,'.. ' . . , ¦ n u A -I' "U " I-' I AL. « « /-... **, + *¦ ,_ „¦ ,o - i s  >^;4. Schârer 929; 5. Fasser 647; 6. Geering 400. L équipage victorieux de Leysin. De gauche à droite: Freiermuth, Salzmann, Stettler et Giobellina. (Bélino Af»)

FOOTBALL: TOURNOIS ET CHAMPIONNATS I Ë55HS!! ™3

Le FC Sion-Espoirs remporte le tournoi de ïevev Second record du monde
™w " w WlWii ¦¥»«! ¦¥ ¦ W l l lfV W I  «W 1W IV1IIIIVI VIW B w a wj  Un second record du monde a été battu par l'Allemand de l'Est André Hoff-

• mann au cours de la deuxième journée de la réunion internationale de Davos.
Celui du petit combiné (500, 1500, 3000 et 5000 m), avec 161,159 points. Le

Durant ce dernier week-end, l'US Riviera organisait la douzième édition VÉTÉRANS — GROUPE A précédent record avait déjà été établi à Davos, par le Norvégien Rolf Faik-Lar-
de son tournoi en salle, une importante compétition sportive mise sur pied D premier groupe vétérans bonne prestation d'Arbaz, un habitué sen avec 161,758 points, le 13 janvier 1983. Principaux résultats:
pour permettre d'apporter une aide financière aux institutions Les Airelles, de cette compétition vevevsanne Petit combiné: 1. André Hofmann (RDA) 161,159 p. (record du monde) ; 2.
Les Bourgeons, Eben Hezer, Le Foyer des paralysés. Résultats • Arbaz - Arbitres-Chablala 5-2: Saint-Léqier - Viqnoble 3-1 ; Ar- Michael Hadschieff (Aut) 162,242 (record national) ; 3. Uwe Sauersteig (RDA)

Ce tournoi disputé dans la salle des Galeries du Rivage remporta un hitres-Chablais - Vianoble 2-2- Arbaz - Saint-Lénler 2-0: Arbaz - Vignoble 163,287. Puis: 10. Notker Ledergerber (S) 182,123; 12. Franz Krlenbûhl (S)
grand succès de participation, avec la présence de dix-huit équipes répar- j.  ̂saint-Léqier - Arbitres-Chàblais 1-0 183,205.
ties en quatre groupes, et populaire, avec la présence d'un nombreux pu- Classement-1 Arbaz. 3 matches 6 points; 2 Saint-Léqier 4- 3 Arbitres- Combiné de sprint: 1. Frode Rônning (No) 153,520 p.; 2. Mike Richmond
blic, dont plusieurs personnalités politiques vaudoises. Chablais 1 • 4 Viqnoblel (Aus) 154,050.
/«BAIIIIC A «on. IDE'D Dames. Combiné:!. Natalie Lambert (Ca) 180,911. Sprint: 1. Virve Màkela
bHUUCC A bHUUfb b (Fin) 172,455.GROUPE A GROUPE B (Fin) 172.455 

Ce groupe était réservé aux formations de division nationale, Sion et Ve- Classement: 1. Vevey-Sports, 3 matches 6 points; 2. Echallens 2; 3. Pui- , m Lavey-Sports, tous deux représentés par leur équipe Espoirs, ainsi qu'à trois doux-Chexbres 2; 4. Lausanne-Sports 2; _ lo nhaiTIDÎOnnat ûVElirODB féminin à Anûr63 SCnOllB
clubs de première ligue. Finale: Vevey-Sporta - Arbaz 2-1 (2-0). RD- ""° toimiiipiuimot u i-uiur ¦<,•¦¦•¦¦¦¦• u m».» , w

Les résultats: Vevey-Sports - Montreux 3-3; Monthey - Malley 1-0; Slon- . . Championne olympique du 3000 m à Sarajevo et vice-championne du mon-
Montreux 4-3; Vevey-Sports - Montreux1 6-1 ; Slon - Malley 11-0; Monthey - Le tOlUTIOI 611 33116 06 PaFIS de du combiné, l'Allemande de l'Est Andréa Schône a succédé à sa compa-
Montreux 2-1; Slon - Vevey-Sports 2-2; Malley - Montreux 2-0; Slon - Mon- A 

, ¦ ,„?„ „„„, „„ „,i.„ **. D,,,,» CW triote Gabi Schônbrunn au palmarès du championnat d'Europe. A Groningue,
they 4-1; Malley - Vevey-Sports 3-2. Les Be ges cf Anderlecht on remporté le tournoi en salle

^
de Paris-Ber- ™ie 

£
a° é , ffl d , £ Hollandaise Yvonne van Gennip et sa compatrio-

Classement: 1. Slon 4 matches 7 points; 2. Vevey-Sports 4; 3. Monthey cy. Devant 10 000 spectateurs, ils se sont imposés à la différence de buts e' Sabine Brehm
4;4. Malley 4; 5. Montreux 1. , IIPI? ^»̂ 

Andrea Sch5ne doit essentiellement 
son 

titre à sa victoire 
sur 500 

mètres.et de Wohlfarth. Les derniers résultats: poule des vainqueurs. Bayern Mu- rràt\»At> HP 4?"4<î alla v a reléaué Yvonne van Gennio à 12"74 un handicapAu cours de son premier match, Sion connut quelques problèmes nich - Maroc 4-2. Anderlecht - Maroc 4-1. Anderlecht - Bayern 1-1. Poule Sc„r̂ n?flhi« r̂ T.Vla Hnifanri  ̂
nanaicap

d'adaptation qui permirent aux Montreusiens de prendre un avantage de de classement: 1. Flamengo - Paris Saint-Germain 3-1. Auxerre - Paris ieeiM«Mn«ni final-1 Andrea Schône (RDA} 180 336- 2 Yvonne van Cen-trais buts. La seconde période fut favorable aux joueurs Valaisans qui ef- Saint- Germain 5-5. Auxerre - Flamengo 4-2. Classement final: 1. Ander- J-fjJS^m^. , J»hin« Rrahm rnDAï 81 749 4 Ria Visse ¦ rHO> 182 058-
facèrent bien vite l'avance des Vaudois pour remporter une victoire méri- lecht; 2. Bayern Munich; 3. Maroc; 4. Auxerre; 5. Flamengo; 6. Paris G 'P <£°™"lt™a ri SSÏÎ IRî> QM- fi Rahi Srhfinhmnn iRDAlias 333tée. Par la suite, tout alla beaucoup mieux pour les Sédunois qui furent, il Saint-Germain. Meilleur buteur: Jean-Marc Ferreri (Auxerre). Meilleure at- 5- °'9a Plechkova (URSS) 182,94a, b. fcaoi scnonorunn <.nu/y IOO.JJO.
est vrai, accrochés par les Veveysans. Bonne tenue également des Mon- taque: Auxerre. ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s»theysans qui s'attribuèrent le troisième rang à la suite d'une moins bonne , . , . .,. . El ¦¦¦¦ B
différence de buts avec le Vevey-Sports SUpGrCOli pe: 060151011 aUJOUrOTIUI HilJî^l IClÇsi
GROUPE B Les dirigeants de la Juventus se montraient particulièrement pessi- lB«̂ ls«««««««««««« l̂B««««««^i««««««««««««««««««««««««« ^s» ŝ»»»B ŝ»»»»"

Classement: . CS La Tour-de-Peilz, 4 matches 6 points; 2. Bôle 4; 3. mistes hier quant à la possibilité de pouvoir disputer au stadio comunale 1 ¦ ¦ r_ T. -- .,, .._ A — ei ... Ae
Saint-Légier 4; 4. Châtel-Saint-Denis 4; 5. Puidoux-Chexbres 2. de Turin, mercredi prochain, le match comptant pour la supercoupe entre OUI y Idllllcrl, UM 4C SULOCS

Liverpool vainqueur de la coupe des champions et: la Juventus, vain- A , ê d , nouvelle équipe de Lausanne-Ouchy. l'ex-champion du
q"e.ur de la «>"P« des C0"Pe?- e,n ra's°" d" lf^d"hÏTi?!Lna. ̂ it-n. «n monde Jiirg Tanner a remporté à l'occasion du tournoi de Berne, auquel 32Hier, en effet, la ren'contre de ta11 Se^ou née de 

ch^onnat d 
Itahe 

en- formations ont pris part, sa quatrième victoire de la saison. En finale, les Lau-
.. _¦- • AM ¦ -¦ is re

0lfJuYe e
4
t l̂ L^io dePfmf'dif,pU

r
t!!a

S
Hn

r "̂ ^.«îfS :̂ »!.?? !̂ 
sannois 

ont pris le meilleur sur 
Bienne 

(skip 

Rolf 

Hirt) 

par 8-6. Les résultats :
Mundial 86" le VOlle Se leVe ta 23e minute de jeu par labrt re,M CaMnn aiors que le score éta.t de0à Classement final : 1. Lausanne-Ouchy (Beat Stephan, Patrick Lôrtscher, Pa-IVIUIIUIC1I OU. I X S  VUIIC OC ICVC 0 t̂an^l̂ .chutesde

^
e'

9e

î
t
^
bf̂ 2l !hîmi oarlO« mo,̂ ^  ̂ trick Hurlimann, skip Jurg Tanner). 2. Bienne (skip Rolf Hirt). 3. Urdorf

sur la ohase finale ^SXSS^S^ r̂^ à̂X^  ̂œfri ï^Lésh-^D̂anleli ) - 5 - 

MGrren'TSchi 

(Mlchae!
OUI ld pi IddC 111 Idie pessimistes, ont annoncé qu'une décision ne sera prise qu'aujour- ^̂ '̂S^̂ Mtenne 4-5. 

Urdorf 

- Lausanne- Ouchy
Les dates et la répartition de 52 matches de la phase finale de la coupe ° hui dans la l°urnee- 2-10. Finale: Lausanne-Ouchy - Bienne 8-6. Finale places 3/4: Urdorf - Zu-

du monde 1986 au Mexique ont été publiées dans le dernier numéro de • ANGLETERRE. - Championnat de 1re division, 24e Journée: Everton - rich-Greystone 7-6.
FIFA Magazine, l'organe officiel de la fédération Internationale. Newcastle United 4-0. Leicester City - Stoke City 0-0. Manchester United - _ AfUIAMem». I« *»«%¦ ma »¦¦¦<»<»& MA r̂ mcc

Au sujet de cette phase finale, une précision importante est a apporter Coventry City 0-1. Norwich City - Southampton 1-0. Queens Park Rangers W MUlieHSlTie . la COUpc SUISSc ae CiOSS
en ce qui concerne le premier tour : dans chaque groupe, seules les ren- - Tottenham Hotspurs 2-2. Sheffield Wednesday - West Bromwich Albion _ , . Martino nr>niin«r et Kai Jenkpi dan* le
contres de la 3e journée seront jouées le même jour et à la même heure. 2-0. SundeMand - Liverpool interrompu à la mi-temps (0-0  ̂Les

^
aut reis mat- ^^S^U-t  ̂SSoSWC d̂eWLors des deux premières journées, les deux matches de chaque groupe ches ont été renvoyés

^ 
Le classaient : 1- Bwton 24-49. 2. Tottenha 24- épreuve, ils ont en effet récidivé lors de la seconde, disputée sur la ba-seront étalés sur deux jours. 47 3. Manchester

^
United et Sheffield Wednesday 24-41. 5. Arsenal 23-39. d,a^es de Thoune Mmine 0pp|lgeri deux fois gagnante de Morat-Fri-On sait aussi que toutes les parties se joueront soit à 12 heures soit à 16 6. Southampton 24-37. b sous |e nom de Bouoponneau. a battu la Bernoise Sandra Gasser. quiheures locales (20 heures et 24 heures en Suisse), que I Italie évoluera « ESPAGNE. - Championnat de 1 re division (20e journée): Murcie - Real se |ivrai, à un dernier test avant de se concentrer sur la saison en salle. Lesdans le groupe A (Puebla et stade Unversltario de Mexico) et le Mexique Sdciedad 2-2. Atletico Madrid - Betis Séville 2-0. Valencia - Osasuna 0-0. résultats-dans le groupe B (stade Aztec de Mexico et Toluca). Hercules - Espanol Barcelone 0-0. FC Barcelona - Elche 4-0. Sporting Gi- Messieurs: 1. Kai Jenkel (Berne) 10,5 km en 35' 30". 2. Peter LyrenmannLa phase finale débutera le 31 mai par un match auquel participera I Ita- jon - Saragosse 0-2. Valladolid - Real Madrid 1-1. Séville - Santander 0-0. (LanaenthaO 35' 51"- 3 Peter Rûeqq (Berne) 35' 32" • 4 Peter Horisbergerlie, championne du monde en titre, au stade Aztec de Mexico, pour s'ache- Athletic Bilbao - Malaga 4-1. Classement: 1. FC Barcelona 33. 2. Real Ma- mienne) 35' 39" ¦ 5 Fritz Riieqqseqqer (Zurich) 35' 53" • 6 Marcel Romer (Ge-ver, dans de même stade, le 29 juin drid 25. 3. Atletico Madrid 23. 4. Valencia, Real Sociedad, Séville et Athle- v

nève) 3£ 55- ju'n|0rs: 1. Gabrlele Mazzi (Ascona), 6 km en 20' 35".Les 52 matches de la phase finale seront répartis de la manière suivan- tic Bilbao 22. Dames: 1. Martine Oppliger (Courtelary) 4,5 km en 16' 43"; 2. Sandra Gas-
te L, . _ ¦ -  ,M , u. .. _ , . . • ITALIE.-Championnat de 1re division, 15e Journée: Ascoli - Inter 1-1. ser (Berne) 17' 09"; 3. Helen Eschler (Berne) 17' 59" ; 4. Gabl Schutz (Berne)Premier tour. Samedi 31 mal: match d ouverture. Dimanche 1er juin: Atalanta - Sampdoria 0-0. Avellino - Verona 2-1. Fiorentina - Napoli 0-1. Ml- 18' 03"; 5. Myriam Dâllenbach (Genève) 18' 29" ; 6. Béatrice Hornisberger2 matches. Lundi 2 juin: 3 matches. Marci 3 juin: 3 matches. Mercredi 4 |an . Como o.2. Roma - Torino 1-0. Udinese - Cremonese 2-2. Juventus - (Bienne) 18' 38". Juniors: 1. Gaby Capraro (Sarnen), 3 km en 11' 11".juin : 3 matches. Jeudi 5 juin : 3 matches. Vendredi 6 juin : 3 matches. Sa- Lazio interrompu en raison des intempéries à la 21 e minute de jeu sur lemedi 7 juin : 3 matches. Dimanche 8 juin : 3 matches. Lundi 9 juin : 2 mat- score de Q-O. Le classement: 1. Verona 15-22. 2. Inter 15-21. 3. Torino 15- __——^———•—^———-
ches Mardi110 juin: 2matçhes. Mercredi 11 juin : 2 matches. Jeudi 12 juin: 20.4. Sampdoria et Roma 15-19. 5. Milan 15-17. « TOKYO. - Match International amical: Japon - Bordeaux 1-2 (1-2).4 matches. Vendredi 13juin: 2 matches. Samedi 14 juin: repos. _ » GRÈCE. - Championnat de 1re division. 14e tournée: AEK - Kalamaria os nnn snectatoure Buts- rie niotar Millier oour Bordeaux, de Kimura oour
cneb mdrui IU juin ^rnaicnes. iviercreai 11 juin :^ maicnes. jeuai \i. juin: 20.4. Sampdoria et Roma 15-19. 5. Milan 15-17. % TOKYO. - Match International amical: Japon - Bordeaux 1-2 (1-2).4 matches. Vendredi 13 juin: 2 matches. Samedi 14 juin: repos 9 GRÈCE. - Championnat de 1re division, 14e Journée: AEK - Kalamaria 25 000 spectateurs. Buts: de Dieter Muller pour Bordeaux, de Kimura pourHuitièmes de finale. Dimanche 15 juin: 2 matches. Lundi 16 juin: 2 mat- 1̂ )_ PA0K . panionos 1-0. Pierikos - Panathinaikos 1-4. Olympiakos - La- |a sélection japonaise.
SanHrî fpn i Jj^L™ 

Mercredi 18 
juin: 

2 matches. Jeudi 
19 et rissa ^Q. Aris - Heraklis 0-0. Ethnikos - Aigalec.1-0 Ofi - Doxa 3-1. Pana- m ECOSSE. - Championnat de 1re division, 23e Journée: Aberdeen -

o,.̂ . riJ«„»il PQamQHi 01 mm- o mo(,h<» niman.h= oo i„in. o m=. naiki " APollon °"1 '  ̂classement: 1. PAOK 24. 2. Panathinaikos 21. 3. Morton 5-0. Hearts - St. Mirren 0-1. Glasgow Rangers - Hibemian 1-2. Les
rh« i?nSf OT rt ™HÎSr„ nn linnl 

ma,oh68- Dimanche 22 juin. 2 mat- AEK 20.4. Panionos, Olympiakos et Heraklis 18. 7. autres mafcnes ont été renvoyés. Le classement: 1. Aberdeen 23-37. 2.
nlmi nnJl M«r/rJrti o.̂  ?J[ o  

™a»̂ hM 
lo, ,HI OR o. uo„HroHi 97 i, .m ¦ • ITALIE " PORTUGAU LE 5 AVRIL: l'équipe d'Italie, dans le cadre de sa Celtic 21-31.3. Rangers 23-28. 4. Dundee United 22-26.Demi-finales. Mercredi 25 juin. 2 matches. Jeudi 26 et vendredi 27 juin. préparation au Mundia, 1986, rencontrera le Portugal le 5 avril prochain . BERLIN.-Tournoi International en salle. Classement final: 1. Borussia

F°nale pour le 3e place: samedi 28 juin. aflran^r à cette dite &ulDe*d^eS 
Mônchengladbach 

12 p. 
2 Werder Brème 

6. 
3 MTK Budapest 

4. 4. 
Hertha

Finale: dimanche 29 juin. chLraé des Sud Améric^ns ̂  remontre t'éTé reportée 
calendrier Ber|in 2. te FC Baie ne s'est pas qualifié pour la poule finale. Il n'a obtenu

• cnarge aes sua-Americains, ia rencontre a eie reponee. que 2 points (contre une sélection amateur de Berlin) en six matches éli-
J minatoires.



ffljj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
J

Bureau d'ingénieur centre du
Valais cherche

dessinateur(trîce)
en bâtiment

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-66437 à
Publicitas, 1951 Sion.

Désirez-vous un travail indépendant?
Aimez-vous la vente et le contact?
Alors...
Si vous habitez le canton du Valais
n'hésitez pas, car nous cherchons une

représentante
Nous diffusons des produits cosméti-
ques suisses.
Nous vous offrons une solide forma-
tion, un salaire fixe, frais et commis-
sions.
Si vous possédez une voiture, veuillez
prendre contact au 021 /35 52 42 afin
d'obtenir un rendez-vous avec notre
directrice de vente à Martigny.

22-1307

Jeune fille, 21 ans, diplôme éco-
le de secrétaire, 4 langues
(franc., it., ail., angl.) parlé et
écrit cherche place comme

secrétaire
(tourisme, agence de voyages
ou autres).

Ecrire sous chiffre P 36-66432 à
Publicitas, 1951 Sion.
Buffet CFF à Saint-Maurice
cherche

sommelière
Horaire et congés réguliers. «/lAlt «
Nourrie, logée. Tf^w»" g^g\Entrée tout de suite ou date à # *l "X'3\jV#
convenir. Tï"e "  ̂ \._^̂ ^^^^
Tél. 025/651218. 143.905.298 ^^^^̂̂ ^^

Le Foyer Saint-Etienne, Fribourg
Institution d'éducation spécialisée
pour enfants et adolescent(e)s
cherche

un(e)
éducateur(trice)
diplômé(e) ou formation équiva-
lente.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curricu-
lum vitae, photo et références, sont
à envoyer, jusqu'au 31 janvier, à
l'adresse suivante:

Direction du Foyer Saint-Etienne
Chemin des Primevères 1
1700 Fribqurg.

81-30045

un responsable de la boucherie
de sa succursale de Monthey

Ce futur collaborateur doit être capable, après une pé-
riode d'adaptation interne, de gérer la boucherie-char-
cuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des apti-
tudes à diriger du personnel sont nécessaires. Les
chefs de cuisine intéressés par cette activité peuvent
être initiés par les spécialistes du secteur.
Salaire intéressant et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Intéressement financier à la
marche des affaires sous la forme de la M-Participation.
Semaine de travail de quarante-deux heures.

Les candidats sont invités à adresser les offres de service
par écrit ou prendre contact directement par téléphone
pour inscription avec le service du personnel de ta

ia \uxu®2g

Sggjjp ŵ»**'̂

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son usine hydro-électrique
de Flonnay

un jeune ouvrier
sans formation
professionnelle
pour assurer différents travaux de nettoyage,
d'entretien et de meulage, ainsi que comme ouvrier
auxiliaire: aide-monteur, etc.

Conditions:
- âge maximum 30 ans
- habitant la vallée de Bagnes
- astreint à un service de piquet
- entrée en fonctions: 1" mai 1985
- période d'essai : six mois

Nous offrons:
- formation spécifique en cours d'emploi
- activité dans un petit groupe de travail
- emploi stable et prestations sociales d'une

grande entreprise
- logement de service à Fionnay.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et
références à:
GRANDE DIXENCE S.A.
Rue des Creusets 41, 1950 Sion.
Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à
M. Baillifard, ingénieur, sous-chef de l'usine de
Fionnay (tél. 026/7 92 42).

36-66401

Afin de repourvoir un poste devenu vacant

la Commune de Sierre
engage, pour son service de l'édilité

dessinateur architecte
Souhaité: - plusieurs années de pratique

- aptitudes à l'établissement de devis,
soumissions et métrés ainsi qu'à la
conduite de chantiers

- entrée tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
service de l'édilité.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et des prétentions de sa-
laire, sont à adresser, sous pli fermé portant la men-
tion «personnel édilité », à M. Victor Berclaz, prési-
dent, Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 31 janvier 1985.

Sierre, le 7 janvier 1985.
L'Administration communale

36-50

Café à Sion
engage

sommelière
Bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 62. 36-66241

Café des Alpes
Saxon
cherche

accor
déoniste
pour la période de
carnaval.

Tél. 026/6 23 92.
36-66135

Café-Restaurant
à Monthey
cherche

Jeune
cuisinier

Tél. 025/71 24 27.
36-10001S

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

SOLDES FOUS: RABAIS AUSSI SUR LE HAUT DE GAMME



La nouvelle TOYOTA STARLET1300
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: JI. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviëse: M.L Fericiri, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophejél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

DIN à 6200/min

La nouvelle Toyota StarJet est
d'une incroyable sobriété. Sa
faible consommation d'essence,
jointe a des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une 
1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique
distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes.
carburateur inversé a pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurer à elle, il faut fournir
des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

prix, la Starlet est nettement en
avance sur le peloton de ses
concurrentes.

¦ accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com- Bdeux rétroviseurs extérieurs
plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
version S: ¦ glaces teintées
¦ sièges sport ¦ essuie-glace à deux vitesses,
¦ volant cuir balayage intermittent et lave-glace
¦ compte-tours électrique
¦ montre numérique ¦ essuie-iunette arrière

Institut Management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

• Cours de programmeur(euse)
Prochaine session dès le 21 janvier 1985

Inscription dès maintenant Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - r 021 / 23 44 84

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Des caractérist iques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances, transversal, à 4 cylindres
12 soupapes et arbre à cames
en tête
¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesses
¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)

A vendre
matériel
complet
de joli tea-room-bar,
selon inventaire à dis-
position.
Valeur à neuf:
Fr. 80 000.-.
Cédé: Fr. 35 000.-.
Cadre chaud avec bar
luxueux.

Pour visiter:
tél. 027/31 14 78.

36-240

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di + jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

! " '  ."--"" -" 77-224

POUUe W 02?
publicité } f 21 21 11

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger

Amitiés, rencontres, loisirs

INTER - CONTACT
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20.- par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou con-
tre Fr. 20-à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. 027/55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heu-

res, saul le samedi)
36-3605

12 390.-?

Vente aux enchères

Tapis d'Orient - Mobilier ancien

Jeudi 17 Janvier, de 9 h à 12 h et dès 14 h. Visite :
une heure avant la vente. Salle du Foyer du Théâtre,

1" étage, avenue du Théâtre 12, Lausanne
(Parc de Bellefontaine, à 200 m)

Pour le compte de successions diverses et de tiers,
le soussigné est chargé de vendre aux enchères :
Mobilier ancien: 2 armoires vaudoises; Ls-Phlllp-
pe: 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table ronde; fin XIX':
1 table demi-lune, 1 salon Ls XVI à guirlandes, 1 lit
Ls XV, 1 semainier, 1 buffet vitré tessinois, chaises
paillées, fauteuils et mobilier de style; commodes:
Directoire et Ls XVI, etc.
Tapis d'Orient: Iran dont: Kechan 210/134 cm, un
important lot de Beloutch, Naïn 198/121 cm, Ispa-
han 154/100 cm, Hériz anc. 330/240 cm, Ghoum
laine et soie ainsi que Tëbriz, Zandjan, Gabeh, Afs-
har, etc. Turcs: anciens: Yahyali, Maden, .Konya,
ainsi que Chirvan russe anc, chinois, Pakistan,
Indo, etc. Dimensions diverses.
Bibelots: opalines, chandeliers, étains, boîtes Nap.
III, porcelaine, bonbonnières, 1 aiguière et plateau
argent, service thé argenté, cristallerie, etc.
Tableaux, gravures, etc.
Conditions: paiement comptant, sans garantie.
VENTE A TOUT PRIX, quelques articles à prix mi-
nima, enlèvement immédiat ou le lendemain, de 7 h
à 9 h. Transporteur à disposition. Echute 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur , avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.
22-2002

>

Bibelots, ete

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (Q: 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr. 12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr.13790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes ,
fr.13 790.-.
RNANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENW1L, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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(mm^M..mm\ COUPE DE SUISSE (8es DE FINALE)
Les 8" de finale
de la coupe

Nyon - Champel 88-85
(35-38). Bellinzone - Pully 93-102
(40-63). Lugano - Fribourg Olym-
pic 84-94 (50-53). STB Berne -
Vevey 58-129 (34-62). Martigny -
SF Lausanne 82-89 (29-49). STV
Luceme - Monthey 72-94 (42-43).
SAM Massagno - Union Neuchâ-
tel 124-80 (52-39). Chêne - Ver-
nier 89-94 (46-52).

Coupe de Suisse
féminine

Brunnen - La Chaux-de-Fonds
54-59 (29-33). Espérance Pully -
Stade Français 91-66 (43- 39).
Versoix - SAL Lugano 93-70 (46-
35). Baden - CVJM 66-48 (37-25).
Fémina Berne - City Fribourg 82-
44 (37-23). Vevey - Fémina Lau-
sanne 45-54 (19-28). Nyon - Lau-
sanne-Ville 72-49 (42-19). Mural-
tese - Kusnacht 87-74 (41-35).

• Chêne - Vernier 89-94 (46-52)
Sous-Moulin. 600 spectateurs.

Arbitres : Fillettaz-Donnet.
Vernier: Billingy (26), Colquitl

(15), Cosettini (17), Zimmerli (6),
Bassols (16), Magnin (14).

• ST Berne - Vevey 58-129 (34-
62)

Kleefeld. 400 spectateurs. Ar-
bitres: Galley-Pasteris 2.

Vevey: Boylan (16), Stockalper
(40), Leuba (8), Etter (13), Ros-
set, Tache, Rankovic (6), Rucks-
tuhl (15), Girod (12), Angstadt
(19).
• Nyon - Champel 88-85 (37-38)

Collège du Rocher. 1000 spec-
tateurs. Arbitres: Leeman-Verly.

Nyon: Odems (35), T. Martin
(10), Gothuey (6), Nusbaumer
(11), Nussbaumer (2), Charlet
(17), Briachetti (7).

Champel: J. Martin (13), Evans
(17), Lenggenhager (20), Adler
(5), Fellay (18), Vine (10), Brandt
(2).
• Bellinzone - Pully 93-102 (40-
63)

Arti e mestieri. 250 specta-
teurs. Arbitres: Busset-D'lllario.

Pully: Groth (5), Reynolds (36),
Luginbuhl (4), Pelli (4), Reichen
(12), Piazza (4), Stockalper (17),
Wells (15), Bohren (5).
• Lugano - Fribourg Olympic
84-95
(50-53)

Gerra. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Martin-Petoud.

Lugano: S. Ciotti (2), M. Ciotti
(12), Casparis (4), Thomas (23),
Johnson (39), Rotta (4).

Fribourg Olympic: Zahno (4)
Bâtes (34), Alt (2), Dousse (18),
Brown (18), Zali (18).
• SAM Massagno -
Union Neuchâtel 124-80 (52-39)

Salle Maghetti. 200 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris-Demar-
chi.

Coupe de Suisse. - Tirage au
sort des quarts de finale du mer-
credi 6 février.

Messieurs: Pully - Vevey, SAM
Massagno (LNB) - ESL Vernier,
SF Lausanne - Monthey, Nyon -
Fribourg Olympic.

Dames. - Fémina Lausanne -
Nyon, Baden - Muraltese, Versoix
- Fémina Berne, La Chaux-de-
Fonds (LNB) - Espérance Pully.

De nouvelles motivations
pour Cari Lewis

Cari Lewis, le quadruple
champion olympique de Los
Angeles, a affirmé, à New
York, qu'il s'était trouvé de
«nouvelles motivations» pour
la saison à venir et qu'il
n'avait pas encore l'Intention
d'abandonner la compétition.

«Ma motivation, cette an-
née, sera de falre mieux, en-

Carl Lewis : de nouvelles motivations. Blld-News

Martigny - SF Lausanne 82-89 (29-49)
Au-delà des chiffres...

Martigny: Ville 2, Merz 15, Lonfat , Masa, Denti 4, Glliéron
4, Gregg 36, Sauthier 11 , Arlettaz 10. Coach : Vanay.

SF Lausanne: Rufli , Girard, Porchet 15, Mani, Zollner 6,
Delbrassine 4, Spiegel 13, Johnson 20, Knuckels 31.
Coaches: Ferguson et Mkronjic

Notes: salle du Bourg, 500 spectateurs. Arbitres : MM.
Bendayan et Roagna. Fautes : 17 contre Martigny; 23 contre
SF Lausanne dont cinq à Spiegel (38'17"). Martigny sans
Delaloye.

Evolution du score: 5e 11-8; 10e 18-14; 15e 22-34; 20e
29-49; 25e 38-57; 30e 54-70; 35e 71-77; 40e 82-89.

D'un côté, David. De l'autre,
Goliath. Ainsi se présentait, sur
l'affiche des huitièmes de finale,
ce duel théoriquement déséqui-
libré. Pratiquement, force nous
est de constater qu'il n'en fut
rien. Et que, sans un Immense
passage à vide entre la 10e et la
15e minute (4-20), sans un ex-
cès de précipitation lors des no-
nante secondes terminales, le
petit Martigny aurait mangé le
grand SF Lausanne. Par grand,
nous voulons évidemment re-

MARATHON DE HOUSTON
Bonne performance
de Véronique Marot

Au marathon de Houston, Véronique Marot a réalisé une excellen-
te performance en parcourant la distance en 2 h 31 '16" . En 1984, ce
temps lui aurait permis de se classer dans les dix meilleurs maratho-
niens romands. Comme l'année passée, Véronique participera vrai-
semblablement à Sierre - Montana, Thyon - Grande Dixence et Sier-
re Zinal.

Bubka aurait franchi... 6,40 m
Le Soviétique Sergei Bubka aurait franchi... 6,40 m à la

perche, au cours d'une séance d'entraînement, a annoncé
l'agence soviétique Novosti. Interrogé avant son départ pour
Paris, où il participera le 19 Janvier aux première Jeux mon-
diaux en salle, à propos de cette performance si extraordinai-
re qu'elle en paraît extravagante, Bubka s'est contenté de ré-
pondre : «Je pense qu'un jour cette hauteur pourra être fran-
chie par un homme. »

La meilleure performance en salle, actuellement détenue
par le Français Thierry Vigneron, est de 5,85 m. Quant au re-
cord du monde en plein air, qui appartient à Bubka, il est de
5,94 m.

core mieux, toujours mieux et
j'attends avec Impatience le
début d'une saison complè-
tement folle, au cours de la-
quelle J'ai envie de m 'amu-
ser», a déclaré Lewis à l'oc-
casion de la remise du tro-
phée Vitalis, récompensant
« l'excellence sportive.. Un
Lewis qui, après avoir adopté
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II.. ,.

wt

marquer la taille physique des
Vaudois et leur appartenance à
l'élite. Donc l'alignement de
deux étrangers. Ces éléments
favorables n'ont pourtant pas
suffi à freiner l'extraordinaire ar-
deur d'une formation valaisanne
au cœur gros comme le Cato-
gne. Et qui frôla l'exploit chiffré
en réduisant presque à néant un
déficit de vingt pointe: 29-49 à
la pause grimace, puis 38-57,
enfin 82-85 à quelques poi-
gnées de secondes de la sirène

l'été dernier la coiffure de la
chanteuse Grâce Jones, s'est
fait, pour 1985, une tète bou-
clée à la... Michael Jackson.

L'élève de Tom Tellez en-
tamera sa saison en salle le
25 janvier à l'occasion des
Mlllrose Games au Madison
Square Garden de New York,
où il participera à la longueur
avec l'espoir de battre la meil-
leure performance mondiale
(8,79 m) qu'il avait établie le
27 Janvier 1984 sur ce même
sautoir. Il Ira ensuite à Dallas
le 2 février, à Inglewood le
8 février et le lendemain à
East Rutherford.

Le quadruple champion
olympique, qui a aussi réaffir-
mé son intention de s'atta-
quer dans les mois à venir
aux records du monde en
plein air de la longueur et en
sprint, a également en projet
l'enregistrement d'un deuxiè-
me disque, à la fin du prin-
temps ou en été. Il a aussi an-
noncé qu'il pourrait falre ses
débuts au cinéma à l'automne
dans un film dont il s'est re-
fusé à donner le titre.

«Même si J'avais des offres
de 100 millions de dollars, je
resterais dans l'athlétisme.
J'aime cela. Je ne pense pas
qu'il soit déjà temps pour mol
d'abandonner. Je peux courir
encore plus vite et sauter en-
core plus loin», a-t-ll encore
déclaré avant d'ajouter: «Je
ne participerai pas à autant
de réunions que l'an passé et,
maintenant que les Jeux
olympiques sont terminés, je
suis beaucoup plus confiant.
C'est pourquoi cette saison
devrait être la meilleure de ma
carrière.»

 ̂ Christian Michellod J
finale. A cet Instant précis, au
moment où l'Incroyable allait
devenir réalité, Martigny fut pris
de panique. Trois tirs Impor-
tante qui ne chatouillèrent
même pas le panneau et les
Vaudois et Ferguson se his-
saient en quarts de finale par la
petite porte.

Auparavant, les Octoduriens
connurent également un long
blanc. Après avoir empoigné la
rencontre libérés de tout com-
plexe (ils menèrent au score du-
rant les douze premières minu-
tes), les protégés de l'entraî-
neur Vanay se crispèrent subite-
ment alors qu'ils n'avalent plus
qu'à conclure. Face à une autre
formation de même ligue, ce
trou n'aurait pas pris de folles
proportions. Face à une équipe
de rythme supérieur, la tombe
se creusa à grands coups de
pelle. Mais Martigny, vous le sa-
vez, s'habilla alors d'orgueil.
Ferguson, qui avait sorti entre
autres Johnson (blessé à la
cheville), dut battre le rappel de
son cinq de base au milieu de la
seconde période. Malgré cela,
les Valaisans continuèrent leur
marche en avant. Pour mourir
au poteau. Dommage et bravo!

Le contrat octodurien fut
donc bien rempli. Pierrot Vanay,
lui, partageait son Impression
entre la satisfaction et une lé-
gère amertume. «Je suis con-
tent? Oui et non. Nous avons
fait les mêmes erreurs qu'en
championnat. Nous connais-
sons toujours des blancs qui
nous coûtent cher. » Le mentor
octodurien, sans l'avouer vrai-
ment, avait le sentiment d'avoir
passé à côté de l'exploit avec
un grand E. Difficile de lui don-
ner tort.

Mais, malgré cette défaite
plus qu'honorable, Martigny
nage dans le positif. Le grand
match du grand Gregg (pour-
quoi ne fait-on pas plus de

1re ligue nationale
match en retard

Oberwil - Renens 87-97.
Le classement à la fin du pre-

mier tour (11 matches): 1. Cos-
sonay 18 (+ 103, + 8). 2. STB
Berne 18 (+ 40, - 8). 3. Vacallo
16 (+ 95, + 27). 4. Renens 16 (+
65, - 27). 5. Fédérale 14 (+ 93,
+ 1). 6. Wetzikon 14 (+ 108, -
1). 7. Barbengo 10 (- 75, + 11).
8. Lausanne-Ville 10 (+ 30, -
11). 9. Frauenfeld 8 (+ 22). 10.
Bernex 4 (- 126). 11. Birsfelden
2 (- 229, + 11). 12. Oberwil 2 (-
126, -11).

• Haltérophilie
Kourlovitch et Pissarenko
radiés à vie

Deux gloires de l'haltérophilie so-
viétique, Anatoli Pissarenko (26 ans)
et Alexandre Kourlovitch (23 ans) ont
été «exclus» et « radiés à vie» de
l'équipe d'URSS pour «actions por-
tant atteinte à l'honneur des sportifs
soviétiques». La décision a été prise
lors d'une session du comité des
sports de l'URSS.

Les deux super-lourds soviétiques
avaient été récemment condamnes
au Canada à des amendes pour dé-
tention de stéroïdes anabolisants. Ils
avaient été arrêtés à l'aéroport de
Montréal alors qu'ils venaient parti-
ciper à un tournoi international.

Le comité des sports a également
sanctionné les entraîneurs. Ainsi,
Alexandre Prilipine, l'entraîneur na-
tional, a été limogé et on lui a retiré
son titre «d'entraîneur émérite ».
Mikhaïl Kernel, l'entraîneur de Pissa-
renko, a également été privé de son
titre «d'entraîneur émérite».

• Natation
Jens-Peter Berndt
peut-être chez Don Gambrill

L'Allemand de l'Est Jens-Peter
Berndt (21 ans), ancien détenteur du
record du monde du 400 m quatre
nages, qui a décidé de rester aux

Ed. Gregg dans ses œuvres sous les yeux de Spiegel et Por-
chet. Photo Bussien

blocs pour favoriser son adres-
se?), l'Incommensurable volon-
té du battent Merz et la rage de
vaincre collective ont démontré
que ces Valalsans avalent les
moyens d'avoir de l'ambition. A
suivre...

Côté vaudois, on relèvera la
bonne performance de Knuc-

LUCERNE - MONTHEY 72-94 (42-43)
Une victoire logique!

Luceme: Cornish 21, Ludi 15, Runkel 12, Peter, Bolzern 13, Djoric
10.

Monthey: Riedi 6, Reed 26, Buffat 4, Grau 6, Descartes 19, Frei 10,
Givel 2, Edmonds 21.

Notes: salle du Wartegg, 115 spectateurs. Arbitrage de MM.
Haberling et Mammone. Fautes : 25 contre Lucerne et 17 contre
Monthey.

Evolution du score: 5e 10-13; 10e 22-26; 15e 29-33; 20e 42-43;
25e 44-56; 30e 54-66; 35e 64-78; 40e 72-94.

Pour cette rencontre de coupe de Suisse, Lucerne a Joué avec
deux étrangers. En effet, Djoric, qui évoluait l'année dernière dans
les rangs lucernois, avait été rappelé en renfort.

La première période fut équilibrée. Agressifs et physiques, les
joueurs lucernois ont posé des problèmes à l'équipe montheysan-
ne. Mais en seconde mi-temps, l'expérience et le rythme supérieur
des Valaisans ont finalement fait la différence. Après avoir pris
11 pointe dans les cinq premières minutes de jeu, les Joueurs mon-
theysans ont par la suite contrôlé la rencontre pour finalement
s'adjuger une victoire logique et méritée.

Etats-Unis, pourrait s'inscrire â l'Uni-
versité de l'Alabama à Tucsaloosa, a
indiqué Don Gambrill, l'entraîneur de
natation de cette université. «Nous
ne pensons pas que d'autres univer-
sités l'ont contacté et nous aimerions
qu'il s 'inscrive chez nous», a expli-
qué Don Gambrill, qui était le respon-
sable de la sélection américaine lors
des Jeux de Los Angeles.

Gambrill avait pris contact avec
Berndt et il l'avait invité pendant
deux jours en Alabama après que le
nageur est-allemand eut annoncé
qu'il ne repartait pas pour la RDA.

• Boxe
Scacchia - Lemaître
le 6 février à Genève

L'Italo-Bernols Enrico Scacchia
affrontera le mercredi 6 février à Ge-
nève le champion de France des sur-
welters, Germain Lemaître. Un autre
combat professionnel entre le Ca-
rougeols Glancarlo Esposlto et
l'Uruguayen Barrero, figurera au
programme de cette réunion.

• Boxe
WBA: quatre championnats
du monde en vue,
dont un à Milan

L'Américain Rocky Lockridge dé-

kels et l'excellent travail d'un
Porchet déchaîné. Mais cette
équipe n'a sans doute pas fini
de voir fleurir les soucis l

Goliath a donc gagné, mais
on a surtout apprécié David. Il y
a, comme ça, des matches qu'il
faut déguster au-delà des chif-
fres...

fendra son titre de champion du
monde des poids super-plume, ver-
sion WBA, à Milan, le 27 janvier pro-
chain, contre Kamel Bou-Ali, boxeur
tunisien, installé en Italie. Le combat
avait, d'abord, été prévu à Riva del
Garda.

D'autre part, le champion du mon-
de des poids plume, toujours version
WBA, le Panaméen Eusebio Pedro-
za, défendra sa couronne contre son
compatriote Jorge Lujan, ancien
champion du monde des poids coq,
le 2 février à Panama.

Mike McCallum, détenteur de la
couronne WBA des poids super-wel-
ters, défendra son bien, le 9 février, à
Atlantic City, contre un autre Améri-
cain, Davey Moore. Enfin, à Reno
(Nevada), le 16 février, titre mondial
WBA des poids légers en jeu, Li-
vingstone Bramble (EU), tenant du ti-
tre, affrontera son challenger et com-
patriote Ray «Boom Boom » Nancini.

Victoire pour Arroyo
L'Américain Harry Arroyo (28 ans)

a défendu victorieusement, pour la
deuxième fois, son titre de champion
du monde des légers (version IBF)
en battant le Guyanais Terrence Alli
(24 ans) par arrêt de l'arbitre à la 11e
reprise d'un combat prévu en quinze,
à Atlantic City. Toujours invaincu, Ar-
royo compte maintenant 26 victoires
à son palmarès, dont 20 obtenues
avant la limite.
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LA COUPE DU ROI
Dès aujourd'hui

Jakob Hlasek et Roland Stadler, qui avaient obtenu l'an
dernier à Oberentfelden, pour la première fois, la promotion
de la Suisse dans la première division de la coupe du Roi, au-
ront la lourde tâche de tenter de maintenir la formation helvé-
tique dans la plus haute catégorie de jeu, à Essen. Dans le
groupe bleu, la Suisse aura en effet pour adversaires dans cet
officieux championnat d'Europe en salle, la Tchécoslovaquie,
tenante du titre, et la RFA. Dans le groupe jaune, aux côtés de
la Suède, figurent également l'Angleterre et l'Irlande, deux
équipes qui sont théoriquement à la portée des joueurs hel-
vétiques. Ce qui leur laisse un espoir pour le match contre la
relégation, auquel ils ne devraient pas pouvoir échapper.

Depuis mercredi, l'équipe s'entraîne à Horgen, sous la di-
rection de son coach français Georges Deniau. Outre Stadler
et Hlasek, les deux espoirs Christoph Meyer et Dominik Utzin-
ger, champions suisses en double, appartiennent également
au cadre. On ne saura toutefois qu'à Essen si l'un ou l'autre
seront alignés en compétition. Hlasek, qui sort d'une campa-
gne en Océanie qui lui a permis de prendre place parmi les
100 premiers de la hiérarchie mondiale (N° 91), est partant
certain. Stadler par contre a fortement rétrogradé au classe-
ment mondial, où il ne figure plus qu'au 255e rang. De plus, il
vient d'effectuer une période de service militaire. Quelle sera
sa forme? Impossible de se prononcer à l'heure actuelle.

Sur un plan plus général, la Tchécoslovaquie aura à nou-
veau les faveurs du pronostic, même si elle est privée de ses
trois meilleurs joueurs, Ivan Lendl, Tomas Smid et Pavel Slo-
zil. Libor Pimek, Jaroslav Navratil et Miloslav Mecir devraient
pouvoir défendre victorieusement le titre gagné par les Tché-
coslovaques l'an dernier. Dans l'autre groupe, la Suède, elle
aussi privée de ses meilleurs éléments, semble toutefois
mieux armée avec Jan Gunnarsson, Thomas Hôgstedt, Hans
et Stefan Simonsson.

Les équipes et les groupes. -1 re division à Essen. Groupe bleu :
Suisse: Jakob Hlasek (ATP-N° 91), Roland Stadler (255), Dominik

Utzinger (305), Christoph Meyer (339).
RFA: Michael Westphal (73), Hans Schwaier (87), Ricky Osterthun

(193), Wolfgang Popp (283).
Tchécoslovaquie: Libor Pimek (25), Miloslav Mecier (50), Jaroslav

Navratil (87).
Groupe Jaune:
Suède: Jan Gunnarsson (48), Thomas Hôgstedt (84), Stefan Simons-

son (119), Hans Simonsson (216).
Angleterre: Steve Shaw (118), Jeremy Btes (185), Stuart Baie (283).
Irlande: Matt Dole (136), Sean Sorensen (385).
Le calendrier: Lundi, 14 janvier, 18 h 30: Suisse - Tchécoslovaquie.

Mardi, 15 h eures: Suède - Irlande. Mercredi, 18 h 30: RFA - perdant de
Suisse - Tchécoslovaquie. Jeudi, 15 heures: Angleterre - perdant de
Suède - Irlande. Vendredi, 18 h 30: RFA - gagnant de Suisse - Tché-
coslovaquie. Samedi, 15 heures: Angleterre - gagnant de Suède - Ir-
lande. Dimanche, 9 heures: dernier du groupe bleu - dernier du grou-
pe jaune (le vainqueur est relégué en deuxième division). 15 heures:
vainqueur du groupe bleu - vainqueur du groupe jaune (le vainqueur
remporte la coupe du roi).

2e division à Loano (lt): France, Italie, URSS, Hollande, Finlande et
Autriche.

3e division à Budapest: Espagne, Monaco, Hongrie, Belgique, Da-
nemark et Norvège.

4e division: Pologne et Yougoslavie.

• Auckland. Simple messieurs, finale: Chris Lewis (NZ) bat Wally Ma-
sur (Aus) 7-5, 6-0, 2-6, 6-4. Washington. Simple dames, quarts de fi-
nale: Martina Navratilova (EU) bat Helena Sukova (Tch) 6-0, 6-4. Zina
Garrison (EU) bat Wendy Turnbull (Aus) 6-2, 7-6. Manuela Maleeva
(Bul) bat Kathy Jordan (EU) 6-1, 6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat Hana Man-
dlikova (Tch) 6-4, 6-2.

CYCLOCROSS A AIGLE
Un certain Pascal Richard

Magnifiquement organisé par (Cyclo aiglon) occupait la troisiè-
le Cyclo-Club aiglon, le huitième me place. Après cet incident, le
cyclocross de l'histoire de la ville talentueux coureur ne parvint
chablaisienne a été remporté en pas à remonter. Il devait même
catégorie A par Pascal Richard terminer au 14e rang à plus de 2
du club local. Une magnifique minutes du vainqueur. Domini-
course du favori numéro 1 qui a que Burnier parvint à faire mieux
mené cette épreuve de bout en en se plaçant 4e sur les 23 parti-
bout sur les 2,25 km du parcours cipants de la catégorie A (29 an-
des Salines qu'il fallait effecteur à nonces). Grand absent, le cham-
dix reprises. Un tracé rapide, pion de France amateur Duzel-
avec des obstacles artificiels, qui lier. En catégorie B, Peter Muller
permit aux 89 cyclistes engagés de Gippingen fit cavalier seul,
de garder le plus souvent les fes- sans être inquiété par Beat Wabel
ses sur leur selle. et Urs Guller. L'Aiglon Roland

Un autre Chablaisien a bien Champion termine 15e sur 30
failli terminer au deuxième rang. concurrents.
Avant une malencontreuse chute En catégorie cadets, on notera
à mi-parcours, Pascal Jaccard la performance de Laurent Du-

faux, du VC Rennaz, 3e, derrière
„̂^^^^^___^_____ deux Suisses alémaniques.

Une fort belle course, organi-
_ . _ . sée au pied levé par le club local
SpOrt-TotO qui renoue ainsi avec une tradi-

tion qui avait disparu ces derniè-
Colonne gagnante : res années. G. Berreau
11111V V 1 9 1 9 1 1  Classement cat. A 22,5 km: i.

* * ¦ « i * i i Richard Pascal, Cyclo aiglon,
57'49; 2. Lafranchi Carlo, Lan-

TOtO-X genthal, 57,59; 3. Kuriger Sepp,
VC Hombrechtikon, 58'10; 4.

Résultats du week-end : Burnier Dominique, VC Rennaz,
e A a nn »i «-» «- 58'22. Cat B. 15,7 km: 1. Peter
O - 18 - 20 - 21 - 27 - 31 Muller VC Gippingen 41'06. Cat.

N° complémentaire : 15 £*»«£• » km: 1- wjedmer Daniel'R.V. Wetzikon, 26'19.

Pari mutuel ' ... .
romand
PMR

Ordre d'arrivée des cour
ses d'hier

Course française à Vin
cennes:

12-5-10-18-14- 13-19
Course française à Ca-

gnes-sur-Mer:

6-13-14-12
Non-partant: 2.
Ordre d'arrivée de la cour

se de samedi à Vincennes:
12-9-15-13-16-17-14
Les rapports
Trio: ordre, cagnotte
2173 r. 85. Ordre différent
543 fr. 45
Quarto: ordre, cagnotte
3995 fr. 55. Ordre différent
515fr. 60
Loto: 7 points, cagnotte
1347 r. 35. 6 points : 21
francs. 5 points: 3 fr. 60
Quinto: cagnotte : 7620 fr. 95

Pascal Richard, un sé-
rieux nom du cyclocross.

(Bélino AP)

TENNIS: LE MAITRE RESTE LE MAITRE

McEnroe sans |
1 h 55' pour trois sets

John McEnroe demeure le maître sur le court « Suprême» du Ma-
dlson Square Garden de New York. Comme l'an dernier, le gaucher
américain a battu Ivan Lendl en trois sets en finale du Masters. En
s'imposant 7-5,6-0,6-4 en 1 heure et 55 minutes, «Junior» s'est ad-
jugé son troisième Masters. En 1984, McEnroe s'était Imposé 6-3,
6-4, 6-4 en 1 heure et 52 minutes.

L'issue de ce nouveau duel au sommet entre McEnroe et Lendl
n'a fait aucun doute après la première manche remporté 7-5 par
McEnroe. McEnroe a fait le seul «break» de ce set dans le 11e Jeu,
alors qu'il menait 40-30 sur le service de Lendl. L'Américain a alors
conservé son service après trols égalités à 40, ayant deux balles de
set en sa faveur contre une de «contre-break» à Lendl.

Dans ce 12e et dernier Jeu, après la première égalité, un Incident
s'est produit lorsque McEnroe, en servant, s'est légèrement blessé
à un œil en faisant rebondir la balle dans sa... main. Il a alors rega-
gné sa chaise où II a été examiné par le médecin. Il a repris la ren-
contre après les trols minutes de repos autorisées, apparemment
sans aucun mal.

McEnroe devait ensuite aligner neuf Jeux consécutifs. Il rempor-
tait le deuxième set 6-0 en 26 minutes. Dans la troisième manche,
Lendl ne parvenait pas a effacer le «break» concédé d'entrée et
s'Inclinait 6-4 en 28 minutes.

Au sommet de son art comme lors de sa demi-finale face à Wllan-
der, John McEnroe n'a laissé aucune chance à son rival. Impérial
au service, «Junior» n'a pas concédé le moindre «break» dans cet-
te finale. Au Madlson Square Garden, McEnroe a obtenu face à
Lendl son 12e succès en 21 rencontres. La dernière victoire de
Lendl sur le numéro 1 mondial remonte à la finale des Internatio-
naux de France 1984. En 1984, Lendl a subi contre McEnroe six dé-
faites, dont une en finale de l'US Open.

Le Tchécoslovaque, qui avait dû lutter pendant près de trols heu-
res la veille afin de repousser les assauts de Jimmy Connors,
n'aura tenu qu'un set dimanche après-midi à New York. Après la
manche initiale, les 18 500 spectateurs du Madlson ont assisté à un
monologue brillant de McEnroe.

Finale du Masters: John McEnroe (EU) bat Ivan Lendl (Tch) 7-5,
6-0,6-4.

Ils ont déclaré
• John McEnroe: «Je pense que j'ai joué un de mes meilleurs matches de-
puis longtemps. En tout cas, c'est probablement le meilleur contre Lendl.
Lorsque je  frappe aussi solidement la balle et que je  sers aussi bien qu'aujour-
d'hui, je  me sens capable de vaincre n 'importe qui. Je tenais absolument à ga-
gner en trois sets, pour confirmer ma très bonne saison 1984 (79 victoires, 3
défaites).

Dans l'ensemble, j ' estime que Lendl n'a pas mal joué aujourd'hui, du moins
dans le premier set. Il retournait bien et ses coups droits étaient bien appuyés.
Toutefois, après avoir réussi à lui prendre son service dans le 11e jeu du pre-
mier set, j'étais tout a fait confiant. Effectivement, j 'ai aligné ensuite 11 jeux
consécutifs et je  crois avoir joué pendant cette période à mon niveau optimal.

Je vais désormais prendre quelques jours de repos, puis je  m 'entraînerai
avec Vitas Gerulaitis en vue des championnats des Etats-Unis en salle de
Philadelphie (du 21 au 28 janvier) où j'espère conserver mon titre acquis l'an
dernier contre Lendl en finale. »
0 Ivan Lendl : « Que puis-je dire, sinon que quand McEnroe joue comme il l'a
fait aujourd'hui, il est imbattable. Malheureusement pour moi, cela lui arrive
très souvent. J'ai essayé plusieurs fois de changer de tactique pour contrer
son jeu. Mais en vain. Car à chaque fois que je  croyais trouver une réplique, il
exécutait toujours à la perfection des points gagnants invraisemblables.

En outre, il est tellement talentueux que j'avoue avoir été plusieurs fois en
proie au découragement. Et puis, quand son service passe si facilement et
que, par conséquent, il ne perd jamais son engagement, il est pratiquement
impossible de soutenir la pression qu'il exerce sur vous.

J'ai cru une seule fois en mes chances, pendant les 20 premières minutes
du premier set où je jouais bien. Mais quand McEnroe m 'a ravi pour la premiè-
re fois mon service, j ' ai éprouvé la mauvaise sensation d'être incapable de
revenir à sa hauteur. »

Saint-Otmar en coupe d'Europe
Saint-Otmar Saint-Gall a préservé ses chances de qualification en battant

l'équipe suédoise de Lugi Lund par 20-16 (10-7) en match aller des quarts de
finale de la coupe des vainqueurs de coupe. Mais sa tâche ne sera pas facile
au retour. Ses quatre buts d'avance constituent en effet l'écart minimum pour
conserver l'espoir d'accéder aux demi-finales.

Devant 3700 spectateurs, les Saint-Gallois ont remporté ce match aller avec
Peterer-Angehrn, Hirsch (1), Karrer (8), Durakovic (1), Sturm (1), Bruggmann
(2), Platzer (4), Jehle (3), Martin et Hûttenmoser.

Deux pénalités ont été manquées de chaque côté, par Karrer et Jehle pour
les Saint-Gallois, par Sandberg et Sjôgren pour les Suédois.

Championnat suisse seniors
Cinq Valaisans qualifiés

Le premier tour des championnats suisses seniors s'est dispute à
Colombier. Deux Valaisans étaient en lice, et ils ont obtenu leur qua-
lification pour la suite de la compétition. Le Sierrois Eric Zufferey
s'est imposé par abandon au premier round contre le Jurassien
Théo Christel de Porrentruy, tandis que le Sédunois Serge Bonvin
s'est qualifié aux dépens de Sacha Chrodrjan, de Bâle au 2e round.
Avec les qualifiés d'office, Aurelio Marruza, Sierre, Roger Bonzon,
Martigny et Jeannot Morard, Sion, ils seront cinq pour défendre
leurs chances lors des quarts de finale qui se disputeront dimanche
prochain à Brugg.

CURLING: championnats suisses seniors et juniors
Des Valaisans qualifiés

Si aucun titre n'est venu récompenser les équipes valaisannes qui ont par-
ticipé aux finales romandes seniors 1 et 2 à Genève, le Valais s'est finalement
très bien comporté en plaçant deux équipes parmi les quatre qualifiés pour la
finale suisse seniors 2, qui se disputera a Loèche-les-Bains du 1er au 3 mars
prochain. Le titre est revenu à Neuchâtel-Sports, qui a battu Genève 3 en fi-
nale sur le score de 11-5. Les deux équipes valaisannes qualifiées sont Viège
(médaille d'argent) et Champéry (médaille de bronze).

Par ailleurs, à Champéry, s'est disputé le championnat des seniors 1. Le titre
est revenu à Lausanne CC, devant la formation de Champéry (L. Bianchi), qui
a remporté la médaille d'argent et sa qualification pour la finale à Genève (1er-
3 mars). Le troisième qualifiés sera Lausanne-City. Enfin, chez les juniors, au
cours de la première partie des éliminatoires dans le groupe 1, Zermatt 1 (Per-
ren) ainsi que Lausanne A (Jacques) sont d'ores et déjà qualifiés pour la
demi-finale. Dans le groupe 2, Zermatt 2 (Hauser), Gstaad (Karnassian) et
Lausanne 2 (Aubord) sont encore en lice pour les deux places en demi-finale.

-Cx -
• BASKETBALL. - Première ligue nationale: Wetzikon - Cossonay 73-78
(41-39). Ligue nationale B: SAM Massagno - Birsfelden 129-106 (63-55).
• SAUT EN HAUTEUR. - 2,35 m pour Kotovltch. - Le Soviétique Alexandre
Kotovitch, 24 ans, a réussi la meilleure performance de la saison en salle de-
puis le début de l'année en franchissant 2,35 m lors de la coupe de Vinius, en
Lituanie. Kotovitch s'est ensuite attaqué sans succès à 2,37 m, la meilleure
performance mondiale détenue par l'Allemand de l'Ouest Carlo Trënhardt.

pitié pour Lendl!

Coup double pour McEnroe
Après son succès en simple, John McEnroe, associé à Peter Fle-

ming, a également remporté le double. En finale, McEnroe - Fleming
ont battu la paire formée de Mark Edmondson et Sherwood Stewart
en deux sets, 6-3 6-1.

Depuis janvier 1979, c'est ia septième fois consécutivement que
les deux Américains remportent la finale du double.

Les vainqueurs se s'ont partagé 34 000 dollars, tandis que les
perdants ont reçu 16 000 dollars.

Finale du double messieurs : John McEnroe - Peter Fleming (EU)
battent Sherwood Stewart - Mark Edmondson (EU-Aus) 6-3 6-1.
• 500 dollars d'amende pour Connors. - Jimmy Connors s'est vu infliger une
amende de 500 dollars par le Conseil international pour c geste obscène en-
vers le Tchécoslovaque Ivan Lendl», geste dont il se fit l'auteur à la fin de la
première manche.
RÉSULTATS

Demi-finale. John McEnroe (EU) bat Mats Wilander (Su) 6-1 6-1. Ivan Lendl
(Tch) bat Jimmy Connors (EU) 7-5 6-7 7-5.

RALLYE DE MONTE-CARLO
Première en direct!

Pour la première fois de l'histoire, la télévision retransmettra, en di-
rect, des images avec indications chronométriques, comme pour une
course de ski, lors de l'épreuve spéciale des Dunières du Rallye de
Monte- Carlo, le 27 janvier prochain. A noter que c'est la maison suisse
Longines qui a reçu la mission d'accompagner la course par son chro-
nométrage sur l'écran.
. TF1 mobilisera cinq caméras pour suivre les 2 km 300 du tronçon

que les voitures couvriront en V45" environ. Les trente premiers
s'élanceront toutes les deux minutes, permettant aux téléspectateurs
de suivre le parcours dans sa totalité. A l'écran, Longines fera apparaî-
tre le temps final de la course au centième de seconde avec le rang oc-
cupé, ainsi que le temps à battre et un temps intermédiaire, le tout ana-
logue aux courses de ski alpin.

131 équipages engagés
131 équipages se sont inscrits pour le Rallye de Monte-Carlo, comp-

tant pour le championnat du monde, qui débutera le 26 janvier.
Cette participation, plus importante que prévu compte tenu de l'in-

terminable conflit qui a opposé l'Automobile-Club de Monaco à
M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération internationale, re-
présente un peu plus de la moitié de celle enregistrée en 1984 (236 voi-
tures à la clôture des inscriptions).

Paris - Dakar : statu quo
L'Américain Chuck Stearns (Yamaha), dans la catégorie motos, et le

Français René Metge (Porsche), dans la catégorie autos, ont remporté
l'épreuve spéciale Agadez - Tchin Tabaraden (316 km), disputée au
cours de l'étape marathon (1244 km) qui mènera les concurrents du
rallye Paris - Dakar aujourd'hui à Gao, au Mali.

L'Italien Franco Picco (Yamaha) conserve la tête du classement gé-
néral motos et le Français Patrick Zaniroli (Mitsubishi) occupe toujours
la première place dans la catégorie autos.

La première spéciale de l'étape Agadez - Gao (1244 km) du rallye
Paris - Dakar, disputée dimanche entre Agadez et Tchin Tabaraden
(316 km), n'a pas apporté de bouleversements au classement général.

Les meilleurs des motards avaient connu une belle frayeur. Le Fran-
çais Hubert Auriol, l'Américain Chuck Stearns, le Belge Gaston Rahier
et Franco Picco étaient arrivés en tête, au terme des 316 km de spécia-
le, mais n'avaient pas trouvé d'équipe de chronométrage, ils avaient
alors continué leur route, avant de faire demi-tour, dans la peur d'être
arrivés à Tchin Tabaraden par une mauvaise piste.

Les chronométreurs, mal placés dans un premier temps, les avaient
heureusement vus au passage et les pointèrent «à la volée ». Dans ces
conditions, Stearns réalisait le meilleur temps devant Auriol, qui avait
tout d'abord été déclaré vainqueur. Picco conservait 43 minutes
d'avance sur Rahier au classement général

Du côté des autos, le Français René Metge (Porsche) avait réussi le
temps scratch à Tchin Tabaraden, avec cinq minutes d'avance sur le
Belge Guy Colsoul (Opel Manta), mais était toujours en septième posi-
tion du classement général, à 2 h 59'40" de Zaniroli.

D'autre part, le convoi d'attardés et d'égarés formé vendredi à Chrifa
est arrivé à Agadez hier.
LES CLASSEMENTS

Motos. Classement de la spéciale: 1. Chuck Stearns (EU), Yamaha,
3 h 01 "25". 2. Hubert Auriol (Fr), Ligier Cagiva, 3 h 05'00". 3. Jean-Mi-
chel Baron (Fr), Honda, 3hQ6'55'\ 4. Gaston Rahier (Be), BMW,
3 h 07'00". 5. Franco Picco (lt), Yamaha, 3 h 07'45". 6. Cyril Neveu
(Fr), Honda, 3 h 12'15". Classement général: 1. Picco 43 h 26'35". 2.
Rahier 43 h 59'23". 3. Gianpiero Findanno (lt), Yamaha, 45 h 04'02". 4.
Auriol. 5. Andrea Marinoni (lt), Yamaha, 45 h 10'05". 6. Jean-Claude
Olivier (Fr), Yamaha, 45 h 11 '38".

Autos. Classement de la spéciale: 1. Metge-Lemoine (Fr), Porsche,
1 h 05'2" de pénalité. 2. Colsoul-Lopes (Be), Opel Manta, 1 h 10'20". 3.
Pescarolo-Fourticq (Fr), Land Rover, 1 h 14'15". 4. Lapeyre-Lourseau
(Fr), Audi Quattro, 1 h 14'28". 5. Cowan-Syer (GB), Mitsubishi,
1 h 16'24". 6. Zaniroli-Da Silva (Fr), Mitsubishi, 1 h 18'21 ". Classement
général: 1. Zaniroli 23 h 55'22". 2. Cowan 24 h04'44". 3. Colsoul
24 h 26'26". 4. Fougerouse-Jacquemar (Fr), Toyota, 25 h 26'53". 5.
Marreau-Marreau (Fr), Renault. 26 h 24'21 ". 6. Raymondis-Bos (Fr),
Ranger Rover, 26 h 25'03".
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manteaux - pulls
robes - jupes
chemisiers
jeans divers

pour dames et enfants

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

0 ECUBLENS - CENTRE £

«

VENTE SPéCIALE MEUBLES - TAPIS - DUVETS
autorisée du 15 janvier au 2 février

RABAIS 20 .60%

Canapé Ls-Philipe Salon 3 - 2 - 1  Table valaisanne 2 rail. doublé oie blanche pure
3»er- 490.- 1890T- 980.- J4#e  ̂ 690.- 3S&:- 450.-

Chambre à coucher Acajou ^8fjTJ.- 2000.- Salon cuir JÏ900T- 2900.- Bureau style JJ39£J 
590.-

Chambre à coucher rustique j*4O0\- 1980.- Salon cuir _2980T- 2200.- Morbier J496  ̂ 890.-
Vaisselier pin 3 p. U80.- 790.- Salon-lit rustique W£- 69°- gureau, >£!? H°~
Paroi salon chêne W- 980.- Salon tissu ^2eoT- 1200.- Banc d'angle J»er- 390.-
Studio jeune >8rX- 690.- Salon moderne ^̂ b 

390

" 
Banc 

d'angle ,£©£:- 390.-
Paroi moderne 1400".- 690.- Fauteuil isolé ^39tf- 190.- Tapis laine _380T- 200.-
Armoire 2 p. rustique ^98tf- 490.- Canapé-lit ,£60% 490.- Tapis 170/240 3*3.- 100.-

PROFITEZ ! Nous sacrifions une partie de notre stock à des prix dérisoires, par manque de place

MAR PU F llll IVI Fil RI F ïffiziathl011 EKS1894

If IF^I 1 UJ k V ̂ J IWItUUUlt en face de motel du Rhône Tél. 027/22 07 36

C^hristian JJior
S O I N S

L'hiver, le visage souffre du vent glacial, des sautes brusques
de température. Il se dessèche. Pour y remédier, des soins plus
intensifs s'imposent. Notre personnel sait quels produits vous
conviendront. Résultante de Christian Dior, par exemple, ren-
dra à votre peau un aspect de vrai printemps.

Ce cadeau

ÂTo/j .

(3 doses d'essai de la ligne Résultante dans un mignon néces-
saire de toilette) vous est remis lors de votre achat d'une crème
Hydra Dior.
Ce sera pour nous un plaisir de vous accueillir et de vous con-
seiller cette année aussi.

Parfumerie Y i . Rue des Vergers,rvTiaiteTél °27 /22 39 68Rue des Vergers, Sion

36-5204

ME ANNONCES DIVERSES

A vendre

REV0X A
77
en bon état.

Payé Fr.2150.-
cédé à Fr. 700.-

Tél. 027/58 17 92.
36-66442

VOYANCE-TAROT
SANTÉ
AFFAIRES
SENTIMENTS
Tél. 027/23 30 41
ou 23 21 73

36-66448

Publicitas
027/21 21 11

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Moins cher
Toujours
mieux
Crettaz
Riddes-Saxon

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i
I
I
1
S
B
i
I

Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Marque Année km

Accord
I coupé 1982 47 000 315.— |

¦ 
Trlumph, moteur neuf m
Prélude 1983 32 500 315/— |

- Datsun 1983 55 918 270.— .
I Audi 100
\ aut 1978 66 641 280.— .
I Accord
, Sedan 1980 57 476 222.— -
I CIvIcHot'S 1984 11057 387.— |
, Golf GTi 1979 80 000 275.— -
I Accord cpé 1982 60 000 275.— |
, Volvo 345 1982 47 422 303 -̂ m
I Citroën 1978 78 467 110.50 |
i Prélude 1984 40 000 475.— _
| Prélude 1984 40 000 460  ̂|

¦ 
Datsun _, ¦
Nissan 1982 50 700 235.— ¦
¦ Jaiz 1984 7 000 262.— ¦

A vendre

machine
à imprimer
à chaud, autom., état
de neuf, très bas prix
à discuter.

Tél. 027/22 00 40.
. 36-745

TRADUC
TIONS
allemand-français
français-allemand
anglais-
français/allemand

de textes juridiques
ou autres dans les
meilleurs délais et à
des prix imbattables.

Tél. 027/23 2713
(heures de repas).

3&300110

autorisés du 15 janvier au 2 février

Par mois
(48 mois)

Mme Raff aella Berclaz
Médecin-dentiste diplômé fédéral

S.S.O. - S.V.M.D.

a ouvert son cabinet dentaire
le 14 janvier 1985

Avenue du Général-Guisan 18
SIERRE

(bâtiment Amacker)

Consultations sur rendez-vous
Tél. 027/5514 64

36-110047

sur notre collection régulière hiver 1984-1985

soit
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VENTE SPECIALE s
autorisée du 15 au 30 janvier

^50% de rabais sur les bottes et
escarpins pour dames , marqués
d'un point rouge.

50% de rabais sur toutes les
chaussures pour enfants , à dou-
blure chaude.

20% de rabais
sur toutes
les chaussures ôge
de ski B E L L E S  C H A U S S U R E S

Grand-Saint-Bernard 1. Marti
Centre commercial de Noës

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: avenue du
gny: route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
Brig «CV» : Bahnhofstrasse 14

f t̂eJ Ï̂ Patinoire couverte de VILLARS
.ifJySS^̂  Mardi 15 janvier à 20 h 15

Jlpir VILLARS - CHAMPÉRY
Mg m\Wnklh \̂ Championnat suisse 

de 
première ligue.

^Sâ/f m^mx Réservations et renseignements :
ĵl W^ 

Tél. 025/35 12 21

gj *%_ Vente de billets au Café des Alpes, à Bex, téléphone
'M» t̂ 025/63 21 33> at à la Patinoire le Jour du match, dès

y 14 heures. 22-156-14

%>> 
— (<#

(j A la rue de Lausanne J
des rabais jusqu'à

50%
L 

Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains a
Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie J

—?SK
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 2 février «V

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

30%
\_ sur les appareils ménagers _y
àS2L _ __ _ Qjk

EXCEPTIONNEL

Fiat Panda
quatre roues motri-
ces, neuve.
Valeur Fr. 13 650.-, à
céder avec important
rabais

Volvo 244
très soignée, avec ra-
dio.
Cette voiture est ven-
due pour le compte
d'un client, possibilité
de traiter directement
avec lui-même.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-66247

^

PIONŒŒR
HOME STEREO AUTO STEREO

fegafl EXCEPTIONNEL
I f L~" ! i i nf"1 ""̂ ""MB

A vendre

Renault 4 L
mod. 1979,
82 000 km, très bon
état.
Prix à discuter.

Tél. 027/2510 47.
89-86

A vendre
de particulier

VW Scirocco
1976, expertisée.
Prix intéressant.

Prendre contact pen-
dant les heures de
bureau au :
tél. 027/2212 33.

36-7200

Je vends

Renault
Fuego
TX, grise, 35 000 km,
1981, parfait état.

Tél. 027/86 59 34
(12 heures-13 h 30).

36-2831

Avendre

Audi 200
Turbo
1981, autom., pneus
neufs, radio
Fr. 15 500.-

Alfa
Romeo 33
1984, 1,5 I, 5 vitesses,
vitres électriques,
pneus hiver + été
neufs, expertisée +
garantie.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Je cherche à acheter

bus ou
camionnette
expertisée ou non

Tél. 027/31 25 66.
36-300109

Avendre

FordAudi 80 GLS Escort |_
,™ . „„rt„ „Hi„ 1,6 I, 1981, 5 portes,
73

7
o1)0

4
krn

Or,eS'p
r
a
a
rtkii 3° ~

Fr 'ealx)̂
866

' Fiat 500 L
1971, pneus hiver,

Tél. 025/7712 56. état impeccable
36-2889 Fr. 2500.-.

Expertisée + garan-
A vendre ,ie-

Fiat131 1300 Té, 026/ii8ili ou

36-2836
Mirafiori.
Bon état général. A vendre
Expertisée.Fnsoo- VW Jetta GLS
Tél. 025/77 12 56. 1980,1,6 I, grise

36-2889 Fr. 6600.-

Citroën Visa
100 occasions Super
Dès Fr. 2500.— 1979 1100 cm1 hnl-ssars «sn JSMfes,
l'essai : 2 mois. Fr 4700 _ expertisées
Garage Arc-en-CIel + garantie.
Bussigny _,
Tél. 021 /34 63 03 Tél. 026/2 80 68 ou

?! 4̂8 81262
3M8â6

Cause rupture de contrat, à ven
dre

Subaru Sedan
neuve, 4 portes, bleu métall.
automatique.

Rabais important.

Carrefour-Auto, Aigle
Tél. 025/26 51 41. 143.151.121

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

du 14 au 26 janvier¦«¦H
EXPOSITION^i r-nnaa tt- «imnrliit! Q

O
«La vraie haute fidélité

CHEZ

mmWUtt/
TV-HI-FI-VIDEO#SA

La vraie différence

Moya 2 - Tél. 026/2 25 89
MARTIGNY

P 

Toute l'actualité locale... _—
nationale et internationale
dans votre quotidien %*̂

ih 

IMPORTANTE VENTE
1 AUX ENCHÈRES

11 Jeudi 17 janvier 1985
Il de 9 heures à 11 h 30 et dès 14 heures

(visite dès 8 heures)
I à VEVEY

Hôtel des Trois-Couronnes
H dans la grande salle

Le soussigné vendra la fabuleuse collection de
deux générations de la suce, de M. Vincent Cochard
à Clarens

MEUBLES D'ÉPOQUE
4 superbes armoires noyer 2 portes Ls XV, Ls XIV,

JU m vaudoise et jurassienne 18", 4 bahuts noyer, 17* et
18" sculptés, exceptionnels, 1 secrétaire bernois
marqueté 18", 3 tables rondes noyer 110/120/130
cm de diamètre + rallonge, 1 secrétaire anglais, 19",
1 confiturier noyer, 8 escabelles, 1 petite vitrine LsjimiiiiHiiiTOm» XVI, 3 coffrets de mariage, 1 vaisselier campagnard,

3 fauteuils Voltaire, 1 rouet avec quenouille daté 1831, 1 psyché, 3
chevets vaudois et bernois, 1 paire de fauteuils Ls XV bernois, suite
de 2 x 6 chaises Louis-Philippe, 1 secrétaire 18" rustique, pharma-
cie 18°, 1 canapé Louis-Philippe, etc.

PENDULES
1 petit morbier signé Pierre Kolly à Bulle, 1 œil-de-bœuf avec incrus-
tation, 3 pendules Napoléon III, très belles.

BIBELOTS - ARGENTERIE - ARMES
Une très grande collectiofi d'étain 17", 18" et 19", à savoir 5 soupiè-
res, channes, plats, bols à soupe, sucrier montreusien, etc., cuivre, 3
seilles vaudoises, 5 chaudrons fribourgeois de 50 à 300 litres, 5
chauffe-lits, 4 arrosoirs, 3 coquemars, 4 fusils à pierre, 6 bibles an-
ciennes du 17 et 18", vieilles gravures de Montreux, 1 lot d'argente-
rie, plusieurs statues, miroirs, tableaux, livres anciens, 2 dîners Sar-
guemine et anglais, 1 déjeuner chinois, cristallerie, faïence et quan-
tité de beaux bibelots les plus fous, trop long à énumérer.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:
OeralQ JOtterdnCl, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz
0 021/54 27 19 ou 51 2212

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

22-177
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E mar wer en a ia manière ae zurormaen
Elmar Werlen, vous connaissez? Non. Qu'à cela ne tienne. Nous non plus
ou presque. Jusqu'à hier du moins. C'est-à-dire jusqu'à ce jour où, sur les
hauteurs de Crans-Montana, le Haut-Valaisan s'est mis en tête de gagner
une prestigieuse compétition de triathlon internationale. Jusqu'à hier, tout
au plus, savions-nous qu'il venait de Geschinen, dans la vallée de
Conches. Cette vallée si généreuse jusqu'ici dans la «fabrication» de
champions de ski nordique. On savait aussi de lui qu'il avait tout juste 21
ans et qu'il venait, tenez- vous bien, d'obtenir, durant l'entre-saison, sa
promotion dans le groupe 2 de l'équipe nationale de triathlon. Et c'était
tout ou presque. Personne donc ne voyait ce puissant Haut-Valaisan
comme l'un des vainqueurs potentiels du premier Triathlon international
de la saison. Une épreuve qui réunissait tout de même une bonne partie
des meilleurs triathlètes mondiaux du moment. Comme, par exemple,
l'Autrichien Heinz Mûhlbacher, son compatriote Karl Wieser, mais surtout
le Français Bernard Stocard, champion du monde en titre, en personne. Et
pourtant!
Et pourtant, il fallut bien se
rendre à l'évidence. Dans
l'aire d'arrivée, sur le lac de
la Moubra, André Emonet
piaffait. Machine à calculer
dans une main, résultats du
slalom géant et du tir dans
l'autre, le chef de l'équipe
nationale n'en finissait pas
de vérifier ses calculs.
«C'est incroyable, mais vrai!
D'après moi, Elmar a gagné.
C'est fantastique!» Et Elmar,
Werlen de nom de famille,
venait effectivement d'inscri-
re pour la première fois son
nom au palmarès d'une
grande compétition interna-
tionale. Sur ses terres, à
quelques kilomètres de chez
lui, il venait de repousser,
grâce à une série de tirs ab-
solument exceptionnelle
(deux fois zéro point de pé-
nalité, comme Marc Vua-
gniaux d'ailleurs) les assauts
des valeurs les plus confir-
mées de la discipline. En un
mot, il venait d'entrer, au .
moment où on l'attendait le
moins, dans l'élite très fer-
mée des meilleurs spécialis-
tes mondiaux du triathlon.

Deux fois
zéro point
de pénalité

Cette sensationnelle vic-
toire, Elmar Werlen l'a cons-
truite essentiellement, hier
matin, lors du fond (1§ km)
et des deux séances de tir.
Samedi, en effet, au terme
du slalom géant, le Haut-Va-
laisan n'occupait encore que
la 10e place. Sur les hau-
teurs de Bellalui, le Con-
chard avait concédé plus de
quatre secondes (42,74
points) à l'Autrichien Karl
Wieser. Ce n'est qu'hier ma-
tin, dans la région du golf de
Crans-Montana, que le Va-
laisan frappait très fort. Lors
de la première série de tirs, il
réussissait un magnifique
zéro point de pénalité. Lors
de la deuxième, il rééditait,

Bernard Stocard. - Malheureux au tir (deux minutes de pénalité), le Français, champion du
monde en titre, n 'a pas pu confirmer tout le bien qu'on pensait de lui ce week-end, à Crans-
Montana. (Photo Mamin)

puis terminait son pensum
de 15 km en 58'24"47, soit à
21 secondes du vainqueur,
le Français Bernard Stocard.
C'était plus qu'il n'en fallait
pour inscrire son nom au
palmarès de ce 2e Tournoi
international de triathlon de
Crans- Montana et succéder
ainsi à Arnold Napflin, vain-
queur il y a deux ans ici
même, devant l'Autrichien
Mûhlbacher déjà et le Nor-
végien Leif Jaere.
Stocard
et les Français
battus

Ce 2e Tournoi internatio-
nal et national de triathlonl iai ci iimiuiiai uc uicuinuii 
de Crans-Montana a donc de Crans-Montana
sacré une nouvelle fois un
coureur suisse, L'événe-
ment, lorsqu'on connaît la
valeur de l'opposition, est de
qualité. Hier, précisément,
cette dernière a été battue
en brèche. Et comment! Lar-
gement en tête après la pre-
mière épreuve (le slalom
géant), les Autrichiens ont fi-
nalement dû se contenter
des accessits et... de la vic-
toire au classement interna-
tional grâce à Wieser, Mûl-
bacher et Klinger. Les Fran-
çais, eux, ont connu pire af-
front encore. Parmi les
grands favoris, Bernard Sto-
card, le champion du monde
en titre, n'a pas réussi à se
surpasser dans cette épreu-
ve. 14e après le slalom
géant, il n'a pu que limiter
les dégâts lors de la course
de fond. Si bien que le rôle
de meilleur Français a été
tenu, cette fois, par Domini-
que Michaud, 4e à un peu
plus de onze points d'Elmar
Werlen.

Chapeau
au Groupement
des officiers

M

\ ¦ \

Biathlon:
Meier et Blond

Triathlon, mais aussi bia-
thlon, para-neige et épreu-
ves de police étaient au pro-
gramme de ce 2e Tournoi in-
ternational de Crans-Mon-
tana. Vainqueurs du tria-
thlon international grâce à
Elmar Werlen, les Suisses
ont encore enlevé, samedi,
le 20 km du biathlon inter-
national grâce à Beat Meier,
avant d'abandonner, le len-
demain, le 10 km sprint au
Français Xavier Blond.

Dans la catégorie para-
neige, c'est le Suisse Tho-
mas Saurer qui s'est imposé
avec un total de 4989 points,
devant ses compatriotes Pe-
ter Trùb et Markus Trinkner.

Organiser une telle com-
binaison de disciplines dans
une seule manifestation re-
levait tout simplement de la
gageure. Celle-ci, le Grou-
pement des officiers de
Crans- Montana, présidé par
le major Johnny Glettig, et
toute l'équipe du lieutenant-
colonel Claude Blanc, com-
mandant des concours, l'a
tenue. Samedi, sur les hau-
teurs de Bellalui, le slalom
géant a connu un déroule-
ment impeccable. Parfaite
également fut l'organisation
des épreuves de fond, hier,
sur le lac de la Moubra, où
se croisaient les triathlètes
(nationaux et internatio-
naux), les biathlètes, les
para-neige et les policiers.
Un méli-mélo indescriptible
mais parfaitement maîtrisé,
ce qui, en conclusion, méri-
tait également d'être relevé
au moment où le rideau tom-
be sur le 2e Tournoi de
Crans- Montana. G. Joris.

Elmar Werlen. - C'est à cet endroit qu'il a bâti sa première victoire internationale en
triathlon. (Photo Mamin)

fous les résultats des concours
Triathlon international
CLASSEMENT FINAL

1. Werlen Elmar (S 1) 42,74
points. 2. Wieser Karl (Aut) 54,83.
3. Mûhlbacher Heinz (Aut) 63,53.
4. Michaud Dominique (Fr 1)
63,87. 5. Vuagniaux Marc (S 1)
77,63. 6. Bailly-Salins Patrice (Fr 1)
80,33. 7. Stocard Bernard (Fr 1)
84,05. 8. Balland Hervé (Fr 1)
84,74. 9. Jenny Richard (S 2)
94,92. 10. Klinger Gernot (Aut)
97,22.11. Peter Ernst (S 2) 97,66".
12. Kopp Ueli (S 1) 104,96". 13.
Jordan Andeol (S 2) 112,73. 14.
Gisler Josef (S 1) 116,81. 15. Pier-
rat Bernard (Fr 1) 121,92. 16. Trin-
ker Armin (Aut) 129,04. 17. Mo-
rand Pierre-Alain (Fr 2) 133,66.18.
Gaidet Eric (Fr 2) 143,07. 19. Ma-
rak Armin (Aut) 168,09. 20. Zur-
buchen Daniel (S 2) 171,81. 21.
Passât Patrick (Fr 2) 175,97. 22.
Irouschek Norbert (Aut) 189,84.
23. Soulard Rudi (Fr 2) 195,41.
SLALOM GÉANT

1. Wieser Karl (Aut) ni"33. 2.
Klinger Gernot (Aut) V12"41. 3.
Mûhlbacher Heinz (Aut) V12"67.
4. Trinker Armin (Aut) 1'14"23. 5.
Jenny Richard (S) V14"31. Puis:
8. Sarott Constant (S) 1'14"96. 10.
Werlen Elmar (S) 1'15"35. 12. Pe-
ter Ernst (S) V16"26. 13. Vua-
gniaux Marc (S) 1 '16"87.
FOND + TIR

1. Werlen Elmar (S) 58'24"47. 2.
Balland Hervé (Fr) 59'19"24. 3. Mi-
chaud Dominique (Fr) 59'54"16. 4.
Stocard Bernard (Fr) 1 h 00'03". 5.
Vuagniaux Marc (S) 1 h 00'14"71.
6. Jordan Andeol (S) 1 h 00'22"01.
7. Kopp Ueli (S) 1 h01'42"39.
Puis: 9. Peter Ernst (S)
1 h 02'50"03. 10. Gisler Josef (S)
1 h 02'58"30.
CLASSEMENT PAR NATIONS

1. Autriche 1 (Wieser Karl, Mûhl-
bacher Heinz, Klinger Gernot)
215,58. 2. Suisse 1 (Werlen Elmar,
Vuagniaux Marc, Kopp Ueli)
225,33. 3. France 1 (Michaud Do-
minique, Bailly-Salins Patrice, Sto-
card Bernard) 228,25. 4. Suisse 2
(Jenny Richard, Peter Ernst, Jor-
dan Andeol) 305'31.

Triathlon national A
Seniors: 1. Kiener Hans-Peter,

Zweilùtschinen, 10,87. 2. Heimann
Ruedi, Oberwil, 21,57. 3. Garbely
Daniel, Matten, 26,84.

Seniors 2: 1. Stuker Walter , Grù-
nen, 141,84. 2. Duvoisin Jacques,
Baulmes, 303,20.

Seniors 3: 1. Widmer Peter,
Winznau, 0,00. 2. Moillen Arnold,
Chavanne-Renens, 52,60. 3. Mey-
lan René, Muraz, 77,33. 4. Marclay
Jean-Daniel, Choëx, 86,96. 5. Dâp-
pen R.R., Uetendorf, 146,20.

Triathlon national B
1. Schàr Heinz (S) 1240. 2. Mi-

chellod Patrice (S) 1149. 3. Carron
Charles (S) 624.
SLALOM GÉANT

Seniors 1: 1. Gertsch Werner,
Gùndlischwand, 1'15"79. 2. Hol-
dener Edgar, 1'16"20. 3. Nyffeneg-
ger Rudolf, Wasen, 1 '17"46.

Seniors 2: 1. Duvoisin Jacques,
Baulmes, 1 '29"22. 2. Stuker Wal-
ter, Grunen, 1'34"43.

Seniors 3: 1. Marclay Jean-Da-

BIATHLON: VICTOIRE SOVIETIQUE A MINSK
Le Soviétique Youri Kachkarov a remporté le 10 km de Minsk, deuxième épreuve de la coupe du monde
de biathlon, disputée par une température de - 19 degrés. Le classement: 1. Youri Kachkarov (URSS)
32'17"2 (2 tours de pénalité). 2. Alguimantas Chaîna (URSS) 32'33"1 (3). 3. Tchell Soebak (No) 33'07"9(3). 4. Vladimir Alikine (URSS) 33'08"1 (1). 5. Serge Tchepikov (URSS) 33'12"1 (1). Classement provisoi-
re de la coupe du monde: 1. Kachkarov 30.2. Chaîna 26. 3. Soebak 24.

nie, Choëx, 1 '25"70. 2. Moillen Ar- Heinz (Berne) 3478. - Nationaux
nold, Chavannes-Renens, seniors 2: 1. Michellod Patrice,
1'28"37. 3. Dappen R.R., Ueten- Vex, 3264. - Nationaux seniors 3:
dort, 1 ̂ g'̂ g. 1. Carron Charles, Villars-Ollon,

Juniors: 1. Dappen Roland, Ue- 1581.
tendorf, 1'19"01. 2. Fûhrer Toni, FOND SPÉCIAL M 5 KM!Zweilùtschinen, 1'19"20. 3. Fûhrer runu a,'e*-IAI-U!> *M)
Christian, Zweilùtschinen, 1- Oberholzer Aloïs (S)
V21"12 48'22"38. 2. Denier Richard (S)

48'49"61. 3. Gut Josef (S)FOND (SANS TIR) SO'SS'W. 4. Puerro Hans (S)
Seniors 1:1. Gfeller Ernst, La 51'50"77.

Lenk, 48"33. 2. Baumann Mat-
thias, mtschi, 49-20. 3. Moser Biathlon internationaux
Hans, 51 "50.

Seniors 2: 1. Stuker Walter, FOND 20 KM
Grunen, 59"06. 2. Duvoisin Jac- 1. Meier Beat (S) 1 h 07'15"20.
ques, Baulmes, 1 '09"44. 2. Fischer Georg (RFA)

Seniors 3: 1. Widmer Peter, 1h07'22"41. 3. Huttner Flori
Winznau, 56"19. 2. Moillen Arnold,
Chavannes-Renens, 58"55. 3.
Marclay Jean-Daniel, Choëx,
1'02"39.
TRIATHLON (COMBINÉ)

Seniors 1: 1. Baumann Mat-
thias, Intschi, 106,19. 2. Moser
Hans, 116,33. 3. Lanz Jurg, Wa-
sen, 129,33.

Seniors 2: 1. Stuker Walter,
Grunen, 435,95. 2. Duvoisin Jac-
ques, Baulmes, 656,25.

Seniors 3: 1. Widmer Peter,
Winznau, 232,61. 2. Moillen Ar-
nold, Chavannes-Renens, 292,93.
3. Marclay Jean-Daniel, Choëx,
341.84.

PARANEIGE
Para 1:1. Saurer Thomas (S 1),

4989. 2. Trub Peter (S 1) 4335. 3.
Trinkner Markus (S 2) 4139. 4.
Bauer Wilibold (Aut) 3702. 5.
Stamm Kurt (S 2) 3580.

Para 2: 1. Schwendener Frank
(S 1) 3911. 2. Enthofer Aloïs (Aut)
3874. 4. Steingruber Ernst (S 2)
2870.

Para 3: 1. Birche Walter (S1)
2878.
CIASSEMENT PAR NATIONS

1. Suisse 1 (Saurer Thomas,
Trùb Peter, Schwendener Frank)
13 235. 2. Autriche (Bauer Wili-
bold, Pichler Gunther, Enthofer
Aloïs) 10 868. 3. Suisse 2 (Trinkner
Markus, Stamm Kurt, Krah Rolf)
10 599. 4. Suisse 3 (Alt Peter,
Zwissig Daniel, Arnold Hans-Pe-
ter) 8862.
Juniors
TIR

1. Fort Laurent, Cemeux-Péqui-
gnot, 93. 2. Brunner Hans-Peter,
Wettwald, 87. 3. Mollier Bertrand,
Cerneux-Péqulgnot, 84.
FOND (SANS TIR)

1. Matthey-Junod Guy, Morges,
11'08". 2. Brunner Hans-Peter,
Wettwald, 13'28". 3. Glaus Ma-
thias, Daillens, 19'01".
COMBINÉ

1. Matthey-Junod Guy, Morges,
175,72. 2. Brunner Hans-Peter,
Wettwald, 224,77. 3. Fort José,
Cerneux-Péquignot, 568,04.

Seniors
FOND

1. Michellod Patrice (S) 59'27".
2. Schër Heinz (S) 1 h 03,22"6. 3.
Carron Charles (S) 1 h 16'48"6.
COMBINÉ

Nationaux seniors 1: 1. Schër

(RFA) rh08'14"89. 4. Laurent
Lionel (Fr) 1 h 10'10"66. 5. Gerbier
Thierry (Fr) 1 h 10'15"75. 6. Lind-
ner Tobias (RFA) 1 h ir05"94. 7.
Sutter Thomas (RFA)
1 h11'36"10. 8. Gerome Ghislain
(Fr) 1 h 12'22"55. 9. Fôhn Ralph
(S) 1 h 12'55"30. 10. Blond Xavier
(Fr) 1 h 13'07"60. 11. Jost Chris-
tian (S) 1 h13'47"89.
FOND 10 KM
1. Blond Xavier (Fr) 33'08"62. 2.
Laurent Lionel (Fr) 34'40"20. 3.
Sutter Thomas (RFA) 34'40"56. 4.
Lindner Tobias (RFA) 34'56"98. 5.
Gerbier Thierry (Fr) 35'12"42. 6.
Flandin Hervé (Fr) 35'25"19. 7.
Fôhn Ralph (S) 35'33"25. 8. Stei-
ner Ernst (S) 35'48"58. 9. Fischer
Georg (RFA) 35'52"11. 10. Ge-
rome Ghislain (Fr) sewia. 11.
Meier Beat (S) 36'26"79.
CLASSEMENT FOND 20 KM
PAR NATIONS

1. RFA 1 (Fischer Georg, Hutt-
ner Flori, Lindner Tobias)
3 h 26'43"24. 2. France 1 (Laurent
Lionel, Gerbier Thierry, Gerome
Ghislain) 3 h 32'48"96. 3. Suisse 1
(Meier Beat, Fôhn Ralph, Josl
Christian) 3 h 33'58"39. 4. Suisse
2 (Hammerli Ernst, Hofmann Wal-
ter, Beyerle Marius) 3 h 50'46"95.

Biathlon nationaux
TIR 300 M

1. Genêt Robert, Bex, 74.
FOND

1. Genêt . Robert, Bex,
1 h19'42"02.

Biathlon police
FOND 20 KM

1. Renggli Beat, Malters,
1 h 26'29"42. 2. Wiid Reto, Sams-
tagern, 1 h 27'02"43. 3. Senggen
Walter, Sion, 1 h 30'59"14. 4. La-
gler Joseph, Einsiedeln,
1 h SO'Sg'm 5. Pèsent! Silvio,
Nyon, 1 h 33'08"55. 6. Rejamey
Patrice, Lausanne, 1 h 33'23"24.

Triathlon police A
TIR 300 M

1. Moser Hans, Frutigen, 84. 2.
Holdener Edgar, Nidlau, 77.
FOND

1. Moser Hans, Frutigen
51'50"58. 2. Holdner Edgar, Ni
dlau, 54'55"90.
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Moser Hans, Frutigen, 12,46
2. Holdener Edgar, Nidlau, 70,74.
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Pli Hallenbarter survole ses adversaires !
L . ' A

Relais: les gardes-frontière
conservent leur titre cantonal
VERCORIN 2° CRÉE LA SURPRISE!

Saas-Grund n'est pas un coin perdu dans la vallée de Saas. Au contraire, la station est
devenue mondialement connue par les exploits de son enfant, Pirmin Zurbriggen. Même si
l'on en parla beaucoup dans sa région, cela n'empêcha pas le Ski-Club Hohsaas d'organi-
ser les 41 es championnats valaisans nordiques le week-end dernier. Pour des raisons de
manque de neige, les épreuves se disputèrent sur un parcours, d'une boucle de 7,5 km, en
direction de Saas-Almagell. L'organisation, placée sous la présidence de Georges Antha-
matten, donna entière satisfaction aux 200 concurrents et à leurs nombreux accompa-
gnants. C'est donc par une température assez basse (moins 22 degrés au fond de la vallée)
que ces épreuves se déroulèrent sans aucun incident. Les prestations enregistrées ont dé-
montré que le ski nordique valaisan n'a pas encore trouvé une relève de qualité. Il faudra
donc redoubler d'efforts techniques et financiers ces prochaines années pour maintenir
une place de valeur parmi nos équipes nationales. La présence de Koni Hallenbarter, qui a
survolé l'épreuve individuelle de samedi, et la bonne prestation des skieurs des gardes-
frontière illustrent bien la différence existant pour se hisser au niveau des meilleurs. Dans
l'épreuve des relais, la formation des gardes-frontière a dominé très facilement, pulsqu'au-
cun adversaire n'étaient de taille à lui tenir tête. On soulignera la bonne performance du SC
Brentaz-Vercorin, qui a démontré avoir des espoirs dans cette discipline en s'octroyant la
médaille d'argent. Mais soyons honnête, le ski nordique valaisan se trouve actuellement
dans une phase difficile, et II faudra plusieurs années pour retrouver les glorieuses saisons
d'antan. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir... Alors, au chef nordique Konrad Ga-
briel de jouer!

Koni Hallenbarter
en puissance!

La veille de la course, lors-
qu'on apprit que le chevronné
Konrad Hallenbarter serait de la
partie, il était évident que très
peu de concurrents pouvaient
loi tenir tête. Nous l'avons ren-
contré quelques instants avant
le départ, lui qui avait déjà effec-
tué la boucle des 7,5 km aux
premières heures de la matinée.
Ses déclarations étaient les sui-
vantes : «C'est un beau par-
cours, technique mais pas très
difficile. Le fartage ne jouera au-
cun rôle. D'ailleurs, j'ai opté
pour ne rien mettre sur les se-
melles de mes skis. J'ai accepté
de venir pour donner un certain
éclat à ces épreuves. Malheu-
reusement, je ne pourrai pas
prendre le départ des relais, car
j'aurai déjà pris la route. » En ef-
fet, cette épreuve individuelle
des 15 km fut une course à la
condition physique et surtout à
l'arme actuelle «le pas de Sito-
nen ». Quel régal à nos yeux de
voir évoluer les concurrents
avec cette technique nouvelle,
et surtout quelle différence entre
des participants au «pas tradi-
tionnel». On peut affirmer que
Koni Hallenbarter a prouvé être
dans une forme éblouissante,
car il a survolé tous ses adver-
saires dans cette épreuve dis-
putée par une température de
moins 22 degrés, malgré quel-
ques rayons de soleil sur la ligne
d'arrivée. Son rival le plus dan-
gereux fut bien évidemment le
garde-frontière André Rey,
champion valaisan de l'année
dernière. L'écart se situe à 2'40"

Koni Hallenbarter a survolé l'épreuve des 15 kilomètres de
samedi.

entre les deux skieurs, ce qui
prouve, une fois de plus, l'excel-
lente condition physique du Va-
laisan qui, pratiquement, a fait la
course en puissance, donc à la
force des bras. Après avoir fran-
chi la ligne, André Rey était un
peu déçu : «J'ai perdu énor-
mément de temps dans la pre-
mière boucle, je n'avais vrai-
ment pas de force dans les bras,
et je n'avançais pas. Par contre,
dans le second tracé, je me sen-
tais mieux. Mais c'était impos-
sible de combler le retard.» De
son côté, Bernard Chastonay a
réalisé une bonne course, ter-
minant troisième à 1 '28" de Rey,
mais devançant les excellents
gardes-frontière que sont Steve
Maillardet (4e) et Buchs (5e).

Ils gardent leur bien...
Chez les juniors 2, pour sa

dernière année dans cette ca-
tégorie, le jeune Vercorinard
Laurent Perruchoud a dominé
l'épreuve, réalisant une excel-
lente prestation en conservant
son titre de champion valaisan,
mais surtout avec un temps de
49'30", ce qui le placerait cin-
quième au classement général.
De plus, il comptabilise une
avance de 4'05" sur son suivant
immédiat, le skieur d'Obergoms
Christophe Hischier, et 5'04"
sur Samuel Darbelley du SC Vé-

lan Liddes. Dans la catégorie
dames, la Zermattoise Régula garçons, se sont affrontés
Biner a conservé son bien ac- l'après-midi sur le même par-
quis l'année dernière à Evolène,
avec V49" sur Elisabeth Deri-
vaz, et 3'14" sur Micheline Da-
ves. Néanmoins, cette perfor-
mance ne nous permet pas d'af-
firmer que le ski nordique fémi-
nin est sur la bonne voie. La re-
lève n'est de loin pas assurée et
c'est bien regrettable. Chez les
aînés, il faut mentionner les
prestations des toujours jeunes
Michel Cheseaux (vainqueur en
catégorie seniors II), Gaston
Durgnat, son dauphin, et de
Henri Sarrasin qui, avec ses 70
printemps, se porte comme un
charme. Non seulement leur
participation aux championnats
valaisans n'est pas du folklore,
mais elle apporte une motivation
supplémentaire aux jeunes gé-
nérations. Un grand bravo pour
la volonté qui anime ces an-
ciens.

OBERGOMS RESTE LA MECQUE DU SKI NORDIQUE
ÉPREUVES INDIVIDUELLES

Dames: 1. Biner Régula, SC Zermatt, 30'10"6; 2. Derivaz Elisabeth, SC
Allalin, 30'59"3; 3. Daves Micheline, SC Daviaz, 33'24"7; 4. Krûsi Martha,
SC Allalin, 33'52"7.

Juniors I (1967-1968): 1. Andereggen Adrian, SC Obergoms, 51 '01 "6; 2.
Trapletti Adrian, SC Obergoms, 52'03"7; 3. Kidaisch Retb, SC Obergoms,
52'23"1; 4. Kreuzer Christian, SC Obergoms, 53'27"8; 5. Kippel Flavian, SC
Bergfreund, 53'29"7; 6. Marclay Biaise, SC Val-Ferret, 54'30"8; 7. Walter
Bruno, SC Obergoms, 54'40"6; 8. Cappi Alexander, SC Trient, 55'58"4; 9.
Jullier Stefan, SC Leukerbad, 57'27"9; 10. Zurbriggen Adrian, LLC Hoh-
saas, 58'44"7; 11, Davoli Marius, SC Val-Ferret, 59'59"5; 12. Sarrasin Yan-
nick, SC Val-Ferret, 1 h OO'35'O; 13. Coppey Nicolas, SC Val-Ferret,
1 h 02'24"1; 14. Lauber Hans-Peter, SC Leuk, 1 h 03'32"7.

Juniors II (1965-1966): 1. Perruchoud Laurent,, SC Vercorin, 49'30"6; 2.
Hischier Christoph, SC Obergoms, 53'35"1; 3. Darbellay Samuel, SC Vélan,
54'34"1; 4. Kippel Gervas, SC Bergfreund, 54'40"8; 5. Donnet Gérald, SC
Daviaz, 1 h 00'22"4; 6. Chastonay Markus, SC Obergoms, 1 h 08'41 "3.

Seniors I (1964-1950): 1. Hallenbarter Konrad, SC Obergoms, 44'57"3; 2.
Rey André, GWK V, 47'17"0; 3. Chastonay Bernhard, SC Obergoms,
48'45"2; 4. Maillardet Steve, GWK V, 48'45"5; 5. Buchs Emanuel, GWK V,
49'46"0; 6. Volken Raoul, SC Obergoms, 50'24"3; 7. Chastonay Elmar, SC
Obergoms, 50'27"4; 8. Imwinkelried Helmut, SC Obergoms, 50'49"7; 9.
Frossard Raphy, SC Bellevue, 51'18"7; 10. Pugin Jean-Bruno, GWK V,
51'54"1; 11. Albasini Claude, SC Vercorin, 52'37"1; 12. Tissières Jean-
Marc, SC Val-Ferret, 53'16"6; 13. Tissières Gérard, SC Val-Ferret, 53'40"8;
14. Furrer Bernhard, SC Stalden, 53'42"1; 15. Jost Armin, SC Obergoms,
53"45"6; 16. Pellouchoud Lucien, SC Val-Ferret, 54'02"3; 17. Kilchmann
Beat, SC Bellevue, 54'04"8; 18. Kippel Adolf, SC Bergfreund, 54'08"2; 19.
Julier Odilo, SC Ernen, 54'11 "5; 20. Spogler Albert, SC Zermatt, 54'18"7.

Senloren II (1949-1940): 1. Cheseaux Michel, GWK V, 51'56"1; 2. Durgnat
Gaston, SC Daviaz, 52'46"0; 3. Lambrigger Oswald, SC Belalp, 53'05"1; 4.
Hischier Toni, SC Obergoms, 54'27"8; 5. Sortis Oswald, SC Belalp, 55'04"5;
6. Zurbriggen Roland, LLC Hohsaas, 55'06"3; 7. Hischier Arnold, SC Ober-
goms, 55"26"3; 8. Crettenand André, SC Isérabies, 56'18"5; 9. Zurbriggen
Adelbert, LLC Hohsaas, 56'34"1; 10. Zenklusen Raphaël, SC Fletschh.,
56'51"3.

Seniors III (1939-1930): 1. Wenger Léo, SC Ernen, 56'26"0; 2. Eyer Ernst,
SC Belalp,56'33"0; 3. Zurbriggen Herbert, LKLC Hohsaas, 59'23"8; 4. Per-
ren Rudolf, Fùrgangen, 1 h 00'57"5; 5. Furrer Karl, LLC Hohsaas, 1 h
01'24"0; 5. Imseng Arthur, SC Allalin, 1 h 03'58"3; 7. Jacquerioz Alexis, SC
Martigny, 1 h 04'32"6; 8. Schnidrig Anton, SC Hannigalp, 1 h 05'03"0; 9.
Zurbriggen Stani, SC Mattmark, 1 h 05'31"0; 10. Imseng Erich, SC Allalin,
1 h 05'58"3; 11. Schallbetter Adolf, SC Obergoms, 1 h 07'13"3.

Seniors IV (1929 et plus): 1. Volken Guido, SC Egglshorn, 1 h 00'16"0; 2.
Wenger Rudolf, SC Ernen, 1 h 03'29"2; 3. Annaheim Franz, SC Zermatt, 1 h
09'54"4; 4. Sarrasin Henri, SC Daviaz, 1 h 11'13"4.

Filles OJ I (1973-1974): 1. Diezig Alexandre, SC Obergoms, 18'36"3.
Garçons OJ I (1973-1974): 1. Epiney Frédéric, SC Zinal, 15'56"0; 2. Hi-

schier Andréas, SC Obergoms, 16'06"0; 3. Furrer Louis, SC Obergoms,
16'19"9; 4. Walther Roger, SC Obergoms, 16'47"8; 5. Nicolet Pascal, SC
Obergoms, 16'52"9; 6. Senggen Hans-Ruedi, SC Obergoms, 17'11"1; 7.
Walpen Christian, SC Obergoms, 17'25"5; 8. Walpen Dominique, SC Ober-
goms, 17'45"8; 9. Corrado Massimo, SC Vercorin, 17'47"7; 10. Hallenbarter
Florian, SC Obergoms, 17'56"8; 11. Favre Jacques, SC Vercorin, 17'57"0;
12. Zurbriggen Alfredo, LLC Hohsaas, 18'20"4; 13. Devanthéry David, SC
Vercorin, 19'34"2; 14. Arnold Stefan, SC Zermatt, 19'43"9; 15. Grichting Da-
niel, SC Furgga, 19'58'T, 16. Werlen Michael, SC Allalin, 20'03"3.

Filles OJ II (1971-1972): 1. Russi Nathalie, SC Gemmi, 21'36"9; 2. Grich-
ting Sabine, SC Gemmi, 22'32"9; 3. Hallenbarter Maya, SC Obergoms,
24'13"8; 4. Bâcher Cresenz, SC Obergoms, 24'56"3; 5. Walpen Sandra, SC
Obergoms, 26'34"3.

L 'équipe de Vercorin a créé la grande surprise lors des relais, soufflant sur le fil la médaille
d'argent à Obergoms I. Ce qui fit dire au président Edmond Rudaz: « Cette médaille me fait
plus plaisir que le titre de champion de Laurent chez les juniors. » L 'équipe était formée de
Gilles Favre, Claude Albasini et Laurent Perruchoud. (Photos NF)

Les OJ, la graine est là,
mais...

Plus de septante OJ, filles et

cours, par une température de
moins 18 degrés. Ce fut certai-
nement un handicap pour cette
jeunesse, mais également un
apprentissage à la compétition
par n'importe quel temps. Cer-
tes, dans l'ensemble, on peut
dire que la relève semble assu-
rée, mais il reste un très gros
travail à effectuer. Il faudra en-
core quelques saisons pour que
des éléments viennent relayer
les chevronnés actuels. Mais
avec de la volonté, du courage
et de la motivation, il est possi-
ble de réaliser ces objectifs.

Relais:
les gardes-frontière
et Obergoms
s'imposent

Seize équipes seniors et trois

juniors ont pris part à l'épreuve
de relais de dimanche matin par
des conditions excellentes (un
peu moins froid). Comme envi-
sagé, la formation des GF, avec
Rey, Buchs et Maillardet, ne fut
jamais inquiétée pour obtenir le
titre valaisan. Par contre, les pla-
ces d'honneur furent très dis-
putées, et tout spécialement cel-
le de vice-championne, qui re-
vint finalement sur le fil à Ver-
corin, Obergoms étant battu au
sprint dans le dernier relais. Et
pourtant, la formation vercori-
narde comptait du retard après
les deux premiers relais, si bien
que Laurent Perruchoud (junior)
dut puiser dans ses réserves
pour tenir tête à Bernard Chas-
tonay (3e la veille) qui défendait
les couleurs de la première gar-
niture d'Obergoms. Sur la fin du
parcours, Perruchoud colla aux
spatules du Haut-Valaisan. Ce
n'est que dans les derniers mè-
tres qu'il fit la décision, le rang
se jouant au sprint. «J'ai long-
temps hésité s'il fallait le passer
ou non, j'ai finalement opté pour

Garçons OJ II (1971-1972): 1. Chastonay Klaus, SC Obergoms, 20'33"9;
2. Nellen Kilian, SC Obergoms, 21'20"6; 3. Thétaz Sébastien, SC Val-Ferret,
21'42"8; 4. Walpen Alexander, SC Obergoms, 22'12"6; 5. Imboden Chris-
toph, SC Zermatt, 22'17"5; 6. Thétaz Bertrand, SC Val-Ferret, 22'31"1; 7.
Lovey Gratien, SC Vélan, 24'09"1; 8. Marclay Olaf, SC Val-Ferret, 24'11"5;
9. Biner Urban, SC Zermatt, 24'56"8; 10. Hallenbarter Damian, SC Ober-
goms, 25'10"3; 11. Kippel Alain, SC Bergfreund, 25'17"4; 12. Imhof Stefan,
SC Furgga, 26'46"7; 13. Melly Claude, SC Zinal, 27'13"0.

Filles OJ III (1969-1970): 1. Andereggen Eveline, SC Obergoms, 21'21 "7;
2. Kippel Fabiola, SC Bergfreund, 21 '36"5; 3. Hallenbarter Sonja, SC Ober-
goms, 22'51"4; 4. Theytaz Olivia, SC Val-Ferret, 23'48"8; 5. Zurbriggen
Sonja, SC Allalin, 23'55"9; 6. Werlen Myriam, SC Allalin, 24'26"7; 7. Marclay
Karine, SC Val-Ferret, 24'54"5; 8. Luy Myriam, SC Grand-Combin, 25'41"4;
9. Darbellay Nicole, SC Vélan, 26'21"7; 10. Davoli Jacqueline, SC Val-Fer-
ret, 27'40"1.

Garçons OJ III (1969-1970): 1. Hubert Olivier, SC Val-Ferret, 27'53"3; 2.
Wellig Beat, SC Obergoms, 27'56"4; 3. Zurbriggen Gregor, LLC Hohsaas,
28'44"3; 4. Lauber Franz-Josef, SC Bergfreund, 29'00"8; 5. Summermatter
Daniel, SC Dom Randa, 29'03"4; 6. Grichting Patrick, SC Gemmi, 29'21"5;
7. Walpen Michael, SC Obergoms, 29'22"8; 8. Zeiter Reinhard, SC Zermatt,
29'42"4; 9. Salamin Marc, SC Grimentz, 29'54"9; 10. Jost Martin, SC Ober-
goms, 30'06"7; 11. Corrado Caldo, SC Vercorin, 30'26"1; 12. Andereggen
Rinaldo, SC Obergoms, 30'27"7; 13. Ebener Klaus, SC Hollandia, 30'51"3;
14. Favre Pascal, SC Vercorin, 31'16"9; 15. Pelizza Franco, SC Zermatt,
31'51"0; 16. Lauber Peter-Anton, SC Bergfreund, 32'53"9; 17. Henzen
Chlodwig, SC Blatten, 33'05"2; 18. Biner René, SC Zermatt, 33'05"8; 19. Lo-
vey Pascal, SC Vélan, 33'44"8; 20. Imwinkelried Jean-Claude, SC Ober-
goms, 34'22"0; 21. Biner Sandro, SC Zermatt, 39'01 "8.

RELAIS
Dames: 1. Allalin (Kàmpfen Bernadette 22'14"0, Derivaz Elisabeth

20'54"1, Krûsi Martha 22'01 "2) 1 h 05'09"3.
Juniors : 1. Obergoms 2 (Hischier Christoph 32'47"0, Walther Bruno

33'20"8, Kreuzer Christian 35'05"3) et Obergoms 1 (Trapletti Adrian
32'00"9, Kidaisch Reto 34'06"9, Andereggen Adrian 34'05"3) 1 h
41'13"1; 3. Val Ferret (Davoli Marius 34'38"0, Sarrasin Yannick
38'56"0, Marclay Biaise 34'35"8) 1 h 48'09"8.

Seniors : 1. GWK V 1 (Rey André 29'41 "5, Buchs Emmanuel 31 '37"0,
Maillardet Steve 30'41"3) 1 h 31'59"8; 2. Vercorin (Favre Gilles
33'04"8, Albasini Claude 32'48"1, Perruchoud Laurent 30'59"7)
1 h 36'52"6; 3. Obergoms 1 (Imwinkelried Helmuth 32'45"6, Volken
Raoul 32'54"0, Chastonay Bernhard 31'14"1) 1 h 36'53"7; 4. Ober-
goms 2 1 h 0'26"3; 5. Val Ferret 1 1 h 40'28"9; 6. GWK V 21 h 40'33"1;
7. Bergfreund 1 h 41'37"5; 8. Hohsaas 1 1 h 43'22"9; 9. Belalp 1 1 h
44'06"7; 10. Fletschhorn 1 h 46'47"4; 11. Bellevue 1 h 47'57"3; 12.
Hohsaas 2 1 h 48'10"7; 13. Grand-Combin 1 h 53'23"7; 14. Hohsaas 3
1 h 53"53"5; 15. Val Ferret 2 1 h 57'44"4.

Filles OJ: 1. Obergoms 1 (Hallenbarter Sonja 20'57"3, Hallenbarter
Maya 23'20"1, Andereggen Eveline 20'35"0) 1 h 04'52"4; 2. Allalin
(Zurbriggen Sonja 23'07"6, Werlen Myriam 24'20"9, Werlen Eliane
27'12"6) 1 h 14'41 "1 ; 3. Val Ferret (Thétaz Olivia 24'11 "6, Davoli Joce-
lyne 25'27"3, Marclay Karin 25'32"1) 1 h 15'11"0. .

Garçons OJ: 1. Obergoms 1 (Walpen Michael 18'33"8, Jost Martin
19'42"5, Wellig Beat 18'49"0) 57'05"3; 2. Obergoms 3 (Walpen Alexan-
der 20'50"7, Nellen Kilian 21'17"6, Chastonay Klaus 20'50"2) 1 h
02'58"5; 3. Val Ferret (Thétaz Bertrand 22'44"7, Hubert Olivier
18'48"5, Thétaz Sébastien 22'27"7) 1 h 04'52"4; 5. Bergfreund 1 h
05'57"9; 6. Obergoms 5 1 h 10'15"0; 7. Obergoms 4 1 h 10'30"2; 8.
Vercorin 1 1 h 25'00"1.

cette solution qui permet à Ver-
corin d'obtenir le second rang.
Mais c'était difficile.» Du côté
conchard, c'était évidemment la
déception, mais le SC Ober-
goms peut se consoler avec les
deux premières places de la ca-
tégorie juniors. Chez les dames,
seul le SC Allalin de Saas-Fee
avait aligné une équipe.

Un nombreux public, formé
tout spécialement d'invités et de
parents, a suivi avec intérêt les
prouesses des quatorze forma-
tions OJ engagées. Il est évident
que le SC Obergoms s'est par-
tagé la part du lion, avec plus de
la moitié des partants. Néan-
mois, Vercorin et val Ferret sau-
vent la représentation du Valais
romand. Au terme de ces pres-
tations jeunesse, on peut mieux
situer la valeur du ski nordique
valaisan. Il reste encore beau-
coup de travail pour les respon-
sables des clubs et de l'AVCS.
Mais avec de la patience, quel-
ques éléments se retrouveront
au sein des équipes cantonales
dans quelques années.




