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Session extraordinaire
PARIS (ATS/AFP). - Le président François Mitterrand a annoncé
hier soir, quelques heures après son retour de Nouvelle-Calédonie,
qu'il convoquerait « dans les prochains jours» le Parlement en ses-
sion extraordinaire pour qu'il adopte une loi prorogeant l'état d'ur-
gence dans ce territoire français du Pacifique-Sud. M. Mitterrand a
également annoncé diverses mesures ayant trait à la vie économique
et à la sécurité de l'archipel.

Lors de son bref séjour en Nouvelle-Calédonie, le président Mit-
terrand a sacrifié à la coutume en buvant du lait de noix de coco.

Dans une brève intervention installations nécessaires au ren-
dif fusée sur les chaînes de télé- forcement de la base militaire de
vision et de radio, M. Mitterrand Nouméa»,
a déclaré que «la France entend M. Mitterrand a ajouté que
maintenir son rôle et sa présence « des mesures, qui permettront
stratégique dans cette partie du la reprise des activités écono-
monde». Il a précisé qu'il avait miques, sont en cours d'exécu-
demandé au premier ministre don». Il a notamment annoncé
Laurent Fabius de prendre des que la mine de nickel de Thio,
mesures « en ce qui concerne les sur la côte est de la Nouvelle-

Seul face à la nature...
... et à l'effort , tel est le sort du skieur de fond , du moins celui qui emprunte les p istes pour son
p laisir. Les autres, notamment ceux qui se sont donné rendez-vous à Seefeld pour les championnats
du monde, n'ont que faire de l'anonymat et de la solitude.

NOUVELLE
GALÉDONIE

du Parlement français
Calédonie, serait rouverte inces-
samment.

Le président Mitterrand a in-
diqué que M. Edgard Pisani, le
délégué du gouvernement en
Nouvelle-Calédonie, « complé-
tera et précisera les propositions
qu'il a faites le 7 janvier». M. Pi-
sani avait présenté un projet in-
vitant les Néo-Calédoniens à
choisir au cours d'un scrutin
d'autodétermination entre le
maintien du statut actuel ou
l' « indépendance-association »
avec la France.

L'AVENIR DE LA BELLE PROVINCE

L'économie avant l'indépendance
MONTRÉAL (ATS/Reuter). - Les deux tiers des délégués du Parti
québécois (PQ) , réunis en convention samedi à Montréal, ont décidé
de soutenir le premier ministre René Levesque dans sa volonté de
choisir l'économie, et non l'indépendance de «la Belle Province»,
pour cheval de bataille des prochaines élections provinciales.

Cette profonde évolution dans
l'histoire du Parti québécois au
pouvoir en 1976 grâce à ses po-
sitions indépendantistes, avait
provoqué une importante crise
ministérielle à la fin de l'année
dernière au Québec, avec la dé-
mission de sept ministres du
Gouvernement provincial.

Après le vote de samedi, les
tenants d'une ligne «dure » , sous
la direction de l'ancien ministre

Il convient d'apporter aux di-
verses communautés de la Nou-
velle-Calédonie « les garanties
indispensables à leur vie en
commun», a dit M. Mitterrand.

La convocation du Parlement
était nécessaire à la prorogation
de l'état d'urgence au-delà de
douze jours. L'état d'urgence
était entré en vigueur le samedi
12 janvier à minuit (heure loca-
le) après décision de M. Pisani et
doit donc, selon la loi française,
prendre fin le 24 janvier s'il n'est
pas prorogé.

des Affaires sociales Camille
Laurin, ont quitté la salle de la
convention en chantant La Mar-
seillaise, et M. Laurin a déclaré
avoir le soutien de près de 500
des 1500 délégués à la conven-
tion.

D'après un sondage publié
vendredi par le quotidien mont-
réalais La Pressé, 19% seule-
ment des Québécois souhaitent
actuellement l'indépendance.

M. Levesque, en faisant pas-
ser au second plan le thème de
l'indépendance, a également
adopté un ton plus conciliant à
l'égard du Gouvernement fédé-
ral, depuis la victoire éclatante
de M. Brian Mulroney et du Par-
ti conservateur aux élections fé-
dérales de septembre dernier.

M. Mulroney a accueilli avec
satisfaction les résultats du son-
dage de vendredi, et a déclaré à
la presse que ce dernier appor-
tait la preuve qu'on peut être à
la fois un Québécois convaincu
et croire au Canada.

Samedi, La Presse publie un
nouveau sondage, par lequel
47% des Québécois interrogés
estiment que M. René Levesque,
affaibli par une santé défaillante
et par le surmenage, devrait se
retirer et céder la place au mi-
nistre de la Justice Pierre-Marc
Johnson, considéré comme son
héritier présomptif.

Le principe des Peter

1er : Peter. 2e : Peter. 3e : Peter. Le Lauberhorn est-il à cheval sur
les principes? Mystère. Toujours est-il que le trio de tête, hier,
n'eut qu'un prénom. Derrière Wirnsberger, on trouve nos /^~N
deux Suisses Liischer (à gauche) et Muller (à droite). Le ( 19 Jduel austro-helvétique n'en finit pas de se poursuivre. \lZs

n y a trente-trois ans, le
nombre de députés du
Grand Conseil valaisan
était encore variable. En
1952, ils étaient 131. Ils au-
raient été 142 aux élections
législatives de mars de l'an
suivant, la députation du
Valais romand passant de
91 à 99, celle du Haut de 40
à 43, si la Constitution can-
tonale n'avait pas été révi-
sée. On s'était dit, en effet,
que la salle des séances du
Casino à Sion ne pourrait
pas recevoir tout ce monde.
Aucun autre local conve-
nable n'était disponible
dans la capitale, il fallait
passer du nombre variable
au nombre fixe. En optant
pour cette dernière formu-
le, qui comportait forcé-
ment une réduction du
nombre de députés, on
s'économisait aussi quel-
ques frais. Le Grand Con-
seil étudia donc et vota fi-
nalement une révision de la

Cent trente députes
Constitution. Appelé à se
prononcer, le peuple accep-
ta la réforme proposée par
7251 ou contre 2643 non.
La participation ne fut que
de... 22% ! Le nouvel article
84 de notre charte canto-
nale de base introduisait un
quotient obtenu par la di-
vision du chiffre total de la
population suisse du canton
par le nombre de 130 cor-
respondant à celui des dé-
putés. Les résultats déter-
minaient la répartition des
représentants du peuple par
district, chacun d'eux ayant
droit à autant de sièges que
le chiffre de sa population
contenait de fois ce quo-
tient. Depuis lors, rien n'a
changé et l'on va élire
d'après cette norme le futur
Grand Conseil.

Lors de la votation par le
peuple en décembre 1952,
cette révision fut combat-
tue. Certains estimaient en
effet que les districts mon-
tagnards allaient faire les
frais de l'aventure au profit
des circonscriptions « cita-
dines» en constante crois-
sance démographique. Ils
n'avaient pas tort : en 1953,
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pour ne parler que du Va-
lais romand, les districts
d'Entremont et d'Herens
durent abandonner chacun
un siège. Et que voit-on
trente-trois ans plus tard?
Ces deux mêmes districts se
trouvent encore amputés
d'un député !

La concentration du pou-
voir législatif dans certains
districts est inévitable, si
l'on tient compte unique-
ment de la population. Fi-
nira-t-elle par faire problè-
me? Ce n'est pas exclu, si
l'on constate que dans le
Haut-Valais, sur un total de
41 sièges attribués à cette
partie du canton, les seuls
districts de Brigue et de
Viège en disposent de 25. Si
l'on constate aussi que dans
le Valais romand la majo-
rité absolue est largement
dépassée (50 mandats sur
89) par les seuls députés
des trois districts de Sierre,
Sion et Martigny.

La répartition de 1985
accentue encore ce dés-
équilibre. On me dit que
des facteurs de pondération
introduits dans les calculs
permettraient d'atténuer
cette différence, ou du
moins empêcher qu'elle
continue à se creuser. Le
problème est politique, non
pas mathématique. Si l'on
admet en effet que le main-
tien des populations de
montagne est important,
pour toutes sortes de rai-
sons que je n'ai pas à rap-
peler, il faut par consé-
quent éviter aussi que leur
représentation au Parle-
ment cantonal soit réduite à
sa plus simple expression.
Je pense qu'un district dis-
posant de vingt députés
peut se passer du vingt et
unième mais que celui qui
n'en compte qu'un petit
nombre vit un véritable
drame lorsqu'il se voit en-
core privé d'un siège. Il
s'agit là d'un problème de
minorités auquel il faudra
bien, un jour, prêter l'atten-
tion qu'il mérite.

Gérald Rudaz
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LE FONDS NATIONAL MET LA TECHNIQUE SUISSE SUR ORBITE

L'enjeu d'une

?—

Appareillage de détection en préparation pour le projet MAS

La couche d'ozone qui entoure
la terre est invisible à l'œil nu.
Rien ne la distingue du reste de
l'atmosphère, dont nous ne per-
cevons d'ailleurs qu'une impres-
sion de ciel s'étendant à l'infini. Le
rôle de cette couche est cependant
capital : l'ozone sert non seule-
ment de bouclier contre les dan-
gereux rayons ultraviolets émis par
le soleil, mais il participe à la sta-
bilisation thermique de l'atmo-
sphère et donc du climat, selon des
mécanismes encore imparfaite-
ment expliqués : il importe ainsi de
savoir ce qui se passe réellement
dans cette moyenne atmosphère
invisible, située entre 15 et 100 ki-
lomètres d'altitude et qui est si im-
portante pour l'avenir de notre
planète.

Invisible n'est d'ailleurs pas le
terme le plus scientifique. Car des
instruments de détection adéquats
permettent souvent aux spécialis-
tes de voir ce qui échappe au pro-
fane. Fût-ce de loin et de façon ap-
proximative.

Le professeur Erwin Schanda et
son équipe de l'Université de Ber-
ne font justement partie de ces
«extra-lucides»: l'Institut de phy-

DES AVIONS SCOTCHES

La NASA y pense
Rien n'est épargné désormais

pour réduire la consommation
en carburant des avions com-
merciaux. A insi, après l'aile su-
percritique, l'aile à l'envers et
l'aile pivotante, voici que la
NASA propose une solution
supplémentaire pour le moins
insolite : l'aile recouverte d'un
ruban adhésif spécial !

Les spécialistes du centre de
recherche Langley, à Hampton
(Virginie) ont en effet décou-
vert que de très fines rainures
(moins de 50 microns de pro-
fondeur) usinées dans le métal
des ailes permettraient de ré-
duire considérablement les tur-
bulences de l'air au voisinage
de la voilure.

Or ce sont ces turbulences
qui sont responsables de la
moitié du frottement qu 'occa-
sionne le déplacement d'un
avion dans l'air, et ainsi de sa
consommation, p lus ou moins
grande, en carburant.

Les rainures envisagées par
les spécialistes du centre de
Langley, qui doivent être es-
pacées régulièrement et avoir
toutes la même profondeur ,
permettent de réduire la résis-
tance à l'air d'au moins 10%.
En termes d'économies de car-

destinée à la navette spatialer m

sique appliquée ou ils entrepren-
nent leurs travaux étudie en effet
l'atmosphère terrestre grâce à un
détecteur de micro-ondes particu-
lièrement efficace, qu'ils ont mis
au point avec le soutien financier
du Fonds national de la recherche
scientifique. Une technique qui a
d'ailleurs été également exploitée
dans le cadre de recherches sur
l'activité solaire, dont les physi-
ciens bernois se sont fait une spé-
cialité grâce notamment à leur sta-
tion d'observation continue située
à 1000 mètres d'altitude près de la
ville fédérale.

Appliquée à l'étude de la phy-
sique de l'atmosphère, cette mé-
thode originale permet de déceler
la présence de constituants chi-
miques présents en très faible
quantité, ainsi que leur répartition
en fonction de l'altitude. C'est ain-
si que les mesures effectuées par
l'équipe du professeur Schanda
portent essentiellement sur l'ozo-
ne, la vapeur d'eau et le monoxyde
de chlore, qui est soupçonné de
détruire l'ozone atmosphérique
dans certaines conditions.

De l'avion à la navette ?
Les observations se font certes

depuis le sol ou, parfois, à partir
d'un avion. Mais l'ambition des
chercheurs de Berne est de pou-
voir procéder à leurs mesures à
partir du «promontoire» idéal que
constitue la navette spatiale, ce qui
leur permettrait d'observer la cou-
che d'ozone sans devoir traverser
une épaisse couche d'atmosphère
pouvant fausser l'interprétation
des mesures.

Dans ce but, un projet baptisé
MAS (Microwave Atmospheric
Sounder), et destiné à mesurer la
composition de l'atmosphère
moyenne ainsi que les phénomè-
nes qui s'y déroulent, 'réunit d'ail-
leurs l'équipe du professeur
Schanda et des chercheurs de
l'Institut Max Planck, en RFA.
Cette expérience est conçue pour
être embarquée plusieurs fois à
bord de la navette spatiale et de-

expérience
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burant, ils estiment que cela re-
présenterait - pour la seule
flotte commerciale américaine
- une somme annuelle de 200 à
300 millions de dollars.

Le seul p roblème réside dans
l'usinage de telles rainures et
dans leur entretien, qui tous
deux risquent de coûter trop
cher. C'est pourquoi les tech-
niciens de la NASA ont deman-
dé à la société 3M de confec-
tionner des films adhésifs ultra
fins moulés sur le modèle d'une
surface rainurée.

Appliqués sur l'aile, ces
films remplacent le coûteux
usinage des rainures, et permet-
tent de surcroît un remplace-
ment aisé en cas de dommage.
Les résultats en soufflerie sont
aussi bons avec de tels films
qu 'avec des surfaces spécia-
lement rainurées à la machine.
En améliorant encore la forme
et la disposition des rainures, la
NASA espère parvenir à une
réduction de résistance à l'air
de 20%, ce qui correspondrait à
une économie de carburant
d'environ 5%.

Les essais en vol avec un
avion dûment équip é ne pour-
ront avoir lieu que d 'ici 18 mois
au plus tôt. (Cedos). E.S.
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vrait, si tout va bien, s'inscrire
dans le cadre du programme EOM
(Earth Observation Mission) qui se
déroulera de 1987 à 1997. L'équipe
bernoise travaille déjà à la cons-
truction du capteur de micro-on-
des, partie sensible de l'appareilla-
ge qui sera embarqué.

Grâce aux séries de mesures ef-
fectuées périodiquement pendant
plusieurs années, les promoteurs

TELEPHERIQUES ET TELESIEGES A MOUVEMENT CONTINU

Plus sûrs et plus rapides grâce à l'électronique
Pour épargner de longues attentes aux skieurs, de nombreuses
installations de remontées augmentent leur capacité. Il s'agit es-
sentiellement d'installations à mouvement continu comprenant
des cabines ou des sièges plus nombreux et plus grands et circu-
lant à plus grande vitesse. Seule l'électronique permet d'assurer
la sécurité des skieurs au moment d'accéder aux installations et
d'en redescendre. Le premier système de ce type vient de Suisse.
Il a été développé par BBC et est déjà en service à Zermatt,
Saint-Moritz et aux Etats-Unis.

Depuis des années déjà, lors de
la construction ou de la transfor-
mation de remontées mécaniques
de sports d'hiver, les télécabines et
télésièges à mouvement continu
avec cabines ou sièges détachables
représentent la solution favorite.
En effet, leur capacité dépasse
même celle des téléphériques à va-
et-vient à grandes cabines.

Des cabines
plus nombreuses,
plus grandes et plus rapides

Pour des raisons de protection
des paysages, il n'est plus guère
question de construire de nouvel-
les installations. Pour faire dispa-
raître les files d'attente, la seule so-
lution consiste généralement à ac-
croître la capacité. Tandis que les
cabines actuelles peuvent recevoir
de quatre à six personnes et les
sièges deux personnes, la capacité
doit être accrue à l'avenir respec-
tivement à huit et trois personnes.
La vitesse pourrait également pas-
ser de 4,5 à 6 m par seconde , tan-
dis que l'espacement des cabines
ou sièges sera réduit de 50 mètres
et plus à moins de 40 mètres.

Mais ces améliorations appré-
ciées des skieurs posent de nouvel-
les exigences à la sécurité. En ef-
fet , des vitesses plus élevées et une
séquence plus rapide ne doivent
pas provoquer des collisions de ca-
bines aux stations. Les experts en

Sans nickel, pas de légumes?
Victimes de la pollution par les

métaux lourds, les salades se pas-
seraient bien de plomb et les poi-
reaux de mercure, mais le soja
pousserait à peine si on le privait
de nickel. Et cela pourrait bien
être le cas de tous les végétaux à
fleurs .

Pour les animaux comme pour
l'homme, on sait depuis une dizai-
ne d'années que le nickel est un
élément essentiel , au même ;titre
que le fer , l'iode, le chrome et le
cuivre, entre autres. Mais pour les
végétaux, le fait n 'avait jamais été
prouvé.

Or, trois chercheurs de New
York, David Eskew, Ross Welch
et Earle Cary viennent de démon-

de cette expérience espèrent abou-
tir enfin à une connaissance détail-
lée des réactions naturelles aux-
quelles participe l'ozone atmo-
sphérique, ce qui devrait permet-
tre d'évaluer correctement l'in-
fluence des perturbations dues aux
activités humaines. La plus con-
nue, car la plus redoutée par les
spécialistes, est celle que provo-
quent les célèbres chiorofluorocar-
bones, ces gaz particulièrement
stables utilisés notamment comme
agent propulseur dans les vapori-
sateurs. Mettent-ils réellement en
danger l'avenir climatique de notre
planète? L'expérience MAS per-
mettra peut-être de le dire.

Des promesses
pour l'industrie

Outre leur intérêt scientifique
considérable, les recherches me-
nées par l'équipe du professeur
Schanda avec le soutien du Fonds
national ont également d'impor-
tantes implications technologi-
ques, dont les retombées prévisi-
bles sont prometteuses pour l'in-
dustrie suisse. Le Département fé-
déral de l'économie ne s'y est pas
trompé, puisqu'il a décidé de sou-
tenir lui aussi la mise au point de
l'appareillage de détection très
avancé des chercheurs bernois, qui
pourrait trouver de nouvelles ap-
plications dans le domaine des té-
lécommunications et de l'infor-
matique. Sans oublier la technique
du radar, dont les applications ci-
viles sont souvent méconnues,
mais qui permet, par exemple,
avec l'aide de l'ordinateur, d'ob-
tenir de superbes photographies
aériennes même par temps cou-
vert ! François Noiret

matière de sécurité sont tous d'ac-
cord sur le fait que la commande
mécanique actuelle, déclenchée
par le personnel, est insuffisante à
cet égard. Seule l'électronique per-
met d'assurer en toute sécurité le
freinage et l'accélération , ainsi que
l'accrochage et le décrochage sans
à-coups.

BBC Brown Boveri, Baden, est
le premier et l'unique fabricant à
avoir réalisé une telle commande
électronique. Celle-ci a passé avec
succès sa première épreuve, l'hiver
dernier, sur la télécabine de Zer-
matt-Furi et sera également utili-
sée cet hiver sur les télésièges à
trois places de Marguns-Corviglia,
près de Saint-Moritz et de Gore
Mountain , aux Etats-Unis.

L'électronique empêche
le carambolage des cabines

Cette commande est basée es-
sentiellement sur la saisie électro-
nique de l'espacement des cabines
en fonction de la longueur de câ-
ble parcourue. Si par exemple une
cabine vient d'être accrochée, tan-
dis que la suivante est prête à par-
tir , l'électronique compare en per-
manence la distance mesurée à la
distance présélectionnée. Ce n'est
que lorsque cette dernière est at-
teinte que l'électronique donne
l'ordre de pousser la cabine en at-
tente sur la rampe de sortie et de
l'y accrocher au câble, toujours à

trer la nécessité de cet élément
pour le développement normal des
légumineuses. En purifiant la so-
lution nutritive dans laquelle ils
faisaient croître du soja, ils ont pu
éliminer 99,99 % du nickel qu'elle
contenait , ce qui réduisait sa con-
centration à 0,6 millième de milli-
gramme par litre. Deux mois plus
tard , les spécialistes ont observé
un dessèchement marqué (on par-
le de nécrose) de la pointe des
feuilles de soja, dont la croissance
était par ailleurs considérablement
ralentie. En analysant chimique-
ment ces pointes de feuilles, ils y
ont trouvé une grande quantité
d'acide urique, alors que tout le
reste, le nickel mis à part, était
normal. Les végétaux fabriquent

Les tortues de mer
ont bonne mémoire

Sur les sept espèces de tor-
tues marines connues, cinq
sont actuellement menacées de
disparition. La découverte d'un
biologiste américain fait naître
cependant quelque espoir de
repeupler certaines régions cô-
tières de ces attachants reptiles
qui les habitaient jadis. M.
Grassman et ses collaborateurs
de l'Université du "Texas vien-
nent en effet de démontrer l 'hy-
pothèse déjà ancienne selon la-
quelle les tortues reviennent
pondre au lieu même de leur
naissance, grâce à une mémoi-
re olfactive qu 'elles gardent
toute leur vie.

Pour le prouver, les cher-
cheurs texans ont recueilli des
œufs de tortues sur une plage
mexicaine, ultime refuge de
l'une des espèces, puis les ont
transportés sur une p lage du
Texas à 400 kilomètres de là,
où ils ont éclos. Quelques mois
p lus tard, les jeunes ont été
transférés dans un laboratoire
et introduits chacun dans une
cage divisée en quatre compar-
timents remplis de sable. L'un
a été traité avec de l'eau de
mer provenant du lieu de nais-
sance, un autre avec la même
eau prélevée à 300 kilomètres
plus loin, tandis que les deux
derniers compartiments servant
de contrôle n'étaient pas « im-
prégnés» du tout.

M. Grassman a observé en-
suite le comportement des ani-
maux face à ce choix. Il a re-
levé notamment le nombre des
entrées dans chaque compar-
timent de même que la durée

WM

Télécabine de Zermatt-Furi : une nouvelle commande électro-
nique développée par BBC Brown Boveri assure un service ra-
pide et sûr. Cet hiver, des installations analogues seront mises en
service à Saint-Moritz et Gore Mountain (Etats-Unis) .

Photo BBC)

condition que la sortie soit libre.
Des palpeurs veillent à ce que cet-
te condition soit remplie. Pour
chaqu e instruction de commande,
l'électronique traite plus de 200
critères, puis elle transmet les ins-
tructions aux moteurs de trans-
port.

Tout se fait de manière entiè-
rement automatique, le machiniste
n'a qu'à enclencher l'installation et

certes de l'acide urique, mais ils le
réutilisent aussitôt pour constituer
des protéines. En général, une
plante saine ne contient donc que
peu ou pas d'acide urique en réser-
ve. Ce qui n'est guère étonnant,
car dès qu'il dépasse une certaine
concentration , cet acide devient
toxique (c'est d'ailleurs également
le cas pour l'homme).

Restait à trouver la corrélation
entre ce taux particulièrement éle-
vé dans les feuilles de soja nécro-
sées et le manque de nickel. Pour
les spécialistes, l'explication n'a
pas tardé. On sait en effet , depuis
quelques années, que la décom-
position de l'acide urique nécessite
la présence d'une enzyme dont le

« noyau » est précisément le nickel.
Privée de cet élément, cette en-
zyme devient inefficace, ce qui
permet à la substance nocive de
s'accumuler. Etant donné que la
même enzyme est constamment
réutilisée pour la réaction, la quan-
tité de nickel nécessaire est infini-
tésimale. Il a d'ailleurs suffi au
cours d'un nouvelle expérience
d'en ajouter dix millièmes de mil-
ligramme par litre de' la solution
nutritive pour que toute trace
d'acide urique disparaisse.

Le nickel s'ajoute ainsi à la liste
des éléments « traces » indispen-
sables à la vie des légumineuses et
même probablement de tous les
végétaux à fleurs. CS.

de séjour dans chacun d'eux.
Les douze tortues ont dédaigné
le sable non traité: les 17 « vi-
sites » à ces compartiments
n 'ont été que des aller-retour.
Le second compartiment ne
leur semblait apparemment
guère p lus attrayant puisqu 'en
l'espace de vingt visites elles
n'y ont séjourné que 60 minutes
en tout et pour tout. En revan-
che, dans le premier compar-
timent imprégné par l'eau de
mer qui les avait vu naître, les
tortues se sont attardées à cha-
que visite deux fois plus long-
temps qu 'ailleurs, marquant de
toute évidence une nette pré-
férence.

Cette expérience apporte la
preuve de la mémoire olfactive
des tortues marines, ce qui ex-
plique pourquoi ces reptiles re-
viennent après des dizaines
d'années «d'exil» pondre à
l'endroit même où ils sont nés,
même si les p lages où ils se
tiennent habituellement sont
plus propices à leur alimenta-
tion. Tout comme dans les cas
des oiseaux ou des saumons,
on peut parler ici d'une vérita-
ble migration à l'époque de la
reproduction.

En « marquant » ainsi des
tortues de mer à leur naissance
avec l'environnement des p la-
ges que l'on désire repeup ler,
les spécialistes texans espèrent
sauver ces pacifiques animaux
d'une disparition totale à la-
quelle les amateurs de soupe à
la tortue ne sont pas étrangers.
(Cedos).

F.N.

à sélectionner la capacité voulue.
Les principales informations sont
affichées sur son pupitre, par
exemple l'emplacement des cabi-
nes ou sièges à six centimètres
près environ (ce qui facilite une
évacuation éventuelle). L'expé-
rience de Zermatt a montré qu 'un
seul homme suffissait à surveiller
et à diriger le service à chaque sta-
tion.
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UNE « TORNADO» POUR 1985

Une vue de l'assemblée avec, en médaillon, le divisionnaire Tschumy

SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi dernier dans un décor hiver-
nal qui sied bien à la division mon-
tagne 10, s'est déroulé à Saint-
Maurice le rapport annuel de cette
unité. Il réunissait l'ensemble des
commandants de troupe, les offi-
ciers des états-majors, ainsi que,
les conseillers d'Etat Hans Wyer,
Jean-François Leuba et Rémi Bro-
dard, respectivement, président du
Conseil d'Etat du canton du Valais
et chefs des affaires militaires des
cantons de Vaud et Fribourg. Les
autorités du district, de la muni-
cipalité et de la bourgeoisie de
Saint-Maurice étaient également
représentées. On notait aussi la
présence des majors Pfefferlé , Vis-
colo et Ruffy, présidents du tri-
bunal militaire de division 10 A,
du brigadier Bruno Deslarzes,
commandant de la zone territoria-
le 10 et du brigadier Jean Langen-
berger, commandant de la brigade
de forteresse 10.

Cette importante réunion a per- Autre lacune : la démobilisation
mis au lieutenant-colonel Bernard
Mayor, nouveau chef d'état-major
de la division, de présenter les di-
vers services pour l'année 1985.
Bilan de l'année écouléenuau ue i année eeouiee la remise du matériel à l'arsenal.

Le divisionnaire Adrien Tschu- Cependant, le divisionnaire
my a fait le bilan de l'année écou- Tschumy a tenu a redire combien,
lée qui, en chiffre s'annonce com- globalement vu, l'engagement de
me suit : un total de 294 292 jours notre troupe de milice est valable.

Champéry: ski rétro

Chantai Hildbrand et Christian Ecœur, encordés à l'arrivée d'une
descente. Outre la valeur historique de l'équipement d'époque,
les concurrents se voyaient également jugés sur le style.
CHAMPÉR Y (cg) . Belle réus-
site pour cette soirée ski-rétro or-
ganisée par le SC Champéry avec
l'appui de l'office du tourisme, au
bas du village, vendredi dernier,
ceci dans le cadre des «100 ans des
sports d'hiver en Suisse ». Une im-
portante participation de skieurs
s'est présentée au jury en costume
et avec du matériel d'époque,
skiant selon les techniques d'alors.

de service, une consommation de
667 500 litres de carburant, un
nombre total de 2 725 903 kilomè-
tres parcourus par l'ensemble des
véhicules à moteur, un poids total
de 171 tonnes de munitions utili-
sées. En ce qui concerne les véhi-
cules à moteur, signalons que 48
accidents, soit un tous les 50 000-
kilomètres environ, ont fait 3 bles-
sés et 117 785 francs de dégâts.
Ces accidents sont principalement
dus à l'inattention.

Education, responsabilité et
exemple, tels sont trois des objec-
tifs pour 1985, établis en fonction
des expériences de 1984.

Certaines lacunes ont été révé-
lées au cours des divers exercices
effectués en 1984 ; les comman-
dants sont en mesure de les com-
bler. Mais il ne suffit pas d'incul-
quer des principes à la troupe ; en-
core faut-il respecter ces mêmes
principes lors de la donnée d'or-

Pourquoi faut-il que la bonne ima-
ge de la troupe lors des exercices
soit ternie lors des travaux de dé-
mobilisation ? Cette attitude in-
fluence la qualité du travail lors de

Une chaude ambiance créée par
l'esprit tant des participants que
du nombreux public a été soutenue
par le bouillon chaud servi à la
ronde.

En complément de ce program-
me qui a vu la proclamation des
résultats au restaurant de la Cime-
de l'Est, trois membres de l'équipe
suisse de ski artistique a fait une
démonstration de leurs possibilités.

Les manquements signales ne doi-
vent pas cacher toutes les actions
réussies.

1985 : une «TORNADO» !
Après cette revue de l'année

écoulée, le divisionnaire Tschumy
a rappelé quelques éléments de
notre environnement politico-mi-
litaire. Il a souligné la relative pré-
carité de l'équilibre politique eu-
ropéen et relevé les risques que
nous courons de devoir supporter
des conséquences diverses des
conflits survenant aujourd'hui en-
core dans des régions finalement
assez proches. Pour pallier ces ris-
ques, il convient notamment de
tenter de maîtriser le facteur
temps et de faire preuve d'une
grande flexibilité dans la conduite
des formations et l'évaluation des
situations.

Pour 1985, les efforts principaux
d'instruction seront portés sur le
combat contre les chars ainsi que des sociétés de gymnastique exis-
la mobilisation de guerre. <tent à Monthey, il,est de coutume

La quasi-totalité de la division qu'elles unissent leurs effectifs
sera engagée dans l'exercice pour présenter aux parents et amis
«TORNADO» , d'une durée des gymnastes un programme haut
exceptionnelle de près de deux se- en couleur.
maines. Cet important exercice
sera dirigé par le commandant du
corps d'armée de montagne 3.

Le commandant de la division a

Un air de big band à la fanfare de Massongex
MASSONGEX (jbm). - Tradition-
nellement, les fanfares de nos vil-
lages offrent chaque année à leur
fidèle public un concert qui est le
reflet du travail effectué lors de
nombreuses répétitions.

Respectant cette tradition, la
fanfare L'Echo du Châtillon de
Massongex a présenté samedi der-
nier son concert annuel.

Une fanfare restera toujours une
fanfare ; oui, mais avec de l'ima-
gination, cet ensemble peut deve-
nir autre chose. C'est ce que nous
ont prouvé les musiciens de l'Echo
du Châtillon en interprétant Intro-
ducing the Band, un morceau di-
gne d'un big band de haut niveau.
Au programme également, une
marche avec tambour Holland, di-
rigée par le sous-directeur et res-
ponsable de l'école de musique,
Tony Mariétan. En ouverture, Mi-
chel Jordan , aide de direction, a
tenu la baguette dans Hurricane
Marsch.

Une soirée, c'est aussi l'occasion
de récompenser les membres mé-
ritants et assidus. M. Hubert Ma-
riétan a été .félicité pour 25 ans
d'activité, tandis que le directeur,
M. Gaby Vernay et Mlle Sylviane
Roserens, monitrice des élèves cla-
rinette, ont été applaudis pour leur

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 7112,38
Avenue dO Crochetan 10
18*0 Monthey

Pierre Cheval ley
Journaliste HP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L A

ensuite évoqué divers problèmes
d'instruction et a conclu par quel-
ques réflexions sur les problèmes
de commandement. L'efficacité
d'une armée repose avant tout sur
la qualité de ses chefs à tous les
échelons. Ceux-ci doivent : accep-
ter l'incertitude et l'impossibilité
de définir exactement les condi-
tions à venir comme un état de fait
normal ; élargir toujours plus les li-
mites de leur savoir ; penser et ré-
fléchir dans un cadre à plusieurs
dimensions ; savoir se concentrer
sur l'essentiel.
Patrouille des glaciers

En 1984, la célèbre Patrouille
des glaciers a remporté un vif suc-
cès puisqu'elle a vu 600 partici-
pants s'élancer de Zermatt, respec-
tivement d'Arolla pour gagner
Verbier.

La prochaine édition se dérou-
lera les 19 et 20 avril 1986. Le rè-
glement sera quelques peu modi-
fié : suppression de la neutralisa-
tion de Tête-Blanche et, peut-être,
une limitation du nombre des par-
ticipants.

Samedi dernier, la salle de gym-
nastique du Reposieux a même dû
refuser du monde tant était nom-
breux le public venu applaudir les

Biennale gymnique a Monthey

Une partie des gymnastes qui ont

MONTHEY (jbm). - Depuis que

travail, de même que tous les res-
ponsables de la formation des jeu-
nes et les musiciens ayant suivi
toutes les répétitions.

En intermède, la prestation des
12 tambours sous la direction de
M. Jean-Claude Maret a été im-
pressionnante.

Bravo aux 50 musiciens de la
fanfare L'Echo du Châtillon, dont
10 sont des dames, et dont la
moyenne d'âge ne dépasse pas 31
ans. Il faut dire qu'avec l'apport de
6 jeunes fraîchement sortis de
l'école de musique, la relève est as-
surée.

Vernissage a la Casabaud des Cases
SAINT-MA URICE (cg). - Depuis samedi dernier
un artiste hongrois expose aux cimaises de la Ca-
sabaud, ce dont il faut féliiciter les tenanciers
Mme et M. Philippe Baud.

D'origine hongroise né en Transylvanie en 1951,
Sandor Bartha vit à Paris depuis 1979 avec sa fa-
mille. Après des études secondaires, artiste- pein-
tre autodidacte, il suit les cours de l'Ecole supé-
rieure des arts p lastiques a Bucarest, expose en-
suite en Roumanie, est co-fondateur de l'Associa-
tion des jeunes artistes.

En 1978, il fonde un foyer , vient ensuite à Paris
et s 'inscrit à l'Ecole nationale des beaux-arts et
obtient son diplôme en section peinture en 1983.

Il a inventé une nouvelle technique où acryli-
que et aquarelle se fondent harmonieusement.
Dans son monde pictural, il exprime ses senti-
ments et ses passions en torses humains en rapport
avec des figures, des lignes, des mouvements har-
monieux évoquant le rôle de la femme étemelle,
symbole de la régénérescence.

Il affirme avoir avec lui la vie, les couleurs et
une conception typi quement hongroise tout en res-
tant sensible à l'influence de la France.

Une exposition à ne pas manquer.

Sandor Bartha explique ses démarches d'ar-
tiste à la recherche constante de nouvelles
techniques.

Monthey: une explosion
suivie d'un incendie
MONTHEY (cg). - C'est un sujet qui est décidément d'actualité
dans le Chablais valaisan. Les pompiers montheysans ont été ap-
pelés, dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 3 heures, au
Centre Fitness où une forte explosion avait fait de gros dégâts.
Fort heureusement, ces locaux n'étaient pas occupés. Vu l'am-
pleur des dégagements de fumée, ce huent dix pompiers qui inter-
vinrent pour maîtriser le début d'incendie s'étant déclaré après
l'explosion qui avait arraché toutes les portes, boiseries et néons.

La cause du sinistre
Sur place, le major Lucky Coppex a constaté que les causes de

cette explosion étaient dues à une fuite de gaz. Une conduite se
serait rompue à la suite du gel de ces derniers jours.

Les services du gaz ont immédiatement dépêché des hommes
sm les lieux afin de déceler cette fuite, d'ouvrir une fouille pour
procéder immédiatement aux réparations ; les pompiers eux, ont
procédé au « désossage » des faux-plafonds où des conduites de
ventilation et autres étaient emmitouflé d'étoupe et autres maté-
riaux de protection contre le froid, prêts à redonner vie au feu.

La fuite a été découverte à 5 mètres de l'entrée de la conduite
dans le bâtiment. Ce dernier comme ses habitants et ceux du
quartier ne courent absolument aucun risque.

Selon M. Bitz, de la Société du gaz, cette explosion peut prove-
nir d'un tassement du terrain ou du bâtiment, et du gel.

Il faut souligner la prompte intervention du service du feu et
surtout l'effort de tous les corps de métier concernés pour limiter
au maximum la période des réparations et de la remise en route
du chauffage pour les locataires de l'immeuble du Centre Fitness.

présenté un spectacle biennal haut en couleur.

prestations gymniques et choré- Jacqueline Borgeaud-Guido, qui a
graphiques de plus de 350 filles, travaillé en étroite collaboration
garçons, dames et hommes. En ef- avec les monitrices et moniteurs
fet , la gym dames La Gentiane, qui répètent depuis le mois de sep-
présidée par Mme Eliane Giova- tembre. M. Pierre-André Frache-
nola-Kohli, et la SFG, présidée par boud a présenté les textes d'intro-
M. Jean-Jacques Defago ont mis duction de chaque tableau, et afin
sur pied un programme à mi-che- de n'oublier personne, mention-
min entre les exercices de gymnas- nons tous ceux qui, de près ou de
tique proprement dits et la danse. loin, ont contribué à la magnifique
Ils ont été aidés en cela par Mme réussite de cette soirée.

Une partie des musiciens de la fanfare L'Echo du Châtillon, un
ensemble qui cherche à élargir son répertoire.
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Personne n'est responsable de la
tête qu'il a, mais à partir d'un cer-
tain âge, chacun est responsable
de la tête qu 'il fait.

Cardinal Mercier

Un menu
Salade de champignons
Hachis parmentier
Diplomate à la confiture

Le plat du jour:
Salade de champignons

Temps de préparation et de macé-
ration: 25 minutes.

Pour six personnes : 800 g de
champignons de Paris, 4 citrons,
6 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
1 poignée de persil, sel et poivre.

Eliminez le bout terreux des cham-
pignons, rincez-les abondamment
sous l'eau courante et mettez-les aus-
sitôt dans un récipient avec le jus de
deux citrons pour conserver leur
blancheur. Dans un saladier de ser-
vice, préparez une vinaigrette avec
l'huile, le jus de deux autres citrons.
Reprenez les champignons, émincez-
les avec un couteau (en acier inoxy-
dable) pour qu'ils ne noircissent pas.
Ajoutez-les à la vinaigrette, saupou-
drez de persil, remuez et laissez ma-
cérer 15 minutes au frais.

On peut aussi accommoder cette
préparation avec de la mayonnaise.
Après la macération, liez la salade
avec une mayonnaise faite d'un jaune
d'œuf, 2 cuillerées à café de moutar-
de forte, et 2 dl d'huile d'arachide, sel
et poivre. Ajoutez quelques fines her-
bes en plus du persil.

Recette du diplomate
à la confiture

Mélanger dans une terrine un demi-
. verre d'eau, 2 cuillerées à soupe de
1 sucre semoule et 2 cuillerées à soupe
; de kirsch.-Plonger un à un une boîte
', de biscuits à la cuillère dans ce mé-
i lange et les disposer contre les parois
1 d'un moule à bords hauts. Puis rem-
; plir le moule, en alternant des cou-
'. ches de biscuits et de confiture de

groseilles. Terminer par une couche
de biscuits. Poser une assiette ou un
poids sur le moule et le mettre au frais
pendant 24 heures.

Démouler ensuite et entourer le di-
plomate de crème fraîche liquéfiée
avec un peu de lait et sucrée avec du
sucre glace.

Trucs pratiques
Du papier peint mal encollé

Quoiqu'en disent certains, la pose
du papier peint n'est pas toujours fa-
cile et parfois, il arrive de petits mal-
heurs comme la formation de cloques.
Cela provient, en général, d'un mau-
vais encollage lors de la pose. Pour
réparer cela, utilisez une seringue mé-
dicale avec laquelle vous injecterez
une dose de colle en piquant le pa-
pier, à l'endroit de la cloque. Lissez
ensuite la surface du papier pour
chasser l'air contenu dans la cloque.

Coucou, c'est moi!

i
Un bon café

C'est un vieux tour de main de nos
grand-mères. Avant de verser l'eau
chaude sur le café moulu, humectez-
le d'une cuillerée à café d'eau froide.

Question de beauté
Mon problème est que j'ai toujours

très bonne mine, c'est-à-dire que je
suis toujours rouge. Dès qu'il fait un
peu trop chaud, que je me sens mal à
l'aise, j'ai des rougeurs qui me mon-
tent au visage. J'ai 20 ans et je rougis
d'un rien...

Ne vous faites aucune illusion. Vo-
tre peau présente une fragilité con-
génitale plus ou moins évidente selon
les changements climatiques et sur-
tout vos émois. Sur ce dernier point,
votre système nerveux sympathique,
trop souvent «agressé » par votre
émotivité ou anxiété, contribue lar-
gement à cet état congestif du visage.
Vous devez faire avec, c'est-à-dire uti-
liser des produits adoucissants et dé-
congestionnants, ne jamais vous dé-
maquiller au savon mais toujours avec
une crème démaquillante ou de l'huile
d'amande douce. Il vous faut protéger
au maximum votre peau du soleil, du
froid, du vent par une crème traitante
spéciale anti-rougeurs et par un fond
de teint très couvrant.

Qu'est-ce au juste
la couture française?

La haute couture française c'est, en
1985, 23 couturiers regroupés au sein
de la très sélective Chambre syndicale
de la couture, 2500 ouvrières, chefs
d'ateliers, vendeuses, brodeurs et plu-
massiers, sans compter les fourreurs ,
250 millions de francs de chiffre d'af-
faires dont plus des trois quarts à l'ex-
portation répartis dans le monde en-
tier.

La montée irrésistible du dollar a
fait affluer la clientèle américaine qui
peut désormais s'habiller à bon prix
(tout est relatif) à Paris. Mais les pé-
trodollars du monde arabe sont en-
core plus juteux.

Les couturiers français reconnais-
sent bien volontiers que la véritable
boulimie de robes dont font preuve
depuis quelques années les princes-
ses arabes ont permis à la haute cou-
ture non seulement de se suffire en
tant que telle (le prêt-à-porter, les ac-
cessoires et les parfums assurant
d'autre part la bonne marche de l'en-
treprise) mais de faire désormais des
bénéfices alors que la matière premiè-
re (les tissus à 1500 francs le mètre...)
et la main-d'œuvre très spécialisée
n'ont cessé d'augmenter. Les bro-
deurs, plus encore peut-être que les
couturiers, y trouvent leur compte car
c'est dans la robe richissime, véritable
joyau, que les dames du Moyen-
Orient se plaisent (ou plaisent) le
mieux. Et ce sont désormais des ki-
lomètres de soie emperlée, rebrodée
de cabochons et de strass que l'on
déroule dans les ateliers parisiens
pour satisfaire la demande.

— En bref , dit-il, si je disposais du numéro et du nom-
code d'un utilisateur autorisé et si j'avais accès à son termi-
nal , il me suffirait d'appeler l'ordinateur en me faisant passer
pour l'utilisateur. Je pourrais alors donner des ordres
concernant ce que je désire savoir ou faire, et tant que ces
ordres entreront dans la limite des activités normales de
l'utilisateur, l'ordinateur m'obéira.

— C'est exact. U donnera accès à l'activité autorisée à tous
ceux qui fourniront les réponses convenables au terminal.
L'ordinateur n'a aucun moyen de discerner un utilisateur
légitime de quelqu'un d'autre appelant d'un terminal à
distance si le demandeur a l'accès normal à l'information.

— Et si quelqu'un s'arrangeait pour atteindre un terminal
ou pour intercepter une ligne téléphonique en relation avec
un terminal...

— Je n'ai rien dit concernant l'interception.
— D'accord, mais c'est possible, non ?
— Oui, répliqua-t-elle sèchement. J'ai l'impression que

vous en savez plus long que vous ne l'avouez.
— Pas réellement, Jenny. Vous m'aidez énormément à

sérier les problèmes... affirma-t-il avec un regard franc
qu'elle eut envie de croire. Donc, supposons que notre
intrus hypothétique ait eu accès à un terminal. Combien de
temps lui faudrait-il pour faire du dégât ?

— Voilà qui vous étonnerait ! Je me souviens d'un inci-
dent dans lequel une société dérobait les informations en
provenance d'une société rivale. Le voleur a eu accès à
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DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTERESSANTS!
Exemples:
Primavera 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 2 X 65x65

en coton Fr. 75.-
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chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édite- 027/21 2111. Télex 38121. 6 cotomnes réclames de 45 mm de largeur,
rialistes ef analystes ; Jean-Pau. Riondel, rédacteur de . _ „ _ _.
nuit ; F -Gérard Gessler» Michel Plchon, Jean Pignat ,, DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Luisier. Antoine Gessler (Maga2.ne), Gérald ' EdliElondu lundi: le vendredi à 10 heures. Anmcmces: 79 et Ile milimèCre (cotonne de 25 mm)., hauteur
Théodoloz, Hervé VaJette. rédacteurs de jour; Gaspard Ediitiondu mardi : le vendredi^ 16heures. minimale 30 mm.
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-Marc Thaytaz, réd. Edition du mercredi au samedi : l'avant-veilile du jour de pa- Réclamée: 3 fr- 25 le millimètre.
stagiaire : Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz, Gérard „#-,« à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Joris, Christian Michellod, rédacteurs sportifs; Philippe " .. »„,. -̂ n-W.-h»-,, ««. îa ._« _--im___j_ i._a .- —¦„..,._, ,«__.
Délv staaiatre mortuaires: fa veille du jour de parution jusqu e *vl* mortuaires: IIT. le le miiniimétre (colonne de

18 heures (en dehors des heures de bureau iSs peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBUCTTÉ transmis directement à la rédaction du journal'1' au Rabais de répétition
Publicitas SA. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 neutres). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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sur les articles, non soldés, de notre grand
assortiment de meubles en pin

f Copr. bi Coisn

1 ordinateur à trois reprises, il avait obtenu cinq cents
fiches et quinze feuillets imprimés — l'ensemble de son inter-
vention pour cette activité n'avait pas excédé sbc secondes.

Egan siffla entre ses dents.
— Je ne m'étais jamais rendu compte que les ordinateurs

étaient si vulnérables !
— Non, attendez, à m'entendre on croirait que c'est plus

grave que cela ne l'est déjà. Disons que ces détournements
sont possibles et se produisent parfois , mais cela n'implique
pas forcément que cela se soit passé au Centre. Et il y a des
moyens pour empêcher l'accès illégal.

— Tels que les numéros d'identification et les noms-
codes. Mais cela, on peut le découvrir.

— Oui , mais les noms sont régulièrement changés. De
plus, il y a des mots-codes secondaires. Vous pourriez vous
introduire dans un programme avec un seul mot-code, mais
il vous faudrait le deuxième pour obtenir l'accès à un dossier
particulier ou y effectuer certaines opérations , comme de
modifier des données. Pour certains dossiers délicats ou
confidentiels , l'ordinateur pourrait réserver sa réponse tout
en signalant sur la console principale que quelqu'un réclame
des informations. A la console, l'opérateur devrait approuver
l'opération avant que celle-ci ne se fasse. Par-dessus, il y a
d'autres moyens. L'écriture chiffrée, par exemple. Les
dossiers peuvent être chiffrés. Et la communication à un
terminal peut être brouillée en sorte qu'un intrus qui
écouterait serait incapable de la comprendre. A suivre
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Ce soir à 20 h 30
Service culturel Migros Valais présente
JAPON ÉTERNEL
par Yves Mahurier

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
Hitchcock les années d'or
SUEURS FROIDES (1958)
Le rideau se lève sur le premier des cinq
chefs-d'œuvre
Copie neuve-Parlé français

Soirée à 21 h-14 ans
JOYEUSES PAQUES
mit deutschen Titeln.
Comédie de Georges Lautner avec Belmon
do et Sophie Marceau

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
NOTRE HISTOIRE
Un petit chef-d'œuvre de tendresse et de co-
casserie de Bertrand Blier avec Nathalie
Baye et Alain Delon
Nocturne à 23 h -18 ans
DÉVIATIONS MORTELLES \
Excellent film d'action avec Stacy Keach

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'ÉTÉ PROCHAIN
Philippe Noiret, Claudia Cardinale, Fanny
Ardant dans un film de Nadine Trintignant

Jusqu'à mardi à 20 h 30 -16 ans
Pour deux soirs seulement
LE PROCÈS
d'Orson Welles d'après le roman de Kafka
avec Romy Schneider et Anthony Perkins

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Franck avec Valérie Kaprisky
Musique de Nina Hagen

J'ACHETE E/JUa ÎÊJ
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles FalconSierre
téh0275Soo64

Nouveau
SAUCISSE AU GORON i

à manger crue
Tél. 027/43 33 71 - 72

Riddes
Dimanche 27 janvier
à 14 h 30

GRAND LOTO
Fromages d'alpage
Fr. 13 000.-

36-6212

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce i notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25
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miiniimi i 17.00 Télévision régionale

9.55 Ski alpin 8.55 TV scolaire "•" f""°P°I„ „„„ . Flash infos. 17.04 24/25
Coup!, du monde Brésil. 9.25 Notre corps. 11-46 La une chez vous images seconde. 17.06 La
Slalom géant dames 9-45 Sëlber gmacht. 9 55 "•«' °m

fi
e/,rn

a°lla
Dacha maison de marbre, film.

1re manche Construction de la matière. J ̂ ,taiii«*i«miir 18.35 La cuisine des mous-
En Eurovision 10.20 Brésil (2) 

«™ ̂ ^"' i,!?Jf ,nT quetaires. 18.55 Fortune,
de Saint-Gervais 10.55 Ski nordique 3-00 Le

^
Journal àla une ?g 1Q |nf g  ̂̂ ^

10.55 Ski nordique Championnats du monde «.50 S lo ane, agent spec ai tés régionales. 19.39 Ma-
Championnatsdu monde 5 km dames «« / _.^5„»H-W gazine régional
5 km d'âmes 12.30 Ski alpin £?| &«S?Su lundi 19.55 Lucky Luke

12.00 =̂°
ndeSee,eld EMET - 
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20>05 "heures

rbriœrfeu1,e 13.10 E ï̂» 1« - = 
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14-00 ŒW 14,5 : »espJîe.nuafles fantastique
«m t? ^ -̂ l

P
u?aufae

U
ieT

k"end  ̂ '
•" SS" Un film de richard Flels-

13.10 Ski alpin ™lf„3l! 9 15 Harry le sauvage cher. Avec: Raquel Welch :
Slalom géant dames 16.10 Téléjournal 

Actualités régionales Cora - Arthur Kennedy: le
2e manche 16.15 Rendez-vous 

Cocorlcocoboy docteur Duval - Donald
13.50 Guerre^paysneutre 7.00 H

OK

MMO «*» 
S^SSiS^SÏin. Pleasance: le docteur Ml-

4. L année des dupes II.JU iv scolaire > chael etc14 45 Ifl̂ T8 „«. YAl ™éirmàïGe8Chlch,e 2o.35 Adieu poulet 22.1s Mrs "
et petites annonces i/.ss leiejoumai r 22 45 Thalassa
à votre service 18.00 Seefeld en direct Un film de Pierre Granier- <"•¦"¦ ™'~™ ... ,

15.00 GrflezM 18.30 Karusseil Déferre. Avec: Lino Ven- chariM Bukowskl
Fyreablg 19.00 Actualltés régionales tura: Vergeat - Patrick De- 23 00 ChariesBukowskl

Un programme de variétés 19.30 Téléjournal - Sports waere: Lefèvre - Victor La- 
23 3S Mlude à la nult

folkloriques de la Télévi- 20.05 Tell-Star noux: Lardatte - Claude 2^6 preiuoe a a mm 
___^

sion suisse alémanique 20.55 Kassenaturz Rich: le juge, etc. ¦ : Il Nu _ ' _ ' l iH__f <B
16.00 (2) Tickets de premières 21.25 Téléjournal 22.05 Etoiles et toiles ALLEMAGNE 1. - 10.55-12.10 Ski
17.00 Petites annonces II lo ÇQIIKPP «.00 U™**™*'* nordique. 13.15 et 15.20 Vidéo-

à votre servlce Mew de Mieczvslav 
23'20 "¦"*' texte. 15.40 Téléjournal. 15.50 Bri,

17.10 Bloc-notes > n<™ 
^ic^résWent ______________TPfWPW _______________ l fl^es Tier-Bar 

(6). 
17.00 

Anna,
17.20 (2) Regards ™,0 *f, VIC<H)réSldent ¦ ¦I WII If Ciro & Co. (4). 17.30 Ski nordique.

«...quotidien, 
22 20 Solo Sunnv 6.45 TV du matin 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

Ê̂ frXiZT 
F̂ m de Konrad Wolf Journa l d'information à 

mes 
régionaux. 20.00 Téléjournal.

iTcn rltli ™„ 
q 24.00 BulUrtln-Télétexte 7.00,7.30 et 8.00 20.15 Jenseits der Morgenrote

7.50 Téléjournal .̂uu Buueun- .e. 
8.30 Escalier B, porte A (3). 21.15 La guerre des bombes

17.55 4,5,6,7... _______________F1"_L J J—___________ ! La mort (4)- 22-00 Gespenstergeschi-
.„ .„ Bablbouchettes K_f _¦ Kl de Manuel Caceres (3) chten. Série. 22.30 Le fait du jour.
18.10 Les quatre filles ___^___^t_________________ L_______________ i 

aiïï „ 23.00 In elnem Jahr mit 13 Mon-
du Dr March (20) 9.55 Ski alpin 12M Midi n formations den. Téléfilm. 1.00-1.05 Téléjour-

18.35 De A Jusqu'à Z Slalom géant dames lzuu 
Jîïïéo nal

d^eu
d
nes°

Urn0i 
10 55 Ski nortfoue 12.08 L'académie de, 9 ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

18.55 Journal romand Championnats du monde «.30 LM amours des années 50 tions. 16.05 Droit de location (£
19.15 Dodu Dodo (230) 12.15 Ski alpin „¦„ ?a"fle!fVx.é.te (?> 16.35 Boomer, der Streuner. Sé-
19.30 Télélournal 1 re manche (reflets) 13.45 Aujourd hui la vie rie. 17.00 Informations régionales.
20.15 (1) Spécial cinéma 13.10 2e manche, en direct 14.50 Magnum 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-

„ 
P
V u. 16 00 Téléjournal 6. Disparu au combat me qui tombe à pic. Série. 19.00

Manhattan 16.05 Détective Rockfort )H° *P?!!r°phe
f Informations. 19.30 Reportage du

Un film de Woody Allen Jeu de prestige 6.55 Thé dansant lundi. 20.15 Ruf der Wildganse
Avec: Woody Allen, Diane 17.00 TV scolaire lï'JS E?

01?,*2, Film. 21.45 Informations. 22.05
Keaton, Michael Murphy, 17.45 TSI Jeunesse *?° % **"*.£* „, . ... Zur heimat erkor ich mir die Lie-
Mariel Hemingway, Meryl Les plus belles fables du 8.OT DM chiffres et des lettres be. 22.50 Minetti. Comédie. 0.10
Steep, Anne Byrne, Karen monde. 17.50 La boutique î?'! ° ° acc?,!SLp̂ a "̂J Informations.,
Ludwig, Michael O'Donog- de maître Pierre. 18.15 Les 19-15 *̂ 'I' t!̂ô°"fj!L ¦ ¦ 

!"nf]
~i

B ¦hue minikins 19.40 Le théâtre de Bouvard |̂ HL_L__J__Ul__L________________H
21.55 L'actualité 18.45 Téléjournal 20.00 Journal 9.55 Ski alpin. 10.55 Ski nordique,

cinématographique en 19.00 Lequotldlen „„„ la fl rail fi 11'45 Ski norditlue- 1200 Hones

Suisse  ̂ 20.00 Télélournal 20 3S LB 8'«"M Haus. 13.05 Informations. 13.10-
23.10 Téléjournal ¦ „:,, J: PPhinUÎPr 1400 Ski alpin' 1630 AM' DAM'
23.25 (2) L'antenne est à vous 20.30 AH3 M BblUIJUIGr DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Vick le

Aujourd'hui c'est l'Asso- B«l««_»«««!«« Une émission proposée Viking. 17.30 George. 18.00 Ima-
ciation des locataires con- raiCOSCcMCO et présentée ges d'Autriche. 18.30 Programme
tre les congés-ventes qui 3. Le dernier rôle par Jacques Chancel familial. 19.00 L'Autriche aujour-
exprime en toute liberté sa 21.20 Nautilus Invité d'honneur: d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
conviction profonde 22.20 Téléjournal Serge Lama Lundi-sports. 21.15 Magnum.
(1) Première vision 22.30 Jazz-club 23.15 Edition de la nuit 22.05 Wege zum Menschen (2).
(2) Deuxième vision 23.10 Téléjournal 23.40 Bonsoir les clips 22.50-22.55 Informations.

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un divertissant film de gangsters
DU ROUGE POUR UN TRUAND
avec Pamela Sue Martin et Robert Conrad

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ELEPHANT MAN
de David Lynch avec Anthony Hopkins

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ELEPHANT MAN

Ce soir à 20 h 30-Admis dès 18 ans
Pour adultes avertis!
L'ILE DES PASSIONS
Strictement pour adultes...

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Signé Walter Hill...
Bourré de musique et d'action...
LES RUES DE FEU
Une fantastique rock fiction...

X~ WAW—^—n"—r ^

A vendre
une certaine quantité

Tirage du samedi 19 janvier

I 7 1 18 1 20 1
55 41 42

Numéro complémentaire : 26

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

¦s

WËËÊ—WTyM . T «J ,YJM 15.05 Ciné sans caméra 9.30 Education dans le monde 7.00 Actualltés
«•?"J . •fte ] v ¦« I 16.05 Les déménageurs de piano 10.00 Portes ouvertes sur... 8.45 Félicitations

______________X_____ > T~i __ •_____________¦ 
17 0S subjectK L'école 9-00 Palette
18.05 Journal du soir L'informatique 11.30 Le club des enfants

nformations toutes es heures 18.15 Actualltés régionales et les micro-ordinateurs 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18 25 Sporta 10.30 (s) La musique et les Jours Magazine agricole
et 22.30 ¦

„ ¦¦ •„„ „ V 18.30 Le petit Alcazar 1. L'intégrale 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1900 titres de l'actualité 2. Au creux de l'oreille 12.30 Actualltés
1B.58,19.58,22.28 19.05 env. Les dossiers 12.00 (s) Splendeur des cuivres 13.15 Revue de presse
Stop-service à 10.00,14.00,15.00, de |.acfclamé 12.30 Titres de l'actualité 14.00 Mosaïque
r,°?_.,, .,,cT. Plus revue de la presse 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.05 Tour d'horizon
Tn_, (c0i1__n21

__

7?I 7_. _- . , suisse alémanique Les nouveautés 14.30 Le coin musical
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le peUt Alcazar (suite) du disque classique 15.00 Aus elner Famillenchronlk
f-22 ^™

rElL?l_ _ _ï_2Un 20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du Jour 15.30 Nostalgie en musique
6.00-7.00-8 00 Editions Changement de décors 13.00 Journal de 13 heures 16.30 Le club des entants

_Z_?_!£_?_!iH_» ii.r»«_ par Antoine Livio 13.30 (s) Table d'écoute (2) 17.00 Welle elns
f-fSnra_S?̂ in 

9̂ 22.00 Prismes 14.05 (s) Suisse-musique 17.45 Actualltés sportives
... a 7.30 et 8.30 . Le magazine de la photo Production: Radio 18.00 Magazine régional

î ïïi ^nm.SLrni în,,.. 22-30 Journal de nuit suisse alémanique 18.30 Actualités
et bulletin météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit F. Mendelssohn, E. Grieg, 19.15 Sport-Telegramm

6.30 Jouma régional 1. La passerelle R. Schumann Brass Band en concert
6.35 Journal des sports de Lucien Dallinges, 16.00 Connaissances 20.00 Le concert de l'auditeur
6.55 Minute œcuménique lu par Michel Cassagne Carte blanche à... Musique populaire
T o? m ™ « lî? !. . 23.00 Blues in the night 17.05 (s) Rock Une 21.00 Anciens et nouveaux
«?S 2Ï?"0.? ? 2̂!I2 q par Bruno Durring par Gérard Suter disques
B.1U Hevueae la presse 0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 22.00 Opéras, opérettes,
.«n "J1"?™6, par Demètre loakimidis concerts
o ™ f

,__?h\nel9!L. . 18.30 Empreintes 23.00 Jazztlme
8.30 indicateur économique Des arts et des hommes 24.00 Club de nuit
a it fl kTîîIîf

ler par Alphonse Layaz
S'ilS « x .  19.20 Novitads (en romanche) ^.8.40 Mémento 19.30 Per i lavoratorl Italiani ¦ ¦TffT _̂_TiWÏT____i ¦

îrt"
1 
.i 

S 20-02 <s> L'oreille du monde ¦¦»ij_L_JJ_____*i__L__i__________B

9 00 Bunltfnmétéoroloaiaue _________KS__nT«4 •!/ _¦ 39e festival de musique informations à 1.00, 6.00, 6.30.
9 05 Turtu ënœs Kf J kVI J.YM M Montreux-Vevey 1984 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00s.us lurouiences _̂________u______i __ i **¦¦—«̂ " M. Rave , F. Martin, 1 R nh ?? nn p? nri ?4 nnpar Francis Parel p. Faiiri 1 van Beetho- lo.uu, ̂ _i.uu, __j.uu, __4.uu
9.10 Le coup de foudre ™„ ' Radlo-nult
9 45 Jeux c o' n h rt 6'00 Premier matin

10.10 MagnétoasL.. Informations à 6.00, 7.00, 8.00, . j„=£lu.,i,6," ,, J.00 LeJournal
et rafé crème 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 2"0 J°"mj "°£™Jld_.„,. 9-05 M «f voix

10.40 L'Invité de la matinée 20.00,22.30,24.00 nais 00 rrt Relai?de Couleur 3 1200 L'Information
11.15 «Dis, m'sleur... Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de la mi-Journée

qu'est-ce que c'est?. 12.58,14.03,17.58,22.28 12.10 La revue de presse
11.30 On va pas rigoler 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 LeJournal

tous les jours 6.10 (s) 6/9 avec vous ____________T'MVVIHPPrVV<___________l 13é1° Feuille,on
par Jean-Charles Réveil en musique ___j :m']n 13.30 Musique populaire suisse

12.20 Lundi... l'autre écoute 7.15 Concours: la voix mystère ^̂ ^̂  ̂ -_________________» 1405 Ratj|0 2-4
par Michel Dénériaz 7.30 Classique à la carte Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 Fattl vostri

12.30 Journal de midi 8.10 Concerts-actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 L'information de la soirée
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
13.30 Avec le temps 9.05 Connaissances 22.00,23.00,24.00 19.00 Journal spécial soir

Les nouveautés du disque L'œil américain: Club de nuit 20.00 Hello music!
14.05 Profil Le bouleau 6.00 Bonjour 23.05 Radlo-nult 

de foin
et regain
Tél. 026/7 10 26
entre 11 h et midi.
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COMBUSTIBLESV _/ CARBURANTS

f _ ""

*"1 ¦ , F i l  f k J/ , 7 / f r^ j f * M
En souscrivant dès ce jour un abonnement au |_|Ji|fp_p̂ -̂

uua (Jdy | Le SOUSSjgné souscrit un abonnement au NF r- |j»c
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri» IOu.—

• un mois 
I Nom: 

êFMWT-^Ê ftm\MEm\ Prénom : Fils (fille) de 

'•̂ | Adresse exacte: 

• une annonce_ _ ,_, _ ¦ Date: Signature: de 10 francs-¦w 'w' Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
tinnc la n ihrim 10 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
aans ld ruonque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

1 — — — b À

__
^^

_ _ pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Locali té  : 
3e m'intéresse à : 

.
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à te h et
de 19 â 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 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèchç-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 tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 18 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.'

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu1 de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 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 valaisans. — 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-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30à3hou4h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà18h.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.
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A notre rayon

Confection Confection
messieurs et garçons dames et fillettes

des pulls
des débardeurs
des chemises
des blousons tissu, cuir, daim
des moutons retournés

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 fêtes.
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 21, ma 22: Zimmermann, 22 10 36, 23 20 58;
me 23, je 24: de Quay, 22 1016: ve 25: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours <te . 3 h a . 6 h  et de 18hà
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agertes, Salins,
Veysonnaz, avenue de ta Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
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 â 18 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'enfante. -
Ouverte de 7 h à 1B h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional.
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 28 13.
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 parente de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
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 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 10 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
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous tes 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.

A notre rayon
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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 Wegresco , place de la télécabine,
ouvert tous 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 â 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 lt: sa 8 i 19 h; di et jours fériés:
10 â 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél.. au N" T11.
Pharmacie de unies. -Tél. au N° 111.
Hôpltai. - Meures des visites chambres com-
munes d e 13 h 30 â 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance otfldelle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tel au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico- social régional,
rue de l'Hotel-de-Viite 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 S3.
Centre de planning familial, - Avenue de la
Gare 38. Consultai:uns sur rendez-vous, tél.
2 56 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 â 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, Bovemier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à parti r
de 18 h. - Région de Fuily: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Foret à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide lem mes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, e-n difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hâlel-de-Ville 1B.
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 B h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion te vendredi
à 20 h 30, local Notre-Oame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 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
|ès mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
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 Pietre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle, Tous les jours , sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h.
Disco Night .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-O.

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 1217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

pantalons porc velours
costumes
robes
jupes
blouses
manteaux

Samaritains . - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
B5 23 39, Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h,
SOS - Dépannage Jour et nui, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, ja, 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. - Bottât 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 Ih 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 Je week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils, 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) 7159 39. Permanence : mardi de 14 è
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à 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. (02.5)
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. sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp,
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmitlod, 71 22 04; Antoine
Rilhner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôp Ital de Bex. - Tél. 6312 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél, numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour ie week-en _
et les jours de fête , tél. IM" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger.tél. 23 73 37.
Patrouilieurs 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, doublés lapin
- des sacs de ville

A notre rayon

Layette
des pyjamas
des salopettes
des pulls
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Du foehn et de la neige
Ouest el nord-ouest : ciel couvert et précipitations avec de la

neige dès 500 puis dès 1200 m. 2 à 5 degrés cet après-midi.
Vents du sud-ouest modérés en plaine et forts en montagne.

Valais, centre et est: éclaircies de foehn dans la matinée,
puis ciel couvert et des précipitations débutant cet après-midi.

Sud : nébulosité changeante, puis ciel se couvrant en soirée.
Evolution probable jusqu'à vendredi : temps variable avec

des précipitations parfois abondantes, la limite de la neige
variant entre 500 et 1000 m. Enfin une belle couche en Valais ?

A Sion samedi: très nuageux, un peu de neige fondante par
moments, 2 degrés ; à 7 heures: —9 {neige} à Samedan, -6 à
Zermatt, -3 à Sion, Davos et Bâle, -2 à Zurich, -1 (neige) à
Berne (fin de la vague de froid sur le Plateau), +1 à Locarno ;
à 13 heures : 0 à Zurich, 2 à Bâle, Locarno et Berne, 3 à
Genève (très nuageux partout), -8 (neige) au Santis, -7 (peu
nuageux) à Bruxelles, -3 (neige) à Francfort, 9 (très nuageux)
à Rome, 10 (peu nuageux) à Nice. - A Sion Mer : très nuageux
mais sec (plafond élevé), 2 degrés ; à 13 heures : 0 (brouillard)
à Locarno, 1 (très nuageux) à Zurich, Berne et Genève, 2 (très
nuageux) à Bâle, - 7 (brouillard) à Amsterdam, 1 (couvert) à
Paris, 2 (très nuageux) à Milan, 11 (pluie) à Rome et (beau)
à Nice, 13 (très nuageux) à Païenne, 20 (beau) à Las Palmas.

Le temps en décembre 1984 : plus doux, plus ensoleillé (sauf
sur le Plateau à cause des stratus) et plus sec que d'habitude
(et peu de neige en montagne). Le 11, on a mesuré 21,2 degrés
à Lugano alors qu'il a fait -26,3 à Samedan (Engadine) le 28.

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

Prêt-à-porter, tailles 34-52
Bas collants, vêtements cuir
Bijoux or, argent et fantaisie, minéraux
Accessoires mode
Cadeaux - Lampes
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ĵ %a 027/23 36 3'

fc*fe J

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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LAVEY-MORCLES : PLACE AUX JEUNES

Avoir 18
LAVEY-MORCLES (rue). - Dans
ces cas-là, on parle volontiers de
tradition. Réunir dans un même
élan jeunes et moins jeunes d'une
commune reste une des tâches -
agréables - d'un exécutif soucieux
de préparer l'avenir. A Lavey-Vil-
lage, hier dimanche, cette tradition
a été respectée. La Municipalité in

Les nouveaux citoyens de Lavey-Morcles réunis pour la photo souvenu- ; a gauche le président du
Conseil communal, M. Maurice Borloz et, à droite, le syndic Jean-Claude Monney.

AVICULTEURS DE BEX
«Soyez plus nombreux aux expositions»

Le comité (notre photo) est composé de Mme Simone Moreillon et de MM. Marc Premand, Jean
Moncalvo, Eric Dubois, Gilbert Cherix, président, André Gerber et Claude Kempf.

BEX (ml). - Il y une quinzaine de
jours, à Lausanne, la Société d'avi-
culture et de cuniculiculture de
Bex et environs enlevait le challen-
ge volailles au cours d'une exposi-

Agression
et vol
LAUSANNE (ATS). - Un inconnu
paraissant âgé de 17 à 20 ans, le vi-
sage masqué par un bas, a menacé
le pompiste de la station d'essence
de Dorigny, sur la route de Genè-
ve, vendredi vers 20 heures, en
brandissant un pistolet et s'est fait
remettre le contenu de la caisse,
environ 1000 francs. Il s'est ensuite
enfui à pied en direction de la sta-
tion d'épuration de Lausanne.

Ml RENDEZ- VOUS

Tous les soirs,
de 19 h à 23 h, la
pampa, les gauchos,
la musique tradition-
nelle avec

ans et l'avenir devant soi
corpore, le syndic Jean-Claude
Monney en tête, a accueilli les
nouveaux citoyens de la commu-
ne. Une bonne année, s'est-il plu à
relever, puisque ce ne sont pas
moins de quatorze jeunes filles et
jeunes gens qui, en 1985, attei-
gnent dix-huit printemps ; huit
garçons et six filles. On relevait

tion cantonale, avec une moyenne
de 94,006. Ce groupement d'éle-
veurs des bords de PAvançon
n'avait pas emporté une telle dis-
tinction depuis 1966. C'est donc
avec un certain plaisir que son
président, M. Gilbert Cherix, sou-
ligna cet événement, samedi soir,
au cours de l'assemblée générale
de la société à laquelle ne partici-
paient qu'une quinzaine de mem-
bres sur un total de cinquante en-
viron.

M. Cherix rappela également les
bons résultats enregistrés à Châ-
teau-d'Œx notamment, les 17 et
18 novembre 1984, à l'exposition
régionale de l'est vaudois ainsi que
dans d'autres manifestations ana-
logues.

« La preuve est maintenant faite
que les membres qui participent
régulièrement aux diverses expo-
sitions atteignent un niveau très
élevé de connaissances sur les ca-
ractéristiques de leur race respec-

ANTONIO
DE BASTOS
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également la présence de M. Mau-
rice Borloz , président du Conseil
communal, du pasteur Sprunger et
du curé Petermann, de même que
de plusieurs parents des nouveaux
citoyens.

Un point de départ
« Bien qu'Einstein ait prouvé

tive » , a déclaré le président qui a,
d'autre part , invité les éleveurs de
volailles à se lancer plus nombreux
dans la compétition. «Il ne reste
que quatre éleveurs, et encore,
deux de la même famille, ce qui
est évidemment trop peu, car un
jour ou l'autre nous allons nous
trouver dans l'impossibilité de pré-
senter une vingtaine de poules
pour nous inscrire en société dans
les expositions» , a encore précisé
M. Cherix, avant de revenir sur les
diverses étapes de la vie de la so-
ciété.

A l'agenda, vous saurez encore
que la prochaine exposition régio-
nale sera organisée , cette année,
par la section d'Aigle et que, d'au-
tre part, la section de Sion a été
admise au sein du groupement de
l'Est vaudois qui s'appellera do-
rénavant «Groupement de l'Est
vaudois - Valais romand » .

Notons enfin qu 'au cours de cet-
te assemblée, la cotisation annuel-
le a été portée de 35 à 40 francs et
que tous les membres du comité
ont été reconduits dans leurs fonc-
tions.

INCENDIE PRES DE LAUSANNE
Le père de Bernard Pichon
succombe
BELMONT-SUR-LAUSANNE (AP). - Un incendie s'est déclaré
samedi vers 1 heure à l'extérieur du chalet appartenant à M. An-
dré Pichon à Belmont-sur-Lausanne. Le feu a pris près de la porte
d'entrée, où les premières personnes qui sont intervenues pour lut-
ter contre le sinistre ont découvert le cadavre carbonisé d'André
Pichon. Ce retraité était le père de deux enfants, dont l'animateur
de télévision Bernard Pichon. La police cantonale vaudoise a
communiqué samedi que les causes de l'incendie et du décès
restent incompréhensibles pour le moment. Elle a ouvert une
enquête.

Le sinistre a été longuement combattu par une trentaine de
pompiers. L'intérieur de la maison, le toit et la façade ont été en-
dommagés.

que le temps était vide de sens, il
n'en reste pas moins qu'avoir dix-
huit ans revêt une importance ca-
pitale », a dit le syndic Monney qui
a ajouté : « Nous pouvons compa-
rer la vie à celle d'un tronc d'arbre
et, d'année en année, compter les
cercles qui s'accumulent. Avoir
dix-huit ans doit être une fête ;
c'est le point de départ d'un riche
enseignement. Pour le chef de
l'exécutif de la commune de La-
vey-Morcles, la réunion d'hier sert
en outre à lutter contre l'indiffé-
rence. Elle favorise la rencontre
entre tous les âges. C'est aussi le
premier pas vers la vie civique ; un
devoir et non pas une obligation, a
précisé le syndic.

Pour le curé Petermann, s'adres-
sant aux nouveaux citoyens, l'an-
née de la jeunesse a été mise en
exergue. Il a notamment rappelé
les grandes lignes du discours, à
Berne, du conseiller fédéral Al-
phonce Egli. Ce dernier avait no-
tamment déclaré : « Nos jeunes
n'ont jamais été aussi bien édu-
qués, ni sans doute plus conscients
de leurs responsabilités. »
De la chance

« Vous avez de la chance de vi-
vre au sein d'une petite comunauté
où le mot anonymat est banni », a
dit M. Maurice Borloz . Pour le
président du Conseil communal,
les jeunes y sont suivis ; ils peuvent
vivre l'intégration avec tout ce que
cela comporte ; les liens entre les
différentes classes d'âge ne sont
pas une utopie. Au niveau des res-
ponsabilités, M. Borloz a rappelé
celles prises par les Jeunes Agau-
nois ; une entrée fracassante dans
la vie politique d'une communau-
té, et un exemple à suivre, a fait
remarquer M. Borloz en con-
cluant : « C'est bien la preuve que
les jeunes d'aujourd'hui , lorsqu'on
leur fait confiance, savent prendre
leurs responsabilité » .

Rock set 85, c'est parti
MONTHEY (jbm). - Rock set 85 ;
une tournée et un concours de
rock en Suisse romande et dans le
Jura français, ont débuté samedi
dernier au CRAM à Monthey.
Rock set permet à quinze groupes
de rock, venant de diverses région
de Romandie (sauf Fribourg), de
se produire à l'extérieur de leur lo-
calité. Il est très important que ces
formations composées de jeunes
puissent exercer leurs talents à
l'extérieur, ce qui leur procurera
une expérience scénique non né-
gligeable.

En ouverture, au CRAM de
Monthey, un super-concert avec
trois groupes : Cosa Nostra (Lau-
sanne), Krapets et Formica (Be-
sançon (F). D'emblée, le public a
pu apprécier trois sortes de rock,
Cosa Nostra faisant plutôt du jazz-
rock, tandis que Krapets présente
un rock dur.

Rock set 85, c'est aussi un con-
cours et un jury a donné ses appré-
ciations sur trois critères : 1. Ori-
ginalité (créativité) ; 2. Jeu d'en-

SAINT-MAURICE
Le pain de la Saint-Sébastien
SAINT-MAURICE (cg). - La fête
de saint Sébastien, agrémentée par
la participation des petits chan-
teurs de Saint-Sigismond qu'ac-
compagnaient des instrumentistes
placés sous la direction du chanoi-
ne Gabriel Stucky, a vu une forte
participation de fidèles à l'office
divin de samedi à 18 heures.

Dans son homélie, le chanoine
Rappaz prieur de la Confrérie de

L'A.R.D.A. ET L'O.I.D.C. EN ASSEMBLEE

Le Chablais.
f  m

une région a promouvoir
AIGLE (rue). - Le dévelop-
pement d'un district, plus pré-
cisément celui d'Aigle, deman-
de une attention de tous les
instants et un attachement sans
faille à son avenir économique.
Le « mano a mano» intercom-
munal reste une des meilleures
façons de le gérer. Depuis plu-
sieurs années, les communes
du district d'Aigle l'ont com-
pris. Elles se sont donc réunies
en association ; l'union ne fait-
elle pas la force? Ainsi,
l'ARDA (Association régionale
pour le développement du dis-
trict d'Aigle) est née. Ses ac-
tions furent, depuis les pre-
miers pas, bénéfiques au bien
de la région. Ensemble, les per-
sonnalités qui œuvrent en son
sein ont su tirer à la même cor-
de, souvent dans l'ombre, vers
un but identique, c'est-à-dire la
promotion et la défense des in-
térêts de leur région.

Les assises annuelles de cet-
te association sont à cet égard
toujours propices à développer
un aspect particulier d'un pro-
blème de la région. Le 29 jan-
vier prochain, il n'en ira pas
autrement. Ce jour-là, les com-
munes membres sont conviées
à participer à l'assemblée gé-
nérale de l'association. Elle se
tiendra dès 14 heures à Yvorne
(salle de la Grappe). Le rapport
des activités 1984 de l'ARDA
sera communiqué, de même
que ses comptes. Au chapitres
des divers et propositions in-
dividuelles, chacune des par-
ties pourra, selon l'habitude,
soumettre ses réflexions à l'as-
semblée ; une valeur construc-
tive qui est à la base des succès
de l'ARDA.

Cosa Nostra, un groupe de Lausanne de style jazz-rock.

semble, « sound » (technique d'in-
terprétation) et 3. Tension, densité,
atmosphère, dynamique (feeling).
Gageons que ces « notes» seront

Saint-Sébastein, a relevé la néces-
sité pour les chrétiens d'accorder
davantage de chaleur humaine à
leur prochain, de lui prodiguer
leur chaude amitié, de lui tendre la
main avec confiance.

A la sortie de l'office divin, les chanoines Rappaz et Dayer distri-
buant le pain bénit avec, à l'arrière-plan le chanoine G. Stucky
dirigeant les petits chanteurs de Saint-Sigismond. \

Vingt-neuf communes
réunies

Ce même mardi 29 janvier,
l'OIDC, siégera en assemblée
annuelle, également à Yvorne.
L'OIDC (Organisme intercan-
tonal de développement du
Chablais valaisan et vaudois)
regroupe vingt-neuf communes
des deux rives du Rhône. Ce
rendez-vous annuel prend de
plus en plus d'importance.
Face aux difficultés économi-
ques, au chômage qui n'épar-
gne plus guère les campagnes,
les discussions et autres sujets
de réflexion qui ne manquent
pas d'animer de telle séance,
prouvent l'intérêt que le monde
politique et économique porte
au Chablais ; et c'est réjouis-
sant. Défendre sa position, sa
force et sa région sont des
sources d'eau fraîche laissant
augurer d'un avenir régional
teinté de rose. Outre le rapport
d'activités 1984, le budget pour
1985 sera discuté, de même
que le programme prévu pour
l'année qui commence. L'as-
semblée sera suivie d'une con-
férence de M. Joseph Deiss,
professeur ordinaire d'écono-
mie politique et de politique
économique à l'Université de
Fribourg. Le thème sera : «Le
développement régional face
aux grandes mutations de
l'économie suisse»; tout un
programme et l'assurance que
les préoccupations face aux
nombreuses questions que tout
citoyen est en droit de se poser
méritent une attention soute-
nue. Gérer une commune, une
région, un canton, un pays, c'est
finalement gérer le monde.

précieuses pour les améliorations
que les groupes apporteront à leur
présentation et leurs prestations
futures.

A la sortie de cet office de Saint-
Sébastien, le révérend curé de la
paroisse, les chanoines Rappaz et
I. Dayer distribuèrent aux fidèles
le pain qui avait été auparavant
bénit par le prieur.
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LES ADIEUX
AU PRÉSIDENT BOLLIN

Le départ d'un grand homme

Trois présidents de Martigny: MM. Jean Bollin, Pascal
Couchepin et Edouard Morand.

MARTIGNY (gmz). - La salle
du Conseil de Martigny a vécu
des heures émouvantes vendre-
di soir pour les adieux officiels
du président Jean Bollin à la
municipalité octodurienne.
L'ancien président Edouard
Morand, les anciens et actuels
conseillers ayant siégé aux cô-
tés du l'ex-patron de la muni-
cipalité, les représentants du
conseil général, enfin le Con-
seil communal au complet avec
son «maire» M. Pascal Cou-
chepin, tous étaient présents
pour rendre un vibrant hom-
mage au travail et à la fidélité
exemplaires de M. Jean Bollin.

Particulièrement ému par
ces témoignages dont celui de
M. Pascal Couchepin, l'ancien
président s'est fait un devoir de
retracer les moments vécus
dans cette salle du Conseil de
l'Hôtel de Ville. Instants déli-

A.R.T.M. VALAIS
ON REMETTRA ÇA EN 1985

ARTM Valais : des lauréats en pagaille, de gauche à droite : Roger Germanier, roi du tir (challenge
Kuchler) ; Michel Trincherini, premier du tir au pistolet ; Pierre Bridy, vainqueur du rallye de
section ; Michel Pillet, premier au tir cible B ; Roger Gex, vainqueur du rallye de section ; Edgar
Perrin, lauréat des challenges du Conseil d'Etat et du Gymkhana cantonal ; François Trottet,
premier équipage montheysan, rallye de section ; Charly Launaz, premier au tir cible A; Marc
Vianin, premier équipage montheysan, rallye de section ; Aimé Guex (assis) ; Philippe Lovey, chef
technique ARTM Valais, meilleur recruteur 1984, lauréat des challenges : rallye fribourgeois,
vaudois et coupe interne ARTM Valais.

MARTIGNY (phb). - Les assises
générales de la section Valais de
l'Association romande des troupes
motorisées (ARTM), qui ont eu
Octodure pour toile de fond, sa-
medi 19 janvier, se sont inscrites
en marge d'une importante pro-
chaine échéance : les 50 ans du
groupement. Les Octoduriens
(MM. Bourgeois, Lovey, Golliard)
qui organisaient le rendez-vous du
jour l'on bien compris, mettant un
point d'honneur à accueillir quel-
que 60 délégués valaisans.

M. Cyrille Charvet, président de
section, a exhorté les sociétaires
présents a rechercher de nouvelles
candidatures au sein des différents
girons valaisans ARTM : question
de redonner de la vigueur au mou-
vement. Le programme 1984, pré-
cise-t-il, fut rempli à la lettre. Le
bilan des différentes manifesta-
tions témoigne par ailleurs du bel
esprit qui anime les « artémistes »
en général. Certains d'entre eux se
sont particulièrement mis en évi-
dence, à l'instar de M. Edgar Per-
rin (Val-d'Illiez) qui s'adjuge le
challenge très convoité du Conseil
d'Etat valaisan. Notons que l'auto-
rité policière cantonale avait dé-
légué à ces débats le plt Gérard
Bornet, officier responsable de la
circulation. Ce dernier rendit hom-
mage aux sociétaires ARTM dont
le comportement routier, dit-il,
sert d'exemple à toute une popu-

âts, péripéties politiques, ri-
gueurs de l'administration, sa-
tisfactions en tous genres, les
mots de l'ancien chef de l'exé-
cutif octodurien étaient visible-
ment chargés d'une émotion
compréhensible après tant
d'années de dévouement et de
labeur.

Puis, en fin de soirée, le pré-
sident Pascal Couchepin a tenu
à rendre son propre hommage
à la personnalité de M. Jean
Bollin. Evoquant les événe-
ments et péripéties vécues dans
les dernières périodes adminis-
tratives, le syndic martignerain
n'a que mieux mis en lumière
les efforts de son prédécesseur
pour faire de sa ville un lieu où
la vie soit agréable et au sein
de laquelle la société puisse
trouver son juste équilibre.
Merci Monsieur Bollin et bon-
ne retraite !

lation. « Votre attitude va dans le
sens des efforts entrepris en matiè-
re de prévention routière. Je vous
en félicite... »

La remise des distinctions et au-
tres challenges sanctionnant les
épreuves ARTM revêt, d'année en
année, un aspect bien agréable.
1984 n'a pas échappé à la règle. A
cet égard, M. Roland Bonnard ,
président central ARTM ainsi que
son bras droit M. Willy Calame,
tous deux hôtes de marque du ren-
dez- vous, ne cachèrent pas leur
étonnement quant à l'importance
et la qualité des prix mis en com-
pétition par la section valaisanne.
Et , ce ne sont pas les bénéficiaires
de ces derniers qui s'en plaindront
à commencer par l'équipage Roger
Gex - Pierre Bridy premier équi-
page au Rallye de section ; Willy et
Clovis Bourgeois, lauréats de la
Coupe Gulf dont c'était l'ultime
organisation , de même que les Ro-
ger Germanier, Jean-Luc Trinche-
rini, Michel Pillet, François Trot-
tet, Charly Launaz, Marc Vianin...

S'agissant de politique d'avenir ,
le programme 1985 ARTM n'a rien
à envier à celui de l'année écoulée,
tant s'en faut. Différents cours
(lecture et conduite), rallyes,
gymkhanas, assemblées, rencon-
tres familières sans omettre bien
évidemment les festivités du cin-
quantenaire de l'ARTM Valais

VERNAYAZ
Assemblée
VERNAYAZ (gram). - Heureuse
et sympathique tradition à Ver-
nayaz qui voit depuis quelques an-
nées l'assemblée primaire coïnci-
der avec la cérémonie des promo-
tions civiques. Cela permet aux
jeunes administrés de «coller» im-
médiatement ou presque avec la
réalité politico-administrative et
aux élus - au président du moins -
de se livrer à un exercice de style
en présence d'un auditoire nourri
et intéressé.

Le budget
Cela dit, c'est avant tout de bud-

get qu 'il fut question vendredi soir
chez les Planains. Un budget dont
la marge d'autofinancement - le
disponible comme on l'appelle sur
les bords du Trient - se monte à
300 000 francs , service de la dette
(200 000 francs) déduit.

Le total des recettes de fonction-
nement dépasse légèrement deux
millions de francs, l'essentiel pro-
venant, on le devine, des impôts
(1 989 000 francs) .

Voilà pour les chiffres.

Step et abri PC
Ajoutons tout de même que

Vernayaz va au devant de très
lourdes échéances financières en
matière d'eaux usées. Le conseil
communal prévoit en effet de rac-
corder l'ensemble de ses égouts à
la future step intercommunale qui
sera installée sur le territoire
d'Evionnaz. Coût de l'opération :
trois millions et demi de francs
dont quelque 800 000 francs à la
charge de la collectivité planaine.
Bien qu'il soit autofinancé, le ser-
vice des eaux usées s'est vu attri-
buer, en prévision de ces raccor-
dements, un montant de 100 000
francs puisé dans le compte du
ménage communal.

Autre échéance importante :
l'abri PC qui sera édifié ces deux
ou trois prochaines années, entre
le canal de fuite et le bloc scolaire.

prévu le 4 mai du côté de Crans-
Montana... donneront l'occasion
aux membres ARTM Valais de
s'affronter sportivement tout en
resserrant les liens amicaux qui les
unissent.

L'AVIVO Valais en assemblée
MARTIGNY. - En présence de
15 délégués, ceux de Saxon, Val-
d'Illiez et Sion régionale (Savièse)
étant absents, Mme Heidy Dell-
berg ouvre l'assemblée en rendant
hommage à M. Jules Rielle , récem-
ment décédé, fondateur et premier
président de la section Sion régio-
nale (Savièse).

Le procès-verbal de la précé-
dente assemblée accepté, la pré-
sidente résume les points princi-
paux traités lors de la réunion de
l'AVIVO Suisse du 13 septembre
1984, a Berne. Le projet de la
10e révision comportait plusieurs
modifications, soit celle de l'AVS,
de l'Aï et des prestations complé-
mentaires. L'âge du droit à la rente
pour les femmes serait reporté de
62 à 63 ans (aggravation). Dans les
cas de prise de retraite anticipée,
les rentes seraient fortement di-
minuées (7% de réduction par an-
née d'anticipation). Devant le mé-

primaire... et promotions civiques
L'administration et son président ,
M. Borgeat, ont d'ailleurs budgé-
tisé 60 000 francs pour l'étude de
cette construction.

Nouveaux citoyens
On l'a dit : dans le cadre de cette

Les représentants de la classe 1964 de Vernayaz

Radicales
MARTIGNY (phb). - Une belle
brochette d'invités, en l'occurrence
quelque 150 élus radicaux à tra-
vers le canton, répondait , samedi
(Hôtel de Ville de Martigny) à l'in-
vitation des responsables du parti.
Journée de retrouvailles amicales,
journée de concertation... Les po-
liticiens, accueillis par M. Bernard
Dupont, président du PRDV, en
ont eu pour leur argent . Au menu
du rendez-vous : sept exposés cer-
nant pour la plupart les activités
intéressant le ménage communal.
Et les orateurs de se succéder à la
tribune officielle. M. Pascal Cou-
chepin ouvrit les feux en abordant

Les élus du PRDV ou quelque 150 politiciens attentifs aux propos des orateurs (sept) parlant du
ménage communal en général.

contentement suscite par ces pro-
positions, le Conseil fédéral a ren-
voyé le projet de 10e révision à la
Commission fédérale.

Ce qui fait douter d'une amélio-
ration quelconque, c'est que le
Conseil fédéral demande à la com-
mission de faire en sorte que les
modifications proposées pour
l'AVS-AI ne coûtent rien aux co-
tisants et aux pouvoirs publics.

Le Conseil fédéral souhaite éga-
lement que l'on revoie en premier
lieu la loi sur l'Ai, puis l'AVS et
que la loi sur les prestations com-
plémentaires soit rapidement ré-
adaptée afin de venir en aide aux
plus défavorisés. Selon l'Associa-
tion des organisations protestan-
tes, les revenus de 140 000 rentiers
(15%) n'atteignent pas le mini-
mum vital. C'est inadmissible !

Au point 4 de l'ordre du jour, le
vice-président Raymond Puippe

assemblée primaire, les autorités
recevaient officiellement les repré-
sentants de la classe 1964. Vingt-
trois nouveaux citoyens dont neuf
demoiselles seulement. Ces jeunes
gens et jeunes filles, pratiquement
tous présents, se sont vu remettre

... ces retrouvail les
la constitution et le régime com- midi, heure de l'apéritif offert par
munal de même que la procédure la Commune de Martigny,
administrative communale.

Me Jean Vogt prit le relais, trai-
tant, en ce qui le concerne, de l'or-
donnance sur les constructions.
On repartait de plus belle, après
Une courte pause, avec M. Jean
Philippoz qui orienta l'assistance
sur la fiscalité et les finances com-
munales. Une assistance aujour-
d'hui au fait de ce qui a trait aux
bourgeoisies et autres services
communaux autonomes, grâce aux
renseignements fournis par MM.
Maurice Wuilloud et Jean Bollin.

Parvenus aux douze coups de

donne quelques explications rela-
tives aux deux initiatives fédérales
sur Passurance-maladie. EUes ne
sont nullement contradictoires et
méritent toutes deux notre appui.

Devant la situation présente,
c'est à l'unanimité que la résolu-
tion suivante est votée.

Résolution
L'AVIVO Valais, réunie à Mar-

tigny le 12 janvier 1985, a analysé
la situation économique et ses ré-
percussions sur les rentiers AVS-
AI.

Elle constate que la nouvelle
augmentation des cotisations des
caisses-maladie, ainsi que la ré-
duction des prestations de ces der-
nières vont grever de façon insup-
portable le budget de très nom-
breux retraités.

Le fait, d'autre part, que les re-
venus de 140 000 rentiers n'attei-

un ouvrage de la part de MM. Jé-
rôme Borgeat et Gaby Grand. Na-
turellement, après les propos de
circonstance successivement pro-
noncés par le président de com-
mune et le « ministre » de la cul-
ture.

Me Pierre Ferrari et M. Hubert
Ducry, président du Conseil géné-
ral de Martigny, entamèrent une
dernière ligne droite, abordant res-
pectivement les instances judiciai-
res et le tribunal de police, pour le
premier nommé, ainsi que le pou-
voir législatif , la chambre pupillai-
re et juge, pour ce qui est de M.
Ducry.

A noter que les exposés ont trai-
té du cadre juridique général. Les
cas particuliers ont fait l'objpt
d'entretiens hors séance entre in-
téressés et les orateurs concernés.

gnent pas le minimum vital néces-
site l'augmentation urgente des
rentes minimales et moyennes.

Donnant suite au dépôt, en au-
tomne 1984, de la pétition fédéra-
le, l'AVIVO Valais insiste afin
qu'un indice spécial soit calculé
pour les rentiers AVS-AI. Il servi-
rait de base à l'indexation des ren-
tes, indexation qui devrait être an-
nuelle et automatique.

Enfin, l'AVIVO Valais invite les
rentiers à s'inscrire auprès des res-
ponsables de leur localité afin de
grossir ses effectifs. Plus nous se-
rons nombreux, mieux on nous
écoutera en haut lieu.'

Un anniversaire
Le 15 juin 1985, la section de

Saint-Maurice célébrera son
20e anniversaire. Une grande fête
de famille sera organisée par Ray-
mond Puippe et son équipe.
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LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS A LA FOULY

Détente et ambiance familiale

Le FC La Chaux-de-Fonds à La Fouly, une sortie familiale avant que les choses sérieuses ne recom
mencent.

Dicasteres leytronains
LEYTRON. - Les sept conseil-
lers communaux de Leytron se
sont répartis les différents
mandats au sein de l'exécutif.
Cette attribution s'est faite le
11 janvier dernier, au cours
d'une sympathique séance.

Voici la répartition des di-
casteres :

Gabriel Cheseaux, prési-
dent : administration générale;
commission de gestion des fi-
nances communales.

Edgar Roduit, vice-prési-
dent : commission des travaux
publics; commission du cime-
tière; commission des élections
et votations.

Claude Crettenand, conseil-
ler : commission de la police
des constructions et de l'amé-
nagement local; commission
d'éclairage public.

Jean-Jérôme Roduit, conseil-
ler : commission des eaux;

CHARRAT : La Voix des champs rend hommage à
Chanter les louanges du Seigneur,
Chanter la splendeur d'un printemps,
Chanter la jeunesse et la vie,
Chanter l'amour et le pardon,
Chanter pour réjouir,
Chanter pour consoler.

Ainsi furent les grandes aspira-
tions de notre amie Josette, trop
tôt disparue. En effet, c'est avec un

Roduit S.A. honore
FULLY (phb). - L'entreprise Jo-
seph Roduit & Fils, aujourd'hui
Roduit S.A., génie civil et bâti-
ment, fêtait dernièrement ses jubi-
laires. Le rendez-vous, prétexte à
un succulent repas, réunissait au-
tour de MM. Raymond Roduit,
président du conseil d'administra-
tion : Claude Roduit, membre de
ce même conseil et Gabriel Ro-
duit, directeur, l'ensemble du per-

Roduit S.A. : une grande maison, une belle famille, de gauche à droite : Claude Roduit, membre du
conseil d'administration ; Edmond Crettenand, 20 ans d'activité ; Arsène Delléa, 25 ans ; Raymond
Roduit, président du conseil d'administration ; Robert Crettenand, 35 ans ; René Thurre, 20 ans ;
Vincent Arlettaz, 20 ans ; Jacques Bérard, 25 ans ; André Delavy, 25 ans ; Gabriel Roduit, directeur.

commission d'entretien des bâ-
timents; commission de l'ins-
truction publique, apprentis-
sage, etc.; commission pour
l'agriculture.

Narcisse Chatriand, conseil-
ler : commission de la police
locale ; commission de salubri-
té, traitement des ordures et
égouts.

Raymond D-fayes, conseil-
ler : commission pour l'encou-
ragement des activités culturel-
les et artistiques; commission
de promotion de l'économie lo-
cale et des affaires touristi-
ques; commission de protec-
tion civile; commission du feu.

Jean Philippoz, conseiller :
commission d'assistance, de tu-
telle et du bien-être social;
commission des forêts et alpa-
ges; commission des vignes
bourgeoisiales et paroissiales.

L'administration communale

serrement de cœur que la Voix des
Champs lui a fait son dernier
adieu, la semaine dernière. Josette
a été une sociétaire exemplaire et
ses dons innés du chant choral, sa
voix claire et sûre avaient fait
d'elle un des piliers de la société.

Josette a chanté pendant trente
et un ans dans notre chorale et

sonnel.
M. Raymond Roduit rappela ,

non sans émotion, la mémoire de
MM. Henri Carron et Joseph Ro-
duit, fondateurs de l'entreprise
Carron & Roduit en 1928. Il eut,
par ailleurs, des propos teintés de
reconnaissance à l'endroit des col-
laborateurs, les anciens de la mai-
son honorés comme il convient

LA FOULY (gmz). - Sortie fami-
liale, footing, ski de fond, détente,
ce n'est pas à proprement parler
un camp d'entraînement qu'a suivi
le FC La Chaux-de-Fonds dans la
station du val Ferret. Il s'agit donc
d'une «reprise» puisque les Mon-

ceci avec une fidélité remarquable.
Soucieuse à chaque production,
consciente qu'elle était de son rôle
de chef de registre. Elle ne se per-
mettait pas de manquer des pro-
ductions ou des répétitions. Bien
que parfois souffrante, elle faisait
des efforts dignes d'éloges pour
suivre la société. En effet , depuis

MARTIGNY
Centre de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons, nous, foyers engagés au
CPM (Centre de préparation au
mariage) accompagnés d'un au-
mônier, le vendredi 25 j anvier à
18 h 45 au prieuré, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de ^kû E___k___i____iE **** *nous mettre à votre disposition en ^̂ kW^™* f X JH H j f t — M  mmmm$Jm!m'!
vous apportant notre témoignage H Ufl WF
et surtout en nous remettant sans l______________ Bni ii i t f , é" S ¦ ; ________________________________________________________________________
cesse en question. .. , "' , , ,  . _ , . : ? > „ •: ¦ „ 
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Le groupe CMP de Martigny M- Cyrille Moret et son épouse Andréa entourés des autontes communales et du révérend curé

et environs Alphonse Berthousoz.

les siens
tant pour leur fidélité que pour
leur constance au travail. MM. Ed-
mond Crettenand, Arsène Delléa,
Robert Crettenand, René Thurre,
Vincent Arlettaz, Jacques Bérard ,
André Delavy reçurent , à cette oc-
casion, une splendide channe dé-
dicacée, cadeau qui témoigne de
leur attachement à Roduit S.A.,
Fully.

tagnards se retrouvaient ce week-
end pour la deuxième fois sur les
hauteurs de La Fouly après leur
séjour de l'hiver dernier.

Samedi soir, la formation diri-
gée par Marc Duvillard a été l'hôte
du FC Orsières le temps d'un sym-
pathique repas. On chuchote
même dans les coulisses que le FC
La Chaux-de-Fonds pourrait ap-
porter sa collaboration sportive au
trentième anniversaire du club
présidé par M. Jean-Michel Lovey.
Un « trentième» qui devrait nor-
malement se dérouler les 19, 20 et
21 juillet 1985. En attendant, les
Neuchâtelois vont reprendre leur
préparation dès mardi avant de
s'envoler pour Palma de Majorque
où ils peaufineront leur forme
pour la reprise du championnat.

BOURG-SAINT-PIERRE
Les 90 ans de M. Cyrille Moret

Mme Josette Luy
plusieurs années, elle souffrait de
difficultés respiratoires qui, à cer-
tains moments, lui demandaient
un courage évident pour chanter et
tenir sa place de soprano.

Femme de dévouement et de
cœur, elle se souciait plus de son
entourage que d'elle-même. Ainsi,
chaque fois qu'un membre méri-
tant de la société devait être fêté,
elle se préoccupait des préparatifs
et de la présentation des cadeaux,
avec le seul souci que la chose fût
agréable à l'heureux bénéficiaire.

Hélas, à 49 ans, Dieu l'a rappe-
lée et nous ne pouvons que nous
incliner devant sa volonté. Pour
tout ce qu'elle a fait, nous lui di-
sons merci et t'assurons de nos
prièpres. Fasse le ciel qu'elle puis-
se jouir pleinement du bonheur en
chantant avec les anges, les louan-
ges du Créateur.

Un chanteur
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Aujourd'hui lundi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Errare

humanum est
20.00-22.00 Rock français

et hard rock
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SAXON
Exposition biblique
SAXON. - Du mardi 22 janvier au mercredi 30 janvier se dérou-
lera à Saxon, aux abris de la Protection civile, l'exposition bibli-
que de la Société biblique suisse. Cette exposition donnera lieu
aux manifestations suivantes :

Mardi 22 janvier, à 20 h 15 : vernissage de l'exposition.
Mercredi 23 janvier, à 20 h 15, à l'église catholique : concert de

la Croix de Camargue.
Jeudi 24 janvier : « Dieu et les hommes se rencontrent aujour-

d'hui » , conférence par le pasteur J.-Cl. Dony, secrétaire de la
Société biblique suisse, à 20 h 15, aux abris de la PC.

Samedi 26 janvier : « Invités, répondez », jeu théâtral par la
Fraternité chrétienne d'Yverdon, aux abris de la PC.

Mardi 29 janvier : « Quand Dieu parle, que dit-il et comment? »,
conférence du pasteur J.-Cl. Dony, secrétaire de la Société bibli-
que suisse, à 20 h 15, aux abris de la PC.

Mercredi 30 janvier, à 20 h 15 : aux abris de la PC, projection du
film de Zefirelli : Jésus de Nazareth.

L'exposition sera ouverte au public les 25, 26, 27, 30 janvier de
14 à 18 heures ; les 25 et 28 janvier de 19 à 22 heures.

Paroisse catholique romaine de Saxon
Paroisse protestante de Saxon

Centre évangélique valaisan

BOURG-SAINT-PIERRE (gué).-
Le doyen de la commune de
Bourg-Saint-Pierre a fêté ses no-
nante printemps. L'événement est
d'importance puisqu'un tel anni-
versaire se célèbre environ tous les
cinq ans dans le village entremon-
tant. Et lorqu'il s'agit d'une per-
sonnalité comme M. Cyrille Moret,
la manifestation revêt une dimen-
sion particulière. Voilà pourquoi
M. Femand Dorsaz, président de
la commune, accompagné de qua-
tre conseillers, a rendu un vibrant
hommage à l'alerte nonagénaire et
à son épouse Andréa. « C'est avec
plaisir et respect que je vous offre ,
au nom de toute la commune, ce
fauteuil. J'espère que vous pourrez
en profiter durant de nombreuses
années. » Après ces souhaits, le

MENUISIERS-EBENISTES

Examens fédéraux
de maîtrise en 1985

Conformément aux articles 50 à
57 de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle du 19 avril
1978 et aux articles 44-50 de l'or-
donnance d'exécution du 7 novem-
bre 1979, la Fédération romande
des maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, fabriquants de meu-
bles et parqueteurs organisera en
1985 les sessions d'examens fédé-
raux de maîtrise nécessaires, dans
la mesure où les conditions fixées
par le règlement des examens fé-
déraux de maîtrise, du 28 octobre
1981, article 10, seront remplies, à
savoir :

«Les examens ont lieu au moins
une fois par année, à condition
qu'il y ait au moins quinze inscrip-
tions de candidats remplissant les
conditions d'admission. »

Inscriptions pour 1985, dernier
délai: 15 mars.

1. Organisation des examens pour
les menuisiers et ébénistes.
Entre avril et novembre 1985,
dans les locaux d'un centre pro-
fessionnel ou école de Suisse
romande (le lieu sera désigné
ultérieurement).

2. En cas de surcroît de candidats ,
une ou deux sessions supplé-
mentaires pourraient être pré-
vues dans un centre profesion-
nel de Suisse romande dont le
lieu sera désigné utlérieure-
ment.

président a retracé brièvement la
vie de M. Moret. Une vie marquée
par les deux guerres et les années
de chômage et de maladie qui
n'ont pas.épargné les habitants de
la montagne. Malgré cela, M. et
Mme Moret ont élevé cinq enfants
qui les entouraient à l'occasion de
cet anniversaire.

Huissier du conseil durant
vingt-six ans, garde-champêtre,
chanteur à l'ancienne chorale, vio-
loniste de talent, sanitaire durant
les deux guerres, M. Cyrille Moret
est un homme aux multiples facet-
tes. Et c'est avec un plaisir non
dissimulé que le NF adresse ses
vœux de bonheur et de santé à M.
Moret et à son épouse, lecteurs at-
tentifs de notre journal depuis plus
de cinquante-cinq ans.

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues auprès du se-
crétariat FRM qui fournira tous les
renseignements complémentaires
aux intéressés.

Pour l'inscription seront joints
l'original ou une copie certifiée
conforme par l'autorité compéten-
te:
a) d'un certificat de bonnes

mœurs ;
b) du certificat de capacité des

examens de fin d'apprentissage
dans les professions de menui-
sier et d'ebéniste, selon l'article
8;

c) d'attestations de fréquentation
de cours, d'écoles profession-
nelles, d'écoles spécialisées ;

d) des certificats de travail, y
compris le certificat d'appren-
tissage.

Les demande d'admission (for-
mules d'inscription) accompa-
gnées des pièces et certificats re-
quis par le règlement des examens
doivent parvenir au Secrétariat de
la FRM, avenue Jomini 8, case
postale 147, 1000 Lausanne 9
Chauderon, pour le 15 mars 1985.

Le règlement des examens fé-
déraux de maîtrise dans les profes-
sions de menuisier et d'ébéniste du
28 octobre 1981 peut être obtenu
auprès du secrétariat de la FRM
au prix de 3 fr. 20. Le programme
de formation de base et le règle-
ment sont vendus 6 francs.
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XIVes JEUX EUROSPORTS A HAUTE-NENDAZ

C'EST PARTI...
HA UTE-NENDAZ (sm). - «J e déclare les XIVes Prenant la parole, M. Philippe Fournier, direc-
jeux Eurosports ouverts. » teur de l'Office du tourisme, témoigna toute sa re-

M. Jean-Luc Devantéry, président du comité connaissance aux personnes ayant contribué à
d'organisation, procédait samedi soir, à la patinoi- l'organisation des joutes. Un merci tout p articulier
re, à l'ouverture officielle des jeux Eurosports. fut adressé aux membres du comité d'honneur
Coup d'envoi qui fu t  donné au son de la musique dont Me Michel Michelet, p résident et à la tête de
de VEurovision. Télé-Nendaz S.A., MM. Albert Fournier, président

Au nom du comité d'organisation et de tous les de la commune, Fernand Michelet, président de la
habitants de la station, M. Devantéry souhaita la société de développement, Georges Lathion, ad-
bienvenue à tous les participants ainsi qu 'à leurs ministrateur de Télé-Nendaz S.A., Bernard Marié-
amis et supporters. thoz, président du Ski-Club Nendaz, Jacques Clai-

vaz, président du Ski-Club Arpettaz, Jacques Ma-
Heureux de voir se dérouler ces joutes sportives riéthoz, André Baeriswil (directeur de l'Ecole suis-

en Valais et plus particulièrement à Haute-Nen- se de ski), directeurs des courses,
daz, il adressa ses sincères remerciements à toutes Un verre de l'amitié clôtura la cérémonie d'ou-
ïes personnes, sociétés, ski-clubs... ayant œuvré à verture.
la mise sur p ied de ces compétitions. Les jeux Eurosports - comptant quelque 400

M. Devantéry conclut en espérant que les jeux participants représentant dix pays - auront lieu
se passent dans l'amitié et le fair-play. jusqu 'au 27 janvier.

Des membres du comité d'organisation et du comité d'honneur, lors de l'ouverture officielle
des Eurosports.

Mme LOUISE LUYET
Alerte et
SION (sm). - Entourée de ses
enfants et de la plupart de ses
neuf petits-enfants et onze ar-
rière-petits-enfants, Mme
Louise Luyet fêtait , vendredi
dernier au home Saint-Fran-
çois, son 90e anniversaire.
Journée mémorable qui se dé-
roula dans la joie, la sérénité et
la reconnaissance.

A cette occasion, Mme Ju-
liette Mathys, conseillère com-
munale et M. Michel Biollaz ,
du service social, apportèrent à
l'alerte nonagénaire le cadeau
traditionnel, offert par la Mu-
nicipalité, ainsi que le message
de meilleurs vœux du prési-
dent de la commune.

Mme Louise Luyet, entourée de ses trois filles

Vendredi 25 janvier
au Théâtre de Valère

à 20 h

Quartetto Cedron
Le Tango argentin

Location:
Hug Musique

Rue des Remparts -Tél. 027/22 10 63
Place de parc: parking de la Cible

digne nonagénaire
" ^_r

Née a Baar, le 18 janvier
1895, Mme Louise Luyet passa
toute son enfance dans la fa-
mille de Jean Ignace Troillet ,
buraliste postal à Salins.

En 1917, elle épousa M. Jo-
seph Luyet, employé aux CFF.
De cette heureuse union na-
quirent trois filles. Il s'agit
d'Odette Galladé, de Joséphi-
ne Cagna et de Gabrielle de
Preux.

En 1962, Mme Louise Luyet
eut la douleur de perdre son
époux. Cruel événement
qu'elle sut pourtant surmonter
avec courage.

Actuellement, la nonagénai-

re - souriante, respirant la
bonté et la gentillesse - vit au
home Saint-François où elle
occupe ses journées au travail
manuel et à la lecture.

Fort habile de ses mains,
elle confectionne des ouvrages
ail crochet et parvient encore à
réaliser de tous petits points.
Une passion qu'elle partage,
de temps en temps, avec la dis-
traction des livres, chosis dans
la bibliothèque du home.

Un apéritif suivi d'une aga-
pe réunit la famille de Mme
Louise Luyet qui lui témoigna
encore, en ce jour d'anniver-
saire, toute son affection.

Le NF adresse à Mme Luyet
tous ses vœux et lui souhaite
une heureuse et bonne année.
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Tél. prof.
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AUX AÎNÉS DE SION
Allons «rire pour... de bon»

En forme... olympique, pleine de
gags et de mordant, la Revue nous
revient en ce début de février. Les
élections et la venue dans notre
bonne ville de Sion de M. Le Pen ,
pour ne citer que lui, ont fourni
aux trois pétillants auteurs une
matière dont ils ont, à leur habi-
tude, tiré le meilleur. Mais ils ne se
sont pas arrêtés en si bon chemin :
les Mauriciennes et leurs goûts
prononcés pour nos représentants
sur leur belle île, le départ si re-
gretté de l'inénarrable Colette Jean
de la Radio suisse romande et bien
d'autres sujets ont été passés au
nrible. Comme chaque année, vous

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AYENT-ANZERE

Bilan positif et nouveau comité
AYENT (wy). - Mission accomplie pour le comité de la Société
de développement d'Ayent-Anzère (SDA), qui au terme de son
mandat de quatre ans présentait à l'assemblée générale annuelle
r\c I70nr.r0/.i iir. hîlan _ - l n _ _ _ t  V_A_*_4_£ An In .r_-_ ~.nt. -> . .  A r. __. ni it i«_.«. *^-iu_vui ___ ._ uu.au pmiui i-usiiu uc ta vie active uc la -.laiiuii
chère aux Aventôts. Le village d'Anzère oui n 'était, il v a vinot-
cinq ans à peine, qu'un vaste pâturage de 175 hectares, est
devenu une station touristique moderne offrant quelque 6500 lits
en hôtels, chalets ou appartements.

La SDA se veut être, dans la
phase actuelle d'exploitation, un
instrument dynami que à disposi-
tion de tous ses membres. C'est ce
que devait rappeler son président,
M. Michel Chevey, avant de rendre
un hommage mérité à ses collè-
gues du comité, ainsi qu'à tous les
commerçants et responsables des
divers secteurs d'animation, sans
omettre une pensée de reconnais-
sance aux pionniers de la première
heure : « La foi et le courage qui
ont animé les premiers pionniers,
autorités communales de l'époque
et promoteurs, doivent nous servir
d'encouragement dans la poursui-
te de notre mission ».

Le poste de directeur
vacant

M. Jean-Michel Kern, directeur
apprécié de la station durant plu-
sieurs années, a décidé de quitter
son poste pour reprendre l'exploi-
tation d'un établissement privé.
Son mandat se terminait le 31 dé-
cembre dernier.

Le poste de directeur a donc été
mis au concours, et l'examen des
diverses candidatures sera l'un des
premiers actes du nouveau comité
désigné en fin d'assemblée. Un
vide qui devrait donc être comblé
très rapidement.

A... comme Anzère
et animation

Les hôtes qui séjournent à An-
zère n'ont pas l'occasion de trou-
ver le temps long. L'animation est
permanente, que ce soit en hiver
lors de rencontres vin chaud, de
démonstrations ski acro, de des-
centes aux flambeaux ou de fêtes
diverses, ou encore en été, où se
succèdent soirées folkloriques,
concours de toutes sortes, prome-
nades botaniques et à travers le vi-
gnoble, ou encore tour des alpa-
ges.

L'un des grands moments de
l'année, la Fête du bœuf , a connu
en 1984 un succès sans précédent.
Pour la première fois, cette grande
fête populaire n'est pas déficitaire,
ce qui incite les responsables à re-
doubler d'efforts pour que l'édi-
tion 1985 obtienne un impact tout
aussi positif.

A l'heure des comptes...
Bien que la situation financière Chevey, président démissionnaire, M. Arnold Schenkel, nouveau

de la société soit encore relative- président, et M. Roger Savioz, président de la commune d'Ayent

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES VALAISANS?

Le pape, Le Pen ou les Mauriciennes?
Le pape, Le Pen, les Mauricien-

nes... On ne sait exactement ce
qui, tous ces jours, fait courir les
Valaisans, et plus particulièrement
les Sédunois. Plusieurs milliers de
personnes se sont ruées tous ces
jours pour obtenir des billets pour
la grande revue de carnaval à Sion.
A deux semaines des premières re-
présentations, tout est vendu déjà
et les six représentations prévues
se joueront à guichets fermés. La
décision a dû être prise dimanche
de prévoir des prolongations vers
la mi-février, ce qui ne s'avère pas
facile en raison des contrats qui
lient Alain Morisod et son orches-
tre avec l'étranger.

Si le pape sort grandi de cette
représentation théâtrale, il n'en est
pas de même de ceux qui ont or-
ganisé sa venue. Quant à Jean-Ma-
rie Le Pen, il ne cesse d'intriguer
les Valaisans. Son rôle est tenu par
l'acteur genevois Jo Johnny qui ar-
rive sur scène dans un chahut gé-

êtes cordialement invités à rire de
bon cœur avec toute l'équipe de la
Revue. Une matinée a en effet été
spécialement aménagée à votre in-
tention. Elle aura lieu le dimanche
3 février 1985 à 14 h 30 au Théâtre
de Valère. Nous vous signalons en
outre que les billets au prix spécial
de 10 francs) seront vendus direc-
tement et exclusivement à l'entrée
le jour du spectacle, dès 13 h 30.

Voilà vous savez tout. Alors à
très bientôt dans le magnifique
théâtre de Valère pour une pinte
de bon sang salutaire.

Pro Senectute Sion

ment saine, l'excédent de charges
de l'exercice 1983-1984 n'atteint
pas moins de 40571 fran cs, pour
un total de recettes de plus de
354000 francs. Une situation qui
incitera certes le nouveau comité à
compresser au maximum les dé-
penses, voire de trouver une aide
supplémentaire auprès des autori-
tés de la commune ou de la bour-
geoisie.

Les dépenses supplémentaires
par rapport au budget équilibré
admis par l'assemblée en 1983
provient essentiellement de l'en-
tretien des installations et des ac-
tions spéciales imprévues, soit la
journée du bœuf au Comptoir de
Lausanne, l'aménagement du jar-
din d'enfants, le Spot-TV ou le
musée alpin.

...et des nominations
Le comité est composé de 13
membres, dont 3 désignés par l'ad-
ministration communale. Cinq
membres présentaient leur démis-
sion lors de l'assemblée de vendre-
di. Ce sont MM. Michel Chevey,
président, Freddy Blanc, Julio Cer-
deira , Georges Dussex et Clovis
Morard .

Le Conseil communal a désigné
ses représentants pour la nouvelle
période comme suit : MM. Roger
Savioz, Guy Cotter et Jean-Paul
Savioz. Pour remplacer les mem-
bres démissionnaires, MM. Pierre
Zen Ruffinen, Christian Savioz,
Otto Schmutz, Roland Traveletti
et Régis Moos ont été élus à l'una-
nimité.

Pour occuper le siège présiden-
tiel devenu vacant, M. Arnold

A la table du comité, on reconnaît de gauche à droite : M. Michel

néral. La pièce consacrée au lea-
der du Front national français a
failli être supprimée, certains
membres de la troupe menaçant
de ne plus collaborer si ce tableau
était maintenu, d'autres menaçant
de claquer la porte s'il était cen-
suré. Finalement, après quelques
«gommages», notamment la sup-
pression de diverses allusions trop
nettes au nazisme, la pièce a été
admise. Le Pen adresse aux Valai-
sans un discours peu ordinaire en
parlant des principales personna-
lités du canton et évoque les
grands événements qui marquè-
rent la vie valaisanne ces derniers
temps.

L'originalité du spectacle réside
dans le fait que le public est invité
chaque soir à participer de façon
impromptue et spontanée au «nu-

Schenkel, ancien vice-président, a
également été élu à l'unanimité. Le
nouveau comité se compose donc
ainsi : président : M. Arnold
Schenkel ; vice-président : Jacky
Constantin; membres : Marc
Aymon, René Crettaz, Bernard Sa-
viez, Roger Savioz, Guy Cotter,
Jean-Paul Savioz, Pierre Zen Ruf-
finen, Christian Savioz, Otto Sch-
mutz, Rolan d TravelJettï et Régis
Moos.

Continuer la lutte
en faveur du Rawyl
M. Roger Savioz, président de la
commune, a salué la réussite des
efforts consentis par l'ancien co-
mité, tout en relevant la participa-
tion active des autorités commu-
nales et de la population : 2 mil-
lions d'investissement de 1977 à
1984 sont une preuve de l'intention
du Conseil communal d'apporter
son concours régulièrement au dé-
veloppement de la station.

Autre bonne nouvelle, l'affir-
mation que la future chapelle
d'Anzère sera construite dans un
délai de quatre ans, et un projet
d'équipement du Wildhorn qui
suit son cours, en collaboration
avec les stations de Crans et Mon-
tana. La maquette de ce projet est
actuellement exposée dans les
locaux de la BPS à Crans.

M. Savioz n'a pas manqué non
plus de rompre une lance en fa-
veur du tunnel du Rawyl. c Quel-
les que soient les difficultés de réa-
lisation et son coût, cette ouverture
vers le nord nous est indispensa-
ble. Ce n 'est pas le moment de
baisser les bras, le dernier mot ap-
partient aux Chambres fédérales
qui doivent encore se prononcer.
L'espoir d'une décision positive
demeure. Si le projet devait en ef-
fet être classé définitivement, ce
serait un coup terrible pour le fé-
déralisme » devait conclure le pré-
sident d'Ayent.

méro », des perturbateurs étant vo-
lontairement dissimulés dans la
foule pour mieux chambrer la sal-
le. Du beau chahut en perspec-
tive...

Un service d'ordre a été mis sur
pied, mais on ne sait pas exacte-
ment s'il s'agit de vrais ou de faux
agents. Certains d'entre eux de-
vaient porter sur les manches et les
casquettes des «croix gammées à
l'envers» mais à la suite d'une in-
tervention de la direction de la
troupe, ces allusions ont dû être
supprimées.

D'autres tableaux sont consa-
crés aux Mauriciennes mariées en
Suisse, aux vendanges et, bien en-
tendu, à la fièvre politique qui de-
puis décembre dernier jusqu'en
mars prochain marque la vie valai-
sanne.
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Expression
SION (sm). - «La peinture de
Gorsenio serait imcompréhensible
si l'on ne connaissait pas les raci-
nes très profondes d'où il puise
images et méthodes d'exécution.
Images et méthodes liées à la nais-
sance et à la pré-natalité. »

Univers aux multiples coloris,
tapageurs et chatoyants, les toiles
de Giancarlo Gosernio étonnent.
A la frontière du chaos et de la
symbolique, entraînées dans les
tumultes d'une spontanéité pure,
les œuvres de l'artiste semblent
évoluer dans un monde tourmenté.
Graffitage qui navigue dans les
eaux tempétueuses et mouvantes
de l'inconscient.

Expression d'une émotion inten-
se, incontrôlée, symptôme de va-
leurs agonisantes, vilipendées, la
peinture de Gosernio, abstraite et
désordonnée, ' rapide, ouvre gran-
des les portes du surréalisme.

Des œuvres mouvementées,
codées

Parfois agressives, pleines de
mouvements, ces créations inter-
rogent. Questions relatives à l'an-
goisse existentielle aux effets des-

Trois fois 25 ans de fidélité

Lors de la remise de cadeaux aux jubilaires : de gauche à droite, MM. Dyonis Genolet, François
Genolet, Charles Mayoraz, Denis Mayoraz, Arthur Dayer, Antoine et Marcel Genolet.

HÉRÉMENCE (wy). - Une vraie
f ê t e  de famille, vendredi soir der-
nier, pour l'entreprise de construc-
tion Genolet S.A., à Hérémence.
Les deux patrons actuels, Dyonis
et Marcel Genolet, avaient en effet
décidé de réunir tout leur person-
nel pour célébrer le jubilé de trois
collaborateurs, qui depuis 25 ans
ou plus, participent activement à
la vie de l'entrep rise: M. Denis
Mayoraz, entré au service de la
maison Genolet le 15 avril 1957,
M. Charles Mayoraz dès le 5 mai
1959, et M. Arthur Dayer dès le 1er
mai 1960.

Peu de discours chez ces patrons
p lus habitués au travail pratique
qu 'aux grandes envolées oratoires.
Mais un merci sincère et venant du
cœur à tous ceux qui, ensemble,
permettent à l'entreprise de vivre,
et surtout aux trois jubilaires, en-
vers qui le témoignage de gratitude
s 'est concrétisé par la remise de
channes valaisannes, avec pla-
teaux et gobelets, sous l'œil pater-
nel de l'un des fondateurs, M.
François Genolet, âgé aujourd'hui
de 82 ans, p ère de Marcel et de
Dyonis.

PATEK

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

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

d'une spontanéité pure

Une œuvre de Gorsenio.

tracteurs puis découverte de si-
gnes, de codes... Peut-être psychi-
que, peut-être enfoui dans une mé-
moire universelle, peut-être...

Voyageant sur la palette infinie
des tons, mêlant lignes, courbes et
traits hachés, laissant transparaî-
tre, le temps d'un clin d'œil, figu-
rines et images, Gorsenio joue de
la multiplicité des couches super-
posées. Travail rapestre de la ma-
tière.

A relever que l'entreprise Geno-
let S.A., qui exerce son activité
dans le vaste domaine de la cons-
truction en bois, est un élément
important de l'économie locale.
Elle occupe plus de trente ou-
vriers, tous de la région, et sa re-
nommée pour la construction de
chalets s'est étendue bien au-delà
des frontières valaisannes. Fondée
en 1931 par MM. Boumissen et
Genolet, elle devenait en 1950
l'entreprise Genolet & Theytaz,
avant de connaître sa raison socia-
le actuelle, Genolet S.A.

Une entreprise qui ne craint pas
d'autre part le vertige, puisqu 'elle
a participé à la construction de la
cabane des Vignettes et des Aiguil-
les-Rouges, ainsi qu 'à l'agrandis-
sement de la cabane Bertol et de
celle des Dix.

Nous joignons nos vœux au ges-
te de reconnaissance de leurs pa-
trons, et souhaitons aux trois jubi-
laires de nombreuses satisfactions
dans la poursuite de leur activité.

Quatrième jour
lundi 21 janvier

Nous étions morts à cause de
nos péchés (v. 5a).

2 Samuel 12, 1-14
Romains 6, 19-23
Luc 20, 34-38
Nous rendons grâce au Seigneur

des vivants qui nous a sauvés de la
mort du péché et nous lui deman-
dons de nous guider vers là pléni-
tude de la vie.

Prions pour ceux dont la vie a
été brisée par l'injustice, le racis-
me, la prison, la torture, le fanatis-
me religieux ; que la force unifian-
te du peuple de Dieu arrive à vain-
cre ces forces du péché.

Nous prions aujourd'hui pour
l'unité des Eglises en Amérique la-
tine.

Trois phases distinctes
Sa technique d'exécution : «Je

peins sur des toiles fortes, je me
sers pour les fonds de peintures
murales mélangées à des laques
industrielles, pour la couche de
base. J'utilise aussi du vinavyl à
plastification moyenne pour la
deuxième couche que je repasse
parfois avec de la colle spray.
Quarante minutes plus tard, j'ap-
plique sur la toile une couche de
peinture bitumeuse « antibruit
pour coque » employée dans les
carrosseries. La couverture ainsi
obtenue se présente marron fon-
cé... » C'est au bout de cette pre-
mière phase que l'artiste commen-
ce le graffitage , faisant ressortir
« l'enduit blanc » de fond à travers
une perforation de l'écorce dure...
Enfin, Gorsenio laisse sécher le
tout puis procède au « rafraîchis-
sement des traces des graffitages »
avec des vinyls blancs à eau ou
avec du blanc de zinc à huile.

Les œuvres « vissuti » (vécues)
de Giancarlo Gorsenio sont expo-
sées à la Maison de la Diète tous
les jours jusqu 'au 20 février, de 14
à 18 heures (sauf le lundi).

R.L.C.
Stage de vannerie
„,„v, _ -, . . charge de travail scolaire n'estSION (sm). - L association Ren- donc pas seule responsable de lacontres - Loisirs - Culture (RLC) fati £ et du m|d|d£ des jeunes.organisait dernièrement un stage vr_*_, i. a J„„_. „JL _.__„„„ J
de vannerie, ouvert à tous les fi- J^'ïffiA Z^Trttéressés. Vu le succès rencontré M^JK^ Z il,llf^Lllors de ces leçons, RLC a décidé les. motovatams des jeunes a pour-
de renouveler l'expérience. smvre des etudes secondaires.

Pour la deuxième fois , un stage Aller à l'école : un besoin?
de vannerie sera donc mis sur pied , .,, . , .x „ . ,
les 26 et 27 janvier prochain" au h L ecole, dolt °«nr lef co?"
centre des Aigles à Platta , selon les naissances de base donnant accès
hbraires suivants : le samedi, de 14 » la «e professionnelle future. Ce
à 18 heures et le dimanche de 10 à "f80™ « professionnel » ne semble
16 heures (repas en commun). être la motivation essentielle que

Les participants pourront s'ini- d une minorité de jeunes, l ade-
tier à de nombreuses activités ma- quation des programmes scolaires
nuelles, dont le travail du rotin et
de l'osier, le tressage des fonds, la
confection des anses, le clissage
des bouteilles. Diverses techniques
de tressage seront - durant ces
deux jours - démontrées puis tra-
vaillées.

Toutes les personnes qui dési-
rent s'inscrire à ces cours ou ob-
tenir des renseignements à ce sujet
peuvent prendre contact avec Mlle
Hélène Schwartz, tél. 22 60 60,
tous les matins de 8 h 30 à 12 heu-
res.

Chrétiens
Le 12 novembre de l'an dernier,

à l'enseigne de Chrétiens et mé-
dias, se rencontraient à Lausanne
environ 120 personnes venues de
toute la Suisse romande et toutes
préocupées de l'information dans
les Eglises.

« Oui , mais comment infor-
mer?» fut probablement la ques-
tion la plus souvent entendue ce
jour-là. D'où l'idée d'un inventaire
des moyens existants, avec adres-
ses utiles, références, façons de
procéder...

Ce petit guide a, entre autres dé-
fauts, ceux fréquents aux ouvrages
collectifs ; style « patchwork », re-
dites, enchaînements capricieux...
malgré les coups de gomme et les
raccords de dernières minutes. Tel
quel pourtant, il peut rendre grand

LES ANCIENS ÉLÈVES DE CHÂTEAUNEUF EN ASSEMBLÉE

Un esprit d'ouverture

Remise des CFC, de gauche à droite : MM. Alain Alter,
Marc Zufferey et Paul-Henri Constantin.

SION. - Carrefour des réalités
agricoles de notre canton, l'as-
semblée générale de l'Associa-
tion des anciens élèves de
l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf a prouvé combien elle
méritait cette réputation. Pré-
sidée par Paul-Henri Cons-
tantin, cette réunion avait at-
tiré des agriculteurs de tous les
coins du Valais, conscients de
l'importance bénéfique d'un
échange dans l'amélioration de
leur sort professionnel.

Après les souhaits de bien-
venue du directeur de l'école
Marc Zufferey, les participants
ont écouté avec attention le
rapport de leur président trai-
tant des principaux problèmes
de l'exercice écoulé. Une dis-
cussion animée concernant le
projet Hydro-Rhône s'engagea.
Elle devait déboucher sur une
décision importante. L'associa-

LE STRESS A L
Dans un précédent article, nous avons fait état de la préoccupa-
tion des enseignants face au stress que subissent, les écoliers.
Afin de tenter de cerner le problème, la commission pédagogique
de l'AVPES II a recherché la collaboration des associations de
parents ainsi que de psychologues.

Une première constatation s'est
imposée : une multitude de fac-
teurs en jeu (exigences de l'école
et des parents, exigences person-
nelles, inquiétudes face à l'avenir,
difficultés dans le milieu familial,
manque de dialogue, etc.) et la
complexité de leurs interactions
rendent l'analyse délicate. La

aux exigences d'une vie profes-
sionnelle leur échappant souvent.
A cette inadéquation apparente,
quelquefois réelle, il faut ajouter
les difficultés à trouver des dé-
bouchés, problème lié à la con-
joncture socio-économique ac-
tuelle. On constaté que certains
jeunes ne sont plus suffisamment
motivés pour leurs études, alors
que logiquement, leur inquiétude
face à leur avenir devrait les inci-
ter à acquérir de solides connais-
sances de base. Nous sommes là

et médias
service : les renseignements, adres-
ses, conseils, suggestions, rappels
qui y sont consignés ont fait l'una-
nimité des professionnels de la
communication à qui le projet fut
soumis. Dans sa présentation, on
l'a aussi voulu visible, maniable
(ouverture totale), facile à la lec-
ture ; on a même à titre d'exemple,
recherché une certaine variété de
mise en page, quand cela fut pos-
sible...

Stimuler, élargir, améliorer l'in-
formation religieuse et surtout ren-
dre service à ceux qui, en Suisse
romande, sont à la source même
de cette information, c'est en dé-
finitive la seule justification de ce
petit guide.

(Chrétiens et médias, c.p. 197,
1001 Lausanne).

tion, dont le soutien moral aux
opposants des futurs barrages
demeure acquis, n'adhérerait
pas à la société de défense
constituée. Effectivement, le
comité des anciens élèves es-
time que ce sont aux organisa-
tions professionnelles, repré-
sentant les divers secteurs de
l'agriculture, voire aux parti-
culiers à s'engager. Une atti-
tude qui n'a rien de négatif ,
mais permet simplement de
protéger l'esprit d'ouverture de
l'amicale.

Concernant le chapitre des
élections statutaires, deux dé- ,
missions ont été enregistrées. Il
s'agit de José Jacquod de Bra-
mois et Raphy Lattion de Col-
lombey-Muraz. Ces deux per-
sonnes seront remplacées par
Charles-Emmanuel Fumeaux
de Sensine et Maurice Coppey
de Vouvry. Innovation sympa-
thique, une femme, Mme Ma-

en présence d'un paradoxe qui,
loin d'être le cas général, devient
de plus en plus fréquent jusque
dans les classes terminales des
collèges.

2. Notre réflexion nous a pla-
cés face à un autre besoin, un be-
soin interne, qui est la recherche
d'une satisfaction. Le plaisir
d'étudier, la curiosité naturelle
des jeunes, l'intérêt qu'ils portent
à une matière, voilà probable-
ment les conditions premières à
toute acquisition.

Le rôle des adultes
Les besoins de l'enfant sont

souvent noyés par ceux des adul-
tes. En effet, il est fréquent que
des parents, par souci légitime de
vouloir le meilleur pour leur en-
fant , le poussent à s'engager sur
la voie qu'ils ont eux-mêmes sui-
vie ou au contraire dans un do-
maine où ils n'ont pas pu se réa-
liser. Ces ambitions ne sont mal-
heureusement pas toujours con-
formes aux goûts, ni surtout aux
aptitudes de l'enfant.

En classe, le « besoin » de l'en-
fant doit souvent se profiler sur
celui de son professeur. Voilà
deux premiers facteurs suscepti-
bles d'entraver l'épanouissement
de l'enfant, et donc générateurs
de stress. Ces deux points seront
repris dans un prochain article,
consacré à l'aspect relationnel, af-
fectif de l'enseignement. Ajoutons
cependant que l'enfant, qui pos-
sède une fantastique plasticité, est
tout à fait capable de se satisfaire
de ce genre de moteurs, dans la
mesure où l'adulte stimulant se
montre honnête et convaincu, et
qu'il éprouve un réel plaisir à ce
qu'il fait.

Des causes non négligeables de
stress apparaissent également au
sein de la classe : les jeunes sou-
vent timides ont peur de s'affir-
mer et de montrer leur plaisir
d'apprendre dans des groupes où
régnent l'indifférence et l'ennui
cultivés par des camarades do-
minants. De même, si un profes-
seur dispense son enseignement
sans passion, l'intérêt des élèves
s'émoussera et la classe deviendra
vite passive, désabusée. Actuel-
lement, nous déplorons vivement
que les trop grands effectifs des
classes ne permettent pas à l'en-
seignant de s'imposer comme
« modèle » et ne lui donnent pas la

rie-France Darioly, de Venthô-
ne a été choisie comme vérifi-
catrice des comptes. Est-ce une
invitation à la gent féminine
pour siéger prochainement à la
table du comité? Espérons-le !

Cette journée voyait encore
la remise des certificats fédé-
raux de capacité aux élèves
méritants, l'attribution d'un di-
plôme aux membres honorai-
res ayant terminé l'école en
1950, ainsi qu'une conférence
très appréciée de M. Plattner,
responsable de l'Office canto-
nal de planification, sur le thè-
me de l'agriculture et l'amé-
nagement du territoire.

Ariane Alter
Les élèves suivants ont ob-

tenu leur CFC :
Viticulteurs : Claude Cla-

vien, Miège; Paul Dupraz, So-
ral ; André Fontannaz, Vétroz;
Pierre-Antoine Héritier, Saviè-
se; Jean-Pierre Monnet, Gri-
mentz; Jean-Daniel Rey, Mon-
tana; Serge Roh, Vétroz.

Agriculteurs : Joseph-Marie
Dubosson, Troistorrents; Ber-
trand Krammenacher, Mor-
gins; Martin Michellod, Ba-
gnes; Léon Pellouchoud, Or-
sières; Jean-Paul Varone, Bra-
mois.

Agriculteurs en cultures spé-
ciales : Christophe Bétrisey,
Saint-Léonard; Benoît Dorsat,
Fully; Raphaël Dorsaz, Fully;
Pierre-Yves Gay, Saxon; Pierre
Haefliger, Saxon; Hervé Mil-
hit, Saxon; Valéry Milhit,
Saxon; Isabelle Pillet, Véros-
sat; Philippe Roduit, Fully;
Christian Salamin, Saint-Luc;
Thierry Varone, Bramois.

Membres honoraires : Mi-
chel Zufferey, Chippis; Roland
Roduit, Fully; Claude Follo-
nier, Collombey; Gérard Dar-
bellay, Charrat; Roland Che-
seaux, Saillon; Michel Varone,
Bramois.

ECOLE
possibilité (l'être suffisamment
disponible pour une relation in-
dividuelle nécessaire avec chaque
étudiant.

Nous devons nous rendre à
l'évidence que le rôle de l'ensei-
gnant n'est plus le même qu'au-
trefois : en plus de servir de « maî-
tre », il doit souvent compléter des
relations humaines comme per-
sonne de référence.

Le rôle des médias
Enfin, mentionnons dans la

multitude des facteurs, un phé-
nomène de société probablement
le plus fort parmi la population
des 13-16 ans et générateur d'en-
nui scolaire : les enfants sont ga-
vés d'informations séduisantes
par leur forme, et qui les rendent
totalement inappétents.

Ainsi, sans parler du problème
de fatigue physiologique qu'en-
traînent les nombreuses heures
passées devant les écrans de la
TV, dans les stades de sport, dans
les discothèques, etc., il y a une
réelle suralimentation visuelle et
auditive. Ces signaux fort sédui-
sants, faciles, sont reçus au détri-
ment du développement des fan-
tasmes et de l'imagination. Or,
l'imagination, avant tout, alimen-
te la curiosité de l'enfant.

L'image impose des modèles ri-
gides. L'enfant s'identifie facile-
ment à ses idoles de la chanson,
du cinéma et du football, qui lui
sont présentés comme des gens
de réussite. Alors qu'étudier...?

Sans être des détracteurs de té-
lévision, cinéma et sport, nous
constatons simplement une over-
dose d'informations répondant à
des questions que l'enfant sou-
vent ne se pose pas ? Seul face à
ces nombreux messages, le jeune,
tout comme l'adulte, a plus que
jamais besoin de la réalité des
contacts humains, conflits com-
pris.

Pour conclure
A ce rapide constat, ajoutons

que parents et enseignants eux
aussi vivent cette situation com-
me stressante, qu'ils cherchent
activement les moyens de résou-
dre ces problèmes d'éducation, et
cela avant d'en arriver à la grave
crise qui secoue l'enseignement
dans certains pays voisins du nô-
tre: en France, par exemple, où
l'école est devenue un grand
amour déçu dont on a trop atten-
du-

Commission pédagogique
de l'AVPES II

Fédération valaisanne
des Associations de parents
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Le sécateur
[rfe#?ï|à commande
l̂ pl pneumatique
Leyat & cie sa.
Fabrique de sécateurs Tél. 027/3612 83 CH 1962 Pont-de-la-Morge

Agrol: Route de Sion, Sierre - Comptoir de Fully, Fully - Curdy S.A.: Av. des Mayennets, Sion -
FLAV : Route de Bramois, Sion - Fleisch S.A., Saxon - André Hug, Saxon - Kùderli S.A. : Avenue
de la Gare, Monthey - Niklaus-Stalder: Grand-Pont, Sion - Pfefferlé & Cie S.A.: Route des Ron-
quoz, Sion - Gustave D'Andrès : Au Comptoir de Martigny, Martigny.
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Madame

MERCEDES
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour,
de santé,
de travail,
de famille.

Tél. 021/54 43 28
sur rendez-vous.

PUBLICITAS
çgr 027/21 21 11

Club de l'amitié
Nous aimerions
faire votre con-
naissance:
Michel 42 ans
Claire 38 ans
Roger 58 ans
Brigitte 49 ans
Pierre 52 ans
A très bientôt I

36-7215

meubles

Mk

f ¦

Samedi 26 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

(ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour)

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sines, séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de séries)
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey

Paiement comptant
Marchandise à emporter tout de suite ou dans les jours
qui suivent.
(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février)

22-16321
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Les musiciens de m ponce cantonale USINE D INCINéRATION DES ORDURES MéNAGèRES
tapent dans le mille 5000 opposants montent aux barricades

Vue de la fanfare de la police cantonale dirigée par Jean-Charles Dorsaz, prise pendant son concert
donné à Brigue.
BRIGUE (lt). - Le conseiller sans le maestro Jean-Charles Dor- gramme comprenait une quinzaine
d'Etat Franz Steiner, le président
du Grand Conseil Richard
Gertschen, le président du Tribu-
nal Max Arnold, le juge-instruc-
teur Reinhardt Schwery, le com-
mandant Marcel Coutaz, ainsi que
le président de la Fédération suisse
des musiques A lex Oggier, en com-
pagnie de 300 personnes ont ap-
plaudi à tout rompre les produc-
tions de la fanfare de la police
cantonale interprétées vendredi
soir, à la salle des Congrès de la
cité du Simplon.¦ Lors de la soirée, les exécutants
se sont attirés de nombreuses sym-
pathies, tant par leur présentation
irréprochable que pour leur excel-
lentes prestations. Malgré les qua-
lités de chacun de ses quarante-
deux membres recrutés parmi dif-
férentes fanfares de chez nous, ce
corps musical - on s'en doute - ne
serait toutef ois pas ce qu'il est

Avec les anciens de l'Ecole
VIÈGE (m). - Fondée en 1920, la
VELSO (Association des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais) compte actuellement
220 membres se retrouvant en
grand nombre à l'occasion de l'as-
semblée annuelle de leur société.

Pour la 65e du nom, ils furent
plus de septante à suivre, samedi
matin, les débats qui se sont dé-
roulés dans l'aula de l'école. Suc-
cédant à Walter Gsponer (qui
avait été président pendant
20 ans), Bruno Anthenien dirigea
«sa » première assemblée avec
beaucoup de suite dans les idées,
notamment en rappelant le sou-
venir des membres disparus pour
lesquels on observa une minute de
silence. Ce sont MM. Alexander
Abgottspon (membre d'honneur et
instructeur apiculteur), Richard
Schnyder de Gampel, German
Lagger de Munster (décédé à
36 ans des suites d'un accident) et
Karl Zumtagwald, entré au service
de l'école en 1946 pour y devenir
de 1963 à 1979, le directeur com-
pétent et apprécié par toute une
génération de jeunes de la terre.

Actuellement, la VELSO comp-
te dans ses rangs pas moins de
70 « Freimitglider » qui reçoivent
ce titte après 40 années de socié-
tariat ; le reste de l'association se
compose de 150 membres actifs
proprement dits. Relevons en pas-
sant que trois anciens sont venus
rejoindre le clan des aînés: Max
Karlen de Reckingen, Rudolf Leig-
gener d'Ausserberg et Rudolf Graf
de Saint-Pantaleon (SO). En outre ,
neuf jeunes (du dernier cours) et
apprentis ont été acceptés au sein
de la grande famille VELSO! Pour
ce qui est du rapport du caissier, le
bilan de Konrad Bregy de Tour-

Avis
aux vignerons
sierrois

La première assemblée
générale du Syndicat des
vignerons de Sierre et en-
virons, nouvellement fondé,
aura lieu mercredi 23 jan-
vier 1985 à 20 heures au
Café Le Bourgeois à Sierre.
Se renseigner au bar sur
l'emplacement exact de la
salle.

Tous les vignerons et vi-
gneronnes, de métier ou du
samedi, sont invités à y par-
ticiper.

saz, d'une part, et l'enthousiasme
que ses musiciens manifestent,
d'autre part. L'idéal culturel y est
inscrit en grosses lettres. Avec

t moins de deux heures de répétition
par semaine prises sur le temps li-
bre, vraiment il faut le faire pour
en arriver là! Père spirituel de
l'ensemble, le commandant Cou-
taz peut en être fier.

Dès les premières mélodies, l'as-
sistance est captivée. Au point
qu'elle suivra tout le concert avec
un silence remarquable, presque
religieux. D'autant que, bref mais
précis, le commissaire Walter
Meichtry s'est avéré un présenta-
teur de la meilleure veine. A faire
pâlir d'envie Christian Morin en
personne. Le soliste de Rivaz, le
clown Venetz ainsi que les tam-
bourins d'Erschmatt ont été à la
hauteur de la fanfare dont le pro-

temagne boucle avec un léger ex-
cédent de recettes de 72 francs,
alors que le président Anthenien
relève également plusieurs muta-
tions concernant le personnel de
l'école. Au service de cette derniè-
re depuis plus de 40 ans (élevage
de la volaille), Konrad Walpen a
cédé son poste à Jean-Charles
Dussex de Pont-de-la-Morge, alors
que Walter Zenklusen (départe-
ment horticulture) rentre égale-
ment dans le rang et est remplacé
par Franz Isler de Wallisellen.
Quant à Théo Walpen (23 ans à
l'internat de l'école), il s'occupera
des fonctions de conseiller d'ex-
ploitation en lieu et place de Nor-
bert Aeten dont le cercle d'activité

ACTION FRATERNELLE

30 années au cœur
de l'action sociale

L'Action fraternelle - une
institution d'aide aux enfants
et aux familles, indépendante
en matière politique et confes-
sionnelle - déploie principa-
lement ses activités en faveur
de personnes qui ne peuvent
bénéficier des mesures sociales
habituelles.

A l'heure actuelle, la détres-
se psychique, l'absence de
chance pour les personnes
concernées, de suivre une for-
mation et de trouver un em-
ploi, les appartements exigus
et insalubres, se trouvent au
premier plan des préoccupa-
tions de l'Action. Par le biais
de ses activités, l'Action tente
de faire sortir au moins quel-
ques personnes du cercle vi-
cieux de la pauvreté. Elle le
fait par les moyens suivants :
- organisation de 20 camps

par année pour des enfants
et des familles venant de la
RFA, de France, d'Italie et
de Suisse ;

- placement de 1100 enfants
par année pour un séjour de
six à huit semaines dans des
familles d'accueil suisses.
Les enfants viennent de la
RFA, de France, d'Italie et
d'Irlande du Nord ;

- travail et contacts avec des
familles au lieu de domicile,
dans les banlieues les plus

d'œuvres aussi différentes que cap-
tivantes. Fait sympathique à noter :
chacune d'elles avait été offerte
par l'un ou l'autre sous-officier ,
brigadier ou officier de la troupe
des représentants de la loi de ce
canton.

Merci donc à ces braves fanfa-
rons. Non seulement pour nous
avoir offert une si agréable soirée,
mais aussi pour leur éloquente in-
tention en faveur de la culture.
Qu 'ils trouvent encore beaucoup
de p laisir, tant dans l'exercice de
leur p rincipale occupation que
dans la pratique de leur violon
d'Ingres collectif. Rappelons que
le même concert se tiendra encore
à la salle du Buffet de la gare de
Monthey, le 25 janvier prochain et
à l'aula du collège de Sion, le 1er
février, chaque fois  à partir de
20 heures. Qu'on se le dise.

d'agricultur
s'effectuera maintenant à l'échelle
régionale (ingénieur agronome et
conseiller d'exploitation de Gran-
giols à Salquenen).

En outre, MM. Walter Gsponer
et Konrad Walpen ont été nom-
més membres d'honneur de la
VELSO (10 ans secrétaire et
20 ans président , le second 20 ans
caissier).

La partie administrative termi-
née, M. Ueli Schluepp, l'un des di-
recteurs de la VLG à Berne, fit un
exposé fort intéressant sur la né-
cessité et le rôle des coopératives
agricoles et de leurs organisations
faîtières. Finalement, après le re-
pas en commun, la discussion fut
largement ouverte.

pauvres, les logements de
fortune ;

- engagement de jeunes en
Suisse et à l'étranger qui,
après un séjour dans une cli-
nique psychiatrique - ou en
prison - ont de nouveau be-
soin de reprendre confiance
en eux-mêmes ; engagement
de bénévoles sur une pério-
de de longue durée.
Tous ces enfants, adoles-

cents et familles ont besoin
d'un contact avec des person-
nes qui les comprennent, qui
sachent les écouter , les accep-
tent et leur consacrent un peu
de leur temps.

Pour l'été 1985, l'Action
cherche :
- des familles prêtes à accueil-

lir un garçon ou une fille ve-
nant de la RFA, de France,
d'Italie ou d'Irlande du
Nord pour un séjour de va-
cances de six à huit semai-
nes ;

- des jeunes, à partir de 19
ans (pour des vacances en
famille dès 23 ans), dési-
reux de participer à un
camp (en Suisse) en qualité
d'animateur(trice).
Téléphonez-nous : 041/31 22

47- 48.
Ecrivez-nous : Action frater-

nelle, Wiirzenbachstrasse 54,
case postale, 6000 Lucerne 15.

BRIGUE (lt). - Décidément,
l'usine d'incinération des or-
dures ménagères de Gamsen
ne finira jamais de faire parler
d'elle. Lors û' ___; c nouvelle con-
férence de presse, les oppo-
sants à l'agrandissement des
installations actuelles ont à
nouveau clairement défini
leurs Intentions. En l'espace de
quatre semaines, l'opposition
s'est singulièrement consolidée,
à travers une pétition qui a ob-
tenu l'adhésion de 5095 signa-
taires. Dépassant toutes les
prévisions, ce résultat a été
porté à la connaissance des
autorités communales et can-
tonales.

? s'agit de la première étape
d'une action que les opposants
entendent mener à bon port, en
collaboration avec l'Associa-
tion des intérêts communautai-
res de Gamsen, l'office du tou-
risme de Brigerbad, la section
haut-valaisanne de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, le WWF Haut-Valais et
le groupe OGUW (environ-
nement et trafic). Pour ces
gens, avant de parler agrandis-
sement, il y a tout d'abord lieu
de respecter et faire respecter
les mesures restrictives relati-
ves à la nature de la marchan-
dise livrée au four crématoire.
Son volume serait déjà consi-
dérablement réduit, si on sui-
vait l'exemple donné notam-
ment à Sion dans ce domaine.

Face au projet qui tend à
doubler les disponibilités du
complexe, ses adversaires op-
posent la mise en place im-
médiate d'un système utile
pom le lavage des gaz qui em-
poisonnent l'atmosphère. Ils

Le col de la Valpelline.

Le succès est tel, après vingt ans
d'expérience qui ont enthousiasmé
plus de 800 jeunes filles et jeunes
gens, que les Unions chrétiennes
genevoises ont décidé de poursui-
vre : à Pâques et en mai prochain,
deux nouvelles grandes randon-
nées à skis et peaux de phoque
vont permettre la découverte de
régions bien différentes : les Alpes
bernoises et le fameux parcours de
la « Haute Route » valaisanne.

AVEC LES UNIONS CHRETIENNES GENEVOISES

Nouvelles grandes randonnées blanches
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RICHARD GERTSCHEN
«Je suis candidat si...»
BRIGUE (lt). - Bien que
présenté par le comité du
Parti démocrate- chrétien
de Naters comme candidat
au Conseil d'Etat, M. Ri-
chard Gertschen - actuel
président du Grand Conseil
- s'était accordé un temps
de réflexion avant de faire
connaître sa décision défi-
nitive. Interrogé à ce pro-
pos par le NF, le grand bail-
lif , vient de répondre par
l'affirmative, à la condition
que l'assemblée des délé-

De gauche à droite : MM. Peter Amherd, Andreas Wetssen, Mme
Marie-Louise Fritzsche, MM. Franz Britschgi et Emile Margelisch.
demandent également l'intro-
duction de la formation per-
manente concernant le tri des
déchets et lem revalorisation.
Gamsen va plus loin encore en
exigeant une substantielle ré-
paration pour les nuisances
que la population doit suppor-
ter. Signés par une centaine de
personnes au total, quinze re-
cours collectifs ont été déposés
auprès de l'autorité compéten-
te, contre l'initiative due à la
majorité des délégués des com-
munes de l'Association inter-
communale qui contrôle le
complexe.

Selon les opposants, les re-
présentants communaux sont
arrivés à la décision d'agrandir,
parce qu'ils auraient été mai
informés. Et, précisent nos in-
formateurs, la majorité du
Grand Conseil a marché com-
me un aiguiseur pom voter le

Une nouveauté :
les « Bernoises»

Pour les jeunes - filles et gar-
çons - dès 16 ans, du 9 au 13 avril,
une première expédition conduite
par Christian Bernet et Bernard
Riedweg passera par les cabanes
Galmi, Oberaarjoch , Finsteraa-
rhorn et Concordia. Plusieurs som-
mets au programme : Hintergal-
mihorn (3517 m), Agassizhorn,

v

gués du PDC du district de
Brigue accepte sa candida-
ture.

Autant dire que M.
Gertschen est candidat.
Dans les conditions actuel-
les, on ne voit effective-
ment pas qui pourrait lui
barrer le chemin qui con-
duit à l'assemblée des dé-
légués du Parti démocrate-
chrétien du Haut, fixée -
elle - au 7 février prochain.
Des pronostics ? Encore
trop tôt pour en faire.

crédit nécessaire de quelque 30
millions de francs, alors que 5
à 6 millions suffiraient ample-
ment pom résoudre le problè-
me. C'est donc un peu comme
si on voulait jeter le reste par
les fenêtres.

A l'issue de la conférence,
des paroles pom le moins du-
res ont été également réservées
au Département cantonal des
travaux publics. Son service
compétent n'aurait pas exa-
miné la situation avec toute
l'attention voulue. Si les oppo-
sants n'obtenaient pas satisfac-
tion devant les autorités de ce
canton, ils sont fermement dé-
cidés à poursuivre lem action
notamment jusque devant le
Tribunal fédéral. Et dans quel-
ques semaines, élections can-
tonales il y aura...

Des heures chaudes en pers-
pective !

(Photo J.-P. Freymond)

Gross-Wannenhom (3905 m) et
Ebenfluh (3962) avant le passage
de la Lôtschenliicke et la descente
sur le Lôtschental. On a prévu,
grâce à «Jeunesse et sport », des
prix très réduits pour les jeunes de
16 à 20 ans ; les skis et peaux de
phoque peuvent être fournis gra-
tuitement. Trois entraînements
obligatoires sont nécessaires pour
la sécurité de chacun et pour « ro-
der » l'équipe (vingt participants).

Margaritha :
la plus haute cabane
d'Europe

Du 4 au 11 mai, c'est le parcours
classique de la «Haute Route »
qu'empruntera la seconde expédi-
tion, de Verbier à Zermatt, par les
cabanes habituelles (Dix, Vignet-
tes, Schonbiihl , Mont-Rose) et par
les sommets valaisans (Pigne-
d'Arolla, Mont-Blanc de Cheillon,
Rosa-Blanche). Mais, comme en
1984, les participants graviront le
massif du Mont-Rose pour bivoua-
quer dans la cabane la plus élevée
d'Europe, amarrée par des câbles
au sommet de la Signalkuppe, à
4554 mètres d'altitude ! Anima-
teurs : Yvette Berner , Adrien Ca-
lame et Jean-Pierre Freymond,
avec deux guides valaisans.

Renseignements et inscriptions
(délai : 1er mars 1985) au Centre
des Unions chrétiennes, 9, Sainte-
Clotilde, 1205 Genève, téléphone
(022) 281133.

Jean-Pierre Freymond
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Michel ROUILLER

instituteur retraité
ancien officier d'état civil de Martigny

ancien député

pieusement décédé dans sa 92e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur et Madame François et Georgette ROUILLER-REY, à

Martigny-Croix ;
Sœur Anny ROUILLER, religieuse de la Sainte-Famille de

Villefranche-de-Rouergue (France) ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Dominique et Olivier PILLET-

ROUILLER, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Françoise et Philippe VUADENS-

ROUILLER, à Martigny-Croix ;
Monsieur Bernard ROUILLER, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Marie-José et Armunziato MANGIOLA-

ROUILLER et leurs enfants Domenico et Marina, à
Lausanne ;

Monsieur Benoît ROUILLER, à Martigny-Croix ;
Monsieur Jean-Luc ROUILLER, à Martigny-Croix ;

Sa belle-sœur et son beau-frère :
Madame Jeanne ROUILLER-TORNAY, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny-Combe ;
Monsieur Maurice LONFAT-ROUILLER , ses enfants et petits-

enfants, à Charrat, Fully et Saillon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles de :
Feu Jean ZUMSTEIN-ROUILLER, à Martigny ;
Feu Georges ROUILLER-GAILLAND, à Martigny et Martigny-

Combe ;
Feu Denis SAUDAN-MENET, à Madrid ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le mardi 22 janvier 1985, à 10 heures.

Nous recommandons l'âme du défunt à vos charitables prières
en souhaitant qu'il ne soit pas effectué de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

~~F
L'Administration communale

de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

député de 1921 à 1933

ancien secrétaire communal, ancien conseiller et ancien rece
veur, père de son président M. François Rouiller.

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

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de Martigny-Combe
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

instituteur retraité et ancien membre de la commission scolaire

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

Les administrations communales de Martigny,
Martigny-Combe et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur MadameMichel ROUILLER Louise KOLLY
officier d'état civil de Martigny de 1929 à 1965 et père de
M. François Rouiller, président de Martigny-Combe et vice- mère de sœur Louise-Henri, leur estimée et dévouée directrice.
président du Conseil mixte de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive (Fribourg) le mercredi
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 23 janvier 1985 à 15 heures.

La Caisse-maladie chrétienne-sociale
de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

ancien président et ancien gérant de la caisse-maladie de
Martigny-Combe et père de M. François Rouiller, membre du
comité de la section.

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

La Caisse Raiffeisen de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

membre fondateur et gérant de la caisse de 1937 a 1980.

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

Le Parti démocrate-chrétien de Martigny-Combe
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

ancien député

président d'honneur et ancien président du parti, père de
M. François Rouiller, président de Martigny-Combe.

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

t
La Fiduciaire Rouiller & Cie et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

père de M. François Rouiller, leur associé et patron.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUILLER

député de 1921 à 1933

ancien secrétaire du PDC de district et père de son ami
François Rouiller, député et président de Martigny-Combe.

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

Le comité, les révérendes sœurs, le personnel
et les pensionnaires du Foyer Saint-Joseph

a Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui

Madame
Amanda BERTHOD

née IMBODEN

décédée dans sa 89e année, après une courte maladie.

Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Georgette et Marc JOST-BERTHOD, leurs enfants et petits-

enfants, au Châble ;
Louis et Renée BERTHOD-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Chalais et Sierre ;
Alice BERTHOD et sa fille, à Genève ;
Irène et Bernard ROSSIER-BERTHOD, leurs enfants et petite-

fille, à Uvrier et Saint-Gigolph ;

Sa sœur :
Marie LAUBER-IMBODEN, à Tasch ;

ainsi que les familles parentes et alliées IMBODEN , MATHIER,
MOOSER, PONT, GALLAY, BERTHOD, VASSEROT et amies.

Les obsèques seront célébrées à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mardi 22 janvier 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au Funérarium Eggs & Fils à Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 janvier 1985, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Carrosserie Berthod & Vianin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Amanda BERTHOD

maman de son associé Louis Berthod, à Chalais.

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

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même
Jusqu'à votre vieillesse, Je vous soutiendrai.

Isaïe 46-4.

Marius RUDAZ et ses enfants, à Genève ;
Fernand RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Monthey et

Muraz ;
Irène et P.-R. BIELSER, leurs enfants et petits-enfants, à Vernier

et Chalex (France) ;
Josée GILLIÉRON, veuve, et ses enfants, à Russin et Lully ;
Joseph RUDAZ, à Vex ;
Joseph RUDAZ, à Euseigne ;
Caroline OGGIER, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès dans sa 90s année, de

Madame
Marie-Madeleine

RUDAZ
née NENDAZ

leur chère maman.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Le culte et l'ensevelissement auront lieu le mardi 22 janvier 1985,
à 14 heures, à la chapelle de Platta, à Sion.

En Ueu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 19-9340, Monthey, ou à la mission de Moriga,
c.c.p. 19-10365, à Monthey.

Domicile : M"" Gilliéron, Arvillard, 1961 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
François PANIGONI

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

Le Bouveret, janvier 1985.



L'Harmonie municipale de Martigny-Combe
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gilbert ROH

père de son membre André Roh.

Les obsèques ont eu lieu le dimanche 20 janvier 1985

Tu es partie sans nous dire au revoir.
Ses parents :
Philippe et Marie-Jeanne SARRASIN-EXQUIS, à Somlaproz ;

Son frère et ses sœurs :
Claudy et Michèle SARRASIN-ALTER, à Somlaproz ;
Sylvia et son ami Bernard ;
Michèle et Maryline ;

Ses grands-parents :
Louis et Françoise SARRASIN-VOLLUZ, à Somlaproz ;
Armand et Augustine EXQUIS-JACQUEMETTAZ, à Fontaine-

Dessous ;

Sa marraine : Marie-Josée PELLAUD ;
Son parrain : Gilles EXQUIS ; #

Ses oncles et tantes :
Jean et Eliane EXQUIS-SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Liddes ;
Georges et Solange DORSAZ-SARRASIN, leurs enfants et petit-

fils, à Vollèges ;
Jean-Michel et Yvette SARRASIN-LATTION et leurs enfants , à

Orsières ;
Georges et Françoise SARRASIN-DAVOLI et leurs enfants, à

Somlaproz ;
Jean-Paul et Gisèle RÉMONDEULAZ-SARRASIN et leurs

enfants, à Fully ;

Francis et Edith MICHAUD-EXQUIS, leurs enfants et petit-fils,
à Martigny ;

Gilles et Nadine EXQUIS-LATTION et leurs enfants, à Liddes ;

Albert EXQUIS, à Fontaine-Dessous ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies SARRASIN,
HUBERT, DAVET, PELLOUCHOUD, VOLLUZ, DROZ,
EXQUIS, JACQUEMETTAZ, SAUTHIER, LATTION, MÉ-
TROZ, GUIGOZ, ont la douleur de faire part du décès acciden-
tel de __!__*,-

Nicole
SARRASIN

enlevée à leur tendre affection le
dimanche 20 janvier 1985, dans
sa 16e année.

La messe de sépulture aura Ueu
à l'église d'Orsières le mercredi
23 janvier 1985, à 10 heures.

DomicUe mortuaire : Somlaproz.

VeiUée de prières à l'éghse
paroissiale d'Orsières le mardi ¥'¦' ¦
soir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Jean-Michel Sarrasin à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nicole SARRASIN

fiUe de Philippe Sarrasin et sœur de Claudy, leurs fidèles
employés et collègues de travaU.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antonio

PELLEGRINO
21 janvier 1977
21 janvier 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois
aujourd'hui lundi 21 janvier, à
18 heures.

t
La famille de

Monsieur
André ROCH

père

remercie très sincèrement tou-
tes les personnnes qui par leur
présence, . leurs messages de
condoléances et leurs dons de
messes l'ont entourée dans sa
peine.

Sion, janvier 1985.

t 
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le dimanche 20 jan-
vier 1985, dans sa 78' année ****„

ZAMBAZ B 
 ̂-

de Joseph H -,,^^—Ê̂ |fe|

leur cher époux, papa, grand- H BL É̂Ipapa , frère , beau-frère , oncle , Wk ^BL *
parrain et ami. I ¦ jJjEVJI

Font part de leur peine :

Son épouse :
Esther ZAMBAZ-NANÇOZ, à Conthey ;

Ses enfants :
Odette et Léon PAPILLOUD-ZAMBAZ, leurs enfants et petits-

enfants en AustraUe, à Vétroz, Ardon et Conthey ;

Ses frère et sœur :
Monsieur et Madame Henri ZAMBAZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Germaine PAPILLOUD-ZAMBAZ, ses enfants

et petits-enfants ;

La famiUe de feu CamUle ZAMBAZ ;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs de la famille Placide NANÇOZ,
à Conthey, Genève et New York ;

ainsi que les famiUes parentes et alliées.

La messe de sépulture aura Ueu à l'église de Plan-Conthey, le
mardi 22 janvier 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 j anvier 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'égUse de Plan-Conthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Dans l'action de grâce pour l'œuvre que Dieu a réaUsée dans la
vie et la mort de

Sœur
Louise-Candide
Alice BESSARD

sa famiUe au Châble, à CoUombey et Saint-Maurice, sa commu-
nauté : les sœurs bernardines du monastère de CoUombey,
remercient tous ceux qui l'ont aidée par leur prière, leur amitié,
leurs dons, leurs visites et leurs soins surtout durant sa dernière
maladie.

En attendant de la rejoindre un jour , marchons dans l'amour, en
vivant cette foi soUde et courageuse qu'eUe exprimait volontiers
dans les moments difficiles, en disant « ainsi soit-il ».

Janvier 1985.

t t
EN SOUVENIR DE Les officiers, sous-officiers

» » • et soldatsMonsieur de l'ancienne
Henri GILLIOZ cp front m/204

m^zgz — sgaç] ont le 
profond regret 

de 
faire

I&43 '• - ifejâ KJm Part ^u ^écès ^u

i **1 nl*

Iji l̂jBl Michel ROUILLER
|| /j Ejj*< leur chef de section et cama-
H"*' RStf» "- - rade de service.

gkjte Pour les obsèques , prière de
¦I Bg consulter l'avis de la famille.

W f --¦*¦ m\. J La direction et le personnel
des Ateliers Saint-Hubert

21 Eeï 1985 ont le re8ret de faire Part du21 janvier 1985 décès de
Pour nous c'était hier , et pour- ,
tant il y a déjà un an. Monsieur •
Le temps fuit mais ton souve- Orllbert KO H
nir reste à jamais gravé dans père de leur collègue Jeanine,
nos cœurs. ^^^^^^^^^^^^_^^^Ton épouse, tes enfants 

^^^^^^^^^^^^^^et ta famiUe. ^^~™^^~^^^^™""^
Pour vos annonces

Une messe d'anniversaire sera mortuairescélébrée a l'eghse paroissiale ¦..«. «-.».¦¦««
de Saxon, aujourd'hui lundi Publîcïtas-Sion
21 janvier 1985, 19 h 30. Tél. (027) 21 21 11
________________________________________________________________ K. At

LA FAMINE EN ETHIOPIE

A qui la faute?
L'Ethiopie est aussi devenue

le prototype d'une tyrannie sta-
linienne : prisons pleines et as-
siettes vides. La plus grande
statue de Lénine dans le mon-
de se trouve à Addis Abeba.

Le négus rouge, Mengistu
Hatte Mariam, ne survit que
grâce à la présence, sur son ter-
ritoire, de 12 000 Soviétiques et
Cubains experts en répression.
La terreur y est féroce. Les op-
posants y sont condamnés à
mourir par la mitraille ou par
la famine. Dans ses temps per-
dus, le dictateur éthiopien est
un preneur d'otages. Il a or-
donné d'enlever deux Français,
dont il s'est servi comme mon-
naie d'échange dans un chan-
tage à la France pour que les
compagnies françaises quittent
le sud du Soudan.

Eh bien, le tyran affameur
Mengistu, voilà l'homme pro-
videntiel que Pierre Mauroy,
alors premier ministre, nous of-
frait pour régler la question du
Tchad. Voilà le suppôt de Mos-
cou auquel la France socialiste
avait généreusement donné
cent vingt millions de francs et
dix mille tonnes de céréales,
aide qui servit non pas à pré-
venir la famine, mais à entre-
tenir les 250 000 soldats du sa-
trape pro-soviétique.

Sans l'assistance des démo-
craties européennes Mengistu
n'aurait pu financer ses coû-
teux achats d'armes soviéti:
ques. Ce qui fait que les géné-
rosités de la CEE permettent à
son ennemi juré, le KremUn, de
rentabiliser sa production d'ar-
mements.

A la suite de son enquête en
Afrique, Gérard de Villiers
rapporte que « l'Ethiopie a reçu
pour deux milliards de dollars
d'armement soviétique, qu'eUe
paie en devises fortes, ce qui
est une des causes de la famine
qui ravage actueUement ce
pays... 10 000 militaires cu-
bains sont présents en Ethio-
pie, avec 2000 « conseillers »
militaires soviétiques... Les ser-
vices spéciaux éthiopiens sont
truffés d'officiers du KGB et
de « taupes» éthiopiennes for-
mées en URSS, ce qui en don-
ne le contrôle absolu aux So-
viétiques. Enfin , le parti com-
muniste éthiopien est le plus
important du continent. L'in-
fluence occidentale est deve-
nue nulle dans ce pays de 35
miUions d'habitants. »

J'ajoute que le budget miïi-
taire de l'Ethiopie se monte à
25% de son PNB. Il est utilisé à
massacrer en Erythrée, au Ti-
gré, en Ogaden et aUleurs les
résistants à la communisation
du pays.

Eh bien, avez-vous jamais
entendu un seul de nos « géné-
reux » socialistes protester con-
tre la terreur rouge de ce tyran
noir? Ni s'élever contre les re-
venus de misère impartis à sa
population, soit en moyenne
110 doUars par an et par habi-
tant , alors que ce revenu est de
2700 doUars en Afrique du
Sud.

Durant l'hiver 1984-1985, les
pays occidentaux ont déversé
des monceaux d'argent, de vi-
vres et de médicaments pour
sauver les Ethiopiens de la plus
atroce des famines. Mais aucun
de ces pays n'a réclamé la dé-
mission du satrape affameur
d'Addis Abeba. Qu'un potentat
du tiers monde nourrisse suf-
fisamment son peuple importe
beaucoup moins à nos puristes
socialistes que de le voir bien
bourrer le crâne de ses sujets
de haine anticapitaliste. Si les
malheureux Ethiopiens meu-
rent de faim, il est bien enten-
du que « c'est la faute au colo-
nialisme »... Manque de chan-
ce, l'Ethiopie est le seul pays de
l'Afrique à n'avoir jamais été
colonisé !

Alors nos socialistes se ra-
battent sur la sécheresse. Cer-
tes, celle-ci est indéniable.
Mais d'où vient qu'en Afrique

\du Sud, frappée également par
la sécheresse au Transvaal et
dans l'Etat d'Orange, personne
ne meurt de faim ? Comment
se fait-il que le régime honni de
Pretoria puisse nourrir toutes
ses populations, blanche, mé-
tisse, indienne, noire, alors que
les Etats africains communistes
en sont incapables ?

Cela vient qu'en sus des in-
tempéries naturelles, des fac-
teurs humains peuvent ruiner
l'agriculture. Les dictatures
communistes, avec leurs cor-
tèges de corruption, d'impré-
voyance, d'incompétence, de
rapines, avec leurs guerres ci-
viles, leur incurie administra-
tive, leur pouvoir abusif , pro-
voquant la résistance d'oppo-

sants désespères, ont engendre
dans l'histoire des famines
beaucoup plus terribles que le
gel, les pluies de sauterelles ou
la sécheresse.

Trois cent mille tonnes de vi-
vres avaient été acheminées,
par les soins du Programme
alimentaire mondial, pour
nourrir les sinistrés Ethiopiens
des provinces du Tigre, du
WoUo, du Goudar. La majeure
partie a été détournée.

L'aide aUmentaire de la CEE
va surtout à l'armée du négus
rouge, laqueUe en fait d'ailleurs
commerce car on retrouve une
partie de ces précieuses den-
rées revendues dans des ma-
gasins locaux.

Pendant que le monde libre
se mobilisait pour envoyer des
aliments en Ethiopie, les séides
de Mengistu bombardaient les
réfugies affames. Encore le 3
décembre 1984, l'aviation
éthiopienne jetait des bombes
sur tjj ^e colonne d'affamés ori-
ginaires de la province du Ti-
gré et qui se dirigeaient vers la
frontière soudanaise. Une por-
te-parole du haut commissariat
pour les réfugiés des Nations-
Unies révélait que plus de 1500
Ethiopiens fuyaient chaque
jour vers le Soudan. Cet exode
massif s'expliquait par le fait
que l'aide internationale, dont
la distribution est faite par le
pouvoir éthiopien, n'arrivait
pas dans les provinces du Tigré
et de l'Erythrée pour les punir
de soulèvements contre la ty-
rannie de Mengistu. La presse
suédoise signale aussi que le
gouvernement d'Addis Abeba
profitait de la situation pour
déplacer des populations entiè-
res.

Le chef des activités opéra-
tionneUes de la Croix-Rouge
internationale, M. Jean-Pierre
Hocke, a confirmé que «deux
mille Ethiopiens fuient chaque
jour vers le Soudan en quête de
vivres, et qu'ils sont souvent
mitraillés par l'aviation éthio-
pienne. Des transports de mé-
dicaments et d'aliments qui, en
temps normaux, prenaient trois
jours, nécessitent aujourd'hui
cinq à six semaines. » Le Comi-
té international de la Croix-
Rouge avait espéré obtenir du
pouvoir des sauf-conduits pour
les convois arborant ses emblè-
mes. Le lieutenant-colonel
Mengistu a répondu « non »...
Malgré cette conduite scanda-
leuse du négus rouge, sur les
250 millions de francs prévus
par le CICR pour les victimes
de la faim en Afrique, 90 mil-
lions sont affectés à la seule
Ethiopie communiste. Voilà
bien le couronnement du prin-
cipe cynique que nous impose
le tiers monde : vivre en dollars
et voter en roubles.

Car bien qu elle en soit en
partie responsable, l'Union so-
viétique n'a pas l'intention de
supporter le poids économique
de la famine éthiopienne. Donc
eUe fait subventionner par
l'Occident un régime qui lutte
contre lui. Il y a plus fort. « Le
blé offert par les USA et les
pays de la CEE arrive en Ethio-
pie dans des Antonov frappés à
l'étoile rouge, ce qui permet
aux Russes de faire croire aux
populations éthiopiennes que
c'est à leur générosité qu'elles
doivent leur survie » (Paris
Match).

Plus que les atrocités com-
mises par un potentat africain
saisi par la débauche marxiste,
ce qui me scandalise, c'est l'ab-
sence d'indignation contre lui
dans les hautes sphères et les
médias socialistes de France,
donneurs de leçons de morale
à tout le monde, sauf aux sup-
pôts de Moscou.

En vérité, le plus grand res-
ponsable de la famine en
Ethiopie, c'est le marxisme.
Mengistu avait entrepris des
transferts de population d'une
province à l'autre pour réaliser
une collectivisation de l'agri-
culture de type stalinien. N'ou-
blions jamais que la collectivi-
sation de Staline a causé huit
millions de morts en Ukraine
dans les années 1930. L'ambi-
tieux projet de Mengistu était
de collectiviser 62 %o des terres
d'ici dix ans. Mais les 8% qu 'il
a réussi à transformer en fe r-
mes collectives ont suffi , l'im-
prévision, l'incurie, la gabegie,
la résistance et la répression
sanglante aidant, pour plonger
les malheureux Ethiopiens
dans un drame atroce.

Voilà sur quel petit potentat
qui a affamé son peuple, notre
grand potentat qui a ruiné le
sien, comptait pour régler la
question du Tchad.

Suzanne Labin
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Pour faire courant d air
SION (fl). - Les remparts de la
cité sédunoise ont été démolis au
siècle dernier pour des raisons
d'urbanisme, mais aussi pour un
motif qui fait aujourd'hui sourire :
renouveler l'air vicié qui régnait à
l'intérieur...

Au début du-XIXe, la viUe était
ceinturée de remparts entourés
d'un large fossé. Quatre portes
principales, surmontées d'une for-
te tour carrée, servaient d'entrée
dans la cité : la porte de Loèche au
sommet du Grand-Pont, celle de
Savièse au bout de la rue du même
nom, celle de la rue du Rhône et
ceUe de Conthey, la plus importan-
te. Deux autres portes plus récen-
tes, celle de la Cible et la Porte-
Neuve, complétaient ce réseau
d'accès.

En avril 1830, les premiers
coups de pioche s'attaquent à la
porte de Loèche, sacrifiée à la
construction d'une nouveUe route
en direction de Sierre. En 1838, la
porte de Conthey défunte à son
tour, tandis que l'on démantèle
une bonne partie des remparts at-
tenants. Le palais du gouverne-
ment, le palais épiscopal et la pla-
ce de la Planta vont naître de ces
cendres. En 1841, la percée de la
route de Lausanne ouvre une nou-
velle brèche dans les fortifications.
L'enceinte méridionale est abattue
en 1850. Deux ans plus tard , la
porte de Savièse qui se trouve hé-
las « au milieu de la direction de la

*•• PUBLICITÉ 

Jour de chance
Un jour de chance pour Mme E.

Kronig de Zermatt. Car parmi de
nombreuses participantes au
grand concours - doté de plus de
78000 francs de prix - et organisé
par Yves Rocher en collaboration
avec Ford Motor Company (Swit-
zerland) S.A., la fée prote-bonheur
a élu Mme Kronig comme premiè-
re gagnante. C'est ainsi que M. F.
Durret, propriétaire du garage du
Rawyl à Sierre et une déléguée de

I

Mlle Kleiner de la maison Yves Rocher, M. Durret et Mme
Kronig.

La Planta bordée d'édifices qui ont remplace les anciens remparts.

nouveUe route-promenade proje-
tée » , passe de vie à trépas. En re-
vanche, la tour des Sorciers est
épargnée ; eUe doit son salut à sa
forme étrange. « Nous verrions à
regret qu'on la démolît, car elle
fait bien dans le paysage et ajoute
une note pittoresque aux lieux » ,
a-t-on écrit à l'époque.

La démolition de ces portes et
remparts dont il ne reste actuel-
lement que quelques vestiges sem-
ble constituer un progrès considé-
rable pour les esprits éclairés du

la maison Yves Rocher (Suisse)
S.A., eurent le plaisir de remettre,
vendredi dernier, à Mme Kronig,
les clefs d'une Ford Escort XR 3i,
d'une valeur de 19920 francs.

Mme Kronig est particulièrement
heureuse, car elle a besoin d'une
voiture familiale spacieuse, lui
permettant également une condui-
te sportive. Vraiment, la chance
n'aurait pas pu mieux tomber.

milieu du XIXe. Conseiller d'Etat
et érudit de large renommée,
Charles-Louis de Bons écrivait en
1854 : « L'état sanitaire de Sion a
subi de notables changements. On
les attribue à l'abatis de ses rem-
parts qui permet à l'air de circuler
dans les rues. Ces causes et quel-
ques autres ont fait disparaître
presque complètement les fléaux
qui trop souvent décimaient la po-
pulation. » Cette citation est tirée
d'un ouvrage dont M. de Bons est
l'auteur, la Géographie élémentai-
re à l'usage des écoles primaires...

Accidents
de ski

ZERMATT-SION. - Les secouris-
tes d'Air-Zermatt sont « sortis » à
quatre reprises, hier, pour prendre
en charge trois skieurs blessés et
une autre victime d'un malaise
cardiaque. Ainsi sur les pentes de
Saas-Fee, Testa Grigia, Belalp et
Ginals. Les infortunés ont été
transportés dans les hôpitaux de
Viège et Brigue. Deux de ces inter-
ventions ont été effectuées de la
base de Rarogne. Les pilotes d'Air-
Glaciers, quant à eux, ont secouru
un skieur victime d'une mauvaise
chute à Veysonnaz ; le blessé a été
hospitalisé à Sion. En outre , Air-
Glaciers est intervenu sur l'acci-
dent mortel survenu à Bavon.

RENENS
Plan de quartier
rejeté
RENENS (ATS). - Par 1099 voix
contre 462 (avec une participation
aux urnes de 19 %), le corps élec-
toral de la ville de Renens - prin-
cipale commune de la banlieue
lausannoise - a repoussé diman-
che le nouveau plan de quartier du
Château de Renens, voté le 15 dé-
cembre dernier par le ConseU
communal à quatre voix de majo-
rité.

Un comité politiquement à gau-
che avait fait aboutir une demande
de référendum soutenue par plus
de 2000 signataires. Il s'opposait à
un projet d'implantation de deux
grands immeubles et posait la
question du parcage et de la circu-
lation routière, qu'il estimait mal
résolue pour un quartier de 2000
habitants.
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La 9e saison de scrabble a démarré
MONTHEY. - Traditionnelle-
ment, les compétitions de scrabble
commencent avec l'hiver et se ter-
minent au milieu de l'été. Cette
année, la coutume a été respectée,
et c'est à Neuchâtel , fin novembre,
que la première étape s'est dispu-
tée en présence d'une centaine de
passionnés. Chaque fois, le tournoi
d'ouverture révèle des surprises au
niveau des places d'honneur ; ce-
lui-ci n'a pas manqué d'offrir la
victoire, pour la première fois , à
un Fribourgeois, Jean-Pascal Go-
bet, instituteur de la capitale et
«juge-vedette » du jeu télévisé « De
A jusqu'à Z ». Les Valaisans se dis-
tinguent à nouveau grâce au troi-
sième rang de la jeune Véronique
Keim de Martigny, aux 6e, 7e et 8e
places des Montheysans CamiUe
Rithner et Danièle Dorsaz, et du
Sédunois Roland Blatter ; plus
loin, on trouve Marylise Keim , lie,
puis Jean-Pierre Aymon de Vou-
vry, 17e, suivi de la Montheysanne
Monique Spagnoli, et encore plus
loin, aux 27e et 28e rangs, du club
de Vouvry, Christiane Schlumpf et
Yvan Muster. Sur un peu plus de
100 concurrents, le résultat d'en-
semble est satisfaisant, d'autant
plus que l'écart entre les 20 pre-
miers se réduit à une septantaine
de points.

Samedi dernier, deuxième étape
des compétitions du Trophée na-
tional : les scrabbleurs helvétiques
et savoyards se sont donné rendez-
vous au Petit-Lancy où les orga-
nisateurs de Lancy-Carouge ont

Jean Paul II parle de son prochain
voyage en Amérique latine

Dans son allocution de midi, le
pape a annoncé son prochain
voyage apostolique. Jean Paul II
quittera Rome samedi prochain,
en fin de matinée. Il visitera le Ve-
nezuela, l'Equateur, le Pérou, en-
fin Trinité et Tobago. Le retour à
Rome est prévu pom le mercredi 6
février.

Huit fois le tour
de la terre

Cest le 25e voyage du pape hors
des frontières de l'Italie, voyages
au cours desquels il a parcouru
316 000 kilomètres. Ses voyages en
Italie couvrent quelque 20 000 ki-
lomètres. Ainsi l'ensemble des pé-
riples apostoliques du Saint-Père
représente un parcours de 336 000
kilomètres, soit plus de huit fois le
tour de la terre.

Le pape, dans son allocution de
midi, marqua l'objectif de ce nou-
veau voyage en Amérique latine :
d'une part, «conserver dans la foi
les catholiques de ces pays et les
encourager à vivre pleinement les
exigences de leur vocation chré-
tienne»; d'autre part, rencontrer
là-bas les hommes de bonne vo-
lonté «sincèrement soucieux du

Sofia Loren, un j our
BRIGUE. - Non, ce n'est pas le
titre d'un nouveau film, mais
l'aventure que vient de vivre l'ac-
trice, entre Genève et MUan. Elle
la raconte elle-même dans le Cor-
riere délia Sera du 17 j anvier der-
nier, d'une manière si sympathi-
que que je ne peux résister à la
tentation de traduire substantiel-
lement ce que Sofia Loren a
éprouvé au cours de cette jour-
née :

« Je raconte une aventure qui a
commencé à 7 heures du matin, le
mardi 15 janvier dernier , à l'aéro-
port de Genève. Je devais prendre
le vol pour Milan. On m'a aussitôt
avertie qu'il serait difficUe de par-
tir. « Attendez un peu, asseyez-
vous, Madame. On vous avertira
quand il sera l'heure », m'a-t-on
dit. Mais l'heure n'est jamais ve-
nue. A 9 heures, mon avion est of-
ficiellement annulé. A Milan, il
n'est pas possible d'atterrir. Je me
précipite à la gare, prends un bil-
let de train et m'assieds dans la
voiture de première classe, certai-
ne que je serais arrivée à 15 heu-
res à la gare centrale de Milan. Le
départ est un peu retardé, mais
pas tant : à 11 heures, le convoi se
met en mouvement.

• Toujours tranquille, sans la
grande foule ni les dérangements,
j' arrive à Domodossola. On me
dit que je peux aller au wagon-
restaurant pour le repas. Mais
lorsque je m'y rends , il changent
d'idée : on ne peut pas manger. Le
courant électrique fait défaut.
«Asseyez- vous, Madame. On
vous avertira. » C'est la deuxième
fois que j' entends cette phrase, en
peu d'heures. Et je m'alarme. Ef-
fectivement, plus personne ne
m'a plus rien dit et je reste toute

accueilli 92 joueurs, dont une ving-
taine de Français. Malgré une tem-
pérature environnante largement
en dessous de zéro, les scrabbleurs
n'ont pas manqué d'avoir à épon-
ger des sueurs froides, tant les ti-
rages des lettres occasionnaient
d'innombrables possibilités , sou-
vent implacables, mais teUement
stressantes. Deuxième rencontre,
deuxième surprise : depuis 8 ans
dans le « circuit », le Neuchâtelois
Patrice Jeanneret remporte enfin
son premier succès ; vainqueur de
la manche initiale, il a réussi à te-
nir le coup durant la seconde par-
tie que, d'habitude, il avait de la
peine à maîtriser. Cette fois enco-
re, le Valais se distingue avec les
2e et 4e places de Véronique Keim
et Jean-Pierre Aymon - Camille
Rithner, ex aequo.

Classement : (maximum 1690
points).

1. Patrice Jeanneret, Fleurier,
1639 ; 2. Véronique Keim, Marti-
gny, 1619 ; 3. Suzy Struchen, Ri-
viera, 1609 ; 4. Jean-Pierre Aymon,
Vouvry, 1595 ; 4. Camille Rithner,
Monthey, 1595 ; 6. Thierry Hepp,
Genève, 1584 ; 11. Danièle Dorsaz,
Monthey, 1546 . - Puis : 13. Chris-
tiane Schlumpf , Vouvry, 1533 ; 15.
Michèle Meichtry, Sion, 1524 ; 19.
Jacques Berlie, Vouvry, 1503 ; 22.
Monique Spagnoli, Monthey,
1500; 25. Roland Blatter, Sion,
1485.

Coupe valaisanne 1985
Mi-novembre, unç autre com-

progrès de l'humanité dans la con-
corde et dans la paix». Convaincu
que «le message de l'Evangile ré-
pond aux attentes profondes du
monde moderne», Jean Paul U,
«comme successeur de saint Pier-
re, se sent le devoir de ne rien né-
gliger qui puisse servir la cause de
la justice et de la solidarité entre
les enfants d'une même patrie et
aussi entre les nations elles-mê-
mes».
Le diagnostic
et la thérapeutique

Quelle distance entre ces vues
supérieures de Jean Paul II qui,
une fois de plus, affronte les aléas
et les fatigues d'un long voyage et
les visées mesquines que certains
prêtent aux initiatives pastorales
du pape actuel ! On en vient à dou-
ter de la capacité de ces censeurs
acrimonieux de s'élever jusqu'aux
hauteurs de l'Evangile.

Recevant, hier, les professeurs
et élèves de l'Institut ecclésiastique
de Rome, l'antique collège Capra-
nica , le pape esquissa un portrait
moral du monde contemporain, ce
grand malade «dont il est facile de
formuler le diagnostic et difficile
d'établir la thérapeutique ».

la journée sans manger ni boire.
Certes, ce n'est pas une tragédie,
mais un problème tout de même.

Il neige fort, très fort. Autour
de moi, je vois les rails disparaître
sous le blanc. Je vois des gens qui
vont, qui viennent, qui marchent,
s'agitent et discutent. Plusieurs
d'entre eux s'arrêtent devant la
fenêtre de mon compartiment :
qui sait si c'est vraiment moi?
Pourtant si. J'entends dire, plutôt
murmurer, que le train ne partira
plus. Un couple entre dans le
compartiment. «Et vous, Mada-
me, que faites-vous ?» « Que vou-
lez-vous que je fasse ? Je fais
comme vous, j'attends », que je
réponds. Pas de nouveUes, le
temps passe. Puis arrive une jeu -
ne fille de Domodossola qui va à
Milan pour subir une intervention
chirurgicale. EUe est déjà assez
nerveuse comme ça. Peu après
entre une autre dame, très culti-
vée, très brillante. Ce seront elles
qui me tiendront compagnie et
m'aideront jusqu 'à la fin de
l'aventure. Merci. « Pourquoi ne
retournerions-nous pas à Genè-
ve?», avance quelqu'un. Je ne dis
rien. Je ne voudrais pas retourner,
mais je commence à avoir faim,
froid et une certaine angoisse. Un
agent du wagon-restaurant nous
confie enfin que le train ne repar-
tira pas. Entre-temps, je vois ar-
river une locomotive qui semble
sortir du Docteur fivago , recou-
verte de glace. Je ne sais pas com-
ment ils feraient pour la guider
sous la tempête de neige.

• Des gens montent. Ils me re-
gardent , m'obseyent. Mais com-
ment, c'est vous, vraiment vous?
Que faites-vous ici toute seule ? Je
ne sais pas ce qui peut bien im-
porter de savoir aux autres ce que

pétition a démarré dans le cadre
des activités de l'Association valai-
sanne des clubs : la coupe valai-
sanne , un peu calquée sur la for-
mule du footbaU, regroupe une
soixantaine de joueurs de tous ni-
veaux, et dont les résultats du pre-
mier tournoi disputé à Monthey
ont été opposés par tirage au sort ;
et ainsi de suite, tous les 15 jours
dans un club différent , les joueurs
se qualifient jusqu 'à la finale ,
avec, en cours de route, l'entrée en
lice des meilleurs scrabbleurs du
canton . Cette formule, adoptée de-
puis le début des années 1980, sus-
cite toujours plus d'engouement
auprès de la grande masse des
clubs et permet ainsi à chacun,
grâce au hasard des confronta-
tions, de risquer l'aventure jus-
qu'aux finales.

Début janvier à Martigny ont eu
lieu des quarts de finale fort dis-
putés, dont voici les résultats :

Marylise Keim, 736 bat Michèle
Meichtry, 725 ; Christian Keim,
705, bat Jean-François Guillaume,
692 ; Camille Rithner, 765 bat Jac-
ques BerUe, 738 ; Christiane
Schlumpf , 727 bat Roland Blatter,
706.

La demi-finale et la finale au-
ront lieu à Monthey lundi et mer-
credi 21 et 23 janvier au Café de
La Promenade. Finalistes : Mary-
lise Keim, Christiane Schlumpf ,
Camille Rithner et Christian Keim.

Joker

«Le monde d'aujourd'hui est
une communauté complexe et am-
biguë: si, d'un côté, elle a décou-
vert la valeur et les droits de la
personne humaine, d'un autre, elle
néglige les exigences de la morale
transcendante, dès lors objective
et universelle, et dans maintes si-
tuations elle prend des options
contraires au vrai bien de l'hom-
me». Cette communauté est digne
d'admiration pour ses conquêtes et
elle est, en même temps, un sujet
d'inquiétude. Dépourvue de vision
claire du sens de la vie et du sens
de l'Histoire, elle vit dans la con-
tradiction, dans l'angoisse et la
peur. « En même temps, elle est en
quête de l'absolu, de la vérité et de
la joie authentique» et dans
maints secteurs, elle travaille à la
construction d'une cité juste, serei-
ne et pacifique.

C'est ce monde-là , plein d'om-
bres et de lumières, que Jean
Paul II visitera à partir de samedi
prochain, pendant une dizaine de
jours, ce monde avec les caracté-
ristiques et nuances qu'il présente,
aujourd'hui , dans l'Amérique la-
tine et l'Amérique centrale.

Georges Huber

d hiver...
je fais ici et l'histoire était longue.
Je signe quelques autographes.
Puis un cheminot s'approche de
moi et dit : « Vous voyez ce petit
train? Aujourd'hui, il n'y a que
celui-là qui partira. Si vous voulez
le prendre et arriver à MUan, hâ-
tez-vous et ne vous trompez
pas... »

« Tout le monde descend avec
les bagages. La course sur la nei-
ge. Heureusement que les deux
dames m'aident. Quand on arrive
devant ce petit train, eUes me le
font remarquer : « Madame Lo-
ren, il n'y a que la seconde clas-
se, » Je me dis que l'important est
de monter. Et c'est ainsi que j' ai
pris ce train qui fera tous les ar-
rêts. C'est un omnibus qui se rem-
plit toujours plus à chaque halte.
Et toujours plus étonnés sont les
visages qui me regardent : que
peut-elle bien faire ici, la Loren !
Finalement, à 20 h 15, arrivée à
MUan.

»I1 y avait des années que je
n'avais plus voyagé seule. Je ne
peux pas dire que je me sois di-
vertie, mais j' ai redécouvert une
dimension de cordialité avec les
gens. Oui, ça je peux le dire et
avec une certaine joie. En obser-
vant les personnes, avec ce type
de solidarité improvisée mais sin-
cère, je me suis rappelée le temps
de la guerre... »

Après cette aventure, il n'est
pas dit que Sofia Loren n'en pro-
fite pas pour l'immortaliser sur la
pellicule. Intitulé, par exemple,
Un jour de neige entre Genève et
Milan, le film connaîtrait certai-
nement un grand succès. Surtout
si l'accent était mis sur la grande
chaleur humaine rencontrée au
moment où l'on s'y attend le
moins. Louis Tissonnier
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PRIX DE LAUSANNE 1985
Le grand bond au-dessus de l'Atlantique
pour quatorze jeunes danseurs

Lors des éliminatoires de Lausanne
Hier, à l'issue des éUminatoires

lausannoises du Prix de Lausanne 1
1985, où se sont présentés 42 can- t
didats de douze nationalités, 14 J
jeunes danseuses et danseurs ont i
été sélectionnés pour participer i
aux demi-finales qui se déroule- i
ront à New York le 26 j anvier à la i
Brooklyn Academy of Music (fi-
nale le 27 janvier). Il s'agit de : j

Dans l'ordre des dossards : Vinc-
kier Greet, Belgique, 16/6; Floren- -
ce Valérie, France, 16/8; Corinne
Le Bole, France, 17/8; Ingrid Buh- irer, Afrique du Sud, 16/11; Suzan
Peter, RFA, 17/7; Kong Sue J in,
Corée du Sud, 17/9; Ariane Van de

Me Rambert
acquitté
sans frais

LAUSANNE (ATS). - Le Tri-
bunal fédéral (TF) vient de fai-
re connaître son jugement dans
l'affaire qui opposait l'avocat
zurichois Bernard Rambert à la
justice vaudoise. Dans un arrêt
notifié la semaine passée aux
parties, la Cour de cassation du
Tribunal fédéral a admis le re-
cours formé par Me Rambert
contre le jugement du Tribunal
cantonal vaudois mettant à sa
charge la moitié des frais judi-
ciaires, en dépit de son acquit-
tement.

Son comportement dans ses
rapports avec son client Walter
Sturm ne justifiait pas cette dé-
cision du Tribunal cantonal
vaudois, qui viole le principe
de la présomption d'innocence
du prévenu en l'absence de
preuves contraires, principe
posé par la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
(CEDH). Me Rambert, selon
les déclarations de son défen-
seur, entend dès lors demander
au canton de Vaud réparation
du préjudice subi.

Le chef d'accusation de recel
était le seul qui avait été en dé-
finitive retenu contre lui.

TABLE OUVERTE

Une douzaine de chômeurs et
quelques bons connaisseurs de la
loi sur le chômage, dont le respon-
sable du Département neuchâte-
lois de l'économie publique, le
conseiUer d'Etat Pierre Dubois,
entouraient Jean-Philippe Rapp,
pour la « Table ouverte » consacrée
hier à la situation des chômeurs
qui ont épuisé le maximum de 250
jours d'indemnités de chômage
auxqueUes la loi leur donne droit.
Que faire dans une telle situation ?

Un bref rappel des dispositions
légales a d'abord évité les dérapa-
ges fréquents d'un tel débat met-
tant en présence un très (trop?)
grand nombre d'interlocuteurs.
Les avis sont apparus néanmoins
contradictoires, entre ceux qui
préconisent l'octroi d'indemnités
de chômage jusqu 'au moment où
un travail nouveau est trouvé et
ceux qui pensent qu'il faut d'abord
créer des emplois. Les deux hypo-
thèses apparaissent en fait extrê-
mes et excessives. La première ne
favorise pas la réinsertion du chô-
meur dans la vie professionnelle.
La seconde doit s'insérer dans le
marché économique, ce qui sup-
pose des besoins ou des débou-
chés, selon la nature des emplois.
L'Etat peut exercer une action
subsidiaire et temporaire , comme
le font les cantons de Neuchâtel et
du Jura notamment.

Mais il appartient aux commu-
nes de mettre sur pied des travaux
temporaires pour les chômeurs et

Vyver, Belgique, 17/11; Stefanie
Eckhoff, RFA, 17/5, pour les filles
et Xavier Ferla, Suisse, 16/9; Bart
De Block, Belgique, 16/3; ,Marc
Ribaud, France, 18/6, Domenico
Lèvre, Italie, 17/ 7; Ben Huys, Bel-
gique, 18; Zoltan Solym Si, Hon-
grie, 17/ 1, pour les garçons.

A New York, jugés par le même
jury qu'à Lausanne, les candidats

APRÈS LA VAGUE DE FROID

GARE AU DÉGEL!
ZURICH-GENÈVE-BERNE (AP).
- Le dégel succédera à la vague de
froid qui a glacé les Suisses pen-
dant une vingtaine de jours. La
température est montée de 15 de-
grés en l'espace d'une semaine.

L'Institut suisse de météorologie
prévoit d'aiUeurs une nouvelle
hausse en début de semaine, selon
un porte-parole. Des chutes de
neige, abondantes à certains en-
droits en Suisse romande, ont per-
turbé samedi la circulation routiè-
re et le trafic aérien. L'aéroport de
Genève-Cointrin a même dû ces-
ser ses activités durant quelque
cinq heures au cours de la mati-
née. Hier, le trafic s'est déroulé
sans problème sur les routes suis-
ses, alors que la neige avait pro-

L'inquiétude des chômeurs
qui devraient être reserves en prio-
rité à ceux qui ont épuisé leurs
droits aux indemnités. Trop de
responsables communaux - dans
les Franches-Montagnes dans le
canton du Jura , par exemple - élu-
dent , semble-t-il, leurs obligations
dans ce domaine.

Le conseiller d'Etat Dubois a
fort pertinemment rappelé qu'in-
voquer à tout propos l'humUiation
que constitue le recours au secours
de crise ne mène à rien. Il s'agit
simplement que les bénéficiaires
de dispositions légales en tirent
profit. Quoi de plus normal ?

En souUgnant que la nouvelle
loi fédérale, en vigueur depuis
1984, avait pour but de supprimer
les abus commis dans le passé, en
matière de chômage partiel no-
tamment, Roger Cousin, adminis-
trateur d'une caisse de chômage,
en a relevé les points positifs. Il a
souligné avec raison que la caisse
de chômage ne dépend pas des fi-
nances de la Confédération, puis-
qu'elle est alimentée par les coti-
sations des employeurs et des sa-
lariés. D'où le non-sens des allu-
sions aux dépenses du budget mi-
litaire faites auparavant.

A travers les quelques cas évo-
qués par les participants au débat ,
on a aussi constaté que l'assurance
contre le chômage n'était pas seule
en cause. D'autres prestations so-
ciales étaient appelées à remédier,
du moins en partie, aux cas les
plus dramatiques.

américains et d'Extrême-Orient
(37 inscrits au total) passeront par
les mêmes épreuves éliminatoires
les 24 et 25 janvier.

Mais pourquoi déplacer dans la
grande métropole américaine un
concours établi depuis treize ans à
Lausanne? La raison en est sim-
ple. Le président de la Brooklyn
Academy of Music (BAM), dans
une conversation avec M. Ph.
Braunschweig, fondateur du con-
cours, a été enthousiasmé par le
but poursuivi par le Prix de Lau-
sanne : aider de jeunes danseurs à
accéder à une carrière profession-
nelle internationale. En acceptant
son offre d'organiser et de financer
une partie du concours exceptio-
neUement à New York en 1985, les
responsables du Prix de Lausanne
ont compris tout l'intérêt à tirer,
pour tous , d'une telle expérience.
Pour le prix lui-même, U s'agit
d'une occasion de prouver son dy-
namisme et de consacrer son
rayonnement. Pour les candidats
sélectionnés, ce déplacement
d'une semaine va constituer un en-
richissement extraordinaire sur le
plan professionel. Pour la BAM
enfin , ce sera une manière d'affir-
mer une fois de plus comme grand
théâtre new-yorkais son ouverture
aux initiatives originales.

voque de nombreux accidents sa-
medi dans le canton de Berne.

Quelque 40 véhicules ont été
impUqués dans 16 accidents qui se
sont produits samedi sur l'autorou-
te NI , entre Kirchberg (BE) et
Berne. Cette série de colUsions a
provoqué un bouchon d'environ
sept kUomètres. Le trafic en direc-
tion de Berne a été fortement per-
turbé entre 9 h 30 et 15 h 30. Per-
sonne n'a été blessé, mais la police
a annoncé que les dégâts s'éle-
vaient à plus de 200 000 francs.
L'autoroute N8 a également été in-
terdite à la circulation pendant
quatre heures dans l'Oberland ber-
nois, à la suite d'une collision fron-
tale dans le tunnel de Leimer près
de Spiez. Cinq personnes ont été
blessées dont trois gravement.

Dans une moindre mesure pour
les jeunes , mais dans une forte
proportion pour les personnes
âgées de plus de 50 ans, le chô-
mage, s'U se prolonge , exerce des
effets néfastes sur la personnalité,
les possibUités de réadaptation , les
chances de retrouver un emploi.
Personne ne nie l'importance de
cet aspect de la question. De là à
avancer que le chômage résulte
d'une volonté politique tendant à
exercer de cette façon une pres-
sion sur les travaiUeurs, les condi-
tions de travaU et de rémunéra-
tion, il y a un pas qui fut franchi
par une responsable d'un groupe
de chômeurs. Roger Cousin eut
beau jeu de mettre cette affirma-
tion en doute, montrant qu 'aucun
employeur ne Ucencie par plaisir,
mais le plus souvent en raison des
effets des révolutions technologi-
ques ou d'impératifs de rentabUité .

Cela dit , la discussion a eu le
mérite, avec les diverses argumen-
tations développées, de placer le
problème des chômeurs qui n'ont
plus droit aux indemnités dans son
véritable contexte. Mais, en fait de
solutions possibles, bien peu a été
esquissé. C'est que la responsabi-
lité en incombe surtout aux com-
munes et aux cantons et que les si-
tuations diffèrent entre les uns et
les autres. C'est donc dans un ca-
dre plus restreint que des solutions
doivent être examinées et expé-
rimentées. V.G.

Ouverture officielle
de l'Année de la jeunesse
BERNE (ATS). - La destruc-
tion de l'environnement, le dé-
lire universel des armements,
la perte croissante du sens des
valeurs sont les véritables me-
naces qui guettent les chances
d'avenir de nos jeunes. En
1985, Année internationale de
la jeunesse, les adultes sont ap-
pelés à agir énergiquement
dans ces domaines. Ce sont là
des paroles qu 'a prononcées
samedi à Berne à l'occasion de
l'ouverture de l'Année de la
jeunesse le conseiller fédéral
Alphons Egli.

Le coup d'envoi helvétique
de l'Année internationale de la
jeunesse a eu lieu au centre de
jeunesse de l'ancienne usine à
gaz, au bord de l'Aar. Repré-
sentant le Conseil fédéral, M.
Alphons Egli a encore souligné
l'importance pour les jeunes de
pouvoir compter sur la solida-
rité et la tolérance des adultes.
En retour, il a souhaité que les
jeunes fassent preuve eux aussi
de solidarité et de tolérance. M.
Egli a décidé de marquer cette
année de la jeunesse en ayant
des entretiens réguliers avec

ELECTIONS ARGOVIENNES
Second tour en février
AARAU (ATS). - Le 24 février, les
citoyens du canton d'Argovie de-
vront retourner aux urnes pom dé-
signer définitivement les membres
du gouvernement. Hier, en effet,
seuls quatre des cinq sièges ont été
pourvus. Il y avait huit candidats.
La participation au scrutin s'est
élevée à 25,6%.

Ont été élus : Kurt Lareida, ra-
dical, 47 992 voix ; Ulrich Siegrist ,
UDC, 46 342 voix ; Hans- Jorg Hu-
ber, d.c, 40 965 voix, Arthur
Schmid, socialiste, 39 091 voix
(tous anciens).

Le candidat radical Victor Ric-
kenbach a manqué de peu la ma-
jorité absolue de 37 079 voix , avec
36 860 voix. La conseillère natio-
nale Ursula Mauch, socialiste, a
fait 25 247 suffrages ; le d.c. Albert
Ruttimann, conseiller national, a
obtenu 27 556 voix ; enfin, le can-
didat de l'Alliance des indépen-
dants, Erich Utzinger , vient en
queue avec 13 443 voix. Une partie
importante des 2706 suffrages
épars est allée au conseiUer d'Etat
Louis Lang, socialiste qui ne se re-
présentait pas.

Les différents etats-majors des
partis se déclarent satisfaits de
leurs résultats. Chez les radicaux,
on estime que l'objectif est atteint
grâce aux «excellents résultats»
de M. Lareida et de M. Ricken-
bach (nouveau), qui ne rate son
élection que de 219 suffrages.
L'Union démocratique du centre
se déclare également très satisfaite
de la réélection de M. Siegrist qui
siège au Conseil d'Etat depuis le
printemps dernier seulement.
Quant aux socialistes, leur premier
objectif , la réélection de M.
Schmid, est atteint. Les démocra-
tes-chrétiens, qui s'attendaient à
un second tour, se féUcitent de la
réélection de M. Huber.

Votation cantonale...
En votation cantonale, les ci-

toyens d'Argovie ont accepté à une
forte majorité une modification de
la loi d'introduction au Code civil
suisse. Il s'agissait de mieux régle-

Radios locales
baisse
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dues à la SSR
BERNE (ATS). - Bonne nouvelle
pom les radios locales : la SSR est
en mesure de réduire de 30 % en
moyenne, à partir du 1er janvier
de cette année, la participation fi-
nancière demandée aux radios lo-
cales pom la reprise de ses pro-
grammes. Cette réduction a été dé-
cidée parce que la SSR estime que
les frais administratifs que lui oc-
casionne sa collaboration avec les
radios locales devraient fortement
baisser en 1985.

La SSR autorise depuis le 1er
novembre 1983 la reprise à l'abon-
nement de ses programmes radio-
phoniques en vue de lem diffusion
intégrale et simultanée sm les on-
des de la radio locale. A ce jour,
douze radios locales ont fait usage
de cette offre à titre permanent et
deux pour des diffusions occasion-
nelles.

M. Alp hons Egli s'adressant a

des jeunes, à son Département
fédéral de l'intérieur.

Président de la commission
fédérale de la jeunesse, le con-
seiller administratif de la ville
de Genève Guy-Olivier Segond
participait également à la ma-
nifestation d'ouverture. Aux
autorités et partis politiques, il
a demandé de ne plus tenir les

menter le système de surveillance
des fondations. De nombreuses
autorités communales du canton
se plaignent en effet , estimant
avoir trop de fondations à surveU-
ler, notamment les nouvelles fon-
dations de prévoyance sociale.,

... et communale
Les citoyens de la viUe d'Aarau

La Loterie romande
et «rien n'est perdu »

Au Loto romand, la totalité des
lots légalement prévus esf~distri-
buée lors du tirage télévisé du pre-
mier samedi du mois.

Le jeu TV dit « rien n'est perdu »
est un jeu et non pas une loterie et
les récompenses proposées
s'adressent uniquement aux por-
teurs de billets n'ayant pas gagné
au tirage officiel et le sont en plus
de ce à quoi la Loterie romande
est légalement tenue.

Ce jeu, de par son caractère
éphémère, se joue uniquement
pendant la durée de l'émission
« Rien n'est perdu » et ne donne,
de ce fait , lieu à aucune liste de ti-
rage et à aucun gain intermédiaire.

Il faut , pour gagner la récom-

• ZURICH (ATS). - Le cadavre
d'un jeune homme a été décou-
vert, vendredi, dans un immeuble
de la périphérie de Zurich. La con-
sommation de drogues dures pa-
raît à l'origine du décès, selon la
police cantonale. La victime était
connue pour s'adonner aux stupé-
fiants.
• KREUZLINGEN (ATS). - Un
homme de 32 ans a mis le feu sa-
medi soir à un immeuble de
Kreuzlingen, où U était sous-loca-
taire et où il se trouvait avec un
ami. Les causes du sinistre ne sont
pas claires. Selon la poUce thur-
govienne, les combles sont dé-
truits, les autres étages ont subi
des dégâts d'eau. Deux pompiers
ont été blessés au cours de leur in-
tervention.
• BÂLE (A TS). - Une installa-
tion servant à produire de la glace
a pris feu dimanche matin à la pa-
tinoire artificielle St. Magrethen de
Bâle. L'incendie s 'est déclaré au
cours d'une opération visant à dé-
geler certains éléments de l'instal-
lation à l'aide notamment d'un
chalumeau. La tour de refroidis-
sement a subi d'importants dom-
mages et un employé de la patinoi-
re, souffrant d'un choc, a été con-
duit à l'hôpital.
• DOTTINGEN (AG) (ATS). -
Dans la nuit de vendredi à samedi,
le feu a ravagé une écurie sur le
terrain de la centrale nucléaire de
Beznau (AG). Une cinquantaine
de moutons et de poneys ont péri
dans les flammes. Les dommages
dépassent une centaine de milliers
de francs et la police n'exclut pas
un acte criminel. L'écurie sinistrée
se trouve à 200 mètres du bâtiment
abritant le réacteur de Beznau.

la jeunesse.
jeunes à l'écart de la politique,
mais de faire une politique
avec et pour les jeunes. Aux
jeunes, il a demandé d'avoir
confiance en eux et de ne pas
avoir peur de l'erreur. Pour tout
le monde, il a souhaité que
l'année de la jeunesse contri-
bue au dialogue et à la solida-
rité entre les générations.

ont rejeté hier une initiative socia-
liste sur le droit foncier. L'initiati-
ve voulait réduire à 50 000 francs
au Ueu de deux millions la com-
pétence de l'exécutif pour l'achat
d'immeubles. Au-delà de cette
somme de 50 000 francs, le légis-
latif devrait être consulté. L'initia-
tive a été rejetée par 2161 voix
contre 1508.

pense unique de 5000 francs pro-
posée chaque dimanche, réunir
seulement trois conditions :

1. Etre en possession d'un billet
de Loto romand non gagnant de la
tranche s'étant tirée le premier sa-
medi du mois en cours et portant
trois ou quatre numéros justes du
tirage du dimanche après-midi.

2. Reconstituer la phrase pro-
posée dans le désordre.

3. Etre le premier à téléphoner,
dans le temps imparti, et réunis-
sant les conditions 1 et 2.

Le gagnant est le premier à
avoir téléphoné avec trois numéros
justes. Le possesseur de quatre nu-
méros justes devient prioritaire s'il
téléphone dans le temps imparti.

• NIEDERGOSGEN (SO)
(ATS). - Le Parti socialiste du
canton de Soleure a définitivement
décidé de proposer deux nouveaux
candidats à l'élection au gouver-
nement qui aura Ueu le 5 mai pro-
chain. Réunis samedi à Niedergos-
gen, les délégués du PS soleurois
ont désigné MM. Rolf Ritschard,
de Luterbach, et Jorg Annaheim,
de Dornach. M. Ritschard est le
fils de feu le conseiUer fédéral
Willi Ritschard. Les délégués ont
expressément interdit au conseiller
d'Etat socialiste sortant Gottfried
Wyss de se représenter sous la
bannière socialiste.
• BÂLE - MUNICH (AP). -
Hartmut Gôrs, un ancien fonction-
naire recherché pour meurtre par
le Ministère public d'Augsburg, a
été arrêté vendredi à Bâle, alors
qu'il arrivait de France. L'ancien
employé du Ministère bavarois des
finances a été reconnu à la gare
lors d'un contrôle de routine. C'est
ce qu'a déclaré la police criminelle
bavaroise à AP. Hartmut Gôrs, 31
ans, est détenu à Bâle en attendant
l'extradition.
• AARAU (AP). - Le malfaiteur
suisse René Rolli , qui s'était
échappé en juillet 1983 du péni-
tencier de Lenzburg, a été arrêté
en Corse. La poUce cantonale ar-
govienne a confirmé ce week-end
cette information parue dans le
quotidien Badener Tagblatt. René
Rolli . 37 ans, avait tué sa femme
enceinte en 1981 à Rhcinfelden. Il
l'avait ensuite coupée en petits
morceaux. René RoUi avait réussi
à s'enfuir en Suède. Après son ar-
restation, la Cour d'assises argo-
vienne l'avait condamné à une pei-
ne d'emprisonnement de 15 ans.
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Le froid bat en retraite mais
le redoux apporte ses méfaits
PARIS (ATS/AFP). - Avec le recul de la vague de froid qui s'est
abattue sur l'Europe, l'heure des bUans définitifs n'est toutefois pas
encore venue : le redoux qui gagne rapidement du terrain sur l'en-
semble du continent entraîne avec lui avec ses menaces de crues et
d'inondations.

En Grande-Bretagne, l'adoucis- foirs » pubUcs.
sèment de la température faisait La France, qui a déjà payé un
craindre hier de brusques montées lourd tribut au froid - 150 morts
des eaux, notamment dans le sud-
ouest où les chutes de neige ont at-
teint plusieurs dizaines de centi-
mètres.

Le gel ayant causé de nombreu-
ses ruptures de canaUsations (plus
de 1000 signalées à Londres ven-
dredi), un porte-parole de la Com-
pagnie des eaux de la capitale a
demandé aux usagers de réduire
leur consommation d'eau.

De nombreuses alertes au gaz
ont en outre été signalées ces der-
niers jours, dont une samedi soir à
l'intérieur de la cathédrale de
Westminster à Londres.

Samedi, un homme est mort de
froid dans le Pays de Galles. -Un
autre s'est noyé en tentant de ré-
cupérer le gibier qu'il venait de
tuer sur un étang gelé.
Belgique:
pollution atténuée

En Belgique, les services météo-
rologiques ont annoncé pour au-
jourd'hui une remontée des tem-
pératures. Les autorités redoutent
des inondations et des engorge-
ments des égouts.

Par ailleurs, la poUution causée
par les couches d'air chaud en al-
titude, bloquant les gaz polluants
près du sol s'est atténuée. A Bru-
xeUes et Charleroi, le taux de
dioxyde de soufre et de poussières
est retombé en dessous du seuil
d'alerte. Plusieurs centaines de
personnes mal chauffées trouvent
toujours refuge dans des « chauf-

AVALANCHES DANS LES PYRENEES
Dix morts
PARIS (ATS/AFP). - Huit
personnes sont mortes samedi
dans trois avalanches qui se
sont produites dans les Pyré-
nées tant du côté espagnol que
français.

En Espagne, six personnes
ont péri et quatre autres ont été
blessées par une avalanche qui
s'est produite en milieu de
journée, dans la station de ski
de Candanchu (Pyrénées ara-
gonaises, nord de l'Espagne),
selon un bilan officiel.

Les victimes, parmi lesquel-

Accidents d'avions a Cuba, en Chine
• LA HAVANE (ATS/AFP). -
Les 40 occupants d'un avion de la
compagnie aérienne cubaine (Cu-
bana de Aviacion) sont morts lors-
que l'appareil s'est écrasé au sol
samedi à 7 h 55 locales (13 h 55
HEC) dans les environs de La Ha-
vane, a annoncé la presse locale.

L'avion, avec à son bord 32 pas-
sagers et 8 membres d'équipage,
avait décoUé de l'aéroport inter-
national José-Marti de La Havane
et faisait route vers Managua.

En raison d'une déficience tech-
nique, U s'est écrasé peu de temps
après le décoUage sm une route,
• PÉKIN (ATS/AFP). - Deux
Américains, un Britannique, ainsi
que trois ressortissants de Hong-
Kong ont péri dans l'accident
d'avion survenu vendredi à l'aéro-
port de Jinan (province du Shan-
dong, est de la Chine), qui a fait 38
victimes, a annoncé hier l'agence

La Chine
capitaliste?
PÉKIN (AP). - « Si la politique
de libéralisation économique
fait de la Chine un pays cap i-
taliste, c'est que j' aurai
échoué », a déclaré samedi M.
Deng Xiaoping, qui s'adressait
à lord Kadoorie, président de la
société China Light and Power
de Hong Kong.

« Mais nous ne pensons pas
que cela arrivera. En vertu de
cette politique, un peu de cap i-
talisme peut entrer dans notre
pays, mais la force socialiste
deviendra p lus puissante et
prédominante », a ajouté le di-
rigeant chinois, dont les propos
ont été rapportés par Chine
Nouvelle et par ta Télévision
chinoise.

en deux semaines - connaît un
brusque adoucissement qui pro-
voque verglas, inondations et ava-
lanches.

Le redoux a rendu nécessaire
l'imposition sur de nombreux axes
routiers de « barrières de dégel»
qui interdisent aux poids lourds de
circuler sur les chaussées profon-
dément gelées pour éviter leur dé-
térioration lors du dégel.

Record
pour les pompiers de Paris

L'adoucissement des tempéra-
tures a entraîné des inondations
lorsque la glace accumulée dans
les canaUsations rompues a com-
mencé à fondre. A Paris, les pom-
piers ont battu un record vendredi
avec 4417 sorties en 24 heures,
alors que la moyenne est de 600.

RFA
alerte levée

En RFA, la Ruhr a vécu hier en
état d'alerte pour la troisième jour-
née consécutive. Mais l'alerte nu-
méro deux a été levée à 16 heures
dans la partie orientale du bassin
industriel où le smog tendait à se
dissiper. La même mesure avail
été prise dans la matinée pour la
partie occidentale. Sur toute la ré-
gion, l'alarme numéro un esl
maintenant en vigueur, ce qui se
traduit par de simples recomman-
dations aux quelque cinq millions
d'habitants de la région de prendre

Quatre blessés
les se trouvent plusieurs ado-
lescents, faisaient partie d'un
groupe qui skiait sous la direc-
tion d'un moniteur. Le roi Juan
Carlos, qui se trouvait pom le
week-end à Candanchu, s'est
rendu sm les lieux de l'acci-
dent.

En France, deux avalanches
ont fait deux morts dans les
Hautes-Pyrénées, a-t-on appris
auprès de la gendarmerie de
haute montagne de Bagnères-
de-Bigorre (sud-ouest de la
France).

Chine NouveUe.
Chine NouveUe, citant un porte-

parole de la CAAC (la compagnie
chinoise d'aviation), indique que
toutes les victimes de l'accident de
l'Antonov 24 qui s'est écrasé à l'at-
terrissage pom une raison encore
inconnue ont été identifiées.

Quarante et une personnes, dont
sept membres d'équipage, se trou-
vaient a bord de l'appareil , un vieil
avion bimoteur de fabrication so-
viétique qui assurait la liaison
Shanghai-Nankin- Jinan-Pékin.

GREVE DES MINEURS BRITANNIQUES
Vers le «stade final et crucial»
LONDRES (ATS/AFP). - La grè-
ve des mineurs britanniques en est
à son stade « final et crucial », es-
time le leader du syndicat (NUM),
M. Arthur ScargiU, tandis que se
poursuit un lent mouvement de re-
tour au travaU après plus de dix
mois de débrayage.

Près de 3000 mineurs ont repris
le travail la semaine dernière selon
les Charbonnages britanniques
(NCB), soit plus que pendant au-
cune autre semaine depuis novem-
bre, date à laquelle plusieurs mU-
liers de mineurs avaient abandon-
né la grève pom profiter de primes
et d'avantages financiers. Pour le
NCB, 74 000 mineurs, soit plus de
40% des membres du syndicat,
sont maintenant au travail. Ce
chiffre est contesté par M. Arthur
Scargill, pom qui la grève est tou-
jours suivie à 73 %.

Les dirigeants de la Confédéra-
tion syndicale britannique (TUC),
inquiets des divisions de plus en
plus vives au sein du NUM , ont
décidé de se réunir aujourd'hui
pour tenter de faire pression en
vue d'obtenir une solution négo-
ciée au conflit.

les transports en commun, et aux
entreprises de réduire les émis-
sions de fumées toxiques.

Aux Pays-Bas, quatre personnes
ont été tuée* dans une explosion
due au gaz, près de Rotterdam. La
déflagration , qui a provoqué des
dégâts importants, pourrait être
due selon les sauveteurs à l'utiU-
sation abusive des appareils de
chauffage.

L'Italie voit son commerce per-
turbé. A Rome et à MUan, les
autorités ont ouvert des enquêtes
sur les augmentations abusives des
prix. Dans tout le sud, des pluies
diluviennes ont contraint des cen-
taines de personnes à abandonner
leurs maisons.

En Espagne, le froid s'atténue
mais brouillard, neige et pluie per-
sistent. Les chiffres officiels font
état de pertes dans l'agriculture de
34 milliards de pesetas (517 mU-
lions de francs suisses). Le mau-
vais temps avait déjà coûté la vie a
34 personnes.

L'aéroport de Madrid-Barajas
était fermé hier matin en raison du
brouillard.

DEBUT DE RETRAIT ISRAELIEN DU SUD-LIBAN

Les négociateurs reprendront la route de Nakoura
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Quarante-huit heures avant la
reprise des pourparlers militaires de Nakoura (Sud-Liban), Israël
a amorcé, Mer, sur le terrain, la première phase de son retrait dti
Sud-Liban. Les militaires israéUens ont commencé à démanteler
les positions occupées par «Tsahal» à l'ouest de la rivière Awali,
chargeant sur des camions les équipements logistiques. Selon des
témoins, 60 à 70 véhicules israéliens ont été aperçus quittant la
région de Saïda, la capitale du Sud-Liban, pour se diriger vers le
sud du Liban.

D'une superficie de 500 kilomè-
tres carrés, la première zone du
plan de retrait en trois phases
pourrait être totalement évacuée
bien avant le 18 février, date offi-
cieUement envisagée, notamment
en raison du « désir bien connu des
hommes de quitter les lieux dans
les délais les plus brefs », a indiqué
un porte-parole militaire à l'AFP. ,.,

ParaUèlement à ces préparatifs
de départ, les IsraéUens s'apprê-
tent à reprendre, demain, le che-
min de Nakoura. Seule la volonté
de Beyrouth de mener des «con-
versations sérieuses» sur le plan
de retrait israéUen permettra la re-
prise des pourparlers miUtaires -
suspendus le 7 j anvier à l'initiative
de Jérusalem - a déclaré, hier, le
ministre israéUen de la Défense,

• MOSCOU (ATS/AFP). - Cinq
militaires soviétiques ont péri lors
d'un accident d'avion, rapportait
samedi Krasnaia Zvésda (Etoile
Rouge), l'organe de l'armée rouge,
qui ne fournit pas de détails sm le
lieu et la date de cette catastrophe.

Seul un membre de l'équipage
composé de six officiers a échappé
à la mort, indique le journal. Il
s'agit du capitaine Alexandre Efi-
chine qui a réussi à s'éjecter peu
avant la chute de l'appareil , pour-
suit le quotidien relevant que les

Pour sa part, le ministre de
l'Energie, M. Peter Walker, a réaf-
firmé dans un discours samedi
qu'en dépit de la vague de froid

Des Tamouls attaquent un train
34 MORTS - 25 BLESSÉS
COLOMBO (ATS/AFP). - Tren- dégagées de la carcasse des wa-
te-quatre personnes, dont 23 sol- gons touchés,
dats sri-lankais et 11 civils ta- Selon les autorités sri-lankaises,
mouls, ont été tuées dans un atten- les séparatistes ont fait exploser
tat à l'explosif perpétré samedi des mines sur la voie ferrée qui re-
soir contre un train transportant lie Eléphant Pass et PaUai, près de
des troupes, près de Murugandi, Murugandi, à 20 km à l'est de Jaff-
dans la province de Jaffna, au
nord du Sri Lanka, a-t-on indiqué
hier de sources officielles.

Vingt-cinq personnes ont été
blessées au cours de l'attaque, me-
née vraisemblablement par des sé-
paratistes tamouls, a-t-on ajouté
de mêmes sources. Les opérations
de secours se poursuivaient hier et
d'autres victimes pourraient être

Le président Reagan a prêté serment
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter/AFP). - Au cours d'une brè-
ve cérémonie hier à la Maison-
Blanche, Ronald Reagan a prêté
serment de respecter la Consti-
tution des Etats-Unis pour son
deuxième mandat présidentiel.

Le président a prêté serment
devant le président de la Cour
suprême, le juge Warren Sur-
ger. Les cérémonies publi ques
d'intronisation du président
Reagan pom son deuxième
mandat amont Ueu aujourd'hui
à Washington.

Une minute avant que le pré-
sident récite la formule du ser-
ment comportant 35 mots sur
l'escalier recouvert de moquette
rouge du grand foyer de la Mai-
son-Blanche, M. George Bush
avait au même endroit et devant
le juge Burger, prêté serment
pour un deuxième mandat de
vice-président, comme en 1981.

Pom que les Américains puis-
sent être les témoins de ce mo-
ment historique, la Maison-
Blanche avait finalement accep-
té que la cérémonie privée soit
retransmise en direct à la télé-
vision.

A quelques semaines de son

M. Yitzhak Rabin.
M. Rabin a exprimé l'espoir que

les discussions permettront la mise
en place d'un « retrait coordonné
et dans l'ordre de l'armée israé-
Uenne.

Faute d'un résultat négocié, qui
devrait selon Israël permettre un
redéploiement des casques bleus
après son départ, l'opération de re-
pU se poursuivra sans attendre,
avait-il déjà précisé. Le retrait to-
tal des troupes israéliennes devrait
être achevé à la fin de l'été ou à
l'automne, soit près de 40 mois
après le début de leur intervention
au Liban.

Il a encore indiqué qu'Israël
créerait une « zone de sécurité » au
Sud-Liban le long de la frontière
internationale, faisant une claire

et en URSS
militaires partaient pom des «ma-
nœuvres lointaines».

Selon le récit du journal, l'acci-
dent est survenu peu après le dé-
collage. Le commandant de bord,
le colonel VU Toukhvatouline, a
cependant décidé de «se battre
jusqu'au bout et de faire tout son
possible pom éviter que l'avion ne
s'écrase sur une ville ».

Les six membres de l'équipage
ont été décorés, dont cinq à titre
posthume, pour avoir fait preuve
de «courage et d'audace».

dans le pays, les stocks de charbon
étaient suffisants pour assurer la
production d'électricité tout au
long de l'année 1985.

na, pom arrêter le convoi et ont
ouvert le feu sm les soldats qui ont
riposté.

Les séparatistes tamouls luttent
pom obtenir la création d'un Etat
indépendant pour la minorité ta-
moule de l'île. 486 personnes ont
trouvé la mort dans des affronte-
ments inter-communautaires au
Sri Lanka depuis 19 novembre
dernier, selon les chiffres officiels.

La veille de sa prestatio n de serment, Ronald Reagan a aidé ses pe-
tits-enfants, Cameron (6 ans) et Ashley (20 mois) à confectionner un
bonhomme de neige dans le parc de la Maison-Blanche.

74e anniversaire, le président
Reagan entamait ainsi solennel-
lement son second mandat après
avoir été réélu triomphalement
le 6 novembre dernier. Sa po-
pularité est au plus haut depuis
qu'un attentat faillit lui coûter la
vie en mars 1981, moins de trois

allusion, selon les observateurs, au
fait que le Gouvernement israéUen
n'a pas assoupli sa position sur le
rôle de l'armée du Sud-Liban
(ALS, mUice créée, financée et
équipée par Israël).

Le secrétaire général adjoint des
Nations Unies pour les affaires po-

ESPIONNAGE EN INDE
Diplomate français impliqué
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP/Reuter). - Un diplomate
français, attaché militaire à l'am-
bassade de La NouveUe-Delhi, se-
rait impliqué dans la plus vaste af-
faire d'espionnage jamais décou-
verte en Inde, avec des ramifica-
tions au sein des plus hautes ins-
tances de l'Etat.

Un communiqué du ministre
des Affaires étrangères à Paris a
indiqué hier que l'attaché militaire
adjoint à l'ambassade de France,
le colonel Alain Bolley avait été

• DIJON (ATS/AFP). - Environ
70 personnes qui assistaient à un
concert samedi soir dans une égli-
se de la région de Dijon ont été in-
toxiquées par des émanations
d'oxyde de carbone et évacuées
vers l'Hôpital de Dijon. Selon les
médecins, aucun cas grave n'est à
signaler à la suite de cette intoxi-
cation qui serait due au chauffage
au gaz de l'édifice, selon les pre-
miers éléments de l'enquête poli-
cière.
• WASHINGTON (ATS/Reuter).
- Le Gouvernement sud-africain a
refusé d'accorder un visa au révé-
rend Jesse Jackson, défenseur des
droits de la communauté noire
américaine, qui voulait se rendre à
Pretoria le mois prochain.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Deux
«bandits» (résistants afghans) ont

ondamnésr à mort et un troi- Paris sur un vol régulier d'Air
sième à 13 ans de prison pour les
«crimes qu'ils ont commis» contre
l'Afghanistan, par un tribunal ré-
volutionnaire afghan, a annoncé
hier l'agence TASS, dans une dé-
pêche datée de Kaboul.

Tchernenko candidat
MOSCOU (ATS/AFP). - Le numéro un soviétique Constantin
Tchernenko a été enregistré samedi matin comme candidat aux
élections locales du 24 février, annonce l'agence Tass dans ce qui
apparaît comme un nouvel effort du pouvoir d'accréditer la thèse
d'une situation normale malgré l'absence prolongée du chef du
parti et de l'Etat.

La commission électorale de la circonscription moscovite de
Kouibychev a ainsi décidé de nommer candidat le président sovié-
tique. Des décisions analogues doivent être prises dans les jours
qui viennent p our les autres membres de la direction et les autres
candidats uniques dans des milliers de circonscriptions.

Constantin Tchernenko, qui a de graves problèmes de santé de
l'aveu même de p lusieurs personnalités soviétiques haut p lacées,
n 'a pas été vu en public depuis le 27 décembre dernier. Son état de
santé a notamment été à l'origine du report sine die, lundi dernier,
d'un sommet du Pacte de Varsovie qui devait se tenir à Sofia.

Le président soviétique souffre d'un emphysème pulmonaire,
une maladie dont les spécialistes occidentaux s'accordent à tenir
l'évolution pour imprévisible.

mois après son arrivée au pou-
voir.

Selon un sondage publié hier
par le Washington Post, 68%
des Américains déclarent en ef-
fet approuver la politique du
président Reagan contre 28%
seulement d'avis défavorables.

litiques spéciales, M. Brian Urqu-
hart, a par aUleurs laissé entendre,
hier à Jérusalem, que Beyrouth
pourrait demander au Conseil de
sécurité des Nations Unies un re-
déploiement des casques bleus de
la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) au nord
du fleuve Litani.

rappelé à Paris pour « consulta-
tions».

Le colonel Bolley a déclaré à
l'AFP qu'il n'était pas au courant
de cette décision. Il a formelle-
ment démenti toute implication
française dans l'affaire. «Ça ne
tient pas debout» , a-t-il déclaré au
téléphone à la chaîne de la Télé-
vision française TF1.

Sa présence à La NouveUe-Del-
hi est en contradiction avec les in-
formations pubUées hier par le
quotidien Indion Express, qui af-
firmait qu'un diplomate français
avait été expulsé samedi soir et
avait quitté l'Inde par avion spé-
cial.

Le rappel du colonel Bolley ne
saurait être considéré comme une
preuve formelle de sa culpabilité,
relève-t-on à La NouveUe-Delhi,
mais il indique cependant un lien
étroit entre l'annonce de la décou-
verte d'un vaste réseau d'espion-
nage en Inde et la présence fran-
çaise dans ce pays.

Le premier ministre indien Rajiv
Gandhi a été le premier à faire ré-
férence, vendredi devant le Par-
lement, à la découverte d'une af-
faire d'espionnage. Il n'a donné
aucun détail , mais devrait faire
une déclaration à ce sujet aujour-
d'hui devant les députes.
Rappelé à Paris
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP). - L'attaché militaire adjoint
à l'ambassade de France en Inde,
le colonel Alain Bolley, a quitté
hier soir La Nouvelle-Delhi pour

France, a-t-on appris de sources
informées.

Le Ministère français des rela-
tions extérieures avait indiqué hier
matin que le diplomate était rap-
pelé à Paris «en consultation».
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Des hauteurs du Hundschopf, Peter Wirnsberger fonce sur Wengen pour inscrire son
nom au palmarès de la descente du Lauberhorn. (Bélino AP)

Classement de la deuxième
descente du Lauberhorn: 1.
Peter Wirnsberger (Aut)
2'35 "97 ; 2. Peter Lûscher (S) à
0"22; 3. Peter Muller (S) à
0"56; 4. Helmuth Hôflehner
(Aut) à 0"74; 5. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 0"79; 6. Daniel
Mahrer à 0"80; 7. Bill Johnson
(EU) à 0"87; 8. Karl Alpiger (S)
à 0"90; 9. Todd Brooker (Can)
à 1"04; 10. Danilo Sbardellotto
à 1"15; 11. Anton Steiner (Aut)
à 1"30; 12. Michael Mair (lt) à
1"59; 13. Franz Helnzer (S) à
1"77; 14. Bruno Kernen (S) à
1"87; 15. Mauro Cornaz (lt) à
2"50; 16. Harti Weirather (Aut)
à 2"58; 17. Alberto Ghidoni (lt)
à 2"73; 18. Michael Brown (EU)
à 2 "92; 19. Conradln Catho-
men (S) à 2"95; 20. Ivan Mar-
zola (lt) à 3"05. Puis les autres
Suisses: 22. Sllvano Meli à
3"19; 57. Gustav Oehrli à

• PETER WIRNSBERGER: «Je me sentais en for-
me. Ma descente de vendredi m'avait donné confian-
ce. Mais je  n'osais pas trop croire en mon étoile. Il y
a si longtemps que je n'avais pas gagné... Je me suis
bien concentré, appliqué à bien skier. »

• PETER LOSCHER: «Lorsque l'on a confiance en
ses moyens, tout paraît facile. Depuis vendredi, je  sa-
vais que j 'avais les moyens de terminer parmi les
cinq premiers. J'avais envie d'attaquer. Je l'ai fait, et
cela m'a réussi, malgré quelques petites fautes en
milieu de parcours. J'aimerais confirmer a Garmisch.»

• PETER MULLER: «Il me fallait obtenir une place
parmi les trois premiers pour enfin me libérer. C'est
désormais chose faite. Je suis en forme actuelle-
ment. Je peux espérer mieux encore à Bormio. »

6"06; 66. Martin Hangl à 6"76
92 au départ, 82 classés. Eli
miné notamment: Franz Klam
mer (Aut).

Les meilleurs temps
par secteur 

Départ, 1er poste de chrono-
métrage: 1. Johnson 44"18; 2.
Mahrer à 0"16; 3. Sbardellotto
à 0"25; 4. Mair à 0"27; 5. Stei-
ner à 0"32; 6. Alpiger à 0"35.
Puis: 8. MQIIer à 0"41; 23.
Wirnsberger à 0"72.

1er poste - 2e poste: 1. Wirs-
berger 90"66; 2. Hôflehner à
0"18; 3. Lûscher à 0"29; 4.
Muller à 0"33; 5. Wilgruber à
0"92; 6. Alpiger à 1"00; 7.
Brooker et Mahrer à 1"13.

Départ - 2e poste: 1. Wirns-
berger 2'15"56; 2. Muller à 0"

02; 3. Lûscher à 0"07; 4. John-
son à 0"42 ; 5. Hôflehner à
0"49; 6. Mahrer à 0"57; 7.
Wildgruber et Alpiger à 0"65.

2e poste - arrivée: 1. Brooker
20"35; 2. Wirnsberger à 0"06;
3. Lûscher à 0"21 ; 4. Wildgru-
ber à 0"22; 5. Mahrer à 0"29;
6. Hôflehner à 0"31 ; 7. Alpiger
à 0"33. Puis: 18. Mûlle. à 0"60.

Les classements
de la coupe du monde

MESSIEURS. - Général: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 179; 2.
Marc Girardelli (Lux) 165; 3.
Andreas Wenzel (Lie) 152; 4.
Peter Wirnsberger (Aut) 102; 5.
Franz Heinzer (S) 101; 6. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 100; 7.
Thomas Burgler (S) 93; 8. Mar-
tin Hangl (S) 83; 9. Max Julen
(S) 82; 10. Bojan Krizaj (You)
79.
Descente (5 courses): 1.
Hôflehner 94; 2. Wirnsberger
80; 3. Heinzer 61; 4. Zurbrig-
gen 59; 5. Muller 49; 6. Catho-
men 46.

DAMES. - Général: 1. Mi-
chela Figlni (S) 185; 2. Brigitte
Oertll (S) 165; 3. Maria Walli-
ser (S) 149; 4. Marina Kiehl
(RFA) 137; 5. Elisabeth Kirchler
(Aut) 136; 6. Erika Hess (S)
119; 7. Olga Charvatova (Tch)
108; 8. Christelle Guignard (Fr)
82; 9. Zoé Haas (S) 76; 10. Ta-
mara McKinney (EU) 75.
Descente (5 courses): 1. Figlni
92; 2. Kirchler 61 ; 3. Walliser
45; 4. Oertll 40; 5. Kiehl 39; 6.
Ehrat 37,7. Haas 31.

Par équipes: 1. Suisse 1735
(822 messieurs + 913 dames);
2. Autriche 881 (551 + 330); 3.
Italie 565 (417 + 148); 4. RFA
547 (154 + 393); 5. France 290
(55 + 235); 6. Etats-Unis 215
(28 + 187).

- — ____ ____ ____ F m mwirnsberger résiste
I au rciuur uca oulaaca
HELMUT Hôflehner ne rejoindra pas Pirmin Zurbriggen dans le club fermé des des-

cendëurs couronnés deux fois consécutivement sur la même piste. Comme en
1976 (victoires de Plank et de Klammer) et comme en 1980 (succès de Read et de

Muller), le Lauberhorn a, en effet, refusé cet honneur à l'Autrichien vainqueur vendredi.
Ce dernier a dû laisser à d'autres le soin d'inscrire leur nom au palmarès de la presti-
gieuse descente du Lauberhorn. Des hauteurs du Hundschopf au bas de la Wegscheide,
il a manqué très exactement septante-quatre centièmes au vainqueur de la première des-
cente pour rééditer Son exploit d'il y a trois jours. Septante-quatre centièmes que lui a
refusés son coéquipier Peter Wirnsberger, mais qui n'ont pas suffi pour autant à priver
l'Autriche d'une nouvelle et sensationnelle victoire en descente de coupe du monde.

Au pied du Lauberhorn,
l'histoire s'est en effet répétée.
Si l'on a changé de vainqueur,
un Autrichien chassant l'autre,
le duel austro-suisse s'est
poursuivi avec la môme Inten-
sité qu'il y a trois jours. Ven-
dredi, avec Helmut Hôflehner
1er et Peter Wirnsberger 3e,
l'Autriche, déjà victorieuse cet-
te saison à Val Gardena
(Hôflehner) avait occupé deux
places sur le podium. Deux
jours plus tard, les rôles ont
été Inversés. Largement battu
vendredi, Peter Muller s'est
bien repris et est venu bous-
culer les meilleurs pour mon-
ter sur la troisième marche du
podium. Peter Lûscher, en net
regain de forme, prend le relais
de Franz Helnzer et décroche
une inattendue deuxième pla-
ce. Avec quatre, concurrents
parmi les dix premiers (Mahrer
6e et Alpiger 8e) et six parmi
les quinze (Helnzer 13e et Ker-
nen 14e), les Suisses ont du
même coup pris une éclatante
revanche sur leurs grands ri-
vaux.

Cette victoire, la première
depuis décembre 1979 - c'était
à Val d'Isère - Peter Wirnsber-
ger, comme Helmut Hôflehner
la veille, c'est essentiellement
dans la partie technique de la
course qu'il l'a forgée. Sur le
haut, en effet, le policier de
Vordernberg n'occupait en-
core que le 23e rang, à septan-
te-deux centièmes de l'Améri-
cain Bill Johnson. Peter Lûs-
cher était alors signalé en 12e
position, et Peter Muller en 8e.
1'30" de course plus loin, les
rôles étalent Inversés. A l'en-
trée du «carrousel», Wirnsber-
ger avait retourné totalement la
situation à son avantage. Il
précédait alors Peter Muller de
deux centièmes, Peter Lûscher
de sept centièmes et Bill John-
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Lûscher, Wirnsberger et Muller (de gauche à droite): trois sourires de satisfaction pour
les trois Peter. (Bélino AP)

, GérardJoris,

son de quarante centièmes,
positions qu'on allait retrouver., ¦ , „ : _ U-iai-ipiuimaio uu IIIUIIUC ucpratiquement à I arrivée. Bormio, ces deux descentes
Le retour du Lauberhorn vont singuliè-
re D___»____. i .-... u. . rement compliquer la tâcheae reier LUSCner des sélectionneurs. Si la place

Cette deuxième descente du
Lauberhorn, si elle a couronne
une nouvelle fois un Autri-
chien, permettant à cette na-
tion de prendre l'avantage du
nombre des victoires de la sai-
son (Hôflehner à Val Gardena
et au Lauberhorn et Wirnsber-
ger encore au Lauberhorn,
pour l'Autriche, contre deux
victoires pour Zurbriggen à
Kitzbûhel), a surtout permis
aux Suisses de mettre en va-
leur leur fantastique artillerie.
Plus que la troisième place (at-
tendue après le brillant com-
portement aux essais) du Zu-
richois, c'est toutefois le retour
au premier plan de Peter Lûs-
cher qui doit être mis en exer-
gue. Plongé dans le doute le
plus profond depuis le début
de la saison, le coureur de Ro-
manshorn a réussi un fantas-
tique come-back sur les pen-
tes du Lauberhorn. Cinquième
vendredi, Il a cette fols pro-
gressé de trois rangs pour ve-
nir échouer à la deuxième pla-
ce, à vingt-deux centièmes de
Wirnsberger.

Autres sujets de satisfaction
dans le camp suisse: la conflr-
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de Peter Muller et celle de
Franz Heinzer paraissent as-
surées, les deux autres, en re-
vanche, seront chèrement ven-
dues. 5e et 2e sur le Lauber-
horn, Peter Lûscher devient
un candidat actif à une sélec-
tion. Difficile également
d'ignorer la progression de Da-
niel Mahrer et de Karl Alpiger.
Qui fera alors les frais? Con-
radln Cathomen (15e et 19e à
Wengen) peut-être. Bruno Ker-
nen (13e et 14e) sûrement. Sll-
vano Meil (chute et 22e) à
coup sûr. Victime d'une ca-
briole à l'entrée de la Wasser-
station, vendredi, le Leysenoud
n'a, en effet, pas réussi à re-
dresser la barre, hier. «Je me
ressentais encore de ma chu-
te. Lors des sauts, le dos me
faisait mal et à la réception
j'avais de la peine à respirer»,
confiait Silvano dans l'aire
d'arrivée. Un Sllvano qui pa-
raissait bien conscient de l'am-
pleur de la tâche qui l'attend
désormais. «Pour mol, je crois
que le rêve de Bormio s'est,
cette fols, bien estompé. J'ai
manqué Ici ma dernière chan-
ce.»

mation des jeunes. Déjà bril-
lant à Kitzbûhel, le week-end
précédant (12e et 8e), le Grl-
son Daniel Mahrer a cette fois
fait mieux encore en signant,
avec sa sixième place, son
meilleur résultat de sa carrière.
15e vendredi, Karl Alpiger,
pour sa part, a progressé de
sept rangs pour terminer 8e,
cette fois.
Sélection difficile

A quelques jours des sélec-
tions définitives pour les
championnats du monde de
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Conçue selon vos souhaits.w

La nouvelle Kadett, voiture de l'année'85

v̂èv.

La nouvelle Kadett a été conçue Le résultat: c'est la nouvelle
pour répondre à ce que vous attendez Kadett. Traction avant. En limousine ou
d une voiture moderne. Et 51 journa- en break. 3 ou 5 portes. Equipement
listes de la presse spécialisée de complet
16 pays l'ont couronnée voiture de Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi
l'année. Ils ont consacré ainsi l'objectif Boite à 4 ou 5 vitesses ou automati-
que nous nous étions fixé: penser une que. Puissants moteurs OHC:
voiture exclusivement en fonction de 1.3 (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch).
ses utilisateurs. Ou moteur diesel 1.6 (40kW/54ch).

En effet, c'est vous-même qui Kadett GSi : 1.8 à injection (85kW/
avez été à la base de cette voiture, 115ch). Kadett dès Fr. 13'300 —.
littéralement construite autour de ses Financement avantageux ou
occupants. leasing par CRÉDIT OPEL

Avec un espace généreusement
dimensionné pour 5 personnes. Une
disposition judicieuse des instruments

OFO-Ode bord. Un champ de vision panora-
mique. Un aérodynamisme optimal. Et
une fiabilité proverbiale.

La Kadett
F I A B I L I T E  ET PROGRESVOITURE DE L'ANNÉE '85

m
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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Michela Figini survole actuellement les descentes de la coupe du monde. Bélino AP

Deux Françaises sur
Le classement: 1. Mlchela

Figlni (S) V32"23; 2. Catherine
Quittet (Fr) à 0"19; 3. Claudine
Emonet (Fr) à 0"71 ; 4. Sylvia
Eder (Aut) à 0"72; 5. Maria
Walliser (S) à 0"74; 6. Elisa-
beth Chaud (Fr) à 0"95; 7. Hol-
ly Flanders (EU) à 1"20; 8.
Jana Gantnerova (Tch) à 1"34;
9. Sigrid Wolf (Aut) à 1"38; 10.'

ELLES ONT DIT
• MICHELA FIGINI. - «Je me méfiais des Françaises, sa-
chant qu 'elles skiaient sur «leur » piste. J'ai fait une faute
dans le haut du parcours. A Bormio, aux championnats du
monde, 15 à 20 filles pourront gagner. La forme du jour dé-
terminera. »
• CATHERINE QUITTET: «C'est une revanche après la
déroute de Bad Kleinklrchheim. Cette deuxième place est
la conjonction de plusieurs facteurs: la présence perma-
nente dans les dix premières à l'entraînement, une meilleu-
re préparation technique pour cette course grâce à des su-
per-G effectués à l 'entraînement pour mieux saisir le profil
de la piste.»
• CLAUDINE EMONET: « J'ai fait une faute dans la pre-
mière partie, où je me suis trop pliée à la réception d'un
saut. Je reviens en forme après mon opération à un genou.
Je savais que je pouvais obtenir un bon résultat. »

SKI ACROBATIQUE
COUPE SUISSE A TSCHIENSCHEN
Jean-François Theytaz 2e

Samedi se déroulait à
Tchiertschen, dans les Gri-
sons, la première manche en
bosses de la coupe suisse de
ski acrobatique.

**?*"* 

fRKtsmt
W ELT CUP """

Jean-François Theytaz

Régine Mosenlechner (RFA) à
1"46; 11. Caroline Attia (Fr) à
1"61 ; 12. Debbie Armstrong
(EU) à 1"65; 13. Caria Delago
(lt) à 1 "66; 14. Patricia Kâstle
(S) à 1"69; 15. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 1"95;
16. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"96; 17. Laurie Graham (Can)
à 2"05, 18. Ariane Ehrat (S) à

Le Ski-Club des Collons
artistique était bien représen-
té, notamment avec Schôp-
fer, qui termina à une place
honorable pour sa première
coupe, et avec Jean-Fran-
çois Theytaz, membre de
l'équipe nationale qui, blessé
au début de saison en coupe
du monde, reprenait brillam-
ment la compétition. Le troi-
sième participant, Claude
Lattion, a malheureusement
perdu un ski au début de son
parcours.

• DAMES (16 partantes): 1.
Glass Anita, ASZ; 2. Dennler
Catherine, Snily; 3. Gaudin
Carole, Genève; 4. Duss Mo-
nica, Snily; 5. Champion Au-
rore, Lausanne.
• HOMMES (48 partants):
1. Rachelet Robert, Sarina; 2.
Theytaz Jean-François, Les
Collons; 3. Weiss Markus, Ti-
tlis; 4. Maillard Antoine, Lau-
sanne, 5. Rôthlisberger Mar-
cel, Sarina. Puis: 16. Schôp-
fer Roger, Les Collons; 29.
Lattion Claude, Les Collons.

elle Gros-Gaudenier.

Les entraînements avaient¦ w *_fW^fll%*lll certes démontré que les
Françaises étalent à l'aise

2"07; 19. Irène Epple (RFA) à sur ce tracé technique, mais
2"10; 20. Traudl Hachler (RFA) un tel retour en force était de
à 2 "12. Puis: 22. Catherine An- toute évidence inattendu,
deer (S) à 2"40. 51 concurren- Malgré ses excellents temps
tes au départ, 35 classées. Ont des essais, qui aurait Ima-
été éliminées notamment: Zoé giné par exemple que Ca-Haas, Brigitte Oertll (S), Elisa- " r r ¦
beth Kirchler, Sieglinde Win- 
kler, Veronika Wallinger (Aut),
Michaela Gerg (RFA).

Les meilleurs temps
par secteur

Départ - temps Intermédiai-
re: 1. Quittet 50"81 ; 2. Figini à
0"63; 3. Eder à 0"71 ; 4. Delago
à 0"82; 5. Walliser et Kâstle à
0"89; 7. Attia à 0"98; 8. Mosen-
lechner à 1"00; 9. Emonet à
1"08;10. Chaud à 1 "10.
Temps intermédiaire - arrivée:
1. Figini 40"79; 2. Emonet à
0"29; 3. Flanders à 0"46; 4.
Chaud et Walliser à 0"48; 6.
Eder à 0"64 ; 7. Gutensohn et
Gantnerova à 0"70; 9. Quittet
et Wolf à O"82.

La surprise ne vient pas de
Figini (au centre) mais des
Françaises Quittet (à gau-
che) et Emonet (à droite).

Bélino AP

BIATHLON
La coupe du monde a Oberhof

Net vainqueur de la coupe du monde la saison dernière, l'Alle-
mand de l'Est Frank-Peter Rôtsch a remporté une confortable victoi-
re dans les 10 km de coupe du monde d'Oberhof. Le Soviétique
Youri Kashkarov reste cependant en tête du classement provisoire.

Coupe du monde de biathlon à Oberhof, fond 10 km: 1. Frank-Pe-
ter Rôtsch (RDA) 28'50"8 (1 pénalité); 2. Alfred Eder (Aut) 30'07"
(1); 3. Matthias Jacob (RDA) 30'56"1 (4); 4. Ralf Gôthel (RDA)
31 '06"9 (1 ) ; 5. André Sehmisch (RDA) 31 '09"3.

Classement provisoire de la coupe du monde: 1. Youri Kashkarov
(URSS) 90 pts ; 2. Andrei Senkov (URSS) 89; 3. Kjell Sjoebak (No) et
Frank-Peter Rôtsch (RDA) 56.

SKI NORDIQUE e?sJiSsUse
a,s

Les Bois (JU). - 13e Trophée des Franches-Montagnes. Mes-
sieurs (15 km). Elite: 1. Pierre-Eric Rey (Les Cernets - Verrières)
45'56" ; 2. Christian Marchon (Saignelégier) 50'10" ; 3. Laurent Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) 51 '12" ; 4. Sylvain Guénat (La Chaux-de-
Fonds) 51'16" ; 5. Laurent Donzé (Les Bois) 53'00". Juniors: 1. Ha-
rald Kampf (Mont-Soleil) 53'13". Vétérans: 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 50'42". Dames (7,5 km): 1. Corinne Ducommun (La Sagne)
29'48" ; 2. Marianne Huguenin (La Brévine) 30'43" ; 3. Marianne
Lôpfe (Bienne) 31 '58".

SKI ACROBATIQUE
ENCORE C0NNY KISSLING

La Suissesse Conny Kissling, victorieuse vendredi en bosses, a
récidivé en s'adjugeant l'épreuve de ballet de coupe du monde de
Lake Placid.

Coupe du monde à Lake Placid. Ballet. Dames : 1. Conny Kissling
(S) 25,8 p.; 2. Christine Rossi (Fr) 25,2; 3. Jane Bûcher (EU) 25,0; 4.
Lucie Barma (Ca) 23,7; 5. Ellen Breen (EU) 22,6. Messieurs: 1. Her-
mann Retberger (RFA) 27,5; 2. Richard Schabl (RFA) 27,3; 3. Lane
Spina (EU) 25,9.

SI 
PIRMIN ZURBRIGGEN suscite le souvenir de Jean-Claude Killy, Michela Figini

évoque de plus en plus Anemarie Moser-Prôll. A Megève, où elle a remporté il y a
une année la première victoire de sa carrière, la Tessinoise a en effet fêté hier

son... sixième succès en moins de trois semaines, et le troisième consécutif en descente.
Depuis celle que l'on surnommait «la Prôll» , aucune skieuse n'a autant dominé ses
rivales. La championne olympique laisse l'observateur à court de superlatifs... Ultra-
facile Il y a douze mois, la piste de Megève (qui avait remplacé Chamonix au pied levé)
avait complètement changé de caractère en raison de la couche de neige très mince qui
recouvrait le tracé et de la disposition judicieuse des portes. Devenue très sélective, la
piste de l'Etret fut fatale à de nombreuses concurrentes, surprises par la vitesse accrue
par rapport aux essais. Parmi elles, les Suissesses Brigitte Oertli et Zoe Haas, qui se
tirèrent sans dommages de leurs cabrioles dans la poudreuse, ainsi que les
Autrichiennes Elisabeth Kirchler, Veronika Wallinger et Sieglinde Winkler, cette dernière
étant victime d'une mauvaise chute dans le schuss d'arrivée.

Excepté une erreur dans
le haut du parcours, Mlchela
Figini accomplit une course
parfaite. Et ce ne fut pas de
trop... En effet, les Françai-
ses, complètement retrou-
vées sur leur neige après le
désastre de Bad Kleinklrch-
heim, où la moins mauvaise,
sur l'ensemble des deux
jours, se classa 19e, ébran-
lèrent sérieusement le bas-
tion helvético-autrichlen.
Catherine Quittet (N° 21) et
Claudine Emonet (N° 22)
menacèrent très dangereu-
sement la Tessinoise, avant
de terminer respectivement
seconde à 0"19, et troisième
à 0"61... Le bilan des Trico-
lores étant encore complété
par le 6e rang- d'Elisabeth
Chaud, le 11e de Caroline
Attia et le 15e de Marie-Cé-

^

therine Quittet posséderait
63 centièmes d'avance sur
Michela Figlni au temps In-
termédiaire? La skieuse de
Notre-Dame de Bellecombe,
ex championne du monde
juniors, qui fêtera son 21e
anniversaire mardi et qui
avait terminé à deux repri-
ses 4e dans la spécialité en
coupe du monde (Sansica-
rio 1982 et Mont- Tremblant
en 1983), peut se vanter
d'avoir fait une belle peur à
la meilleure skieuse actuel-
le...

Maria:
pour 3 centièmes!

La performance d'ensem-
ble des Suissesses souffre
bien évidemment des éli-
minations de Brigitte Oertll
et Zoe Haas, encore que la
Zurichoise ait été attardée
au temps intermédiaire et
que l'Obwaldlenne soit aux
prises avec une méforme te-
nace. Et la contre-perfor-
mance d'Ariane Ehrat (la
Schaffhousoise a terminé
18e à plus de deux secon-
des) n'arrange rien. Quant à
Maria Walliser, elle se con-

COUPE D'EUROPE
Résultats à l'étranger
• MONTE-PORA. - Slaloms
féminins de coupe d'Europe.
1re course: 1. Christina Bri-
chetti (lt) 98"91. 2. Monika
Aeijae (Su) 99"67. 3. Karin
Buder (Aut) 99"68. 4. Nadia
Bonfini (lt) 100"21. 5. Paola
Toniolli (lt) 101 "08. 6. Heidi
Bowes (EU) 101 "35. Puis:
15. Heidi Andenmatten (S)
105"08. 2e course: 1. Ulrike
Maier (Aut) 93"50. 2. Buder
93"54. 3. Karen Lancaster
(EU) 93"82. 4. Toniolli 93"95.
5. Caroline Béer (Aut) 94"22.
6. Ida Ladstàtter (Aut) 94"24.

Ski nordique à Seefeld
• Quatuor inchange. - L'entraîneur des dames, le Zurichois Bruno Hein-zer, a nommé les quatre mêmes concurrentes que dans le 10 km pour re-
présenter la Suisse dans l'épreuve des 5 km des championnats du monde
à Seefeld. Gaby Scheidegger partira avec le dossard N° 11, Annelies Len-gacher avec le 26, Karin Thomas avec le 42 et Evi Kratzer avec le 53.
• Grunenfelder, Guidon, Hallenbarter, plus Ambuhl. - Hansueli Kreuzer,
l'entraîneur de l'équipe masculine helvétique, a procédé à la sélection
pour le 15 km. Il reprend - ce n'est pas une surprise- le trio Guidon (8e),
Hallenbarter (10e)'et Grunenfelder (12e), si brillant sur 30 km, et remplace
le Loclois Daniel Sandoz (28e des 30 km) par le Davosien Joos Ambuhl.
• Les dames sur 30 km en coupe du monde. - Pour la première fois, unecourse de 30 km figurera au programme de la coupe du monde féminine
lors de l'édition 1985-1986. Celle-ci se déroulera le 9 mars 1986 à Falunen Suède.

tente, une fois de plus cet
hiver, d'un accessit: la
Saint-Galloise termine cin-
quième, à... 3 centièmes du
podium. On se demande
quand la réussite se déci-
dera à sourire à la jolie
skieuse de Mosnang. Une
troisième Suissesse figure
parmi les quinze premières:
la Lausannoise Patricia Kâs-
tle, 14e après avoir signé le
5e temps intermédiaire.

Si les Autrichiennes, mal-
gré leur noire journée, sau-
vent les apparences avec la
4e place de Sylvia Eder et la
9e de Sigrid Wolf, les Alle-
mandes, privées de Marina
Kiehl, souffrant d'un refroi-
dissement, ne placent que
Régine Mosenlechner (10e)
dans les points. Irène Epple
court toujours, vainement,
après sa forme. A noter en-
fin que si l'Italienne Caria
Delago se classe au 13e
rang, elle possédait le 4e
temps intermédiaire. Peut-
être une conséquence du
vent qui soufflait de façon ir-
régulière dans le haut et qui
semble avoir avantagé quel-
que peu certaines concur-
rentes.

Puis: 11. Régula Betscharl
(S) 96"07.
• Combiné descente de
Stoos, 1er slalom de Monte-
Pora: 1. Bowes. 2. Toniolli. 3.
Adelheid Gapp (Aut). 4. Bets-
chart. Puis: 8. Andenmatten.
10. Chantai Bournlssen (S).
• Classement général de la
coupe d'Europe: 1. Bowes
85. 2. Betschart 80. 3. Marlel-
le Studer (S) 78. 4. Bournls-
sen 72. 5. Heidi Zurbriggen
(S) 70. 6. Toniolli 63. Slalom:
1. Buder 46. 2. Maier 38. 3.
Lancaster 27.
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LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
engagent pour leur département administratif, le plus rapide-
ment possible ou à convenir

une employée
de commerce
qualifiée, ayant quelques années de pratique, capable de tra-
vailler de manière indépendante.
- Excellentes prestations sociales
- Conditions d'achat favorables.

¦ Si ce poste vous intéresse, faites vos offres écrites à la direction
des grands magasins Coop City, case postale, 1951 Sion.

E Coop City vi
C_i_MI Grandi Magasin* d'Actualité \j2 >̂9101 1 Place du Midi - Tél. 027/22 9035

L : J

¦>̂ _̂_T^n
Dessous et mode
pour les loisirs
Etant donné que notre
présente gérante de
Sion n'aimerait s'occu-
per à l'avenir que de sa
famille, nous cherchons
pdur cette succursale

LDONA)P
^̂ S^Pfe

une gérante
Nous souhaitons une collaboratrice dynamique et
consciente de ses devoirs, qui dispose déjà de l'expé-
rience dans la branche textile et qui a travaillé quel-
ques années dans la vente. Il serait avantageux, spé-
cialement pour la direction du personnel, que vous
ayez travaillé déjà à un poste analogue. Nous sommes
cependant prêts à prendre en considération, pour cet-
te place exigeante, une vendeuse avec de l'initiative
qui aimerait s'améliorer dans son métier.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, veuillez
s.v.p. adresser votre offre de service par écrit à
BELDONA S.A., case postale, 5401 Baden.

02-2000

RÉPUBLIQUE ET m%) CANTON DE GENÈVE
POST TENEURAS 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 : |_e conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET

xS 
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 ta Fontenette 18,1227 Carouge. NF 2
18-2154

pas dû au hasard, il fait ses preuves dans la pratique jour après jour
TéléDhonez-nous aujourd'hui, commencez le traitement AV demain.

Vous cherchez

un travail
indépendant
et désirez gagner Fr.
10 00O.- et plus par
mois (à temps partiel
ou à plein temps)?
Alors devenez colla-
borateur d'une agen-
ce Internationale de
spectacles ou ouvrez
votre propre bureau
de placement.
Droit d'entrée mini-
mum Fr. 10 000.-.

0 0033(89)46 21 12.
03-9016

Kiosque de tabacs-
journaux à Martigny
cherche

vendeuse
à mi-
temps

Ecrire sous chiffre
P 36-920003 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

F.E.M. Fabrique d'emballages métal
tiques S.A. à Saxon engagerait

apprenti
mécanicien
électricien
avec possibilité de contrat de travail
définitif en cas de convenance.

Faire offre écrite (adresse: case pos-
tale 105, 1907 Saxon) ou prendre ren-
dez-vous pour information au
026/6 33 80.

36-66721

HOWEG S.A.
Organisation d'achat pour la gastro-
nomie suisse, succursale de Charrat
cherche

une employée
de bureau
pour son service téléphonique et di-
vers travaux de bureau, de langue ma-
ternelle française avec des connais-
sances d'allemand.

Faire offre à l'adresse suivante:
Howeg S.A.,
à l'attention de M. André Vielle,
1906 Charrat
Tél. 026/5 48 01.

36-6669C 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.

Cherche

mécanicien
en cycles et motos.

Date d'entrée à convenir

Meynet S.A. i —^
wSMô er6 * J<*" 

ôt tU Sa'S ,0U''" 
0U P^SqUe!

Tél. 025/71 25 75. I

m
engagera en automne 1985

1 apprenti mécanicien
1 apprenti dessinateur

en machines
Les jeunes gens intéressés par l'une de ces profes-
sions voudront bien prendre contact par téléphone
en vue d'un stage de quelques jours. 22-16783

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'Herens

électricien avec maîtrise
ou

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 situé 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

¦ ¦ ¦

"S
¦¦_________¦
Martigny

£> TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons

Genève Rue du Port a 022 28 87 33
Lausanne Ru* de Bourg 8 021 204543
fcienri B Vtr* % IU*str 10 032 22 3345
Berne Effingffitr 8 031 25 43 71
Thoune Fruttganslr. 6 033 22 30 49
OJtem W.esertrr 10 062 25 35 26
ailie Efiiu6*m»n*rkl»9* 7 061 23 3055
Zurich Biihinirnolrpliatt 3 01 211 85 30
Lu.ceir.nit PlMoirgaisa 7 -041 22 46 38
Wwmiwthiaw Tmlhmiifcwnisfr. 3® 052 22 5? 25

Egaille me-mt i Co. rft ,, ¦5*.ri'l:-G- _frli|i#i! Soiieuif*
Ouvert sans interruption dès 1Qh3Q

Nous cherchons pour notre
BAR MOLINO

une personne
désirant travailler 4 heures par jour
(10 h à 14 h) et aimant cuisiner.

Nous offrons:
- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Faire offre par téléphone
au 026/2 28 55
M. Pillet
Discrétion assurée.

36-3101

• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier couvreur
• 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs]
• 1 menuisier
Suisses ou permis B ou C.
A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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On attendait un poids plume. Le Norvégien Bergerud, vingt kilos de plus que Weissflog, a posé de toute son expérience.
(Reuter)

10 KM DAMES: LE COUP DE BOE
C'est une ancienne, la petite Anette Boe (1,65 m pour 52 kg) qui a

remporté le fond féminin 10 km, donnant à la Norvège sa première médaille
d'or de ces joutes mondiales. A 27 ans, la nouvelle championne du monde
obtient ainsi son premier titre individuel. Jusqu'ici, elle n'avait obtenu
qu'une médaille de bronze, dans le relais des Jeux olympiques de 1980 à
Lake Placid.

Elle ne s'est imposée que d'extrême justesse (1"4) devant la triple
championne olympique de Sarajevo, la Finlandaise Marja-Liisa Kirvesniemi-
Hàmàlainen. Celle-ci indiquait à l'arrivée qu'elle n'avait connu aucun
problème pendant la course sauf dans la dernière montée, lorsqu'elle avait
dû doubler six ou sept concurrentes. «C'est sans doute là que j'ai laissé
échapper la médaille d'or» , ajoutait-elle.

Sur une neige dure et sous un ciel couvert, Anette Boe était déjà au
commandement à la mi-parcours. Elle comptait alors 13" d'avance sur
Marja-Liisa Kirvesniemi, qui lui a donc repris plus de onze secondes en cinq
kilomètres. A la mi-course, la Soviétique Raisa Smetanina, qui avait
décroché le titre olympique sur la distance à Seefeld déjà, en 1976, ne
comptait que 2"8 de retard mais elle n'a pas tenu la distance et elle s'est
retrouvée à la quatrième place seulement d'une épreuve marquée par la
remarquable performance d'ensemble des Norvégiennes, qui prennent la
première place avec Anette Boe, la troisième avec Grete Nykkelmo, suivie
de deux compatriotes, Anne Jahren et Berit Aunli, la triple championne du
monde 1982.

On n'avait plus vu cela depuis
l'époque d'Aloïs Kàlln, le vice-
champion olympique de 1968 à
Autrans: deux Suisses ont ter-
miné parmi les dix premiers du
combiné nordique des champion-
nats du monde de Seefeld. Fred-
dy Glanzmann (21 ans, Marbach)
a pris la cinquième place, Juste
derrière l'Allemand de l'Est Helko
Hunger, le vainqueur du saut de
la veille, cependant que Andreas
Schaad (20 ans, Einsiedeln) a
réussi à venir se glisser au neu-
vième rang, en battant notam-
ment le meilleur des Soviétiques,
Serge Tchervlakov et le Finlan-
dais Jukka Ylipulll, médaillé de
bronze à Sarajevo.

Depuis l'époque d'Aloïs Kalin,
on n'avait plus retrouvé de Suisse
parmi les quinze premiers aux
Jeux ou aux championnats du
monde. L'an dernier à Sarajevo,
Walter HOrschler s'était signalé
en prenant la quatrième place en
fond mais ses médiocres résul-
tats en saut l'avalent relégué à la
16e place du classement final.

Le titre est revenu au meilleur
fondeur du lot, l'Allemand de
l'Ouest Hermann Welnbuch (25
ans), qui s'est surpassé sur les 15
km, ce qui lut a permis de prendre
le meilleur sur le Norvégien Gelr
Andersen et sur le Finlandais
Jouko Karjalalnen, vice-cham-
pion olympique en 1980 comme
en 1981. L'Allemand de l'Est Hel-
ko Hunger, qui avait dominé
l'épreuve de saut de vendredi, a
dû se contenter de la quatrième
place.

Comme la veille dans le fond

30 km, seuls ceux qui furent en
mesure de pratiquer le pas Slito-
nen ou le pas de patineur prati-
quement sur tout le parcours con-
servèrent une chance de terminer
parmi les meilleurs. Welnbuch
avait pris le risque de ne farter
qu'à la paraffine pour la première
fols de sa carrière. Cette décision
lui a réussi puisqu'il s'est montré
le plus rapide avec 5"2 d'avance
sur le surprenant Glanzmann, 20"
sur Karjalalnen et 1'42"6 sur
Schaad. Gelr Andersen, deux fols
vainqueur en coupe du monde
cette saison, avait opté, tout com-
me Hunger, pour un fartage tradi-
tionnel. Il a perdu 2'08" sur les 15
km cependant que l'Allemand de
l'Est, lui, se trouvait relégué à
5'28" par Welnbuch (25e place).

La course fut passionnante à
suivre car les fondeurs partaient
avec les écarts (tranformés en se-
condes) enregistrés la veille dans
le saut. C'est ainsi que l'on put
constater dès le premier poste de
chronométrage, après 4,4 km,
que Hunger avait déjà perdu la
plus grande partie de son avance.
Andersen, parti avec un handicap
de 2'26", ne se trouvait plus qu'à
51" alors que Welnbuch avait
pour sa part comblé 2'06" de son
retard Initial. Après 9,4 km de
course, Welnbuch avait renversé
la situation et il était au comman-
dement avec 17" d'avance sur
Andersen, 19" sur Hunger et
1'21" sur Karjalalnen. Derrière,
tant Glanzmann que Schaad
avalent également comblé une
grande partie de leur retard: te
premier se trouvait à 2'01 " (8e), le

Chez les Suissesses, on attendait Evi Kratzer après sa remarquable
performance de coupe du monde en décembre à Davos (3e sur 10 km).
Grippée, la Grisonne n'a cependant jamais été en mesure de prétendre
réaliser un exploit et elle a dû se contenter de la 14e place, juste devant sa
compatriote Karin Thomas.
• Fond féminin 10 km: 1. Anette Boe (No) 30'54"8. 2. Marja-Liisa
Kirvesniemi-Hamalainen (Fin) à 1"4. 3. Grete-lngeborg Nykkelmo (No) à
3"2. 4. Raisa Smetanina (Fin) à 10"6. 5. Anne Jahren (No) à 24"3. 6. Berit
Aunli (No) à 24"6. 7. Julia Stepanova (URSS) à 30"6. 8. Guidina dal Sasso
(lt) à 50"7. 9. Vera Klikova (Tch) à 55"2.10. Marie Risby (Su) à 1'08"8.11.
Lilla Vasiltchenko (URSS) à 1 '13"8.12. Anfissa Romanova (URSS) à 1 '27"2.
13. Britt Pettersen (No) à V28"1. 14. Evl Kratzer (S) à 1'38"9. 15. Karin
Thomas (S) à 1 '49"1.16. Gaby Nestler (RFA) à 1 '55"7.17. Ute Noak (RDA) à
V59"1. 18. Jenny Walker (Ca) et Karin Lamberg (Su) à 2'26"1. 20. Marie-
Andrée Masson (Ca) à 2'30"6. Puis: 23. Annelles Lengacher (S) à 2'58"6.
36. Gabi Scheidegger (S) à 4'06"7.
• La dernière saison de Marja-Lllsa Kirvesniemi. - La Finlandaise Marja-
Liisa Kirvesniemi (30 ans), médaillée d'argent du 10 km de Seefeld,
abandonnera la compétition à la fin de la saison. La Finnoise, qui avait
enlevé, sous le nom d'Hâmâlâlnen, trois médailles d'or Individuelles aux
Jeux olympiques de Sarajevo, aspire en effet à fonder une famille
nombreuse, depuis son récent mariage avec Harri Kirvesniemi, l'un des
meilleure fondeurs du monde.

second à 2'35" (11e).
Dans les derniers kilomètres,

Welnbuch devait poursuivre sa
course victorieuse pour se mettre
définitivement à l'abri. Derrière,
les deux Suisses continuaient a
se surpasser. Glanzmann dépas-
sait trois adversaires et II s'en ve-
nait terminer sur les talons de
Hunger, auquel il ne concédait
que 1"1. Schaad, de son côté, dé-
passait deux adversaires pour ve-
nir prendre la neuvième place et
celle de meilleur junior.

Par les chiffres
• Combiné nordique. Classe-
ment final: 1. Hermann Weinbuch
(RFA) 410,10. 2. Geir Andersen
(No) 399,84. 3. Jouko Karjalainen
(Fin) 396,60. 4. Heuko Hunger
(RDA) 391,75. 5. Freddy Glanz-
mann (S) 390,32. 6. Uwe Dotzauer
(RDA) 386,88. 7. Gian- Paolo Mo-
sele (lt) 384,17. 8. Hallstein Boeg-
seth (No) 381,43. 9. Andreas
Schaad (S) 380,11. 10. Serge
Tcherviakov (URSS) 377,50. 11.
Jukka Yilipulli (Fin) 376,85. 12.
Alexandre Mayorov (URSS)
373,69. 13. Thomas Muller (RFA)
371,47. 14. Alexandre Prosvirnin
(URSS) 370,22. 15. Jan Klimko
(Tch) 368,41.16. Espen Andersen
(No) 367,15. 17. Taddeusz Bafia
(Pol) 366,86. 18. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) 363,61. 19. Allar Le-
wandi (URSS) 362,82. 20. Sami
Leinonen (Fin) 359,78.

40 classés. Abandons: Franz
Reiter (Aut) et Hubert Schwarz

• Meilleure 
S
temps en fond- 1 v°us ne le connaissez sans doute pas bien, ce numéro 26. Il a terminé cinquième, il s 'appelle

Weinbuch 43 52 "2 2. Glanzmann Glanzmann et il est... Suisse. Depuis Aloïs Kaelin, on n 'avait plus vu ça! Reuter

à 5"2. 3. Karjalalnen à 20". 4.
Schaad à 1'42"6. 5. Leinonen à
V48"8. 6. Dotzauer à 1"58"8. 7.
Mayorov à 2'06"7. 8. Andersen à
2'08"4. 9. Bôgseth à 2'29"8. 10.

Le premier des deux con-
cours de saut spécial des
championnats du monde de
Seefeld s'est terminé par une
véritable sensation avec la
victoire du «vétéran» norvé-
gien Per Bergerud qui, sur le
tremplin de 90 m du Berglsel
à Innsbruck, s'est adjugé son
premier titre au plus haut ni-
veau en prenant le meilleur
sur les Finlandais Jari Puik-
konen et Matti Nykanen, le
champion olympique en titre
et grand favori.

En prenant les trois premiè-
res places, les Nordiques, en
compagnie du Tchécoslova-
que Jiri Parma, surprenant
quatrième, ont fait quelques
victimes de choix. Les Alle-
mands de l'Est d'abord, et
plus particulièrement Jens
Weissflog, le champion olym-
pique au tremplin de 70 mè-
tres et vainqueur de la récente
Tournée des quatre tremplin.
Meilleur de son équipe,
Weissflog a dû se contenter
de la 9e place avec deux
sauts moyens pour lui. Les
Autrichiens ensuite qui, avec
Andreas Felder, quadruple
vainqueur en coupe du mon-
de cette saison, et Ernst Vet-
torl, semblaient assurés d'au
moins une place sur le po-
dium, d'autant qu'ils sautaient
devant leur public.

Avant son deuxième saut,
Vettorl (20 ahs), deuxième du
classement provisoire derriè-
re Bergerud, avait le titre
mondial en point de mire. Ses
nerfs n'ont pas tenu. Il a con-
nu de gros problèmes d'équi-
libre dès sa prise de skis
avec, pour conséquences,
une distance insuffisante (104
mètres) et des notes de style
qui lui étaient tout espoir de
grimper sur le podium. Sixiè-
me à l'Issue de la première
manche, Andreas Felder con-
servait lui aussi toutes ses
chances. Mais lui aussi fut
trop «court», tout comme
d'ailleurs le Tchécoslovaque
Pavel Ploc, recordman du
tremplin avec 112 mètres et
qui, après un bon premier
saut (108 m) a totalement raté
le second (91 m) et a sombré
dans les tréfonds du classe-
ment.

Pour inquiéter éventuelle-
ment les favoris de ce premier
concours de saut, les Norvé-
giens songeaient à Hroar
Stjernen, révélation de la sai-
son, à Roger Ruud, vainqueur
début janvier à Cortlna ou
éventuellement à Rolf-Aage
Berg. C'est pourtant Bergerud
qui a mis tout le monde d'ac-
cord en réussissant le saut le
plus long du concours (110
m) dès la première manche

Pelkonen à 2'40"3. Puis: 25. Hun-
ger à 5'28"8. .
• Classement de la coupe du
monde du combiné (5 épreuves) :
1. Andersen 90. 2. Weinbuch 67.

puis en conservant sans trop
de peine sa première place
grâce à un second bond de
106 mètres relativement bien
taxé par les Juges.

A 28 ans (il est né le 28 juin
1956 à Kongsberg mais II ha-
bite Oslo), Per Bergerud
n'avait pas obtenu jusqu'Ici le
moindre résultat de valeur
que ce soit aux championnats
du monde ou aux Jeux olym-
piques, si l'on excepte sa par-
ticipation à la victoire de la
Norvège dans le concours de
saut par équipes des «mon-
diaux» de 1982. Le palmarès
de ce célibataire de 1,83 m.
pour 75 kg ne s'ornait guère
que de quatre succès récoltés
dans des concours de coupe
du monde.

Il a mis un terme à une lon-
gue période d'abstinence des
sauteurs norvégiens, dont le
dernier titre individuel en saut
remontait aux championnats
du monde 1966. C'est alors
Bjorn Wirkola qui, en réussis-
sant le doublé 70-90 mètres,
avait été leur dernier lauréat
mondial.

Par les chiffress
• Saut spécial à 90 m. - 1.
Per Bergerud (No) 224,2
(sauts de 110 et 106 m.); 2. Ja-
rui Puikkonen (Fin) 223,0
(108-107,5); 3. Matti Nykanen
(Fin) 221,7 (108-108); 4. Jiri
Parma (Tch) 220,6 (105-107);
5. Ernst Vettori (Aut) 219,0
(109-104); 6. Primoz Ulaga
(You) 216,9 (106-108); 7. An-
dreas Felder (Aut) 215,7 (106-
105); 8. Pentti Kokkonen (Fin)
215,3 (106-106,5); 9. Jens
Weissflog (RDA) 215,2 (104-
107); 10. Hroar Stjernen (No)
213,0 (105-108); 11. Klaus
Ostwald (RDA) 207,3 (101,5-
106); 12. Manfred Deckert
(RDA) 205,2 (102-104); 13. Ar-
min Kogler (Aut) 201,4 (100-
101,5); 14. Miran Tepes (You)
198,9 (101,5-105); 15. Rolf-
Aage Berg (No) 195,9 (100-
104); 16. Miroslav Polak (tch)
194,9 (102-97); 17. Akiro Sato
(Jap) 190,2 (98- 98); 18. Gen-
nadi Prokopenko (URSS)
185,3 (98-97); 19. Chiharu Nis-
hikata (Jap) 183,8 (99- 96); 20.
Pavel Ploc (Tch) 182,4 (108-
91).

Il n'y avait pas de Suisses
en lice.

Positions après la première
manche: 1. Bergerud 115,9
(110); 2. Vettori 114,5 (109); 3.
Nykanen et Puikkonen 110,1
(108); 5. Parma 108,4 (105); 6.
Felder et Kokkonen 108,3
(106); 8. Ploc 106,6 (108); 9.
Ulaga 105,8 (106); 10. Weiss-
flog 105,5(104).

3. Schwarz 55. 4. Dotzauer 52. 5
Bôgseth 43. 6. Hunger 40. Na
tions: 1. Norvège 227. 2. RFA 191
3. RDA 133. 4. Finlande 38. 5. Ita
lie 26. 6. Suisse 18.



Organisé par le Ski-Club Glis et disputé sur les pistes
de la station de Rosswald, les championnats valaisans de
ski alpin ont tenu toutes leurs promesses. L'organisation
fut pour ainsi dire parfaite et les conditions d'enneigement
excellentes. Tout était donc réuni pour faire de ces cham-
pionnats une grande fête. Il ne restait plus qu'aux concur-
rents et concurrentes à laisser leur talent s'exprimer.

Slalom spécial
Vendredi matin le chronom-

ètre avait rendu son verdict
dans la descente qui avait été
remise au programme des
championnats valaisans après
quinze ans d'absence (dernière
fois à Riederalp en 1970). Dans
cette disciplines Claire-Lise
Maître d'Evolène et Frédéric
Bourban de Nendaz rempor-
taient la victoire de même que
le titre. Chez les juniors, Véro-
nique Uldry de Sion prenait la
première place devant Sophie
Bruchez de Bagnes et Sarah
Valloton d'Ovronnaz. Chez les
garçons, Frédéric Farquet de
Bagnes devançait de 26 centiè-
mes Christophe Bender
d'Ovronnaz et de 49 centièmes
Patrick Zurbriggen de Saas-Al-
magell.

Samedi, la parole était don-
née à la technique avec le sla-
lom spécial. Disputée sur un
tracé de 56 portes piqueté par
Didier Bonvin entraîneur des
alpins, la première manche fai-
sait passablement de dégâts
parmi les concurrents, notam-
ment dans l'équipe valaisanne

Slalom géant messieurs. -
Berra 3e; Claude-Alain Schmidhalter, 1er; Eric Dubosson
2e, Photo NF

Slalom géant dames. - De gauche à droite: Véronique Ul-
dry 2e, Claire-Lise Maître 1re; Gisela Stoffel 3e. Photo N F

féminine. A ce sujet, Didier
Bonvin expliquait cette petite
déroute de ses protégées ainsi :
«Dans ce slalom les conditions
étaient bonnes. La piste était
facile peut-être un peu plate
pour un championnat valaisan.
Il y a eu beaucoup d'éliminées
chez les filles car le niveau
technique en Valais est moyen.
Par contre chez les garçons on
enregistre un minimum d'aban-
dons, ce qui prouve la facilité
de ce tracé. Les meilleurs ont
pu s 'exprimer pleinement».

Et les meilleurs ce furent
Christian Pfammatter de Ter-
men chez les hommes et Nicole
Exquis-Darbellay chez les da-
mes. C'est sur le second par-
cours piqueté par Marc-André
Constantin qui comprennait 55
portes, que ces deux coureurs
ont forgé leur victoire.

Slalom géant:
Claire-Lise Maître
sans problèmes

Dans la dernière épreuve de
ces championnats valaisans, le
slalom géant disputé hier, Clai-

De gauche à droite: Christophe

re-Lise Maître d'Evolène a do-
miné de la tête et des épaules
ses adversaires. Avec un temps
de 3'02"66 elle devance de
3"05 Véronique Uldry de Sion
et de 4'38" Gisela Stoffel de
Visperterminen qui prennent
respectivement les deux pre-
mières place en juniors alors
que la troisième est Sarah Val-
loton d'Ovronnaz. Si la domi-
nation fut évidente chez les da-
mes, chez les garçons par con-
tre la victoire de Claude-Alain

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
PAR LES CHIFFRES
DESCENTE
Dames Junior*: 1. Uldry Véronique, Sion, I
V07"86; 2. Bruchez Sophie. Bagnes.
r09"18; 3. Valloton Sarah, Ovronnaz,
1 '10"23; 4. Clarel Aline, Morgins, 1 '11 "41 ;
5. Stoffel Gisela. Visperterminen, V11"85;
6. Crettol Nathalie. Crans-Montana,
r.2"09; 7. Salvadorl Maria, Savièse,
1"I3"49; 8. Sermier Tatlana, Arbaz,
1'13"84.

Dames seniors : 1. Maître Claire-Lise,
Evolène, 1'07"09.

Messieurs juniors: 1. Farquet Frédéric ,
Bagnes, 1'05"41; 2, Bender Christophe,
Ovronnaz. 1"05"67; 3. Zurbriggen Patrick,
Saas-Almagell. 1"05"90; 4. Besse William,
Bagnes. 1'05"91; 5. Glassey François ,
Nendaz, 1'06"04; 6. Imboden Christian,
Zermatt , 1 '06"07; 7. Locher Steve, Salins
et Héritier Thierry, Savièse, 1'06"31; 9.
Gasser Frédéric, Bluche, 1'06"65; 10.
Heinzmann André, Vispertermien,
1W68.

Messieurs, seniors 1:1. Bourban Fré-
déric , Nendaz, 1'03"95; 2. Mento Pierre-
Anton, Verbier, 1'04"01; 3. Anthamatten
Michel, Saas-Fee, 1 04"64; 4. Stoffel Ma-
rio, Saas-Grund, 1'04"86; 5. Perraudin
Alexandre, Bagnes , V05"26; 6. Riva An-
gelo. Isérables, 1'05"30; 7. Roduit Olivier.
Verbier , 1'05"55: 8. Kuonen Marcel,
Klâna, V05"67; 9. Zimmermann Jôrg, Rie-
deralp. V05"87; 10. Valloton Henri, Isé-
rables, 1 '05"99.

Seniors 2: Brigger Lukas, Grachen,
1W06; 2. Gruber Alois. St. Niklaus,
ni"22.

Seniors 3: 1. Escher Willy, Ried-Brig,
1'12"57; 2. Imhof Albert, Brigue, V33"00.

SLALOM SPÉCIAL
Dames Juniors: 1. Bourban Murielle,

Nendaz, V56"29; 2. Claret Aline, Morgins , .
V59"98; 3. Sermier Tatlana, Arbaz,
2'00"47; 4. Allaman Sarah, Liddes,
2'01 "57; 5. Rey Isabelle, Crans-Montana.
2'01"66; 6. Crettol Nathalie, Crans-Mon-
tana, 2'03"34; 7. Salvadori Maria. Savièse,
2'04"77.

Dames seniors : 1. Darbellay Nicole,
Vélan, 1 '53"43; 2. Schwery Isabelle, Mor-
gins, 1'56"01; 3. Andenmatten Rosmarie,
Grachen, 2'24"51.

Messieurs Juniors : 1. Bender Christo-
phe, Ovronnaz, 1'43"74; 2. Lauber Sven,
Riederalp, V44"47; 3. Gasser Frédéric,
Bluche, T46"43; 4. Lauber Guido, Rieder-
alp, V46"53; 5. Dbrig Martin, Brigue,
1'48"98; 6. Barbi David, Champéry,
1-50"83; 7. Furrer Elmar, Gspon, V51"44;
8. Frachebourg Sébastian, Monthey,
V51"88; 9. Schmid Lothar, Belalp,
V55"00; 10. Mudry Raphaël, Crans-Mon-
tana, V55"26.

Messieurs seniors 1: 1. Pfammatter
Christian, Termen, 1 '41 "60; 2. Berra
Christophe, Champéry, 1'41"85; 3. Du-
bosson Eric. Val-d'Illiez, V42"37; 4.
Grichting Philippe. Loèche-les-Bains.
1'43"28; 5. Seiler Jôrg, Ernen, T44"20; 6.
Anthamatten Michel, Saas-Fee, 1'45"43;
7. Stoffel Mario, Saas-Grund, V45"55; 8.
Perrodin Alexandre, Bagnes. 1'45"88; 9.
Julen Heinrich. Zermatt , 1'47"25; 10.
Brland Rlnaldo, Torrent-Alblnen, 1 '48"59.

Messieurs seniors 2:1. Bregy Markus.

DIDIER BONVIN ENTRAINEUR DES ALPINS

«Je suis confiant pour les championnats suisses»
Le ski suisse va bien, ce n'est un secret pour personne.
Course après course, nos représentants remportent de
fantastiques victoires sur les pistes du monde entier et le
Valais participe fortement à cette réussite. Pour en arriver
à ce niveau et à cette cohésion, tout ne s'est pas fait du
jour au lendemain et comme tous les pays, nous avons
également mangé notre pain noir. Mais aujourd'hui tout
est rentré dans l'ordre et nous sommes en train de récol-
ter les fruits d'un travail en profondeur avec notre jeunes-
se.

Quand un coureur soudai-
nement explose, fait des résul-
tats et qu'il devient un grand
champion, beaucoup de gens
ignorent par quelle filière il est
arrivé à ce stade. Quand ce cou-
reur arrive au premier plan, on
oublie très souvent qu'il fut en-
traîné et conseillé par des per-
sonnes qui resteront dans un
anonymat quelquefois Injuste.
Un exemple: Pirmin Zurbriggen
et Max Julen qui sont au som-
met de leur art et de la hiérar-
chie mondiale ont débuté com-
me tout le monde dans leur ski-
club, puis plus tard dans la sé-
lection valaisanne.

Cette dernière est pour la FSS
(Fédération suisse de ski) une
véritable pépinière qui lui appor-
te un renouvellement régulier
des cadres. De cette pépinière,
Didier Bonvin est le responsable
et l'entraîneur. Né le 13 février
1958, Il connaît très bien le pro-
blème lui qui a bourlingué sur

Schmidhalter de Brigue en
2'54"04 a été beaucoup plus
durement acquise, puisque
Eric Dubosson de Val-d'Illiez
prend le deuxième rang avec 6
centièmes seulement de retard
sur le Haut-Valaisan. Christo-
phe Berra de Champéry, quant
à lui, s'octroye la troisième pla-
ce en 2'55"91. En juniors, An-
toine Mariéthoz de Nendaz
s'impose devant Sven Lauber
de Riederalp et Thierry Héritier
de Savièse.

Visperterminen , V48V34; 2. Rey Alain.
Crans-Montana. 1 '49"73; 3. Julier Rudolf.
Ernen-Rappental, 1"51"89; 4. Gruber
Aloïs, St. Niklaus, 2'00"02.

Messieurs seniors 3 et 4: 1. Zumofen
Benedikt, Torrent-Albinen, 1"54"24; 2. Es-
cher Willy, Ried-Brigue, 2'06"41; 3.
Berchtold Paul, Ried-Brigue Rosswald,
2'06"56; 4. Imhof Albert, Brigue, 2'59"19.

SLALOM GÉANT
Damés Juniors: 1. Uldry Véronique,

Sion, 3"05"71; 2. Stoffel Gisela, Visperter-
minen, 3'07"04; 3, Valloton Sarah, Ovron-
naz, 3'07"98; 4. Bruchez Sophie, Bagnes,
3'12"41; 5. Bourban Murielle, Nendaz,
3'13"37; 6. Claret Aline, Morgins, 3'14"95;
7. Sermier Tatiana, Arbaz, 3'19"45; 8.
Crettol Nathalie, Crans-Montana, 3'20"02;
9. Rey Isabelle , Crans-Montana, 3'22"46;
10. Allaman Sarah, Liddes. 3'23"59.

Dames seniors: 1. Maître Claire-Lise,
Evolène, 3'02"66; 2. Bressoud Corinne,
Torgon, 3'09"74; 3. Darbellay Nicole, Vé-
lan, 3'11"11; 4. Schwery Isabelle, Mor-
gins, 3'17"39; 5. Schwery Nathalie, Mor-
gins, 3'18"50; 6. Boiter Margrit, Ross-
wald, 3'26"58; 7. Escher Fernande, Ter-
men, 3'31 "70.

Messieurs Juniors: 1. Mariéthoz Antoi-
ne, Haute-Nendaz, 2'57"37; 2. Lauber
Sven, Riederalp, 2'58"82; 3. Héritier
Thierry, Savièse, 2'59"27; 4. Grichting
Christian, Loèche-les-Bains, 2'59"64; 5.
Farquet Frédéric, Bagnes, 3'00'05; 6.
Bender Christophe, Ovronnaz, 3'01 "34; 7.
Locher Steve, Salins, 3'01"50; 8. Gasser
Frédéric, Bluche, 3'02"47; 9. Chanton Ro-
land, Zermatt, 3'02"33; 10. Glassey Fran-
çois, Nendaz, 3'02"55.

Messieurs seniors 1: 1. Schmidhalter
Claude-Alain, Brigue, 2'54"04; 2. Dubos-
son Eric, Val-d'Illiez, 2'54"10; 3. Berra
Christophe, Champéry, 2'55"91; 4. Seller
Jôrg, Ernen, 2'56"02; 5. Mento P.-Anto-
nio, Verbier , 2'56"43; 6. Bourban Frédé-
ric, Nendaz, 2'56"50; 7. Pfammatter Chris-
tian, Termen, 2'56"76; 8. Perraudin Ale-
xandre, Bagnes, 2'56"88; 9. Roduit Oli-
vier, Verbier, 2'57"74; 10. Riva Angelo,
Isérables, 2'57"84.

Messieurs seniors 2:1. Brigger Lukas,
Grachen, 3'05"78; 2. Nellen Louis, Rie-
deralp, 3'10"81; 3. Gruber Aloïs, St. Ni-
klaus, 3'17"64; 4. Métrailler Albert, Grône,
3'23"24.

Messieurs seniors 3 et 4: 1. Briand
Otto, Loèche-les-Bains, 3'08"29; 2. Zu-
mofen Benedikt , Torrent , 308"71; 3. Pie-
rig Herbert, Glis, 3'13"87; 4. Berchtold
Paul, Rosswald, 3'19"34; S. Escher Willy, '
Ried-Brigue, 3'26"22; 6. Imhof Albert, Bri-
gue, 4'47"22.

COMBINÉ
Dames: 1. Aline Claret, Morgins,

181,19.
Mesleurs Juniors: 1. Christophe Ben-

der, Ovronnaz. 86,13; 2. Frédéric Gasser ,
Bluche, 130,03; 3. Guido Lauber, Rieder-
alp, 143,76.

Seniors 1: 1. Anthamatten Michael,
Saas-Fee, 64,99; 2. Mario Stoffel, Saas-
Grund, 68,89; 3. Alexandre Perraudin, Ba-
gnes, 70,77.

les pistes du monde entier tout
d'abord en coupe du monde. En
effet, Il a fait partie pendant deux
ans de la caravanne du cirque
blanc. Il a également gagné des
épreuves en coupe d'Europe. Il
a été professionnel en Amérique
et l'année dernière encore II
remportait la deuxième place du
championnat du monde des pro-
fesseurs de ski. Pour lui, le ski
c'est une passion, son Job, il le
défend ardemment et avec con-
viction.

Nous avons profité des cham-
pionnats valaisans de ski à
Rosswald pour lui demander de
nous parler de l'équipe valaisan-
ne à quelques Jours des cham-
pionnats suisses:

«— Nous avons pu nous en-
traîner dans de très bonnes con-
ditions à Loèche-les-Bains, Zer-
matt, Saas-Fee, Verbier et au Su-
per-Saint-Bernard. Depuis le dé-
but décembre, nous nous entraî-
nons deux à trois jours par se-

Slalom spécial messieurs. - De gauche à droite: Eric Du-
bosson 3e; Christian Pfammatter 1er; Christophe Berra 2e.

Photo NF

PAR PHILIPPE DELY

Slalom spécial dames. -
Schwery 2e; Nicole Exquis-Darbellay 1re; Muriel Bourban
3e. Photo NF

maine ensemble. Nous avons
également suivi un cours de
condition physique entre Noël et
Nouvel-An à Viège. Ces entraî-
nements étaient excellents pour
le garçon ou la fille gui est moti-
vé. Le noyau de l'équipe est bon
et on attend avec impatience les
compétitions pour mettre enfin
en pratique le travail que l'on a
effectué. Certains coureurs, gar-
çons ou filles, n 'arrivent pas à
s'astreindre à une discipline de
sportif d'élite et ils ne compren-
nent pas l'importance de la con-
dition physique et de l'entraî-
nement individuel. ».

— Que pensez-vous de ces
championnats valaisans?

— Après trois jours de com-
pétition, je peux affirmer que
l'organisation était parfaite, prin-
cipalement en ce qui concerne
le déroulement de la descente,
discipline qui fut pendant long-
temps (15 ans) ignorée en Va-
lais. J'espère que celle-ci relan-
cera l'intérêt des championnats
valaisans. C'est dommage que
dans ces épreuves il n'y ait prin-
cipalement que des coureurs qui
font partie des équipes suisse et
valaisanne et très peu de cou-
reurs de ski-clubs.

Je suis satisfait du ski qui a
été pratiqué durant ces trois
jours. Il a été intéressant pour
nous (équipe valaisanne) de

De gauche à droite: Isabelle

nous confronter au groupe su-
périeur qu'est celui des candi-
dats de la FSS et je  pense que
les résultats obtenus sont bons.

On sait que le géant est la dis-
cipline la plus appréciée de nos
skieurs mais pour faire des résul-
tats, il est absolument nécessai-
re de travailler la technique et le
slalom. A ce sujet , les clubs de-
vraient insister beaucoup plus
dans cette discipline.
- Comment voyez-vous les
championnats suisses?
- En tant que responsable du
ski en Valais, mon but est de ga-
gner. Vu la forme des Valaisans
de notre équipe nationale, je suis
optimiste. Pour les coureurs de
l'équipe B, c 'est une échéance
très importante, puisque des sé-
lections seront faites pour la sui-
te de la saison. Pour les jeunes,
les championnats suisses c 'est
un peu comme les Jeux olympi-
ques. Ils sont confrontés aux
meilleurs du moment en coupe
du monde. Il est très difficile de
pouvoir prétendre à des places
d'honneur mais néanmoins je
suis très confiant et j ' espère
qu'ils se classeront honorable-
ment. »

Nous partageant la confiance
de l'entraîneur des alpins et
nous lui souhaitons ainsi qu'à
ses protégés une route Jalonnée
de succès. Philippe Dély
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USM HALLER
Système d'aménagement aux combinaisons illimitées
pour le bureau moderne
| Visitez notre exposition de meubles de bureau

mmmi

\ j \ ^ %  il \mV m v/MV/r i rv iN

Gruyère _ #%nn 1gras 1090
action \tf

kg I I ¦____ I

Incarom 8?
Dixan

175 1 sfeTme 1 x ¦ *de froid (¦¦_ à bouillant I wgLM m
| 5kg I IW I

au dégraissant
actif

500 ml

A vendre

5
vin rouge
de table

1 litre

5 sachets
de remplissage

74 tasses

2 x 275 g
spécialement
approprié pour
le risotto kg

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage dei meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

Emmaus
accordéon récupère
chromatique

meubles
bibelots

Cavaniolo avec micro
incorporé, un ampli hiholfttcavec chambre à écho, UIUCIUIO
électronique et bat- T_____£ kterie sur haul-parleu. IBIBpllOne
compact, en très bon 027/31 33 20

Prix Fr. 3000- ( TT. Pour toutes vos annonces: 0 027721 21 11
(--J Donnez du sang

sauvez des vies
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heures des repas.
36-6847

Restez
dans le ventSamedi 2 février 1985, a 9 heures - ou le

premier- jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de la Blé-

Le spécialiste du tapis
Tapis d'Orient: ancien et moderne
Tapis mécaniques: en tous genres
Revêtements de sols: moquette,
plastique

Une semaine exceptionnelle
du 21 au 26 janvier

aut. du 15.1 au 2.2.85

MQ/ sur tout
/O le stock

(robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.)
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SULLAM
DISCOUNT

GRANDE VENTE SPECIALE
Importation directe

autorisée du 15 janvier au 2 février

sacrifiesGenève,
Yverdon
ou Montreux ? sur le stock

Iran - Turquie - Chine - Pakis
tan - Indes - Cachemire
Afghanistan - Beloutchistan
Maroc - Roumanie - Bulgarie
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ORSAT
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ROCAILLES» (2 personnes . ** heure ! Suisse & étranger
•partons de 3 bouteilles de vins 

Réfrigérateurs MONTRES
• îooxi bouteille ORSAT congélateurs QUARTZ A- V,UAL

sur le stock
tapis mécanique,
passage, moquette,
sol plastique
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Tous les coupons participent au tirage
final du Grand Prix:

et mécan.
Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Gasser
de luxe M. GRIPPOlye de vol teolfière-3 iours

our 2 personnes - tous frais pavés ! Sion
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BOB A DEUX: CHAMPIONNAT DU MONDE A CERVINIA
RDA: la bonne

9̂¦;1|

Hoppe-Schauerhammer: intouchables, ces Allemands de l 'Est

HOCKEY SOLO

Lussîer bat Gosselin
Devant quelque 3000 specta- re), Jean Lussier (Lausanne) et

teurs, à la patinoire de Saint- Pietro Cunti (Arosa), Gilles Mon-
Léonard, à Fribourg, le Cana- tandon (Fribourg) et Roman
dien du Lausanne HC, Jean Lus- Wâger (Kloten), et le «choc» de
sier, a remporté la finale du con- ces quarts de finale entre Riche-
cours Hockey Solo, organisé mond Gosselin (Fribourg) et
par Bernard Vite et la Télévision Doug Berry (GE Servette).
romande.

Ancienne championne suisse Les quatre vainqueurs s'af-
de patinage artistique, Danielle frdntaient en demi-finale aux tirs
Rieder procédait au tirage au de penalties, deux contre cha-
sort des quarts de finale qui
voyaient s'affronter en deux
manches plus une belle (les ga-
gnants furent les premiers nom-
més), Patrick Neukomm (GE
Servette) et Didier Massy (Sier-

Zweifel
en petite forme

A quatre semaines des cham-
pionnats du monde de. Munich,
Albert Zweifel n'a pu cacher sa
petite forme lors d'un cyclq-
cross international disputé à
Overijse (Be) et remporté par le
Hollandais Hennie Stamsnijder.
Le Zurichois n'a terminé que 7e,
à plus d'une minute, battu même
par un amateur hollandais.

A Gundefingen, en revanche,
les amateurs helvétiques ont
fêté un triplé, grâce à Beat
Schumacher , Ueli Muller et Bru-
no d'Arsié. L'ancien champion
du monde juniors, sur un circuit
de 1,8 km à couvrir 20 fois, n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires.

SKI: ORDRE DES DEPARTS
Deux courses simultanées

Deux courses coupe du monde se dérouleront, aujourd'hui,
quasi simultanément à Wengen (slalom messieurs) et à Saint-
Gervais (géant féminin). Le slalom de Wengen donnera lieu,
avec la descente d'hier, également à un classement coupe du
monde du combiné.

Voici les tirages au sort des deux épreuves.
• Slalom spécial masculin, à Wengen (10 et 13 heures): 1. Ro-
bert Zoller (Aut), 2. Ingemar Stenmark (Su), 3. Alex Giorgi (lt), 4.
Bojan Krizaj (You), 5. Stig Strand (Su), 6. Franz Gruber (Aut), 7.
Jonas Nilsson (Su), 8. Klaus Heidegger (Aut), 9. Andy Wenzel
(Lie), 10. Marc Girardelli (Lux), 11. Paolo De Chiesa (lt), 12. Di-
dier Bouvet (Fr), 13. Lars-Goeran Halvarsson (Su), 14. Paul
Frommelt (Lie), 15. Petar Popangelov (Bul), 16. Thomas Burgler
(S), 17. Peter Wirnsberger (Aut), 18. Max Julen (S), 19. Anton
Steiner (Aut), 20. Osvaldo Totsch (lt). Puis: 24. Joël Gaspoz (S),
35. Peter Lûscher (S), 52. Jean-Daniel Délèze (S), 57. Hans Ple-
ren (S), 58. Martin Hangl (S), 72. Jean-Jacques Rey (S), 78.
Gustav Oehrll (S), 96. Peter Muller (S), 97. Sllvano Meil (S), 108.
Bruno Kernen (S). 117 inscrits.
• Slalom géant féminin, à Saint-Gervals (10 heures et 13 h 15):
1. Maria Walliser (S), 2. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp), 3. Ml-
chela Figlni (S), 4. Carole Merle (Fr), 5. Maria Epple (RFA), 6. Lii-
sa Savijarvi (Can), 7. Catherine Quittet (Fr), 8. Debbie Armstrong
(EU), 9. Cindy Nelson (EU), 10. Irène Epple (RFA), 11. Tamara
McKinney (EU), 12. Hélène Barbier (Fr), 13. Anne-Flore Rey (Fr),
14. Elisabeth Kirchler (Aut), 15. Erika Hess (S). Puis: 17. Zoe
Haas (S), 19. Catherine Andeer (S), 25. Vreni Schneider (S), 26.
Monika Hess (S), 30. Christine Von Grûnlgen (S), 35. Brigitte
Gadient (S), 71. Corinne Schmldhauser (S). 90 inscrites.

cun des gardiens suivants: Rie-
do (Neuchâtel); Lemmenmeier
(GE Servette), Schlàfli (Sierre) et
Meuwly (Fribourg). Ainsi, Lus-
sier et Gosselin se retrouvaient
en finale.

Double victoire
pour Pascal Richard

Samedi après-midi , il triom-
phait à Payerne, lors du cham-
pionnat vaudois, le lendemain,
Pascal Richard devançait en-
core une fois les mêmes (Fran-
çois Terrapon, 2e, et Dominique
Burnier , 3e) lors du champio-
nant romand, organisé par le VC
Vignoble de Colombier, au Cha-
net, dans les hauteurs de la ville
de Neuchâtel.

Championnat romand à Neu-
châtel: 1. Pascal Richard (Cy-
clophile Aiglon) 48'56", 2. Fran-
çois Terrapon (VC Payerne) à
3'24", 3. Dominique Burnier (VC
Rennaz) à 4'29", 4. Roger Pi-
card (VC Vignoble Colombier) à
1 tour, 5. Gérald Dumusc (VC
Rennaz) à 2 tours.

MILAN: catastrophe
Le Palais des sports de Milan, dont une partie de la toiture s'est

effondrée jeudi, en raison de la neige qui la recouvrait , sera fermé
pour une période de plusieurs mois, ont annoncé samedi les experts
qui ont examiné le bâtiment.

« De longues semaines seront nécessaires pour effectuer les ré-
parations, a précisé un des architectes de Palais des sports, M. En-
rico Cellino, et le coût des travaux approchera 3 milliards de lires.»
Cette pédiode de fermeture entraîne l'annulation, ou le report dans
d'autres villes d'Italie, de plusieurs grandes compétitions qui de-
vaient s'y dérouler.

Première «victime»: Les Six-Jours cyclistes. L'année dernière,
127 000 spectateurs (recette approchant le milliard de lires) étaient
venus assister à l'épreuve, et cette année, les organisateurs, grâce à
la participation des Italiens Francesco Moser et Giuseppe Saronni et
du Français Laurent Fignon, espéraient dépasser nettement ces
chiffres.

« Entre l'effondrement de la moitié du toit du célèbre vélodrome du
Vigorelli (également à Milan) il y a trois jours, puis l'incident du Pa-
lais des sports de San Siro, la semaine qui vient de s'écouler est ca-
tastrophique pour nous», déclare-t-on à la Fédération italienne de

Les résultats à l'étranger
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 24e journée:
Aberdeen - Glasgow Rangers
5-1. Hibernian - Dumbarton 3-1.
Les autres matches ont été ren-
voyés. Le classement: 1. Aber-
deen 24-39; 2. Celtic Glasgow
21-31; 3. Glasgow Rangers 24-
28; 4. Dundee United 22-26; 5.
St. Mirren 23-25.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 25e
journée: Chelsea - Arsenal 1-1.
Coventry - Aston Villa 0-3. Liver-
pool - Norwich City 4-0. Les au-
tres matches ont été renvoyés.
Le classement: 1. Everton 24-
49; 2. Tottenham 24-47; 3. Man-
chester United et Sheffield Wed-
nesday 24-41 ; 5. Arsenal 24-40;
6. Southampton 24-37.
• ITALIE. - Championnat de
1re division, 15e journée: Ascoli
- Torino 2-2, Cremonese -
Sampdoria 1-1. Fiorentina - La-
zio 3-0. Inter - Atalanta 1-0. Ju-
ventus - Como 2-0. Napoli - Ve-
rona 0-0. Roma - Avellino 1-0.
Udinese - Milan 1-1. Le classe-
ment: 1. Inter et Verona 23; 3.
Torino et Roma 21 ; 5. Sampdo-
ria 20; 6. Milan 18.
• PORTUGAL. Championnat
de première division, 17e jour-
née: Porto - Boavista 3-0. Braga
- Benfica 2-2. Sporting Lisbonne
- Academica 4-4. Belenenses -
Guimaraes 2-1. Penafiel - Faren-
se 0-0. Portimonense - Rio Ave
3-1. Vizela - Setubal 2-1. Varzim
- Salgueiros 0-0. - Classement:
1. Porto 31. 2. Sporting 28. 3.
Benfica 26. 4. Boavista et Por-
timonense 22.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 21e journée:
Malaga - Murcie 0-0. Real Socie-
dad - Atletico Madrid 0-4. Betis
Séville - Valence 1-3. Osasuna
Pampelune - Hercules 2-1. Es-
panol Barcelone - FC Barcelone
0-0. Elche - Sporting Gijon 0-0.
Saragosse - Valladolid 1-1. Real
Madrid - Séville 1-2. Santander -
Athletic Bilbao 1-0. - Classe-
ment : 1. Barcelone 34. 2. Atle-
tico Madrid et Real Madrid 25. 4.
Valence et Séville 24.

« Hopperation » !
Les Allemands de l'Est étaient

intouchables à Cervin la dans le
championnat du monde de bob
à deux. Champions olympiques
en titre, Wolfgang Hoppe et Dlet-
mar Schauerhammer ont survolé
les débats pour s'Imposer avec
1 "04 d'avance sur leurs compa-
triotes Detlef Richter et Steffen
Grummt. Pour 16 centièmes,
Erich Scharer et André Kizer ont
échoué pour la médlalle de
bronze, remportée par les Sovié-
tiques Sintis Ekmanis et Nlkolal
Zhlrov.

Lieutenants dans l'armée est-
allemande, Wolfgang Hoppe, 28
ans, et Dietmar Schauerhammer,
30 ans, ont non seulement dé-
montré leur efficacité au départ
mais aussi, sur un bob a l'aéro-
dynamisme poussé à l'extrême,
leur aisance pour négocier cette
piste de Cervlnla. Lors de la
deuxième journée de la compé-
tition, Hoppe a battu à deux re-
prises le record de la piste, le
portant à 1'04"11, un temps qui
n'a jamais été approché par ses
rivaux.

L'objectif des Suisses était de
placer les deux bobs parmi les
six premiers. Scharer et Hilte-
brand ont donc rempli leur con-
trat. Mais une médaille était à
leur portée. Les Suisses ont
compromis d'entrée leurs chan-
ces en ratant leur première man-
che. Scharer commettait une er-

TENNIS: FINALE DE LA COUPE DU ROI
Chapeau à la Suisse... battue!

Néo-promue en première divi-
sion, la Suisse est parvenue en fi-
nale de la coupe du Roi, alors
qu'elle n'avait, évidemment, visé
que le maintien dans cette caté-
gorie de jeu. A Essen, après avoir
pris le meilleur sur la Tchécoslo-
vaquie, tenante du titre, et la RFA
(à chaque fols par 2-1), la Suisse

Jakub Hlasek : la valeur montante du tennis helvétique.
A Essen, il l'a confirmé. (ASL)

reur fatale dans le virage
« Laye» . Pour sa part, Hiltebrand
avait préféré assurer après sa
chute de Jeudi lors des entraî-
nements.

Etonnant samedi avec son bob
«cigare», Sintis Ekmanis a
éprouvé davantage de difficultés
lors des deux manches de di-
manche. Les Suisses possé-
daient encore une chance d'ar-
racher cette troisième place
dans l'ultime manche. Auteur du
deuxième temps Intermédiaire,
Hiltebrand «touchait» malheu-
reusement plusieurs fols dans la
dernière partie du tracé. Scharer
signait le troisième temps de la
manche, reprenait même 45 cen-
tièmes à Ekmanis mais cela ne
suffisait pas.

Déjà auteurs du doublé à Sa-
rajevo, les Allemands de l'Est
ont exercé une domination totale
à Cervlnla. L'écart qui sépare
Hoppe de Ekmanis, 3"65, traduit
bien la supériorité des bobs est-
allemands. Avec un matériel
exceptionnel, les Allemands de
l'Est ont véritablement déclassé
leurs rivaux. La tâche de Slivlo
Giobellina apparaît Impossslble
la semaine en prochaine en bob
à quatre face aux deux équipa-
ges de la RDA. Le pilote vaudois
devra, normalement, se conten-
ter de la médaille de bronze. A
moins que...
• Les résultats: 1. Wolfgang

au Palais des sports
cyclisme. Cette dernière pensait en effet organiser une trentaine de
manifestations nationales au cours des six prochains mois.

Le basketball est une des autres victimes. Simac, le club numéro
un de Milan, coleader du championnat d'Italie, devra se passer de
cette salle d'une capacité de 15 000 spectateurs et se contenter à
présent de celle de Palalido (9000 places). Avec une qualification
pratiquement assurée pour les demi-finales de la coupe Korac, le
club milanais enregistrera un manque à gagner considérable.

L'athlétisme, avec plusieurs réunions en salle transférées à Turin,
le karaté, dont le tournoi sera sans doute organisé à Bologne, le vol-
leyball et la boxe, déplacés au Palalido, souffriront beaucoup moins
sur le plan financier que le tennis.

En effet, du 25__au 31 mars, le traditionnel tournoi de Milan, qui
s'est assuré cette ànnée la participation du numéro un mondial,
John McEnroe, devra trouver une autre enceinte. «Ce sera le Pala-
lido, et donc 6000 places en moins, ou alors Turin », a déclaré l'un
des organisateurs du tournoi.

La décision n'est pas encore prise mais, là encore, les recettes
seront bien en dessous des espérances du comité d'organisation.

a trouvé plus fort qu'elle en finale,
avec la Suède. La coupe du Roi
est considérée comme le cham-
pionnat d'Europe des nations en
salle, étant entendu que toutes lea
équipes ne dépêchaient par leurs
meilleurs joueurs à cette occa-
sion. La Suisse non plus d'ail-
leurs, privée qu'elle était de son

Hoppe - Dietmar Schauerham-
mer (RDA) 4'18"72. 2. Detlel
Richter - Steffen Grummt (RDA)
à 1 "04. 3. Sintis Ekmanis - Niko-
lai Zhirov (URSS) à 3"65. 4.
Erich Scharer - André Kizer (S) à
3"81. 5. Hans Hiltebrand - Meln-
rad Millier (S) à 4"00. 6. Janis Ki-
purs - Maris Poikans (URSS) à
4"63. 7. Guerrino Ghedina - An-
dréa Meneghin (lt) à 5"02. 8. An-
ton Fischer - Franz Niessner
(RFA) à 5"34. 9. Alex Wolf -
Georg Beikircher (lt) à 5"59. 10.
Franz Paul weber - Horst Tutzer
(Aut) à 5"93. - 29 bobs de 16
pays au départ.
0 1re manche: 1. Hoppe
1"04"87 (départ: 5"46). 2. Ek-
manis 1'05"52 (5"76). 3. Richter
1 '05"75 (5"64). 4. Kipurs 1 '05"99
(5"50). 5. Scharer 1'06"12
<5"66).
• 2e manche: 1. Richter
1'04"64 (5"59). 2. Hoppe
1'05"35 (5"47). 3. Ekmanis
1'05"50 (5"79). 4. Scharer
V05"54 (5"62) 5. Hiltebrand
1 05"88 (5"79).
• 3e manche: 1. Hoppe 1"04"39
(5"49). 2. Richter 1'04"67 (5"51).
3. Hiltebrand 1*05"20 (5"78). 4.
Kipurs 1'05"27 (5"58). 5.
Scharer 1'05"58 (5"66).
• 4e manche: 1. Hoppe 1'04"11
(5"45). 2. Richter 1'04"70 (5"54).
3. Scharer 1'05"29 {5"73). 4. Hil-
tebrand 1"05"37 (5"69) et Wolf
V05"37 (5"59).

incontestable numéro 1, Heinz
Gùnthardt, engagé dans le circuit
ATP. D'ailleurs, le mieux placé
des Joueurs engagés à Essen
dans les listes mondiales, était le
Tchèque Libor Pimek, N° 25.

Quand on dit «la Suisse», il faut
évidemment entendre Jakub Hla-
sek - Roland Stadler, qui ont dis-
puté, en l'espace de sept jours,
les neuf parties de cette coupe du
Roi. Les Suédois, eux, qui avalent
compté sur Stefan Simonsson et
Jan Gunnarsson pour arriver en fi-
nale, ont «déterré» Thomas Hôg-
stedt pour mettre toutes les chan-
ces de leur côté en finale. Hôg-
stedt est actuellement classé nu-
méro 86 mondial. Roland Stadler
devait s'Incliner , dans le premier
simple de la finale, par 6-3,6-2 de-
vant le Suédois, qui n'avait mis
que 1 heure 14 minutes pour se
défaire du Suisse. Le deuxième
simple allait déjà apporter la dé-
cision. Jan Gunnarsson, qui est
lui-même N° 47 au classement
ATP, a eu bien plus de peine avec
Jakub Hlasek, la valeur montante
Incontestable du tennis helvéti-
que, mettant 101 minutes pour
s'Imposer par 7-5, 4-6 et 6-2. Hla-
sek, le Zurichois, «rend» tout de
même 43 places au Suédois dans
les classements mondiaux.

L'ultime double entre Roland
Stadler - Jakub Hlasek et les (ra-
res Hans et Stefan Simonsson
comptait donc «pour beurre». Les
Suédois l'ont emporté par 6-3 3-6
6-3, battant ainsi la Suisse par 3-0
dans cette édition 19S5 de la cou-
pe du Roi.

• GUARUJA (Bré). Simple mes-
sieurs, finale: Juan Avendano
(Esp) bat Roberto Saad (Arg) 6-3
6-3. Double messieurs, finale: Ma-
gnus Tidemann - Ronnie Bathman
(Su) battent Carlos Gattiker - Gus-
tavo Tiberti (Arg) 7-6 4-6 6-3.
• Coupe Davis. Premier tour de
la zone asiatique. Kuala Lumpur:
Philippines - Malaisie 5-0. Singa-
pour: Singapour - Hong-Kong 1-4.
Séoul: Corée du Sud - Indonésie
5-0.
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MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

Haute-Nendaz
Nous vendons centre de la station, superbe appar-
tement 3V4 pièces, env. 80 m2 + 15 m2 terrasse,
comprenant hall d'entrée avec placards, vaste sé-
jour, cheminée; coin-repas, boisé arolle; cuisine sé-
parée; 2 ch. à coucher; salle de bains, cabinet toilet-
tes sép. Tranquillité, 5e étage. Partiellement meublé.
Etat de neuf. Réelle occasion. Fr. 162 000.-.
Intef-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19. 143.152.236

terrain
« industriel

à Saxon (env. 2000 à 3000 m2).

Ecrire sous chiffre 4378 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

A louer à Sion
Avenue de la Gare 41

bureaux
de 80 m2 environ, 41/2 pièces
avec hall, face au parking de la
Planta.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 82 82 ou

2218 07
heures de bureau. 36-66377

appartement 4!/2 pièces
cuisine, W.-C. séparés, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Situation de premier ordre.
Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre R 36-575142
à Publicitas, 1951 Sion.

ANZÈRE
A vendre

appartement 2 pièces
chambre, séjour, coin à manger, salle
de bains, balcon, cave, petit immeuble,
y compris mobilier. Libre immédiate-
ment.
Prix Fr. 82 000.-. Occasion à saisir.

Ecrire sous chiffre P 36-281 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Saint-Germain
Savièse

appartement 314 pièces
Libre dès le 15 mars.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42.

CONTHEY
nous vendons

2 parcelles
pour villas

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

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

¦ Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)

cuisine équipée, avec
lave-vaisselle, balcons.
Fr. 900.- charges com-
prises.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A remettre
à Sion

station-
service
sur axe routier prln
ci pal.

Ecrire sous chiffre
E 36-66739 à Public!
tas. 1951 Sion.

Espagne
Tarragona

belle
villa
dans parcelle de 2528
m2, vue sur la mer, à
1700 m plage, 3
chambres, salon, sal-
le de bains + W.-C.
séparés.
Garage, terrasses.
Solarium.
Construction de pre-
mière qualité.

Prix Fr. 119 000.-.

Tél. 021/32 92 83.
22-350192

A vendre à Sion
quartier résidentiel

locaux
pour
bureaux
cabinet
médical
Ecrire sous chiffre
D 36-66097 à Public!
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion A louer à Sion
av. de la Gare au 1" février

studio très beau
studio

cuisine indépendan-
te , chambre, salle avec balcon.d eau.

_„ . Fr. 510.-plus élec.Fr. 500- charges K

comprises. Tél. 027/22 41 21.
36-246

Tél. 027/23 22 34.

Tout Hollywood déœuvre la nouvelle phytothérapie et vante
les effets miraculeux d'un ferment à l 'ananas qui fait vraiment
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naiVe recette pour mincir. Parlez-eri à votre médecin et faites-en smP ement «" complément ah-

Aussitôt la presse internationale s'en la preuve vous-même en passant com- I " 

men, basé, su, les p,_p
;
«s d. 1. b,»- 

 ̂PHARMACIE VERTE S^TÏÏ "" '" ^k̂mehne, ferment digestif contenu dans service Veith Abt. 3DLV/95/4 A rTlON?" "" ŜÎHli -̂l' ananas. Il permet de manger à sa faim B.P. 34 f;r ,r , K̂PH?"
sans grossir. Au contraire , il fait  perdre du D-7233 Lauterbach bcncticicz de cette t̂tjfe'
poids quotidiennement. "Il n'existe rien garantie exceptionnelle! JH
de mieux." écrit le New York Post; "Man- . 

^
«5 .$?$& Bk 

gez autant que vous voulez." annonce le n • • _e •« _•_ -^  ̂ 'JJySS Wh
magazine anglais Vogue; "Nous conseil- DOI1 pOUÏ II11I1C11* facilement '̂ *ê1|S«ïIons l'ananas et ses propriétés pour de- | (essai sans risque: satisfait ou remboursé) £>|ivenir svelte." dit le magazine allemand , , , , . „„«„.,.«._ ,,__,_ 0 ., ... .. . „„, w , ne./ .  ""Js__jlï_K_ef
r J - r> t i i / -  à renvoyer à: LA PHARMAC E VERTE , Service Vei h Ab 3DLV/95/4 KK4M£}Freundin. Des stars comme Linda Gray | B.P. 34, D-7233 Lauterbach. ^^1̂ ^du feuilleton Dallas et Robert Mitchum *>!mmrr

reconnaissent qu'elles ont perdu leurs OUI, je désire essayer immédiatement la NOU- D 83193 J'ai un excédent de poids de 15 kilos
Icilnç c„nprfliK sans nrnhlfcmp orârp à rp« VELLE PASTILLE À L'ANANAS qui fait mincir et et plus.K110S SupertlUS sans problème grâce a ces redonneune vitalité juvénile. Je désire aussi rece- Prix d'essai '. Fr. 99.50
pastilles a ananas. voir mon cadeau-surprise. n .. .

Elles se rangent facilement dans une ft™-« £ ̂ £%ŒWfitâ&poche OU dans un sac a main et restent | Nom Prénom pour MINCIR , je commande:
toujours à votre portée. Cela explique le & Crème mannequin aux algues de mer
SUCCèS considérable que connaî t cette | 

Adr6SSe pour seulement Fr. 14.80
nouvelle méthode qui consiste simple- Code postal Ville 
ment à sucer régulièrement les pastilles . , , , . , . . „ . j  „„,„„.
d'ananas pour retrouver et garder sa svel- ' £,™"dl> ? '2T&ŒR VRAIMENT I'E/TH p.?0" 6

tesse ou encore surmonter ses dépres- I PASTILLE A LANANAS car: , D chèque bancaire
cinnc ot ralmpr cp<: nprfc ' .-, „ .„ . . . ., . .. . .... D je paie ma commande contre remboursement àSlOns et calmer ses nertS. D 851g 1 j .ai un excédent de poids de 5 kilos. réception + Fr 4 50 de porl

En outre, les qualités diététiques de Prix d'essai Fr. 39.50
l'ananas sont nombreuses' il contient ' D 83192 ('al un excédent de poids de 10 kilos. ATTENTION: GRATUIT pour les paiements d'a-

¦ Prix d'essai Fr. 69.50 vance 1 crème mannequin
i Envoi sans frais de douane , sans formalité el sans frais supplémenlaires dans tous les pays d'Europe.

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

• 3 pièces des Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location
AGENCE IMMOBILIERE Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

Pierre IMBODEN

I 

Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

A louer

appartement 414 pièces
3 ch., séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cuisine équipée, vue,
ensoleillement, à 5 min. de Sion, rive
droite coteau, Fr. 1150.- par mois ga-
rage et charges comprises.

Tél. 027/22 07 80 le soir.
36-300156

SION OU SIERRE Pour bricoleur
_: A vendreCherche une ou deux
fois par semaineïïïïïïssr en J13!80"., a rénoverune pièce
__1V6C«"**** au Cergneux,
réception Martigny-Combe.

Bon emplacement Fr- 78 00°-
près de la gare (im-
pératif). Renseignements:
Tél. 022/28 87 33 ?et'?a Immobilière
de 10 h 30 à 19 h 30 Av. de Ja Gare 46
Demander M. Duns- ^«40.

SAXON (VS)
A vendre

appartement
4V2 pièces

Financement assuré

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 026/5 45 96.
143.343.751

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

appartements
4-4V2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.
Tél. 021/28 78 01. 36-64763
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Parution: mercredi 20 février
Délai: mardi 5 février

ï • HABITAT
aménagement intérieur

Parution: mercredi 27 février
Délai : mardi 12 février

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Suite rupture contrat :
QUATTRO - Audi coupé 1985, 136 DIN,
neuf. Disponible immédiatement, très beau,
gris clair met., roues spéciales, 185/
60/HR14 , radio-cassettes, stéréo, antirouil-
le, porte-skis, prêt pour la neige...
GARAGE CARTERET - GENÈVE
Rue Carteret 22 - 022/34 75 40

A vendre

Mitsubishi
Saporo
coupé 2000.
aut., 1978, 85 000 km,
état impeccable, exp.
Fr. 4600-

bus VW 1600
1976, parfait état,
exp., Fr. 4200-
(aménagé camping).

Tél. 026/2 88 04.
36-90042

QUATTRO - Audi 80/90, 5 cylindres.
11 608 km, comme neuve, gris métal.,
super stéréo, 1984, roues spéciales, ga-
rantie usine, prix cat. avec ace. Fr.
34 000.-, notre prix Fr. 26 900.-.
GARAGE CARTERET - GENÈVE .
Rue Carteret 22 - 022/34 75 40

A vendre
bus Ford
14 pi.
Fr. 6900 -

bus Hiace
Fr. 5500-

bus Mazda
Fr. 10 800 -

Arcioni S.A.
Sion
Tél. 027/23 53 23.

35-7432

QUATTRO
Sensationnel coupé Quattro turbo, 200
DIN, bleu foncé met., radio-cassettes,
roues neuves, très soignée, avec ga-
rantie. Fr. 33 000.-
GARAGE CARTERET - GENÈVE
Rue Carteret 22 - 022/34 75 40

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit ,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03. -

22-1648

QUATTRO - Audi 80 Quattro 1985 - Zer-
matt met., CV: 9.07, très économique, ra-
dio-cassettes, voiture de direction, 4000
km, housses mouton, roues spéciales,
garantie d'usine, comme neuve,
Fr. 24 900.- (y compris tous les ace.)
GARAGE CARTERET - GENÈVE
Rue Carteret 22 - 022/34 75 40

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

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).

A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km,
soignée, plus radio et
pneus clous + jantes
VW Coccinelle
1302
mod. 72, rév., peint
neuve
Austin Mini 1000
mod. 76, 48 000 km,
plus roues neige.
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

De particulier
A vendre

Audi
coupé
GT
1981

Fr. >12S00.-.

Tél. 025/6512 61.
36-400044

A vendre
Renault 5
Alpine
turbo, couleur rouge
11 000 km, 1983, ex-
pertisée.

Tél. 027/86 59 34
(12 h-13 h 30).

36-2831

Ford Escort RSI
36 000 km, 1982, pneus d'hiver
sur jantes, première main, radio,
très bon état, non accidentée.
Prix Fr. 17 500.-.

Tél. 027/86 24 92 ou 86 36 51.
36-3001 B3

^MIH ^QPEL j ¦̂¦B H22__B ^̂ ,m+*^^  ̂r*-

^̂jt n/i «ftif \iirOCCASK JNS^̂ ________________^

<P 021 /63 32 61
Parmi le plus beau choix de Vevey-
Montreux (qualité-prix) nous avons
sélectionné:
Mercedes 200 aut.
25 000 km 1982 20 500-
BMW 323 ll.o. 1979 10 900.-
Senator 2,5 luxe t.o.
29 000 km 1983 18 500.-
Matra Rancho, 9000 km 1984 12 900.-
Citroën CX, 46 000 km 1981 9 500.-
Alfa Sud 105 Ti
27 000 km 1983 9 900-
Fiat 105 Ritmo TC,
54 000 km 1981 7 900.-
Mazda323CD1300,
15000 km 1983 9 900-
Lancia Prisma 1600,
29 000 km 1983 11900.-
Mitsubishi Lancer SLX
40 000 km 1983 8 900.-
Lancia Delta 1500,
33 000 km 1982 9 900.-
Manta GT/E 2000,
26 000 km 1984 14 900.-
Kadett luxe, 5 p.,
18 000 km 1983 10500 -
Kadett Berlina 1600 aut.
21 000 km 1982 10 900-
Kadett GSM800 3p.
6000 km 1985 16 900.-
Ascona1600 sp 4 p.,
62 000 km 1981 7 900-
Ascona 2000 sp. aut. 4 p.,
55 000 km 1977 4 900-
Ascona1600luxe 5 p.,
51 000 km 1982 9 500.-
Manta 2000 S, 75 000km 1980 6 900.-
Rekord Berlina 2000 E,
66 000 km 1982 9 900-
Rekord 2000S4p.,
66 000 km 1980 6 900-
Rekord 2000 S 4 p.,
79 000 km 1982 9 500.-
Rekord Berlina 2000 E aut.,
25 000 km 1981 9 900.-
Rekord 2000 luxe aut.,
67 000 km 1981 8 900-

Oistiibuleui officiel pour lo district d» vc«cy

K£MfiJl.iyrJrMW

A vendre

Subaru 1800
break
blanche, 1982,
31 500 km, avec
pneus été et hiver, ex-
pertisée, Fr. 4000.-.
ou Fr. 389.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

¦;<:. ; '1

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 .

tàv-
KLM

KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklij ke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

Amstelveen, Pays-Bas

Actuellement 55,4 % en possession de l'Etat néerlandais

— Emprunt subordonné 1985
D 78 % de f r.s. 200.000.000. -

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme actuel
d'investissement de la société.

Modalités de l'emprunt
Durée : jusqu'à la liquidation de KLM.

Titres et Coupons : obligations t̂u porteur 
de Frs. 5.000- et

Frs. 100.000 - nominal, avec coupons annuels au
12 février.
Le taux d'intérêt est fixé pour une première pério-
de de 10 ans. Un nouveau taux d'intérêt, pour
chaque nouvelle période de dix ans subséquente,
sera fixé avec une marge de Va % en dessus de la
moyenne arithmétique de l'indice de rendement
moyen net â l'échéance des obligations étrangères
cotées en Suisse, calculé par la Société de
Banque Suisse, d'une part et de l'indice de rende-
ment des nouvelles émissions étrangères (autres
que celles des Etats et des Provinces) de Pîctet et
Cie, d'autre part, ainsi que décrit dans le pros-'
pectus mentionné ci-dessous.

PRIX D'ÉMISSION Remboursements : au plus tard, au jour de la décision de liquidation
de KLM.
Remboursement anticipé possible au pair à

"1 r\f\ 0/ chaque dixième anniversaire de la date de libéra-
I UU /O tion, avec préavis.

Pour des raisons fiscales en tout temps, au pair
+ 0,3 % timbre avec préavis.
fédéral 

^ Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
de négociation et impôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-

ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes
ou droits quelconques qui pourraient être prélevés
par une autorité fiscale quelconque des Pays-Bas.

Cotation : sera demandée aux bourses de Baie, Berne,
Genève et Zurich.

Numéro de valeur : 536.205

Délai de souscription :
du 21 au 25 janvier 1985, à midi

Libération :
12 février 1985.

Un extrait du prospectus paraîtra le 21 janvier 1985 en français dans le « Journal de Genève » et en alle-
mand dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et dans la <¦ Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité, sont à disposition
sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH

CLARIOEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
AMRO BANK UND FINANZ BANQUE CIAL (SCHWEIZ)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Handelsfinanz Midland Bank
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz

1 — .

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) Citicorp Bank (Switzerland)
SODITIC S.A. Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
BA Finance (Suisse) S.A. First Chicago S.A.
Banca del Gottardo Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Mees & Hope Finanzgesellschaft AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Banque Scandinave en Suisse The Nikko (Switzerland) Finance Co, Ltd.
Barclays Bank (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

faneuse
Potiguer
Bon état de marche.
Prix intéressant.

Tél. 026/4 23 39>
36-66738

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vous mettra
en contact avec
l' acheteur.

GIL
cartomancier

Avenir, affaires,
sentiments.

Tél. 027/36 2230
sur rendez-vous.

_i 38-300192

Ĥ  ̂ 1985 VOTRE ANNÉE

r COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue : Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 
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Le championnat
suisse

Lea clubs grisons ont réalisé
une bonne opération lors de l'ul-
time soirée du tour préliminaire
de la LNA. Davos et Arosa, tous
les deux vainqueurs à domicile,
couchent sur leurs positions. Da-
vos n'a jamais été en danger
face à Kloten. Malgré une erreur
de débutant de Bûcher qui leur a
permis de revenir à 2 partout à la
fin du premier tiers-temps, les
Zurichois n'ont posé aucun pro-
blème au champion en titre.
Dans un match marqué par une
avalanche de pénalités - 4 x 10
minutes contre Bienne - Arosa a
tété son deuxième succès de
l'année. Les coéquipiers de Ma-
llnowskl aborderont donc le tour
final avec deux points de retard
sur Davos.

A Saint-Léonard, Lugano a es-
suyé un nouveau revers face à
Fribourg. Les Tessinois, avec
Mollna dans les buts, ont été bat-
tus 6-4.

Ligue nationale A: Arosa - Bien-
ne 7-4 (2-2 3-2 2-0). Fribourg
Gottéron - Lugano 6-4 (2-1 2-1
2-2). Davos - Kloten 7-4 (2-2 3-1
2-1 ). Langnau - Coire 3 5 (1 -1 1 -2
1-2).
CLASSEMENT
1. Davos 28 20 1 7 168-111 41

2. Arosa 28 16 6 6 139-104 38
3. Lugano 28 16 4 8 135-108 36
4. Fribourg G. 28 15 112 113-115 31
5. Kloten 28 14 2 12 130-103 30
6. Bienne 28 11 4 13 115-117 26

7. Langnau 28 6 3 19 92-146 15
8. Coire 28 3 1 24 87-175 7

Davos - Kloten 7-4
(2-2 3-1 2-1)

Patinoire de Davos. 3801 spec-
tateurs. Arbitres: Weilenmann,
Zeller - Biollay. Buts: 6e Wilson
1-0. 10e Peter Schlagenhauf 1-1.
15e Nethery 2-1. 20e Mongrain
2-2. 24e Thomas Muller 3-2. 32e
Sergio Soguel 4-2. 34e Burkart
4-3. 39e Mazzoleni 5-3. 41e Jac-
ques Soguel 6-3. 46e Triulzi 7-3.
51e Mongrain 7-4. Pénalités: 8 x
2' contre Davos, 7 x 2 '  contre
Kloten.

Notes: 200e match de LNA
pour Peter Schlagenhauf.

Langnau - Coire 3-5
(1-1 1-2 1-2)

llfis. 4150 spectateurs. Arbi-
tres: Megert, Pahud - Moreno.
Buts: 3e Leblanc 0-1. 6e Horak
1-1. 30e Leblanc 1-2. 33e Nàf 1-3.
36e Pigeon 2-3. 51e Palmer 2-4.
52e Berger 3-4. 53e Leblanc 3-5.
Pénalités: 4x2 '  contre Langnau,
5x2'  contre Coire.

Notes: Coire avec Buriola dans
les buts.

LNB
RÉSULTATS. - Rapperswil - Bâle
9-3 (2-0 5-1 2-2). Berne - Langen-
thal 7-3 (3-2 1-1 3-0). Genève
Servette - Herisau 6-8 (1-3 4-3
1-2). Olten - Ambri-Piotta 4-4 (1-1
2-2 1-1). Viège - Zoug 7-5 (2-1
2-1 3-3). Wetzikon - Diibendorf
5-8 (3-1 1-3 1-4). CP Zurich -
Slerre11-3 (5 11-1 5-1).
CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 26 18 3 5 169- 84 39
2. Berne 26 17 2 7 135- 87 36
3. CP Zurich 26 16 3 7 151- 98 35
4. Olten 26 15 4 7 114- 92 34
5. Sierre 26 151 10 132-102 31
6. Zoug 26 14 1 11 133-127 2S

7. RappersmU. 26 114 11 123-110 26
8. Dùbendorf 26 13 - 13 157-149 26
9. Bâle 26 10 5 11 133-130 25

10. GE Servette 26 10 3 13 103-115 23
11. Herisau 26 7 7 12 120-151 21
12. Wetzikon 26 7 217 100-153 16
13. Langenthal 26 5 2 19 96-181 12
14. Viège 26 5 1 20 69-176 11

Calendriers des tours
finals et suite du hoc-
key sur glace en page
31.
1re ligue
Gropupe 3
Champéry - Forward 5-3
Fleurier-La Chx-de-Fds 2-11
Neuchâtel - Martigny 3-5
Sion - Meyrin 8-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 17 17 0 0 174- 32 34
2. Martigny 17 14 1 2 159- 60 29

3. Ch.-de-Fonds 17 12 3 2 98- 49 27
4. Villars 17 9 3 5 88- 73 21
5. Champéry 17 9 0 t 69- 73 18
6. Fleurier 17 8 1 8 88- M 17
7. Monthey 17 6 2 9 91-108 14
8. Skm 17 7 0 10 57- 78 14
9. Forward 17 5 2 10 65- 87 12

10. Neuchâtel 17 4 1 12 56-101 9

11. Meyrin 17 2 1  14 36-126 5
12. Marly 17 1 214 78-169 4

A venir
VENDREDI 25 JANVIER
Marly - Fleurier
Martigny- Sion
SAMEDI 26 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Meyrin - Champéry
Villars - Monthey
Forward - Lausanne

Zurich: Scheibli; Mettier, Pe-
drini; Sturzenegger, Faic; Wai-
dacher, A. Bolli; Hamilton,
Schmid, Geiger; P. Iten, Novy,
Durst ; Stampfli, R. Iten, Hurcik;
Ferrari, R. Bolli, Steiner. Entraî-
neur: Andy Murray.

Sierre: Schlaefli; Zenhausern,
Arnold; J.-L. Locher, Wyssen;
Métivier, Thompson, Massy;
Tscherrig, Lôtscher, E. Locher;
Ecoeur, Rouiller, Bagnoud ;
Mayor. Entraîneur: Normand
Dubé.

Buts: 0'17 Thompson, Zen-
hausern 0-1 ; 6'29" Mettier, Novy
(pénalité Wyssen) 1-1; 7'21"
Durst 2-1; 8'16" Novy, Durst
3-1 ; 10'07" Schmid, Geiger (pé-
nalité Hamilton) 4-1 ; 16'50" Ha-
milton, Schmid 5-1 ; 34'53" Lôt-
scher, E. Locher 5-1 ; 36'13"
Durst, Novy 6-2; 40'14" Métivier
6-3; 42'10" Novy, P. Iten 7-3 ;
44'55" R. Bolli, Faic 8-3; 46'04"
Novy, P. Iten 9-3; 49'49" Hamil-
ton, P. Iten (pénalité Zenhau-
sern) 10-3; 58'59" R. Bolli, Fer-
rari 11-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zu-
rich (Hamilton, Hurcik 2 x,
Schmid); 10 x 2' contre Sierre
(Wyssen 2 x , Tscherrig 2 x ,
Mayor 2 x, Métivier, Zenhau-
sern 3 x) plus pénalité majeure
de méconduite à E. Locher qui
est expulsé (54'43") pour avoir
bousculé un arbitre.

Notes: Hallenstadion, 2650
spectateurs. Arbitrage de MM.
Hirschi, Moresi et Von Arx. Zu-
rich est au complet, à Sierre
manque Robert, blessé, tandis
que les juniors ne sont pas ali-
gnés en raison du match contre
La Chaux-de-Fonds. Tirs aux
buts: 33-29 (14-10, 9-12, 10-7).
Faits spéciaux: 35'36" et 38'33"
«poteaux» de Thompson et de
Métivier dans l'ordre; 44'55"
Schlaefli cède sa place à Rubin.

Un seul remplaçant
Cette rencontre peut âtre ju-

gée soit avec pitié, soit avec
Imagination. Nous n'Irons pas à
ces extrêmes tant II nous est

Obersee. 4360 spectateurs.
Arbitres : Robyr, Schocher -
Tarn. Buts: 4e Dupont 0-1; 6.
Weber 0-2; 7e Neininger 1-2;
17e Malinowski 2-2; 30e Willy
Kohler 2-3; 33e Lindemann 3-3;
33e. Cunti 4-3; 36e Flotiront 4-4;
39e Malinowski 5-4; 42e Schmid
6-4; 55e Cunti 7-4. Pénalités: 7 x
2' contre Arosa, 9 x 2 '  plus 4 x
10' (Dupont, Poulin (2), Steiner)
contre Bienne.

SUPERBE DÉBUT DE MATCH
Il est encore possible d'assis-

ter à de superbes phases de
hockey sur glace en Suisse.
Pour cela, il vous faut mettre en
présence deux équipes sans ar-
rière-pensée autre que celle de
propulser le puck en direction
de la cage adverse; ajoutez un
rien de tactique défensive, deux
gardiens spectaculaires, des ar-
rières pas toujours sans repro-
ches, mais soucieux de relancer
continuellement des attaquants
remuants. Pour être certains

Patinoire de Saint-Léonard.
5600 spectateurs. Arbitres: Bur-
ri, Stalder et Kunz. Buts: 6e Fuh-
rer 1-0; 6e Theus 2-0; 10e Rog-
ger 2-1 ; 25e Theus 3-1 ; 36e Do-
meniconi 3-2; 40e Gosselin 4-2 ;
49e Fuhrer 5-2; 53e Johansson
5-3; 60e Theus 6-3; 60e Johans-
son 6-4. Pénalités: 9 x 2 '  plus 2
x 5' (Richter, Gosselin) plus
pén. de match (Richter) contre
Gottéron, 12 x 2' plus 2 X 5 '
(Kaufmann, Johansson) plus
pén. de match (Kaufmann) con-
tre Lugano.
Match à étincelles!

Une vingtaine de pénalités au
total - dont une douzaine pour
les Luganais - des coups défen-
dus, de la virilité excessive, un
engagement physique dépas-
sant souvent la limite, un arbitre
maîtrisant difficilement la situa-
tion, quelques phases de hoc-
key, voilà les ingrédients essen-
tiels d'un duel qui tourna logi-

connu que pratiquement rien au
monde ne pourrait motiver le
HC Sierre pour un match
n'ayant plus d'Importance. C'est
un point. L'autre aspect de la
rencontre nous a fait mesurer
l'exiguïté de la marge de ma-
nœuvre de Normand Dubé au
niveau de l'effectif. Alors
qu'Andy Murray alignait réguliè-
rement trois blocs de défense et
quatre lignes d'attaque, lui, de-
vait composer. Il avait placé
Massy aux cotés de Métivier et
Thompson pour donner du
poids à cet alignement, mais
des la 18e environ, Il sortait
Wyssen de la glace et Massy re-
venait en défense. On était déjà
à 5-1... Avec le courage qui lui
est propre, Didier Mayor eut la
lourde tâche d'entrer dans cette
première ligne, étant le seul
remplaçant. Voilà pour profiler
un peu l'adversaire que Zurich
eut en face de lui.

Il est clair qu'en définitive on
Juge de la performance d'une
équipe au résultat chiffré de sa
prestation mais avec la «pois-
se* qui l'accompagna au ni-
veau de la réalisation, Sierre ne
méritait pas d'être aussi mal-
mené.

Une minute ne s'était pas
écoulée que les Valaisans ou-
vraient la marque par Thomp-
son. Le manque de volonté
d'exploiter au maximum un pré-
coce passage à vide des Zuri-
chois, multipliant mauvaises
passes et erreurs de position,
est certainement pour quelque
chose dans la tournure que prit
par la suite cette première pé-
riode. Il y avait trop de décon- ne gardien Scheibli avait du tra-
traction chez eux avec une cer- va" plein les bras mais rien ne
taine suffisance. La première
pénalité de Wyssen permettait
au ZSC d'égaliser. Une malen-
contreuse erreur de ce même
défenseur prenait Schlaefli au
dépourvu et depuis là le fossé
s'élargit.
Disciplinés

Revenant à une conception

que la fête soit belle, assurez-
vous néanmoins que M. Robyr,
l'arbitre, ne traîne pas dans les
parages, car il n'existe personne
de pire que le prétentieux M. Ro-
byr pour transformer un feu de
joie en un sordide holocauste.

Après cinq minutes de jeu,
Bienne menait par deux buts
d'avance, Dupont et Weber
ayant sonné la charge, alors que
la défense locale prenait l'eau
de toutes parts. Malinowski re-
dressa la barre et Neininger ré-
duisit l'écart. La partie était alors
de toute beauté.

Ayant trouvé un adversaire à
sa hauteur durant la première
période, Arosa accéléra la ca-
dence dès la reprise du jeu. Ses
attaquants ratèrent alors l'im-
possible si bien qu'avec un peu
de chance Bienne tenait encore
la parité lorsque Dupont lança
admirablement Kohler qui battit
irrémédiablement Sundberg au-
teur, peu auparavant, d'un arrêt
prodigieux devant le Canadien

quement en faveur des Fribour-
geois. Meilleur buteur du cham-
pionnat - son total dépasse ef-
fectivement celui de Malinowski
- Kent Johansson s'illustra
d'abord par une charge incor-
recte contre la bande qui lui va-
lut une pénalité de 5 minutes.
D'entrée, le match fut placé sur
une orbite qui sentait la poudre.
Les étincelles jaillirent à tout
moment à la suite des chocs vio-
lents entre joueurs et, dans ce
domaine, les protégés de l'en-
traîneur Slettvoll s'illustrèrent
hélas le plus souvent. Fribourg
conserva la tête froide, spécia-
lement en début de rencontre,
c'est-à-dire lorsqu'il tira un pro-
fit maximal des pénalités adver-
ses. Les premières réussites lo-
cales, celles de Fuhrer et
Theuss, s'inscrivirent lorsque
les Luganais évoluèrent en in-
fériorité numérique. Sur le plan
psychologique, cette avance à
la marque s'avéra déterminante

Cette fois l'essai d'Hamilton (à gauche) n'humiliera pas Schlàfli, Wyssen et Zenhausern
(de gauche à droite au premier plan). (Bélino AP)

plus saine et apparemment nul-
lement découragés, les Valai-
sans réagirent et se montrèrent
particulièrement efficaces dans
«le gel» de trois pénalités suc-
cessives. Zurich se vit dans
l'Impossibilité de poser son Jeu
de puissance tant les Sierrois
se montraient disciplinés, effi-
caces et entreprenants. Le Jeu-

passalt. Fort heureusement, au
terme d'un fore-checklng puis-
sant, et bien Installé dans le
camp adverse, Lôtscher servi
par Egon Locher signait tout de
même un deuxième but. Mais
en face, Il y avait tout de même
d'autres arguments. Jouant sur
du velours avec son avance In-
téressante Zurich, dont Novy fut

de Bienne. Les événements se
précipitèrent puisqu'on 21 se-
condes Lindemann puis Cunti
retournèrent la situation, alors
que les Biennois se trouvaient
en infériorité numérique. Il en
fallait plus pour que Bienne
baisse la tête et Flotiront, auteur
d'un grand match contre ses an-
ciens partenaires, surprit Sund-
berg à la suite d'une magnifique
percée solitaire. Mais Arosa re-
prit à nouveau l'avantage qui
était précédemment le sien.
Marqué très près du deuxième
repos, ce but incita les Biennois
à se propulser encore plus à
l'attaque, avec les risques que
cette tactique comporte devant
Arosa.

Décidés à ne pas laisser son
adversaire reprendre son ryth-
me de croisière, Arosa partit en
trombe dans la dernière période.
Sachant pertinemment l'impor-
tance qu'aurait le prochain but
marqué. C'est Schmid qui le réa-
lisa, assurant la victoire de son
équipe. R. Ribeaud

sur l'issue de la rencontre, Lu-
gano étant contraint durant tout
le match à s'engager dans une
course-poursuite qui allait épui-
ser ses ressources. Lugano per-
dit son latin en optant pour la
manière forte.

Pour s'imposer face à un ad-
versaire aussi rugueux, Fribourg
dut constamment remettre l'ou-
vrage sur le métier et décupler
d'énergie lorsque les événe-
ments prenaient une tournure
inquiétante.

L'opportunité de Theuss, la
rage de vaincre de Gagnon, la
lucidité de Fuhrer et la puissan-
ce de son tir, l'abnégation de
Gosselin et la bonne forme de
Meuwly représentèrent l'essen-
tiel des arguments que Fribourg
étala pour confectionner un
succès qui vient gommer la con-
tre-performance enregistrée
quatre jours plus tôt contre
Bienne. C. Yerly

certainement, le meilleur parmi
bien d'autres, pouvait se con-
tenter de contrôler le match,
qu'au fil des minutes Sierre lais-
sait progressivement échapper.
L'adversaire ne lui laissait au-
cun répit et la moindre erreur
devenait fatale. Mettant à profit
un rebond sur lancer de J.-L.
Locher, Daniel Métivier réussis-
sait un truc et puis ce fut tout.
On se fâche...

A cœur Joie, par sa percutan-
te deuxième ligne, Zurich pre-
nait définitivement le large et
bien confortablement, tant s'en
faut. Enervés par la morgue et
les provocations tant verbales
que physiques des Zurichois,
les Valaisans se désunirent
complètement. Pénalisé pour
faute sur Hamilton, qui tout au
long du match ne l'avait pas
ménagé, Egon Locher s'en prit
à un arbitre et ce fut l'expulsion
pour pénalité majeure de mé-
conduite. Normand Dubé lança

VIEGE-ZOUG 7-5
(2-1 2-1 3-3)
Viège: Zuber; Baldinger, Ro-

ten; Rotzer, Clemenz; Kuonen,
Gardner, Tamminen; Anthamat-
ten, Taccoz, Boni; Salzmann, Bi-
ner, Kummer. Entraîneur: Juhani
Tamminen (Fin).

Zoug: Jurt (Râber); Voljenick ,
Fah; Wyss, Hager; Hertner, Ca-
salini; Jensen; Hlinka, Capeder;
Testori, Tschanz, Quirici; Amsler,
Zehnder, Schândler; Patt,
Neuenschwander. Entraîneur:
Dum Frantisek (CSSR).

But: 1er tiers-temps: Kuonen
(Tamminen, 12e, Wyss et Biner
expulsés) 1-0; Baldinger (Tam-
minen, 15e, Wyss expulsé) 2-0;
Hlinka (Jensen, 20e) 2-1. - 2e
tiers-temps : Gardner (Kuonen,
4e) 3-1; Capeder (Uensen, 10e)
3-2; Clemenz (Gardner, 12e) 4-2.
- 3e tiers-temps: Fah (Jensen,
2e, Clemenz expulsé) 4-3; Jensen
(Roten, 3e) 4-4; Boni (Anthamat-
ten, 6e) 5-4; Gardner (Tamminen,
8e, Casalini expulsé) 6-4; Kuonen
(Tamminen, 8e) 7-4; Tschanz
(Roten expulsé, 15e) 7-5.

Notes: Literna-Halle, specta-
teurs 200, arbitres: MM. Stauffer,
Jetzer, Kamil. Viège joue sans
Helland, Zenhausern (blessés),
Wyssen (malade), Tamminen en
première ligne et Helland comme
coach. Zoug sans Christoffel et
Stadler (blessés). Dès le 2e tiers-
temps, Râber joue dans les buts
de Zoug pour le junior Jurt. Tirs
sur le poteau de Neuenschwan-
der (31e), Amsler (47e) et Roten
(50e). Expulsions: 4x2 minutes
Viège et 5 minutes à Clemenz
pour charge incorrecte, 5 x 2 mi-
nutes à Zoug et 5 minutes à
Wyss, également pour charge in-
correcte.

Avec des jeunes
Une nouvelle fois, la for-

mation locale s'est montrée
capable du meilleur et du
pire devant une bien modes-
te galerie de spectateurs
(115 billets vendus) alors que
pour sa part Zoug n'a certai-
nement pas donné le meil-
leur de lui-même. Evoluant
avec trois paires d'arrières et
quare lignes d'attaque

une bouteille sur la glace pour
faire réagir les directeurs de Jeu
car une bagarre générale se dé-
roulait côte «banc», Murray et
Arnold en vinrent aux mains
tandis que Dubé échangeait des
paroles peu amènes avec «son
collègue» d'en face, etc.

Nous ne prendrons pas parti
car il y a des niveaux de nervo-
sité et de déception qui peuvent
échapper au contrôle, bref!

Nous ne voulons absolument
pas préjuger du comportement
du HC Sierre dans ce tour final
qui vient. Il est certain que la
suspension d'Egon Locher est
un coup dur mais nous croyons
tout de même que Sierre n'est
pas aussi faible qu'il en a eu
l'air au Hallenstadion. Il y a cer-
tainement chez les Valaisans
des ressources insoupçonnées
que les grandes échéances
mettront, peut-être, au Jour.
Mais II ne faut pas se leurrer, ce
sera difficile, très difficile
même. nep.

(l'Américain Jensen dans
deux lignes); les visiteurs ont
avant tout tenté plusieurs
tests avec des juniors dans
l'attente des échéances des
semaines à venir. Du côté
viégeois, on vit les jeunes
Kummer, Salzmann et Tac-
coz beaucoup plus souvent
sur la glace que cela avait
été le cas par le passé.

Ces jeunes furent d'un ap-
port précieux, notamment en
faisant preuve d'une belle ar-
deur et en ne boudant pas
devant l'engagement physi-
que. Le reste de la formation
locale fournit une prestation
intéressante rarement mise
en évidence cette saison. Il
est certain que les Viégeois
ne seraient pas dans la situa-
tin où ils se trouvent en ce
moment si tout au long de
cette première phase du
championnat ils avaient fait
preuve de la même volonté I
La présence de Tamminen
apporta beaucoup à la pre-
mière ligne. Gardner et Kuo-
nen purent profiter au maxi-
mum de l'expérience de cet
ancien joueur de l'équipe na-
tionale finlandaise. Auteur de
quatre passes directes et
d'un assist de deuxième po-
sition, Tamminen a apporté
beaucoup samedi soir. Un
autre joueur en vue, mais
chez les visiteurs, fut l'Amé-
ricain Jensen (trois passes et
un but). Un point positif pour
les Viégeois reste aussi la
mise à profit de leur supério-
rité numérique pour marquer
des buts pendant les absen-
ces de Wyss (5 minutes) et
Casalini (2). Viège aurait pu
prendre une avance beau-
coup plus substantielle à la
marque car les occasions de
buts furent nombreuses pour
Gardner (8e, 24e, 27e) et
Tamminen (27e). MM



*k
Profitez des SOLDES SJw"15-1

WU 
y de rabais sur tous

U / les articles non
/Q soldés et...

' f % O / sur des
Kl |U/_. articles

'.Il / fl sélectionnés
jusqu'à W / U dans le stock

r ï̂l lii*/!

N ĴP

L'AVENIR VOUS
DONNERA RAISON

Claude Boson, garage
La Balmaz, 026/8 42 78

simple
discre

Sauna
massage
californien
Tél. 021/22 80 43.

22-3B42

OlmlW d'occasion
avec stoppers

Fr. 50.-
Crettaz
Riddes-Saxon

O
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Restaurant
LA CAMBUSE

à Vétroz
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LE FROID
Combattons-le ensemble avec notre nouveau récupérateur de chaleur

mm mm àf\ j Le TURBO K est un nouveau dispositif
Ff T^TIfr \_r ummm __T\ de récupération de chaleur adaptable

^  ̂̂  ̂ ___———"~_1--̂  dans t°u,es les cheminées, neuves ou
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__—'~~~~~ÏIïZ-----~~~~~~' déjà construites. Il ne nécessité au-
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—¦——"T""""̂  cune transformation de la cheminée
N ^--* "" ._,-—•zZSSSk dans laquelle il prend place et s'installe

^-̂ """"uïiÉÉS ^̂Pllilt Principe de fonctionnement
w* Le TURBO K fonctionne à l'aide d'un

ventilateur à rouleau, très silencieux,
i rmulH t qui asP're l air ' le réchauffe en le faï-

1 .1B ¦T'̂ *~**~--<_-_ ĉ sant passer dans les tubulures, et le re-
r~̂ È W—m. 

^ NL---̂ S< jette dans la pièce à raison de 145
/ "̂ B |p£»*>- _^-—^ X-- - rn3/ n. a une température d'environ
/ 1̂ ^̂  ^̂ ^̂ r''''^ " • 100°' soit un rendement de 3000 K

~\ 
-̂^̂ r f̂ÊA^^̂ ^̂X ._ .--"->""""" Distrib. exclusif : IMDI S.A.

^ \ ^ ,à' " TU R BO K : une idée chaude
Renseignements et ventes: Viège: Kuderli AG. Zermatt : O. Aufdenblatten. Montana: Aux Arts
ménagers. Crans: Sapin Bleu, garage. Sierre: Oscar Lôtscher. Granges: Mosoni-Vuissoz. Grô-
ne: Rhône Céramique. Sion: Ffefferlé & Cie. Ayent: René Aymon. Anzère: Quinca S.A. Ardon :
Imporphyre. Fully: Carron Lugon. Martigny: Veuthey & Cie. 36-3807

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|~

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom J
| Prénom j
I Rue .-.. No J
I NP/localité |

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 i _ 
j ĵ

Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et s
ransformation
orthopédiques

La Croisée
SION

Tél 027 22 48 6

PRO-FINANCES
ACCORDE DES PRÊTS
sans garantie jusqu'à Fr. 30 000.- et
plus a toutes personnes sol va bt es.
Remboursements de 12 à 48 mois.
Pro-Finances, case postale 3016
1951 Sion 36-300185

Carnaval • Disco •
Rétro •

Location de costumes
adulte*, enfants et groupes

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

36-86334

aut. du
15.1 au
2.2.85S0LD

Des articles cédés jusqu'à
fcofantastiques

de leur valeur
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NOTRE ATOUT: LE CHOIX
300 blousons, vestes
500 pulls, chemisiers
300 pantalons
500 paires de bottes, bottillons
100 paires de chaussures de ski

A prix fous, fous, fous...

Naturellement chez

Ciretta^
Riddes - Saxon

¦ 36-1006

plats appétissants et légers, soi-
gneusement étudiés par des
médecins nutritionnistes .

• Avec Weight Watchers,
Frédérique J. a perdu
24 kg qu'elle n'a jamais
repris.
"Pendant des années, j' ai tenté
des régimes alimentaires qui me
privaient de tout, des traite-
ment 'Qui me détraquaient la
santé. Rapidement je perdais
quelques kilos que je reprenais
plus vite.

• Weight Watchers: 3 vrais

• Weight Watchers:
la volonté d'aller jusqu'au
bout.
Pour suivre mes progrès j'allais
aux réunions Weight Watchers
une heure par semaine. Pour le
mora l c'est fantastique! Les ani-
matrices sont d'anciennes "ron-
des" qui ont maigri avec Weight

repas par jour.
"Une amie m'a parlé de Weight
Watchers. Là, avec trois repas
par jours j 'ai maigri progressi-
vement sans médicament ni
déprime. Depuis je cuisine des

aucun engagement de votre part . Après la réunion , si vous
décidez de vous inscrire, vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45-y compris le prix de la première réunion . Prix de la réunion hebdomadaire: Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée.
¦ Genève. Rue de la Synagogue 34. LuncM9 h., 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 13 h. Mercredi 12 h, ou 18 h. Jeudi 17 h. 30.
¦ Nyon. L'abri. La Levrette, avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation, rue du Pont 5,
5e étage. Mardi 14 h, 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h."30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey. Ecole
catholique , rue des Qienevières 10, 4e étage. Mercredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Club Migros, centre commercial «Le
Manoir», F étage. Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros, place de la Gare, Ie" étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon, Maison du Peuple, entrée rue des Alpes 37. Jeodi 14 h. 30 ou 19 h. ¦ Yverdon. Ermitage B,
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National, entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 b. ou 19
h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau , avenue Léopold Robert 45, F étage, Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

Palace, Th. Wyttenbachstrasse 4, 1er étage. Mardi 19 h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34, 1 (022) 206.249
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Watchers . Avec elles, j'ai beau-
coup appris sur l'alimentation.
acquis de nouvelles habitudes.
C'est ainsi qu'aujourd'hui , je
reste mince sans effort".

• Pour 1985:
Une résolution à prendre
de suite,
Un des 60 centres Weight Wat-
chers vous attend. Vous pouvez
vous y inscrire dès aujourd'hui .
-Depuis 10 ans , en Suisse, des
dizaines de milliers d'hommes
et de femmes ont maigri avec
la méthode Weight Watchers et

, sont restés minces... pour
l île bon,

enez faire notre connaissance sans
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HOCKEY SUR GLACE: LIGUE NATIONALE
Calendriers des tours finals
Tour final
de LNA
SAMEDI 26 JANVIER
Arosa - Bienne
Gottéron - Lugano
Kloten - Davos.
MARDI 29 JANVIER:
Bienne - Gottéron
Davos - Arosa
Lugano - Kloten
SAMEDI 2 FÉVRIER:
Davos - Bienne
Kloten - Gottéron
Lugano - Arosa
MARDI 5 FÉVRIER:
Arosa - Kloten
Bienne - Lugano
Gottéron - Davos
SAMEDI 9 FÉVRIER:
Bienne - Kloten
Davos - Lugano
Gottéron - Arosa
MARD112 ÉVRIER:
Davos - Gottéron
Kloten - Arosa
Lugano - Bienne
SAMED116 FÉVRIER
Arosa - Gottéron
Kloten - Bienne
Lugano - Davos
MARD119 FÉVRIER:
Arosa - Lugano
Bienne - Davos
Gottéron - Kloten
SAMEDI 23 FÉVRIER
Bienne - Arosa
Davos - Kloten
Lugano - Gottéron
MARDI 26 FÉVRIER:
Arosa - Davos
Gottéron - Bienne
Kloten - Lugano
Début des matches à 20.00
La situation au début
du tour final:
1. Davos 0 168-111
2. Arosa 0 139-104
3. Lugano 0 135-108
4. Gottéron 0 113-115
5. Kloten 0 130-103
6. Bienne 0 115-117

Promotion - relégation
SAMEDI 25 JANVIER- .' <en C3S de résultat nul' Pr9"
4 ,̂1 rD7S«nin longation d'un tiers au maxi-
r«i» "i£iur,ch ( 5) mum et arrêt au Premier but)
i f„nn",n m» entre les deux équipes pos-Langnau - oiten sédant la meilleure différenceZoug - Berne de but

_
MARDI 29 JANVIER:
Berne - Ambri
Olten - Coire
Sierre - Langnau
CP Zurich - Zoug
SAMEDI 2 FÉVRIER:
Berne - CP Zurich
Coire - Langnau
Olten - Ambri (17.30)
Sierre - Zoug (17.45)
MARDI 5 FÉVRIER:
Ambri-Sierre (20.15)
Langnau - Berne
Zoug - Coire
CP Zurich - Olten
JEUDI 7 FÉVRIER:
Coire - Ambri
Langnau - Zoug
Olten - Berne
Sierre - CP Zurich

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE A BERNE
Les délégués optent pour les «playoffs»

Les représentants des
clubs de ligue nationale, réu-
nis en assemblée extraordi-
naire à Berne, ont opté à une
grosse majorité (seuls Lan-
gnau et Ambri-Piotta ont voté
contre) pour une formule de
championnat simple et dura-
ble.

Le mode de compétition
sera le même, dès la saison
prochaine, en ligue nationale
A qu'en ligue nationale B et II
comprendra des «playoffs»:
la première phase du cham-
pionnat sera constituée par
un double tour ( 4 x 9  mat-
ches et un total de 36 mat-
ches). Les quatre premiers au
terme de la première phase

Le Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du samedi 19 janvier à Vlncen-
nes:1 -7 -10-5 -17-13-6
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 1346.—
Ordre différent Fr. 269.20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 10 286.05
Ordre différent Fr. 1 491.30
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1917.95
6 points, cagnotte Fr. 430.80
5 points fr. 10.40
Quinto, cagnotte Fr. 8334.10

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Vincennes:
11-8-17-10-9-2 -16

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Cagnes-sur-Mer:
3-18-10-5.

Sport-toto
111 2 X X  12 X  X 1 X X .

SAMEDI 9 FÉVRIER:
Ambri - Lugano (20.15)
Berne - Sierre
Zoug - Olten
CP Zurich - Coire
MARD1 12 FÉVRIER:
Coire - Berne
Langnau - CP Zurich
Sierre - Olten
Zoug - Ambri.
SAMED1 16 FÉVRIER:
Berne - Zoug
Olten - Langnau (17.30)
Sierre - Coire (17.45)
CP Zurich - Ambri
MARD1 19 FÉVRIER:
Ambri - Berne (20.15)
Coire - Olten
Langnau - Sierre
Zoug - CP Zurich
JEUDI 21 FÉVRIER:
Berne - Langnau
Coire - Zoug
Olten - CP Zurich
Sierre - Ambri
SAMEDI 23 FÉVRIER:
Ambri - Olten (20.15)
Langnau - Coire
Zoug - Sierre
CP Zurich - Berne
MARDI 26 FÉVRIER:
Ambri - Zoug (20.15)
Berne - Coire
Olten - Sierre
CP Zurich - Langnau
SAMEDI 2 MARS
Coire - CP Zurich
Langnau - Ambri
Olten - Zoug
Sierre - Berne
MARDI 5 MARS:
Ambri - Coire
Berne - Olten
Zoug - Langnau
CP Zurich - Sierre

Début des matches à 20.00,
sauf mention.

Les huit équipes repartent à
zéro. Les quatre premiers sont
qualifiés pour la ligue natio-
nale A.

En cas d'égalité entre deux
ou plusieurs équipes, match
d'appui sur patinoire neutre

Si le match d'appui ne don-
ne pas de décision après pro-
longation, la différence de
buts est déterminante et, en
cas de nouvelle égalité, le
nombre des buts marqués.

Tour de relégation
de LNB
SAMEDI 26 JANVIER:
Bâle - Dùbendorf
Herisau - Rapperswil Jona
Langenthal - Genève Servette
Viège - Wetzikon
MARDI 29 JANVIER:
Dùbendorf - Langenthal
Genève Servette - Bâle
Rapperswil - Viège
Wetzikon - Herisau

seront qualifiés pour les
demi-finales des «playoffs »
(best of three), qui mettront
aux prises le premier et le
quatrième et le deuxième et le
troisième.

Les deux vainqueurs s'af-
fronteront ensuite, toujours
selon le système «best of
three», pour le titre national
de ligue nationale A et pour la
promotion en ligue nationale
A.

Pour les clubs non quali-
fiés pour les «playoffs», la
saison sera terminée dès la
fin de la première phase de la
compétition, qui désignera le
relégué de LNA en LNB et les

A Zurich-Blauweiss le GP suisse
Ebel disputé à Crans-Montana

Classement final: 1. Zurich
Blauweiss (Andreas Hofer , Wer-
ner Lutz, Hansjôrg Bless, Willy
Bless skip) 10 points , 35 ends,
57 pierres ; 2. Zermatt (Johnnie
Kronig, Alex Aufdenblatten, Wil-
ly Bayard, Amedee Biner skip)
8/32/51; 3. Genève Philoso-
phes (Cyrille Cuénod, Donato
Ospelt, Daniel Lapointe, Johnnie
Celli skip) 8/30/49; 4. Vercorin
A (Yvan Rion, Francis Apothé-
loz, Jean-Claude Renggli skip,
Pablo Nanzer) 8/30/48; 5. Mon-

SAMEDI 2 FÉVRIER:
Dùbendorf - Viège (17.00)
Genève Servette - Herisau
Langenthal - Wetzikon
Rapperswil - Bâle
MARDI 5 FÉVRIER:
Bâle - Langenthal
Herisau - Dùbendorf
Viège - Genève Servette
Wetzikon - Rapperswil
JEUDI 7 FÉVRIER:
Bâle - Viège
Dùbendorf - Rapperswil
Langenthal - Herisau
Genève Servette - Wetzikon
SAMEDI 9 FÉVRIER:
Herisau - Bâle
Rapperswil - Genève Servette
Viège - Langenthal
Wetzikon - Dùbendorf.
MARD1 12 FÉVRIER
Bâle - Wetzikon
Genève Servette - Dùbendorf
Herisau - Viège
Langenthal - Rapperswil
SAMED116 FÉVRIER:
Dùbendorf-Bâle (17.00)
Genève Servette - Langenthal
Rapperswil - Herisau
Wetzikon - Viège
MARD1 19 FÉVRIER
Bâle - Genève Servette
Herisau - Wetzikon
Langenthal - Dùbendorf
Viège - Rapperswil
JEUDI 21 FÉVRIER:
Dùbendorf - Herisau
Genève Servette - Viège
Langenthal - Bâle
Rapperswil - Wetzikon
SAMEDI 23 FÉVRIER:
Bâle - Rapperswil
Herisau - Genève Servette
Viège - Dùbendorf
Wetzikon - Langenthal
MARDI 26 FÉVRIER:
Dùbendorf - Genève Servette
Rapperswil - Langenthal
Viège - Herisau
Wetzikon - Bâle
SAMEDI 2 MARS:
Bâle - Herisau
Dùbendorf - Wetzikon (17.00)
Genève Servette - Rapperswil
Langenthal - Viège
MARDI 5 MARS:
Herisau - Langenthal
Rapperswil - Dùbendorf
Viège - Bâle
Wetzikon - Genève Servette
Début des matches à 20.00
sauf mention.
La situation au début
du tour de relégation :
1. Rapperswil 26 11 4 11 123-110 26
2. Dùbendorf 26 13 0 13 157-149 26
3. Bâle 26 10 5 11 133-130 25
4. GE Servette 26 10 3 13 103-115 23
5. Herisau 26 7 7 12 120-151 21
6. Wetzikon 26 7 2 17 100-153 16
7. Langenthal 26 6 2 19 96-181 12
8. Viège 26 5 1 20 89-176 11

Les quatre derniers seront
relégués en première ligue,
dont les deux premiers seu-
lement seront promus.

En cas d'égalité de deux ou
plusieurs équipes, même sys-
tème que pour la poule de
promotion - relégation.

deux relégués de LNB en pre-
mière ligue.

On a mis au point une for-
mule durable mais qui pour-
rait cependant subir une mo-
dification pour la saison 1986-
1987 déjà. On a envisagé en
effet la relégation des deux
derniers de ligue nationale A
qui seraient remplacés par les
deux premiers de ligue natio-
nale B. Une décision à ce su-
Jet ne sera prise qu'au cours
de l'assemblée ordinaire de la
ligue nationale, en Juin pro-
chain.

Par ailleurs, la formule des
«playoffs» (en cas de match
nul notamment) n'a pas été
définitivement mise au point.

tana Weisshorn (Jean-Claude
Aubry, Eric Perren, Renato Bal-
zani, Raymond Balzani skip)
8/28/55; 6. Genève mixte
(Rose-Marie Monla, Charly Mo-
ser, Sirio Quaglia, Marie-Laure
Chauvet skip) 8/28/39; 7. Mon-
tana Cervin (Charly Cottini)
8/24/38; 8. Zurich City (Marcel
Walther) 7/26/39; 9. Berne Gur-
ten (Beat Heinz) 7/25/47; 10.
Genève Montalègre (Jean-Ph.
Muller) 7/25/44.

Champéry - Forward 5-3 (0-1. 3-2, 2-0)
Champéry: Vouilloz; H. Per-

rin, Dubi; Anex, Ahmad; Cachât,
Chappot, St. Mariétan; Jud,
Gex-Collet, Clément; Erismann,
G. Mariétan, Grenon. Entraî-
neur: Yves Croci-Torti.
Forward : Reuille, Valzino, Rith-
ner, Chauvy, C. Haberthur; Pan-
chaud, Gogniat, Werro; Scheu-
rer, Baudat, O. Haberthur; Ca-
veron, Stulz, Grand. Entraîneur:
Marcel Sgualdo.
Buts: 9e Scheurer (0-1); 23e
Werro (0-2); 24e Gogniat (0-3);
27e Grenon (1-3); 30e Clément
(2-3); 32e Clément (3-3); 47e Ah-
mad (tir dirigé par G. Mariétan)
4-3); 57e Grenon (5-3).
Notes: patinoire du centre spor-
tif, 300 spectateurs. Arbitres :
MM. Fahrner et Vuittel. Cham-
péry joue sans Yves Croci-Torti
malade et Stéphane Perrin, à
l'école de sous-officier. Pénali-
tés : 5 x 2 minutes contre cha-
cune des deux équipes.

Absence
et course-poursuite

Samedi soir, le HC Champéry
devait se passer sur la glace de
son entraîneur-joueur Yves Cro-
ci-Torti. Sans son chef d'orches-
tre, comment l'ensemble cham-
pérolain allait-il jouer? Trouve-
rait-il la bonne candence et le
bon ordre dans ses partitions?

L'entrée en matière fut labo-
rieuse. Vingt-cinq minutes du-
rant, les gars de la vallée évolué-

Sion - Meyrin 8-1 (3-0, 2-1, 3-0)
Sion: Schôpfer; Nanchen, Bu- contre Meyrin, plus 2 et 10 mi- des qualités qui pourraient faire

cher; Germanier , Praplan; A. nutes à Desjacques. Meyrin d'elle une formation de première
Métrailler, D. Métrailler, Python; ajuste deux tirs sur les montants ligue.
Luthi, Zago, Zermatten; de buts de Schôpfer. 0.„ . . . . , - - ,:¦.
Schmidt, Locher, Truffer. nEU1UT oc CDCS*TATC_ me

Meyrin: Perrin; Buni, Zang- DEVANT 36 SPECTATEURS...
ger; Morat, Friederich; Egger, En s'assurant un large avan-
Kohli, Charbonney; Hess, Des- ta9e sur son adversaire, le HC
Jacques, Schneller; Hochuli, Sion a réussi samedi soir sa se-
Marti, Rickenbacher conde victoire face à son (de

Buts: 5e D. Métrailler; 15e D Plus en plus) maigre public. Vic-
Métrailler; 18e Luti; 21e Kholi; toire acquise à la force du poi-
3ie Zermatten; 36e Truffer; 52e 9net surtout et grâce à l'avanta-
A. Métrailler; 54e Nanchen; 60e 9e <*ue lui conférait la Supério-
Schmidt rité de certains des siens.

Notes: patinoire da l'Ancien-
Stand de Sion. Arbitres : MM.
Kùnzi et Imârk. 36 spectateurs
payants. Pénalités : 3 x 2  minu-
tes contre Sion et 7 x 2 minutes

Cyclisme : des sélectionnés américains
ont subi des

Plusieurs membres de l'équi-
pe olympique de cyclisme des
Etats-Unis (leur Identité n'a pas
été révélée) ont effectivement
subi des transfusions sangui-
nes juste avant les derniers
Jeux olympiques de Los Ange-
les. Le fait a été reconnu par le
comité directeur de la Fédéra-
tion américaine de cyclisme,
réuni à Colorado Sprlngs.

La fédération a affirmé qu'au-

LNA: la 17e journée
St. Otmar Saint-Gall - Pfadi Winterthour 16-17 (9-6); Zofingue -

Gym Bienne 21-11 (12-5); Amicitia Zurich - RTV Bâle 21-22 (11 14);
Emmenstrand - ATV Bâle 24-18 (12-6) ; Grasshopper - BSV Berne
14-16(6-7).

Le classement: 1. BSV Berne 16/25; 2. RTV Bâle 17/25; 3. Amici-
tia Zurich 17/24 ; 4. St. Otmar 16/22; 5. Zofingue 17/22; 6. Emmen-
strand et Pfadi Winterthour 17/15; 8. Gym Bienne 17/9; 9. Grass-
hopper 17/7; 10. ATV Bâle 17/4.

RAZZIA VALAISANNE
A Châteauneuf, les Valai-

sans ont fait une véritable
razzia en obtenant six des
neuf titres en jeu dans le
championnat romand de lut-
te libre pour juniors. Les ré-
sultats:

48 kg: 1. Serge Evéquoz
(Conthey). 52 kg: 1. Erwin
Eggerswyler (Sensé); 2. Sté-
phane Fenu (Valeyres); 3.
Robert Farinet (Conthey). 57
kg: 1. Vincent Perriard
(Domdidier); 2. Jean Ribordy
(Martigny); 3. Christophe
Carruzzo (Conthey). 62 kg:
1. Daniel Stoll (Sensé); 2.

rent à contre-temps, errant com-
me des âmes en peine sur la pa-
tinoire. Forward-Morges ne de-
vait certainement pas s'attendre
à un accueil aussi bienveillant et
en profita pour s'assurer trois
longueurs d'avance, peu avant
la mi-match.

Présent tout de même à la
bande, Yves Croci-Torti , dès la
troisième réussite morgienne,
dicta le passage à deux lignes
d'attaque, décision qui donna
un autre visage à un Champéry
jusque-là très mou. Par Marcel
Grenon et Diego Clément, excel-
lent, les Champérolains avalent
refait leur retard à la fin du
deuxième tiers.

Le dernier tiers maintint très
longtemps le suspense. Les
deux portiers eurent à subir les
assauts répétés des attaquants
adverses. A ce jeu, c'est Vouil-
loz qui se montra le plus à son
avantage, alors que Reuille ne
fut pas exempt de tout reproche
sur la cinquième réussite cham-
pérolaine. Un petit plus d'un
côté, un petit moins de l'autre et
la différence a souri au HC
Champéry.

La qualité de la rencontre, le
suspense mis à part, fut bien
moyenne. A l'excuse de joueurs,
la glace était à nouveau dans un
bien mauvais état, rendant le
contrôle de la rondelle très pro-
blématique.

Champéry a mérité sa victoire
pour avoir su se reprendre

Le résultat est large, certes,
mais reflète surtout la faiblesse
d'une formation genevoise qui
n'a plus - du moins était-ce no-
tre impression samedi - aucune

transfusions
cune sanction ne serait prise
contre les athlètes Impliqués
dans cette affaire, révélée le 9
janvier dernier par le Dr Thomas
Dickson, l'ancien médecin de la
sélection olympique. Mais II
n'en sera probablement pas de
même pour trois dirigeants de
l'équipe olympique, Mike Frays-
se, secrétaire de la fédération
au moment des Jeux, devenu
depuis président Intérimaire,

André Bonvin (Martigny); 3.
Didier Fùchter (Valeyres). 68
kg: 1. Régis Claivaz (Con-
they); 2. René Stoll (Sensé);
3. Silvio Setzu (Domdidier).
74 kg: 1. Stéphane Carruzzo
(Conthey); 2. Xavier Cretton
(Martigny); 3. Daniel Morier
(Vevey). 82 kg: 1. Claude Mi-
chaud (Martigny); 2. Jean-
Luc Bifrare (lllarsaz); 3. Ar-
min Guigler (Sensé). 90 kg:
1. Gérald Germanier (Con-
they); 2. Claude Sauthier
(Conthey). Plus de 90 kg: 1.
Claude Cecini (Martigny); 2.
Frédéric Pierroz (Martigny).

après son mauvais départ. Il a
pu mesurer aussi le rôle essen-
tiel que tient Yves Croci-Torti
dans son organisation de jeu.

P.G.

( N
Résultats
et classements
des groupes 1 et 2

Groupe 1: Frauenfeld -
Saint- Moritz 4-8. Illnau-Effre-
tikon - Uzwil 4 1. Urdorf -
Schaffhouse 4-4. Wil - As-
cona 8-2. Niedrehasli -
Bùlach 3-5. Kusnacht - Wein-
felden 3-8. Classement: 1.
Weinfelden 16-25; 2. Bùlach
17-25; 3. Saint-Moritz 16-23;
4. Ascona 16-22; 5. Illnau-Ef-
fretikon 17- 21; 6. Urdorf 17-
18; 7. Schaffhouse 17-17; 8.
Wil 17-16; 9. Kusnacht 17-12;
10. Uzwil 17-11; 11. Niede-
rhasli 16-9; 12. Frauenfeld
17-1.

Groupe 2: Konolfingen -
Zunzgen-Sissach 4-4. Uhter-
seen-Zunzgen - Sissach 3-5.
Wiki - Moutier 3-5. Aarau -
Thoune 4-6. Ajoie - Grindel-
wald 7-5. Adelboden - Soleu-
re 3-1. Rotblau - Berthoud
1-8. Konolfingen - Lyss.

Sur le plan technique, rien à
signaler si ce n'est la seconde
partie du deuxième tiers durant
laquelle Sion sut se mettre en
évidence et surclasser son ad-
versaire aux moyens limités.

Nous retiendrons donc de cet-
te rencontre qu'elle a été très
disputée et que Sion, même s'il
n'était pas dans un grand jour, a
su justement tirer son épingle
du jeu. Il a recueilli là deux
points qui ne devaient pas lui
échapper et qui le maintiennent
en bonne position au classe-
ment. But

sanguines
Eddy Bosysewicz, l'entraîneur
et Ed Burke, le directeur du pro-
gramme d'entraînement.

La fédération américaine . a
présenté publiquement ses
excuses au public américain,
aux autres membres de la sé-
lection olympique et au Comité
olympique des Etats-Unis. Elle a
d'autre part adopté un règle-
ment interdisant les transfu-
sions sanguines, pratique qui
n'est pas officiellement consi-
dérée comme une méthode de
dopage et n'est pas prohibée
par le Comité international
olympique.

Enfin, M. David Prouty, direc-
teur exécutif de la fédération, a
précisé que les contacts pris
auprès de l'Union cycliste Inter-
nationale indiquaient que les
coureurs récompensés à Los
Angeles ne seraient pas con-
traints de restituer leurs médail-
les.

Quatre médallllés des der-
niers Jeux avaient été mis en
cause par le Dr Dickson: Steve
Hegg et Léonard Hltz (or et
bronze en poursuite Individuel-
le), Pat McDonough, membre de
l'équipe de poursuite par équi-
pes (médaillé d'argent) et Re-
becca Twlgg, deuxième de la
course féminine sur route.

Les Six Jours
de Rotterdam

Le Hollandais René Pijnen et
l'Australien Danny Clark ont pris
la tête des Six Jours de Rotter-
dam, à l'issue de la deuxième
journée, avec un tour d'avance
sur Frank - Oersted (Dan) et
Kristin - Rinklin (RFA).

Le classement: 1. René Pij-
nen - Danny Clark (Hol-Aus) 137
pts; 2. Gert Frank - Hans-Henrik
Oersted (Dan) à 1 t., 87; 3. Jupp
Kristin - Henry Rinklin (RFA) à 1
t., 76; 4. Stan Tourné - Etienne
De Wilde (Bel) à 2 1., 109; 5. Gar-
ry Wiggins - Tony Doyle (Aus-
GB) à 2 t., 98; 6. Gerrie Knete-
mann - Roman Hermann (Hol-
Lie) à 2 1., 94.



k̂rswm
JfflTl OFFRES ET
j i3J/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

j^B̂ Ê ^MB
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Tél. privé

Signature

accident.

• 1 monteur électricien
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur 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.

Nous cherchons pour notre service
de la bourse

un collaborateur
qualifié

Nous souhaitons engager un candidat au bénéfice
d'une formation bancaire, possédant quelques an-
nées de pratique dans ce domaine, et disposant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. La
date d'entrée sera fixée d'un commun accord.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres avec documents
usuels au

CREDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne

¦_».CFQ—
Chaque vendeur de voitures rêve d'un programme
comme le nôtre !
Alors pourquoi ne pas profiter de la chance que
nous vous offrons?

Nous engageons un

vendeur
d'automobiles
capable de promouvoir valablement notre program-
me VW et Audi.

Nous demandons:
- âge minimum 30 ans
- facilité de contact
- esprit d'initiative
- expérience dans la représentation.

Veuillez adresser votre candidature à:
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43
1920 Martigny.
Discrétion totale assurée. 143.343.a23

Un prêt personnel aufina
vaut de I argent comptant

fi^mmê

l Remplir et envoyer

Etat civil 

Date de naissance 

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d

11951 Sion
1 2, rue du Scex¦027/22 9501
I Ir-i. 'f i ti it aff ilia à l'I Ininn ria Rartmtoc Qiiïccf

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

Glacerie semi-industrielle
cherche

dépositaires
bien introduits dans le milieu de
la restauration.

Représentation régionale ou
communale exclusive.

Glacerie Privé & Co.
Tél. 065/22 57 03

065/5517 47.
37-58406

banque aufina

Cherche

o° ° Rendezvoiis à Manpower
comptable
(all.-fr.-angl., fixe)

mécaniciens
mécanique générale

SerriirierS (avec expérience!

tourneurs fraiseurs
(longue durée, évent. fixe)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
&

0 tél..025/7l22l2
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

R 2 _ tél. 027/22 05 95
QJ h^f^ry- ^̂ L^ n̂  ̂o

L'Hôpital du district
de Monthey (VS) Etablissement bancaire de la
cherche, pour date à place de Sion cherche pour en-
convenir trée immédiate
Infirmières
en soins Hamp
généraux UdlIlC

£.vic ŝ différents de nettoyage
Les candidatures et (heures de travail : de 18 à 20 h).demandes de renseï- v '
gnements sont à
adresser à l'Hôpital
de district, 1870 Mon- Pour tous renseignements:
they infirmière-chef jél. 027/21 11 81 int. 242.
Tél. 025/70 61 11. 38̂ 01

3S-100055 

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

conseillère
en esthétique

- Salaire élevé
- Horaire variable
- Semaine de cinq jours.
Formation assurée par nos soins pour les dé-
butantes.

Prenez contact avec nous pour un entretien
au 021 /23 58 51, avec M"° Auberger.

22-3594

Mensualité souhaitée

Prénom
NPA/Lieu

dessinateur en
construction métallique
ou technicien ETS
ou dessinateur
en génie civil
serrurier
de construction
serrurier constructeur
apprenti serrurier

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à
René Debons
Constructions métalliques
1965 Ormône, Savièse
Tél. 027/22 64 02.

36-66652

personnel de maison
Couple qualifié et expérimenté, sans
enfants, Suisse ou permis valable.
Nourri, logé. Sérieuses références exi-
gées. Salaire en conséquence.
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 59 93 ou 41 56 20 ou
022/3514 08. 36-765

une secrétaire
bilingue: français-allemand, à
mi-temps (te matin).

Faire offres écrites à case pos-
tale 3105,1951 Sion.

36-66693

femme de ménage
est cherchée, 4 jours par semai
ne, pour 3 heures par jour.

Té. 027/3611 89
36-66641

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI i

A louer à Sion Homme suisse
cherche.

lpièce? "
4 

Chambre
meublé indépendante

ou petit
Fr. 770.- par mois, 

S||||| J0charges comprises, y «"¦••¦»
compris place de pour début mars,
parc.

Ecrire sous chiffre
Té). 027/23 20 39. F 36-66776 à Pubiici-

3&30O191 tas, 1951 Sion.

Nous sommes une société en forma-
tion et cherchons à acheter ou à louer
à long terme, pour aménagement, voi-
re transformations

local de 80 a 100 m2
ou vieille bâtisse
dans le Valais central.

Un sous-sol, rez-de-chaussée ou étage
nous conviendrait, de préférence en
plaine.

Ecrire sous chiffre P 36-300190 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

appartements
41/2 p.

Construction récente.
Hypothèque garantie.

Fr. 216 000.- et Fr. 230 000.-.

Michel Monnet, constructeur
Riddes.
Tél. 027/86 28 29 (bureau).

36-4939

Nous sommes une jeune entre-
prise industrielle dynamique et
orientée vers l'expansion et
cherchons pour entrée début
avril

une secrétaire
bilingue allemand-français, avec
bonne formation, sachant tra-
vailler d'une manière indépen-
dante et aimant le contact.
Vous trouverez chez nous une
ambiance agréable, un travail
intéressant et varié ainsi que les
prestations habituelles.

Nous attendons volontiers votre
offre de service par écrit:
Hort Revêtements S.A.
Iles Falcons
3960 Sierre. 36-3230

A. Mangola & Cie
Fabrique de fenêtres en bois, métal et PVC
engage
dessinateur-constructeur
technicien en menuiserie
Nous demandons une bonne expérience
dans la construction de fenêtres, forma-
tion niveau maîtrise fédérale.
Nous offrons: une situation stable, activité
s'exerçant au sein d'une équipe jeune et
dynamique, d'excellentes prestations so-
ciales, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, route du
Bois-des-Frères 48,1219 Aire (Genève).

Je cherche pour le 1"
février Dame cherche

somme- emploi
11 Sie darm l'hAtellerle com-

me
suisse ou française aide OUpour petit café-res- auc T U

taurant à Ardon. rem p 13 Ç3Rte
Tel 027/362943 dU patrOR
le soir à partir
de 18 h 30. Tél. 026/2 31 75.

36-300159 3&-&OÙ04Ù

VERBIER-STATION —————
Supermarché do'L.rsnnnel 9cherche ae personnel ;•

garçon-
livreur
magasinier
pour la saison d'hiver

Entrée tout de suite.

I

vite une annonce
dans le «NF»
-_-_----__________________________¦

Urgent!
A louer à Monthey,
Résidence Gabriel Je cherche à louer
appartement
3 pièces Studio
duplex meubléConviendrait pour bu-
reaux, en ville de Sion.

Tél. 025/77 11 45. Tél. 027/3811 82.
36-100057 36 6̂316
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A. Nouveau: 3 portes!
7̂

La belle mécanique! 1124 ou 1360 cm3, 50 ou 72 ch DIN: un brio
• à couper le souffle, mais une toute petite fl^soif - grâce à 

la 
boîte

à 5 vitesses et au Cx de 0.35! I
Un look ravageur! Irrésistibles: les sièges en tissu ou velours

moelleux, les appuis-tête, 4k la moquette de luxe, la lunette arrière
chauffante. Et la sécurité V n'est pas en reste: ceintures avant el
arrière à enrouleurs, feu arrière antibrouillard, phares à iode.

Une fiabilité à toute épreuve! Indéréglable, l'allumage transistorisé!
Il ne doit plusjgf être réglé - et contribue donc Rabaisser le prix
d'entretien, au | même titre que la prise de flfrdiagnostic qui
simplifie les opérations de service. Amical, non? f

^—MB PEUGEOT TALBOT VodàcU/UomoJuLi

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 Champéry- Garaqe des Cimes025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz 026/2 23 33 MontanaVillage: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.027/65 12 26.

flj Jj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour notre usine bas-valai
sanne

ouvrier

Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P 36-100058Ecrire sous chiffre P 36-100058 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey.

âssy^ÂtMCES

gan

Notre agent général pour le canton du VALAIS

M. HERBERT MÉVILLOT

souhaitant intensifier son appui aux

11 COLLABORATEURS PROFESSIONNELS

qui représentent le GAN VIE-INCENDIE
et ACCIDENTS en VALAIS

CHERÔHE
pour le soutenir dans sa tâche, un collaborateur de haut niveau

auquel il pourrait attribuer sa confiance en qualité de

CHEF D'ORGANISATION

pour tout le canton du VALAIS

Il s'agit d'un poste de choix, comportant de nombreux avantages
(travail indépendant, excellente rémunération, et intéressement

aux chiffres de production)
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres au GAN ASSURANCES, rte de Sion 3,3960 Sierre
(Discrétion assurée)

numéro bran̂ V̂rlSî W$
¦¦¦¦ ¦¦M&t *** ** XW !%£*'"
^La^BHTt iL  ̂ r _# * aPpp
f̂̂ f̂ HBB_Ĥ ^n̂ Bk__5 ^lAk i i WÈÊÊkmb̂ i

Commerce de Sion cherche

magasinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-920001
avec curriculum vitae, à Publici-
tas, 1920 Martigny. 

Et ce n'est pas tout! Sièges arrière individuellement rabattables
suspension à 4 roues indépendantes, système de *̂ m freins à double
z|fc circuit , réservoir de 50 I, équipement sport | pour le modèle
f* d'élite XX etcetera, etcetera... La Peugeot 205 3 portes vous
attend chez votre^fi garagiste. Pour un coup d'œil, un clin d'œil - et
quelques tours de \ roues! OK?

Peugeot 205. A partir de Fr. 10 995.—

Financement el leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT
Genève.téléphone 022/42 52 24

1PEUGEOT 20S

apprentie vendeuse
en papeterie
Entrée: 1" juillet.
Faire offres à J. Amacker, librai-
rie-papeterie, av. du Général-
Guisan, 3960 Sierre. 36_16

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

une secrétaire
cherche

pour le service des soins infirmiers.
Diplôme 3 ans avec quelques années
d'expérience.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre au service du personnel tél.
027/21 11 71, Int. 2121.

36-3217

Nous cherchons pour notre
succursale de Sion un

dessinateur technicien
en bâtiment

apte à travailler de manière In-
dépendante.
Faire offre écrite, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salai-
r© à
GRATISA S.A.
1631 Moléson-sur-Gruyère.

17-120164

Postes fixes
Nous cherchons
3 DESSINATEURS
en construction métallique
compétents en serrurerie et huis-
serie métallique.

Votre attente: créer chaque jour de La Bâloise vous offre de nombreux
nouveaux contacts. Exercer une activité avantages:
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un travail indépendant, en contact

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous avec des commerçants et des parti-
pas, vous aussi, collaborateur du ser- culiers.
vice externe? La Bâloise recrute actuel- - Un revenu correspondant à vos ef-
lement des collaborateurs entrepre- forts. Avec, bien entendu, un salaire
nants, ordonnés, tenaces et décidés à de base garanti et des prestations
saisir leur chance. sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant à votre nouvelle profession.

CsilaQ E__fCll #̂ISG Vous êtes intéressé? Vous désirez en
^̂  

AaaurancM savoir plus?

¦ V_/UI Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous ¦
m prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- ¦
! sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit.
¦ Nom, prénom: !

I Adresse: I

I NPA/localité: I

1 Tél. privé: |
I Priàra rick rarwirwt&r ai lim irrt'hi ti annnra r*o rnnnnn A*

| Tél. privé: |
! Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:

^La Bâloise
Agence générale du Valais

Avenue de la Gare 16,1950 Sion
Tél. 027/21 1131
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Ou 1970 francs pour un billet Genève-Sâo Paulo de vous rendre de l'aéroport d'entrée dans et Copacabana ou le thermomètre peut
et retour. Soit une économie de plus de 50% sur 4 villes situées à l'intérieur du pays, avec l'une des atteindre 30° l'après-midi. Mais rassurez-vous,
le tarif normal. Ou 682 francs moins cher que le compagnies domestiques brésiliennes. Et pour sous un parasol ou dans l'eau, la température est
tarif excursion. Une faveur que Swissair vous 330 US dollars, vous disposerez de 21 jours pour idéale.
offre 30 ans après avoir inauguré sa première sillonner le Brésil et vous fixerez vous-même Swissair ou votre agence de voyages IATA se
liaison avec l'Amérique du Sud. Pour bénéficier le nombre de vos escales. fera un plaisir de vous fournir de plus amples
de ce tarif APEX applicable toute l'année, il suffit 11 ne vous reste plus qu'à choisir entre mardi, informations sur la meilleure façon de vous offrir
de réserver,payer etretirervotre billet21jours au jeudi ou dimanche pour déterminer la date de l'été à bon compte.
moins avant le départ. Et séjourner au minimum votre vol non-stop Genève-Rio au cours duquel
14 jours. vous ne manquerez pas d'apprécier nos spacieux

Vous pouvez en outre bénéficier de conditions et confortables DC-10, ainsi que l'incomparable
tout aussi exceptionnelles pour visiter le Brésil: service Swissair. jmmmw
pour 250 US dollars, vous obtiendrez un «Brazil A propos: Savez-vous qu'en ce moment CU.!.. M!M /

^
Air Pass», valable 14 jours , qui vous permettra même, on se prélasse sur les plages de Flamengo 5Vw l55QI I m^Jf

h>
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Le Suédois Patrick Sjôberg s'est imposé au saut en hauteur avec un
bond de 2,32 m. (Bélino AP)

Le c
Aucune surprise n'a été enre-

gistrée au cours de l'ultime jour-
née du tour de qualification du
championnat suisse de ligue na-
tionale A. Chez les messieurs,
Seminar Lucerne a offert une bel-
le résistance à Lausanne UC et il
a finalement obtenu une qualifi-
cation assez logique aux dépens
de Genève Elite, dont on atten-
dait mieux cette saison. Chez les
dames, où Lausanne UC a ob-
tenu son 14e succès en autant de
matches, le tour de qualification
s'est mal terminé pour les Carou-
geoises, battues chez elles par la
«lanterne rouge». Mais c'est au-
paravant qu'elles avaient laissé
passer leur chance.

Messieurs. - Ligue nationale
A: Genève Elite - Leysin 1-3 (15-
13 4-1511 -15 6-15); CS Chênois -
Voléro Zurich 3-0 (15-10 15-3 15-
6); Lausanne UC - Lucerne 3-2
(15-11 10-15 12-15 15-10 15-11);
Uni Bâle - VBC Bienne 3-1 (12-15
15- 10 16-14 15-10). Classement
(14 matches): 1. Leysin 26 (40-7);
2. CS Chênois 24 (37-10); 3. Lau-
sanne UC 20 (30-25); 4. Lucerne
14 (27-24); 5. Genève Elite 12
(22-30); 6. Uni Bâle 10 (23-21); 7.
Voléro 6 (13-36); 8. VBC Bienne 0
(14-42).

Ligue nationale B. Groupe
Ouest Colombier-Montreux 3-0.
Tramelan- Morat 1-3. Kôniz-VBC
Berne 3-2. Spiez-Aeschi 3-1. So-
leure-Lausanne UC 3-1. Clas-
sement (12 matches): 1. Koniz
22; 2. Colombier 20; 3. Morat 18;
4. Spiez 16; 5. VBC Berne 14; 6.
Soleure 12; 7. Montreux 10; 8.
Lausanne UC 6; 9. Aeschi 2; 10.

Coupes d'Europe: les finalistes
Tous les participants aux six

tours finals des différentes cou-
pes d'Europe masculines et fé-
minines sont désormais connus.
Les 24 finalistes se répartissent
comme suit: l'Italie arrive en tête
avec 6 équipes qualifiées, suivie
de la Yougoslavie (4), puis Bul-
garie (3), RFA (3), URSS (3), Bel-
gique (2), Roumanie, Hongrie et
RDA (1).

Coupes d'Europe. - Matches
retour des demi-finales. Les équi-
pes précédées d'une astérisque
(*) sont qualifiées pour la poule
finale.

Messieurs. - Coupe des clubs
champions: Dinamo Bucarest -
•Etoile Rouge Belgrade 3-1 (aller
0-3); 'Santal Parme (lt) - Riga
(URSS) 3-2 (3-1 ); Loimu 79 (Fin) -
*CSCA Sofia 0-3 (0 3); *Mladost
Zagreb - Gladsaxe (Dan) 3-0 (3-
2).

Coupe des vainqueurs de cou-
pe: 'Hambourg - Salesianos Ma-
drid 3-1 (3-0); 'Steaua Bucarest -
Pieksamaen (Fin) 3-0 (2-3);
'Levski/Spartak Sofia - Bratis-
lava 3-0 (3-2); Bologna - 'Dinamo
Moscou 3-2 (1-3).

uîsse
Tramelan 0. Groupe Est: Kanti
Baden-Spada Academica 3-1.
Tornado Adliswil-Muttenz 3-1.
Volero-Amriswil 1-3. Nafels-Mor-
bio 3-0. Galina Schaan-Willisau
2-3. Classement (12 matches): 1.
Tornado 24; 2. Amriswil 18; 3.
Naefels 16; 4. Muttenz et Willisau
14.

Dames. Ligue nationale A: Ca-
rouge - VB Bâle 1-3 (8-15 17-15
10 15 7-15); Lausanne UC - VBC
Berne 3-1 (15-4 15-1 12-15 15-6);
BTV Lucerne - Uni Bâle 1-3 (12-
15 14-16 15-9 7-15); Spada Aca-
demica - VBC Bienne 2-3 (8-1,5
15-13 15-10 9-15 10-15). Clas-
sement (14 matches): 1. Lausan-
ne UC 28 (42-4); 2. Uni Bâle 24
(39-13); 3. VBC Bienne 18 (31-
24); 4. BTV Lucerne 14 (28-23); 5.
Carouge 10 (17-33); 6. Spada Aa-
demica 6 (18-36); 7. VBC Berne 6
(15-36); 8. VB Bâle 6 (13-34).

Ligue nationale B. Groupe
Ouest: VBC Bienne - Montreux
3-0. Genève Elite - Moudon 2-3.
Gatt - Uni Berne 3-1. Colombier -
Marly 3-2. Koniz - Lausanne VBC
2-3. Classement (12 matches): 1.
Moudon 22; 2. Uni Berne 20; 3.
Lausanne VBC 18; 4. Gatt 18; 5.
Genève Elite 10; 6. Montreux 10;
7. Colombier 8; 8. Koniz 6; 9.
Marly 4; 10. VBC Bienne. 4. Grou-
pe Est . Buochs - Jona 0-3. Vo-
léro- Montana Lucerne 2-3. Gla-
ronia- Uni Bâle 3-0. Schwanden -
FC Lucerne 3-1. Classement 1.
Montana Lucerne 12/24; 2. Wet-
zikon 11/20; 3. Schwanden
12/14; 4. Voléro 12/12; 5. Wattwil
11/10

Coupe de la Fédération: Del-
talloyd (Ho) - Modena forfait (al-
ler 0-3); 'Kruikenburg (Be) - Le-
verkusen (RFA) 3-0 (0-3); Aris Sa-
lonique - 'Horman Gent (Be) 3-1
(1- 3); 'Partizan Belgrade - AS
grenoble 3-0 (3-2)

Dames. - Coupe des clubs
champions: 'Tungsram Buda-
pest - Lausanne UC 3-1 (3-2);
•Olympia Ravenne (lt) - Etoile
Rouge Prague 3-1 (3-0); 'Aima
Ata (URSS) - CSCA Sofia 3-1 (3
0); 'Lohof (RFA) - Levski Spartak
Sofia 3-2 (3-2).

Coupe des vainqueurs de
coupe: 'Reggio Emilia (lt) - Bra-
tislava 3-1 (3-1); 'Akademik Sofia
- CASG (Fr) 3-0 (3-2); 'Sver-
dlovsk (URS) - USC Munster
(RFA) 3-0 (3-0); 'Dynamo Berlin-
Est - Ujpest Dosza Budapest 3-1
(3-0).

Coupe de la Fédération: Paris
UC - 'Branik Maribor (You) 0-3
(0- 3); Pancratius Bank (Ho) -
•Bari (lt) 0-3 (0-3); 'Parme (lt) -
Oythe (RFA) 3-0 (3-2); Pazarlari
Ankara (Tur) - 'Viktoria Augs-
bourg (RFA) 1-3 (0-3).

QUATRE TITRES ont été
décernés samedi après-
midi lors de la seconde

Journée des Jeux mondiaux en
salle, qui se sont disputés au
Palais omnlsports de Paris-Ber-
cy. Deux ont été remportés par
des Tchécoslovaques, Jan Lelt-
ner à la longueur et Remlgius
Machura au poids.

Leitner, seizième Européen
en 1984, a gagné le concours de
la longueur avec un dernier es-
sai à 7,96 m. L'année dernière, Il
avait remporté le titre européen
en salle avec... 7,96 m. Le Tché-
coslovaque a devancé de deux
centimètres le Hongrois Gyula
Paloczl, auteur d'un bond à 7,94
m lors de sa dernière tentative.

Pour sa part, Machura a ob-
tenu la victoire au poids avec un
avant-dernier essai mesuré à
21,22 m. Ce bon spécialiste eu-
ropéen a ainsi réussi l'exploit
de devancer l'Allemand de l'Est
Udo Beyer, l'actuel détenteur du
record du monde en plein air,
qui n'a pu faire mieux que 21,10
m au premier essai.

Sur 3000 m, la Canadienne
Debbie Scott s'est aisément Im-
posée dans le temps moyen de
9'04"99, tandis qu'au 5 km mar-
che, le Français Gérard Leliè-
vre, 35 ans, a, pour sa dernière
course, brillamment gagné en
19'06"22, soit à sept secondes
seulement de la meilleure per-
formance mondiale en salle.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES WELTERS

Curry était trop fort
L'Américain Don Curry était je passerai dans la catégorie des 7"69; 3. Jonathan Ridgeon (GB)

trop ton pour le i__anois uonn JO- moyens. »
nés. Il a en effet aisément con- Le visage tuméfié, l'œil droit
serve son titre de champion du fermé avec une large coupure
monde des welters (version sur le devant du nez, Colin Jo-
WBA) en s'imposant par arrêt de nés était abattu après le com-
l'arbitre, sur blessure, à la 4e re- bat: «Don Curry est un fantas-
prise, à Birmingham. tique boxeur et vous compren-

Ce combat , que l'on prévoyait drez ma déception, aussi bien
explosif , a tourné court, tant la pour moi que pour mes suppor-
supériorité de l'Américain s'est
manifestée tout au long d'un
combat que, le plus normale-
ment du monde, l'arbitre a stop-
pé peu après le début de la qua-
trième reprise.

Un combat qui ne laissa ja-
mais le moindre doute sur son
issue finale. Dès le coup de
gong initial, Curry, bien campé
sur ses deux jambes au milieu
du ring, n'adressa que des
coups précis à la face de son
adversaire, qui commença à san
gner du nez au bout d'une mi-
nute déjà.

Tout devait se terminer au dé-
but de la quatrième .reprise. Sur
une nouvelle série de coups à la
face encaissés par le Gallois,
l'arbitre, après consultation du
médecin au bord du ring, déci-
dait d'arrêter le calvaire de Jo-
nes.

«Je croyais qu'il était plus fort
que ce qu'il a montré ce soir, a
expliqué le champion du monde
à son retour au vestiaire. J'ai
toujours contrôlé le combat
sans peine et je pense que l'ar-
bitre a eu raison de stopper le
match. Maintenant, j' aimerais
rencontrer mon compatriote Mil-
ton McCrory pour le titre mon-
dial unifié. Ce combat pourrait
se faire l'été prochain. Ensuite,

Paris-Dakar
Le «Dakar, est enfin arrivé à Kiffa,

après trois jours et deux nuits d'un
long et difficile cheminement que
l'organisateur, Thierry Sabine, avait
prévu d'effectuer en deux jours. Mais
quand le rallye quittera la Mauritanie,
pour une incursion au Mali et pour
entrer au Sénégal, les concurrents
de tête s'apercevront qu'ils auront
souffert pour rien ou presque...

Les résultats. - Etape Klchlt - Klffa
(465 km). Autos: 1. Fougerousse/-
Jacquemar (Fra), Toyota, 3 h 22' 20"
de pén. 2. Tezekdjian/Dolla (Fra),
Mercedes, 3 h 29' 40"; 3. Ratet/De
Délabre (Fra), Toyota, 3 h 37' 30"; 4.
Bouchet/Villepigue (Fra), Mercedes,
3 h 40' 30"; 5. Raymondis/Bos (Fra),
Range Rover, 4 h 00' 03"; Motos: 1.
Cyril Neveu (Fra), Honda. 4 h 42' 15";
2. Grégoire Verhaeghe (Fra), Barigo,
5 h 20' 20"; 3. Alessandro Zanichelli
(Ita), Honda, 5 h 40' 55"; 4. Chuck
Stearns (EU), Yamaha. 6 h 15' 50"; 5.
Jean-Claude Olivier (Fra), Yamaha, 6
h 17' 05".

Classements généraux. Autos: 1.
Zaniroli/Da Silva (Fra), Mitsubishi,

Enfin, sur 60 m haies, le Bien-
nois Jean-Marc Muster, qui
avait été repêché de justesse, a
été éliminé en terminant dernier
de sa demi-finale en 8"10.

En soirée, une superbe perfor-
mance, la meilleure de la réunion en
valeur pure, fut enregistrée sur 400
m grâce à l'Allemand de l'Est Tho-
mas Schônlebe. Le détenteur du re-
cord d'Europe Juniors, en s'impo-
sant en 45"60, abaissa en effet de 19
centièmes la meilleure performance
mondiale détenue depuis l'an der-
nier par l'Américain Antonio McKay.

Côté helvétique, Pierre Délèze,
poursuivi par la malchance, fut Im-
pliqué dans une chute avec le Belge
Verbreeck lors de la finale du 3000
m. Le Valaisan, au contraire de son
compagnon d'Infortune, put certes
terminer la course, mais au 10e et
dernier rang, en 8' 10"51, à prés de
treize secondes du vainqueur, le
Portugais Joao Campos...

Nouvelle victoire
de Bubka

Le Soviétique Serge Bubka a infli-
gé une nouvelle défaite au Français
Thierry Vigneron en remportant,
dans la nuit de samedi à dimanche,
avec un bond de 5,75 m, le saut à la
perche des premiers Jeux mondiaux
en salle, à Paris.

Légèrement grippé, Bubka avait
pourtant dû utiliser deux essais pour
franchir 5,40 m et trois pour passer
5,60 m. Pendant ce temps, Vigneron
avait magnifiquement franchi 5,50 m
puis 5,70 à ses premières tentatives.
Deux essais en tout et pour tout pour
en arriver là, c'était parfait.

Et puis, à 5,75 m, tout bascula.
Soudain, Bubka retrouva une partie

fera. Pourtant, jamais je ne
m'étais entraîné comme cela. Ce
qui fait que je ne sais pas de
quoi mon avenir sera fait en
boxe. »

Autres résultats de la réunion.
Welters. 6 x 3 :  Arthur Robinson
(GB) bat Tommy Kilgallon (GB)
aux points; 10x3: Sylvester Mit-
tee (GB) bat Juan Olonzo Villa
(Mex) arrêt 2e. Superplume (10
x 3): Pat Cowdell (GB) bat San-
tos Moreno (Mex) arrêt 7e.
Lourds (8 x 3): Glenn McCrory
(GB) bat Nate Robinson (EU) ar-
rêt 2e.

Pas de problème
pour Camacho

Le Portoricain Hector Cama-
cho, ancien champion du mon-
de des superplume (WBC) a fa-
cilement battu l'Américain
Louis Burke par arrêt de l'arbi-
tre à la 5e reprise d'un combat
prévu en 10, à Atlantic City.

Pour Camacho (22 ans), qui
demeure invaincu en 25 com-
bats, ce combat était le deuxiè-
me qu'il livrait chez les poids lé-
gers. Il n'arrivait plus à faire le
poids chez les superplume et il
avait été contraint de renoncer à
sa couronne mondiale en mars
1984.

la situation
40 h 20' 06"; 2. Cowan/Syer (GB),
Mitsubishi, 40 h 45' 09"; 3. Fouge-
rousse/Jacquemar , 43 h 18' 51"; 4.
Pescarolo/Fourticq (Fra), Range Ro-
ver, 46 h 48' 05"; 5. Raymondis/Bos,
46 h 50' 49". Motos: 1. Franco Picco
(Ita), Yamaha, 72 h 31 '25"; 2. Gaston
Rahier (Bel), BMW, 72 h 51' 00"; 3.
Andréa Marinoni (Ita), Yamaha, 74 h
17' 53"; 4. Hubert Auriol (Fra), Ligier-
Cagiva, 74 h 24' 22"; 5. Olivier, 74 h
51'31".
RAHIER NOUVEAU LEADER

Coup de théâtre sur le Rallye Paris
- Dakar. Après vérification des cartes
de contrôle, Il est apparu que le lea-
der des motards, l'Italien Franco Pic-
co (Yamaha) avait pointé à l'arrivée
à Kiffa, en Mauritanie, avec 27 mi-
nutes de retard, ce qui permet au
Belge Gaston Rahier (BMW) de
prendre la tête du classement géné-
ral motos.

A trois jours de l'arrivée à Dakar,
le vainqueur de l'an dernier se re-
trouve ainsi leader avec 7'24"
d'avance sur le Transalpin.

de son aisance et Vigneron en fut
tout décontenancé. Son adversaire
ayant laissé un «boulevard» entre la
barre et son abdomen à 5,75 m, que
pouvait faire le Français, sinon de-
mander 5,80 m? Il devait échouer
par trois fols.

Sans grande conviction, Bubka
s'attaqua alors à la meilleure perfor-
mance mondiale détenue par Vigne-
ron avec 5,85 m., en tentant 5,86 m
En vain. Du moins Vigneron n'avalt-ll
pas tout perdu.

Le concours des deux premiers :
Bubka: 5,40 (2e essai), 5,60 (3e),

5,70 (1er), 5,75 (1er), 5,86 (3 échecs).
Vigneron: 5,50 (1er), 5,70 (1er),

5,80 (3 échecs).
. Classement du saut à la perche:
1. Serge Bubka (URSS) 5,75; 2.
Thierry Vigneron (Fr) 5,70; 3. Vassili
Bubka (URSS) 5,60; 4. Marian Kolasa
(Pol) et Patrick Abada (Fr) 5,50. Puis:
15. Daniel Aebischer (S) 5,00.

Les autres résultats
des finales messieurs

400 m: 1. Thomas Schônlebe
(RDA) 45"60 (mpm); 2. Todd Bennett
(GB) 45"97; 3. Mark Rowe (EU)
46"31; 4. Amadou Dia Ba (Sen)
46"94; 5. Philip Brown (GB) 47"84; 6.
Angel Heras (Esp).

800 m: 1. Coloman Trabado (Esp)
V47"42; 2. Benjamin Gonzalez (Esp)
V47"94; 3. Ikem Billy (GB) 1'48"28;
4. Petru Dragoescu (Rou) 1 '48"34; 5.
André Lavie (Fr) 1 '50"29; 6. Tonino
Viali (lt)1'50"85.

1500 m: 1. Mike Hillardt (Aus)
3'40"27; 2. José Luis Gonzalez (Esp)
3'41 "36; 3. Josephe Chesire (Kenya)
3'41 "38; 4. Miroslaw Zerkowski (Pol)
3'42"21; 5. Riccardo Matterazzi (lt)
3'43"56; 6. Alberto Corvo (lt)
3'45"46.

3000 m: 1. Joan Campos (Por)
7'57"63; 2. Don Clary (EU) 7'57"78;
3. Ivan Uvizl (Tch) J'57"92; 4. Anto-
nio Gonzalez (Fr) 7'58"78;. Puis: 10.
Pierre Délèze (S) 8'10"51.

200 m: 1. Aleksander Evgeniev
(URSS) 20"95; 2. Adeoye Mafe (GB)
20"96; 3. Joao Eugenio Da Silva
(Bré) 21 "19; 4. Daniel Sangouma (Fr)
21 "36; 5. Albert Robinson (EU)
21 "54; 6. Dennis Mitchell (EU) 21 "92.

60 m haies : 1. Stéphane Caristan
(Fr) 7"67; 2. Javier Moracho (Esp)

Record du mi
pour mary ue

L'Américaine Mary Dec-
ker, l'une des grandes mal-
chanceuses des Jeux olym-
piques de Los Angeles, s'est
rappelée au bon souvenir de
ses supporters et de ses ad-
versaires en battant le re-
cord du monde en salle du
2000 mètres au cours de la
réunion de Los Angeles. Elle
s'est imposée en 5'34"52.
L'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale était déte-
nue par la Soviétique Ekate-
rina Podkopaeva en 5'43"30
depuis février 1983 à Mos-
cou.

Mary Decker s'alignait
pour la première fols dans
une compétition officielle
depuis les Jeux. Les réac-
tions du public (13702 spec-
tateurs) avaient été mitigées
a son entrée sur la piste.
Mais après sa course victo-
rieuse (elle fut en tête de
bout et bout et elle a déclas-
sé toutes ses rivales), elle a
été l'objet d'une longue ova-
tion.

Mary Decker s'est donc
imposée en 5'34"52 devant
Ruth Eysockl (5'45"93) et
l'Irlandaise Monica Joyce
(5'56"32). Sur 880 yards, la

La coupe de Suisse de cross
A Wettingen, la deuxième manche de la coupe de Suisse de

cross, région Est, est revenue haut la main à Cornelia Burki et
Werner Meier. La Saint-Galloise, qui axe sa préparation sur
les mondiaux de la spécialité, a relégué Daniela Gassmann à
39", cependant que le Zurichois n'a jamais permis à Roland
Hertner de l'inquiéter.

LES RÉSULTATS
Messieurs (9,8 km): 1. Werner Meier (Zurich) 29'59"; 2. Ro-

land Hertner (Liestal) 30'08"; 3. Michael Longthorn (Winter-
thour) 30 '25"; 4. Markus Hacksteiner (Windisch) 30'31"; 5.
Arnold Mâchler (Wàgital) 30'47"; 6. Fritz Ruegsegger (Zurich)
30'51". Juniors (5,6 km): 1. Daniel Hacksteiner (Windisch)
17'35".

Dames (5,6 km): 1. Cornelia Burki (Rapperswil) 19'32"; 2.
Daniela Gassmann (Zurich) 20'11"; 3. Barbara Bendler (Ba-
den) 20'34"; 4. Anja Duelli (Zurich) 20'47"; 5. Doria Nauer
(Windisch) 20'48"; Juniors (2,8 km): 1. Claudia Kurzbuch
(Langenthal) 10'21"

Lausanne. 33e édition du cross du Lausanne-Sports. Elite
(10 km): 1. Biaise Schull (Bassecourt) 30'53"; 2. Bolay (Lau-
sanne) 31'21"; 3. Blaser (Froideville) 31'23"; 4. Isokovic (Lau-
sanne) 31'42"; 5. Capt (Lausanne) 31 '53"; 6. Hilfiker (Vevey)
32'44". Dames (4 km): 1. Monica Ducret (Vevey) 13'54"; 2.
isabella Moretti (Locarno) 14'24"; 3. Jean-Marie Pipoz (Cou-
ve.) 14'26". Juniors (4 km): 1. Simond (Vevey) 12'24". Vété-
rans (10 km): 1. Waremboureg (Yverdon) 32'53"; 2. Baillod
(Lausanne) 33'15".

7"70; 4. Cletus Clark (EU) 7"74; 5.
Wladimir Ustinov (URSS) 7"75; 6.
Modesto Castillo (Rép. dom.) 7"86.

Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Su)
2,32 m; 2. Javier Sotomayor (Cuba)
2,30; 3. Othmane Belfaa (Alg) 2,27; 4.
Valeri Sereda (URSS) 2,24; 5. Carlo
Thrânhardt (RFA) 2,24; 6. Jan Zvara
(Tch) 2,21. Longueur: 1; Jan Leitner
(Tch) 7,96; 2. Gyula Paloczi (Hon)
7,94; 3. Giovanni Evangelisti (lt) 7,88;
4. Laszlo Szalma (Hon) 7,85; 5. Emiel
Mellaard (Hol) 7,78; 6. Serge Helan
(Fr) 7,71; Poids: 1. Remigius Machu-
ra (Tch) 21,22; 2. Udo Beyer (RDA)
21,10; 3. Janis Bojarski (URSS)
19,94; 4. Josef Lacika (Tch) 19,75; 5.
Helmut Krieger (Pol) 19,58; 6. Marco
Montelatici (lt) 19,48. 5 km marche:
1. Gérard Lelièvre (Fr) 19'06"22; 2.
Maurizio Damilano (lt) 19'11"41; 3.
Dave Smith (Aus) 19'16"04; 4. Ro-
man Mrazek (Tch) 19'39"73; 5. Jan
Staaf (Su) 29'00"95; 6. Jim Helring
(EU) 20'11"69;

Dames. - 60 m: 1. Silke Gladisch
(RDA) 7"20; 2. Heather Oakes (GB)
7'21"; 3. Christelle Bulteau (Fr) 7"34;
4. Ludmilla Kondratieva (URSS)
7"36; 5. Kim Robertson (NZ) 7"43; 6.
Gillian Forde (Tri) 7"59. 400 m: 1.
Diana Dixon (EU) 53"35; 2. Régine
Berg (Be) 53"81; 3. Charmaine
Crooks (Can) 54"08; 4. Antonella
Ratti (lt) 55"30; 5. Odny Arnadottir
(Isl) 65"94; Giannina Otoya (Pér) for-
fait. 800 m: 800 m: 1. Cristieana Co-
jocaru (Rou) 2'04"22; 2. Jane Finch
(GB) 2'04"71; 3. Maria Simeanu
(Rou) 2'05"51; 4. Nathalie Thoumas
(Fr) 2'07"63; 5. Shiny Abraham
(Inde) 2'08"09; 6. Fatima Aoum (Mar)
2'12"16. 3000 m: 1. Debbie Scott
(Can) 9'04"99; 2. Agnese Possamai
(lt) 0'09"66; 3. Patti Sue Plumer (EU)
9'12"12; 4. Dianne Rodger (NZ)
9'12"68; 5. Hassanta Darami (Mar)
9'40"45; 6. Leticia Mpoghole (Tan)
9'55"58. 1500 m: 1. Elly Van Hulst
(Hol) 4'11"41; 2. Fita Lovin (Rou)
4'11"42; 3. Brit McRobert (Can)
4'11"83; 4. Nathalia Artemova
(URSS) 4'14"11; 5. Margareta Kes-
zeg (Rou) 4'21"02; 6. Dianne Rodger
(NZ) 4'29"38. Hauteur: 1. Stefka
Kostadinova (Bul) 1,97; 2 Susanne
Lorentzon (Su) 1,94; 3. Danuta Bul-
kowska (Pol), Silvia Costa (Cuba) et
Debbie Brill (Can) 1,90; 6. Marina De-
ronina (URSS) 1,90.

en salle
(EU)

Suissesse Dorlane Lambelet
a pris la 3e place en 2'09"2
derrière Lee Arbogast
(2'08"3) et Rose Monday
(2'08"5).

Chez les messieurs, l'Ir-
landais Eamonn Coghlan a
remporté le mile sur invita-
tion en 3'56"34. Il n'a devan-
cé que d'un centième de se-
conde l'Américain Steve
Scott. Le Néo-Zélandais
John Walker a pris la troisiè-
me place en 3'57"56.

Saiazar sur la table
d'opération

L'Américain Alberto Sa-
iazar, ancien détenteur de la
meilleure performance mon-
diale du marathon, devra su-
bir une opération de la rotule
gauche. L'intervention de-
vrait avoir lieu dans le cou-
rant de la semaine. D'après
les médecins, Saiazar ne
pourra pas faire sa rentrée
avant fin avril.

N'ayant pas couru depuis
le marathon olympique de
Los Angeles (il avait pris la
15e place), Saiazar devait
faire sa rentrée le 9 février
dans le 5000 m de la réunion
en salle d'East Rutherford.
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LNA: Monthey placé!
La logique a été parfaitement

respectée lors de la 13e journée
du championnat de LNA. Le lea-
der Vevey s'est imposé de sept
points à Sion, alors que son dau-
phin, Fribourg Olympic, ne l'a
emporté que de deux longueurs
devant Lugano. Les victoires de
Nyon à Lausanne et de Pully de-
vant Vernier étaient attendues.
Enfin, Monthey a préservé toutes
ses chances dans la lutte pour la
4e place en battant Champel.
• 13e Journée: Champel - Mon-
they 65-68 (30-37). SF Lausanne
- Nyon 73-81 (40-36). Sion - Ve-
vey 89-96 (39-53). Pully - Vernier
123-93 (72-40). Fribourg Olympic
- Lugano 90-88 (49-49).
CLASSEMENT

1. Vevey 13 13 0 +166 26
2. Olympic 13 9 4 + 93 18
3. Pully (+ 20) 13 8 5 +126 16
4. Nyon (O) 13 8 5 + 56 16
5. Monthey(- 20) 13 8 5 - 13 16
6. SF Lausanne (+9) 13 5 8 -107 10
7. Slon(- 9) 13 5 8 - 38 10
8. Lugano 13 4 9 - 76 8
9. Vernier 13 3 10 - 73 6

10. Champel 13 2 11 -134 4

En savoir plus
• SFLAUSANNE•NYON

73-81 (40-36)
Vallée de la Jeunesse. 500

spectateurs. Arbitres: Pasteris et
Marelli.

SF Lausanne: Zôllner 2, Del-
brassine 6, Spiegel 6, Knuckles
38, Johnson 16.

Nyon: Charlet 10, Gothuey 13,
Martin 16, J.-M. Nusbaumer 3,
J.-J. Nussbaumer 8, Briachetti 9,
Odems 22.
• PULLY - VERNIER

123-93 (72-40)
Collège Arnold-Reymond. 300

spectateurs. Arbitres: Martin et
Romano.

Pully: Reynolds 42, Luginbuhl
6, Pelli 6, Reichen 18, Piazza 7,
M. Stockalper 20, Wells 24.

Vernier: Zimmerli 4, Bassols 2,
Cossettini 11, Deblue 20, Magnin
11, Battistoni 5, Briachetti 6, Bil-
lingy 32, Vine 2.
• FRIBOURG - LUGANO

90-88 (49-49)
Collège Sainte-Croix. 900

spectateurs. Arbitres: Leemann
et Caillon.

Fribourg Olympic: Zahno 8,
Bâtes 18, Alt 2, N. Hayoz 4, Dous-
se 23, Brown 26, Zali 9.

Lugano: Scubla 9, Rotta 2, Ne-
grinotti 2, S. Ciotti 16, Thomas
31, Johnson 26, Cedraschi 2.

Statistiquement vôtre
• Marqueurs étrangers: 1. Rey-
nolds (Pully) 30,8. 2. Knuckles
(SF Lausanne) 30,7. 3. Bâtes (Fri-
bourg) 29,7. 4. Thomas (Lugano)
28,3 5. T. Martin (Nyon) 28,1. 6.
Wickman (Champel) 25,1. 7.
Brown (Fribourg) 24,8. 8. Ed-
monds (Monthey) 24,1. 9. Col-
quitt (Vernier) 23,4. 10. Reed
(Monthey) 23,2.
• Marqueurs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 26,9. 2. M.
Stockalper (Pully) 18,9. 3. Cos-
settini (Vernier) 16,7. 4. Reichen
(Pully) 16,4. 5. R. Lenggenhager
(Champel) 15,5.
• Tirs étrangers: 1. Reynolds
(Pully), Angstadt (Vevey) et Ed-
monds (Monthey) 66%. 4. Wells
(Pully) 63%: 5. Boylan (Vevey)
62%.
• Tirs suisses: 1. D. Stockalper
(Vevey) 67%. 2. Frachebourg
(Sion) 64%. 3. S. Ciotti (Lugano)
63%.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Boylan (Vevey) 94%. 2. Evans
(Champel) 93%. 3. Edmonds
(Monthey) 85%. 4. Reed (Mon-
they) 83%. 5. Thomas (Lugano)
82 %.
• Lancers-francs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 91 %. 2. R.
Lenggenhager (Champel) et M.
Stockalper (Pully) 80%.
• Rebonds étrangers: 1. Angs-
tadt (Vevey) 19,8. 2. Hood (Sion)
15,5. 3. Stich (Sion) et T. Martin
(Nyon) 15,3. 5. Wells (Pully) 14,1.
O Rebonds suisses: 1. Rucks-
tuhl (Vevey) 12,8. 2. Nusbaumer
(Nyon) 7,7. 3. Spiegel (SF Lau-
sanne) 5,3.

LNB
Lemania Morges - Reussbuhl

82-80 (47-40). Birsfelden - Viga-
nello 108-86 (54-43). Chêne -
Meyrin 93-88 (54-36). Stade Fran-
çais - Union Nuuchâtel 97-86 (51-
41). SAM Massagno - Martigny
88-83 (49-47). Lucerne - Marly
94-90 (54-54). Beauregard - Bel-
linzone 78-96 (39-52).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 14/24 (+ 165). 2. Viganel-
lo 14/20 (+- 61, +- 3). 3. Stade
Français 14/20 (+- 74, - 3). 4.
Chêne 14/18 (+• 135). 5. Meyrin
14/16 (+ 38, +• 2). 6. Union Neu-
châtel 14/16 (- 34, - 2). 7.
Beauregard 14/14 (+-15). 8. Mar-
tigny 14/14 (+ 61). 9. Reussbuhl
14/12 (+- 5, + 17). 10. Birsfelden
14/12 (- 39, - 6). 11. Lucerne
14/12 (- 74, -11). 12. Bellin-
zone 14/10 (- 69). 13. Lemania
Morges 14/4 (-151, +-16). 14.
Marly 14/4 (-190, -16).
DAMES LNA

Baden - Kusnacht 68-88 (35-
23). Pully - Fémina Lausanne
120-71 (61-26). Fémina Berne -
SAL Lugano 91-35 (43-20). Lu-
cerne - Nyon 46 77 (23-38). Birs-
felden - Versoix 82-102 (36-55).
Stade Français - Muraltese 68-59
(33-31 ). - Le classement: 1. Pully
26. 2. Fémina Berne 24. 3. Stade
Français et Nyon 18. 5. Birsfelden
et Muraltese 14. 7. Baden 12. 8.
Versoix 10. 9. Lucerne et Kus-
nacht 8. 11. Femian Lausanne 4.
12. SAL Lugano 0.

Quand le petit poussait...
Sion WB: Cavin 0 (0 tir réussi sur 2), D. Mabillard 12 (6-13,

0 lancer franc sur 1), J.-P. Mabillard 0 (0-4), Frachebourg 9
(4-10 dont 1 à 3 points) , Stich 25 (11-22 dont 1 à 3 points,
2-2), Mariéthod 13 (6-8, 1-2), Hood 30 (13-23 dont 1 à 3
points, 3-3). Coach : S. Riand.

Vevey: Boylan 10 (4-7, 2-3), Stockalper 37 (14-17 dont 3 à
3 points, 6-6), Leuba 0 (0-1), Etter 7 (2-3, 3-3), Ruckstuhl 16
(7-12, 2-2), Girod 6 (3- 3), Angstadt 20 (6-10, 8-8). Coach :
Austin.

Notes : salle du nouveau collège. 800 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bendayan et Beauvoir. Fautes: 20 contre Sion WB
dont cinq à D. Mabillard (39'39) ; 15 contre Vevey. Cinq de
base: D. Mabillard , J.-P. Mabillard , Stich, Mariéthod et Hood
pour Sion WB; Boylan, Stockalper , Ruckstuhl, Girod et
Angstadt pour Vevey.

Fait spécial : l'entraîneur Etienne Mudry, expulsé à Mas-
sagno, a dû purger un match de suspension. Il n'a pu donc
coacher l'équipe sédunoise... depuis le banc!

Tirs : 40 sur 82 (48,7%) pour Sion ; 6 lancers francs sur 8
(75%). 36 sur 53 (67,9%) pour Vevey ; 21 lancers francs sur
22 (95,4%).

Evolution du score: 5e 8-12; 10e 16-27 ; 15e 26-41 ; 20e
39-53 ; 25e 51 - 64 ; 30e 66-74

La pluie. Vevey-I'arroseur.
Et sa corbeille qui se garnit
avec une régularité hors du
commun. Huit minutes avant le
premier raté (21 points mar-
qués), 79% d'adresse en pre-
mière mi- temps, 82,3 même
pour l'extraterrestre Stockal-
per. Des Vaudois maîtres d'eux
et de la situation, calmes, se-
reins, déroutants avec leur Im-
pression de ne pas y toucher.
En face, Sion- le trop respec-
tueux. La tête et les jambes
bloquées, l'agressivité rabo-
tée, le punch inanimé. De la
«viande» sans nerf que les vi-
siteurs mâchèrent avec appé-
tit. Résultat: quatorze lon-
gueurs de déficit à l'heure de
la pause. A la fols peu, tant Ve-
vey semblait écraser la ren-
contre, et beaucoup, car les in-
vaincus Vaudois ne sont pas

La fête du ce hourra basket »
Monthey: Riedi 2 (1 shoot réussi sur 3 tentés), Métrailler , Reed 23

(11-23), Pellaud, Buffat 3 (1-3, 1 lancer-franc sur 2), Grau 0 (0-4),
Descartes 8 (4-7, 0-2), Frei 12 (6-10), Gibel 2 (1-2), Edmonds 18 (9-
13). Entraîneur: Edmonds.

33 tirs réussis sur 65 tentés, 51 % dont un à 3 points et 1 point
pour 4 lancers-francs.

Cinq majeur: Buffat, Grau, Descartes, Edmonds et Reed.
Champel: Zorzoli 0 (0-1, 0-2), Lenggenhager B 0; Evans 8 (3-11,

2-2), Martin 21 (10-17, 1-1), Fellay 17 (7-16, 3-4), Lenggenhager R.
13 (5-15, 2-2), Vine 4 (2-5), Adler 0, Brandt 2 (1-5). Entraîneur: Mau-
rice Monnier.

28 tirs réussis dont un à 3 points sur 70 tentés, 40 % et 8 points
pour 11 lancers-francs.

Cinq majeur: Vine, Fellay, Lenggenhager R. Martin et Evans.
Notes: Palais des sports, Vel'd'Hiv, 450 spectateurs. Arbitrage de

MM. Busset et Roagna qui sifflèrent 16 fautes contre Champel et 19
contre Monthey. Sortis pour avoir commis 5 fautes : Buffat (29e), Frei
(39e) et Lenggenhager Roland (39e).

Evolution du score: 5e 4-7; 10e 13-21; 15e 21-29; 25e 42-45; 30e
50-52; 35e 59-62.

Jean-Pierre Frei et Monthey ont sauté sur l 'occasion d'em-
pocher deux points capitaux. Fellay (10) et Champel, eux,
poursuivent leur enlisement. (Photo Busslen)

35e 80-84 ; 40e 89-96.
hommes à fléchir. Bref. Vingt
minutes initiales gentillettes,
sans passion, presque déce-
vantes.

Le beau temps. Sion, aupa-
ravant piqué à la mouche tsé-
tsé, a retrouvé ses vitamines.
Et réfléchit deux fois avant
d'allumer le cercle. Finis, les
incroyables tirs de la première
mi- temps, qui frisaient le
«n'importe comment-n'impor-
te quand » ,(19 sur 49 contre 22
sur 28 pour les Vaudois!). A la
poubelle, la peur de l'ogre.

. Aux orties, le ronron somno-
lent. Mobilisation générale!
Les Valaisans crachent et
s'accrochent. Vevey peine et
trépigne. L'arroseur arrosé?
Non, mais presque. 75-78 à la
33e, 82-86 à la 36e, 89-92 à la
39e. Le champion suisse plie

mais ne rompt point. Parce
que la hargne sédunoise s'ac-
compagne d'inévitables fautes
accouchant de lancers. Parce
que le «Haut- Valaisan» Stoc-
kalper joue les maîtres de mai-
son et, par conséquent, met de
l'ordre dans son équipe un
tantinet bousculée. Résultat:

Un coup d'œil au score, un re-
gard sur les statistiques vous
montreront bien vite que ce
match n'atteignit pas les som-
mets. Il tutoya plutôt la médiocri-
té. Cela devient une douce habi-
tude dans le petit monde du bas-
ket helvétique. Dès que l'enjeu
pour les deux formations est im-
portant, les acteurs semblent pa-
ralysés par le trac et la nervosité ;
les maladresses, les fautes et les
ratages de toutes sortes pieu-
vent; c'est la fête du «hourra
basket».

Dans cette confrontation des
nerfs à fleur de peau, Monthey
est sorti vainqueur. En toute lo-
gique et en toute justice. Hormis
à la 34e minute (59-58), les
joueurs de l'entraîneur Edmonds
ont dominé de bout en bout.
Pourtant, Ils ne furent pas à la
noce. Ils ont dû revêtir leur bleu
de travail et crocher jusqu'au
bout pour récolter ces deux
points capitaux.

une victoire logique mais lon-
guement remise en cause. No-
blesse valaisanne oblige!

«On a eu une mi-temps pour
s'entraîner, et une autre pour
jouer!» La réflexion vient du
suspendu Etienne Mudry. Ex-
plication: «Nous avions con-
clu, cette semaine, deux mat-
ches amicaux contre Pully et
SF Lausanne. Nous étions là,
les arbitres aussi mais nos ad-
versaires, eux, ne sont pas ve-
nus. Et sans nous avertir. »
L'entraîneur valaisan met donc
sur le compte de ces lapins
pas très «jojos» le manque
d'énergie de ses gars durant la
première mi- temps. La suite
l'aura rassuré. Nous aussi.
Même sans l'exploit au bout
du décompte, Sion WB a prou-
vé que ses valeurs prenaient
lentement de la hauteur. N'est-
ce pas, Mariéthod? Car Vevey,
avant-hier, a fait appel à tout
son potentiel physique et tech-
nique pour ne pas enfiler le
premier masque de la saison.
Quand le petit poussait, le
grand dut chercher ses mar-
ques pour trouver le chemin de
sa treizième victoire. De quoi
franchement pavoiser... en
gardant les baskets sur terre!

Plutôt ardu
Le match eut bien de la peine

à démarrer: 2-2 après trois mi-
nutes de jeu. Une minute et de-
mie plus tard, Martin se voyait
sanctionner sa troisième faute.
Tous les plans défenslfs de l'en-
traîneur Monnier se trouvaient
anéantis. Monthey semblait
s'acheminer vers un facile suc-
cès, d'autant plus que Reed et
Edmonds dominaient outrageu-
sement les débats sous les pan-
neaux. Mais sous l'Impulsion
d'un Martin retrouvé, Champel
put revenir: 30-31 à la 18e.

La seconde période fut bien
plus indécise, mais la zone 3-2
montheysanne mettait en échec
tous les assauts genevois. Ro-
land Lenggenhager et Fellay,
particulièrement maladroits, ne
pouvaient compenser la totale
absence d'Evans. Seul Martin
sauva son match en attaque,
mais c'était loin d'être suffisant.
Monthey, sans être le moins du
monde transcendant, contrôlait
le déroulement des opérations. A
chaque retour adverse, Il se re-
biffait, se cramponnait, repartait
de plus belle et creusait un nou-
vel avantage: le Jeu du chat et de
la souris en quelque sorte. Plus
combatif, Il sut mieux dominer
les instants décisifs. Plus com-
plet, meilleur dans la technique
individuelle et dans l'organisa-
tion, Il galvauda moins de bal-
lons et sut profiter au maximum
des erreurs adverses.

Questions
et... réponses

Cette rencontre était aussi
l'occasion de lever certaines in-
terrogations. Après les chan-
gements d'entraîneur et d'Amé-
ricain, Champel retrouverait-il un
brin d'efficacité? Force est de
constater que si les hommes
changent, l'équipe s'enlise.

Evans fut totalement absent,
manquant des montagnes sous
le panneau montheysan. Le
grand Ted n'était plus qu'une
ombre samedi. Il ne réussit en
tout et pour tout que deux lan-
cers-francs lors de la période ini-
tiale. Les Helvètes en plein doute
se montrèrent bien mai Inspirés,
aucun ne dépassa les 50% de
réussite: le cœur n'y est appa-
remment plus. L'avenir semble
bien orageux pour l'équipe de
Monnier. On se demande quel
remède miracle pourrait encore
lui être administré. Un nouvel
Américain? Un psychologue se-
rait certainement préférable.
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Les problèmes diplomatiques entre URSS et Israël ont conduit les

responsables des deux équipes championnes de leur pays, le CSCA
Moscou et Maccabi Tel Aviv, à s'affronter sur terrain neutre, à Anvers.
Depuis 1977, la Belgique est devenue « terrain d'asile» pour les ren-
contres de basket entre les deux pays. CSCA Moscou et Maccabi en
ont profité pour jouer, en l'espace de 24 heures, les deux rencontres,
aller et retour. Le déroulement de la poule finale de cette coupe des
clubs champions masculins n'en a pas été «faussé», puisque chaque
équipe a remporté un match, comme on s'y serait attendu en cas de
réels matches à domicile et à l'extérieur.

Devant 4000 spectateurs enthousiastes, tous acquis à la cause des
Israéliens, Maccabi a pris sa revanche pour la défaite subie dans la
première rencontre (79-67), en s'imposant par 87-81, dans la seconde.
La deuxième mi-temps fut toutefois plutôt pénible pour les coéquipiers
du remarquable Américain Lee Johnson. Maccabi avait mené 50-32 à
la pause et se contentait, ensuite, de «voirvenir» .

A Madrid, le public en a également eu pour son argent. Le Real et
Bologne ont dû jouer les prolongations avant de se départager. Mais
avant de parvenir à ce stade de la rencontre, on avait craint qu'elle ne
se terminât point. Les joueurs italiens voulaient, en effet, quitter le ter-
rain 24 secondes avant la fin du match. Ils se sentaient menacés par
une foule madrilène en délire, mécontente du jeu agressif des visi-
teurs. Les spectateurs bombardaient le terrain d'objets divers. Fina-
lement, le calme est revenu, les Italiens, menés au score, réussissant à
arracher la prolongation (81-81). Mais les fautes répétées commises
par Bologne coûtaient cher à l'équipe des Brunamonti et Villalta. Score
final : 95-90. Jackson (27), Martin (21) et Robinson (20) furent les meil-
leurs marqueurs côté Real, Rolle (27), Brunamonti (18) et Van Breda
(16) du côté de Bologne.

Coupe d'Europe des clubt champions (messieurs). Poule finale. 4e
tour. Banco di Roma - Cibona Zagreb 89-87; CSCA Moscou - Maccabi
Tel Aviv 79-67 (à Anvers); Real Madrid - GV Bologne 95-90 (81-61)
après prol. Match retour avancé: Maccabi Tel Aviv - CSCA Moscou 87-
81.

Classement 1. Banco di Roma 4/6; 2. Maccabi Tel Aviv 5/6; 3. Ci-
bona Zaareb et Real Madrid 4/4: 5. CSCA Moscou 5/4: 6. GV Boloona
4/2.

Coupe d'Europe Ronchettl (dames). Quarts de finale. Poule B.-SISV
Bâta Viterbo (lt) - Slavia Sofia 100-62 (57-31).
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A Monthey, en début de partie,
on s'interrogeait surtout sur la
forme de Randy Reed. Décevant
au possible fin décembre, peu
convaincant contre Lucerne, on
attendait une réhabilitation. Le
Noir américain a rassuré ses
supporters à défaut de les en-
thousiasmer, il fut avec Ed-
monds et Frei l'un des grands ar-
tisans du succès valaisan. En
fait, le duo US Montheysan a to-
talement survolé son homologue
genevois et c'est certainement à
ce niveau que le succès valaisan
s'est forgé.

L'essentiel sauvé
Dans cette grande salle vide,

peu propice aux rencontres de
basket, à l'ambiance de saison,
froide, Monthey a sauvegardé
toutes ses chances de terminer
dans le quatuor de tête du cham-
pionnat. SI la manière ne fut pas
présente, l'essentiel est sauvé:
la victoire. Et maintenant un seul
objectif pour Edmonds et ses
joueurs: «Défaite Interdite.»

JMD




