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ELECTIONS
AU GRAND CONSEIL

Je ne parle plus ici de la
session du Grand Conseil,
qui s'ouvrira lundi pro-
chain, mais des élections au
Grand Conseil, qui se dé-
rouleront le dimanche 3
mars (dépôt des listes : lun-
di 11 février).

A ce propos, je voudrais
insister, non pas sur le
choix des députés, mais
surtout sur celui des sup-
pléants. En effet, un sup-
pléant est généralement
destiné - sauf incident de
parcours - à devenir bientôt
député. Or, trop souvent,

Les suppléants
de la lanterne
un suppléant est désigne
sans excessive préoccupa-
tion. Fréquemment, il ne
sert quasi que de garniture
afin d'étoffer une liste par-
tisane. En de multiples cir-
constances, il ne lui est pas
demandé d'illustrer ses
compétences, mais seule-
ment de bénéficier d'une
certaine popularité dans les
bistrots du district. Peu im-
porte ses aptitudes intellec-
tuelles, pourvu qu'il con-
naisse kyrielle de gens par
le biais d'une rare disponi-
bilité pour les enterrements,
pour les apéritifs ou pour
les kermesses.

En de nombreuses ré-
gions du canton, sans trop
d'exagération, tels sont les
critères trop volontiers re-
tenus pour la désignation
d'un député suppléant. Et
c'est pire que dommage.

Tôt ou tard, - sans rele-
ver ici les exigence du
« tournus » - ce suppléant
revendiquera le siège de dé-
puté. Il lui suffira d'alléguer
qu'il a droit à cette fonction
parce que le « tour » lui re-
vient en fonction d'une
convention tacite ou d'un
accord écrit. Alors, le sup-
pléant n'a plus à démontrer
ses capacités, il n'a qu'à ré-
clamer le respect d'une en-
tente. Pour ma part , je sais
des suppléants dont la qua-
lité première est d'être le
fils ou le neveu d'une per-
sonnalité de naguère. Se-
rait-il notoirement dépassé
par les événements, il est
d'abord descendant ou re-
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Slon - Sierre-Martigny

présentant d'une famille
qui attend encore une ré-
compense pour son dévoue-
ment d'une autre époque.

Arrive l'échéance électo-
rale, les comités régionaux
des partis politiques s'aper-
çoivent parfois dans un em-
barras voisin de l'impasse.
Les démissions des députés
s'enregistrent, et les préten-
tions des suppléants s'affir-
ment ou se durcissent. Or,
parmi ces suppéants - je le
répète - il en est dont l'en-
vergure se limite presque à
celle d'un mille-pattes.

Mais comment écarter cette
candidature évidemment
inadéquate ?

Et pourtant , il est désor-
mais indispensable de dé-
léguer au Grand Conseil
des femmes et des hommes
disponibles d'abord, capa-
bles ensuite. Aujourd'hui,
les travaux parlementaires
ne cessent de se multiplier,
de se diversifier, de se spé-
cialiser. A tel point que la
préparation d'une session
suppose toute une réflexion
préliminaire, et toute une
préalable vivacité d'esprit,
de réplique et de pertinenT-
ce.

Mon propos n'est aucu-
nement de souligner une in-
suffisance qui serait géné-
rale aux suppléants. En
l'occurrence, il existe heu-
reusement des exceptions
suffisamment estimables
pour ne pas assimiler l'ave-
nir du débat parlementaire
à une sorte de psittacisme
bégayant. N'empêche que
le choix des suppléants de-
vrait mieux s'apprécier.
Faute de quoi, le Grand
Conseil devrait peut-être se
passer de traduction simul-
tanée pour se fournir de
lanternes. Pourquoi ? Pour
permettre à des suppléants,
devenus députés par les
seules vertus d'un « tour-
nus », d'une convention, de
ne jamais perdre de vue
que l'acquisition d'un siège
n'abolit pas le seuil d'in-
compétence.

Roger Germanier

Jean Paul II
à Caracas

LA «GUERRE»
CARACAS (ATS/AFP). - Le
pape Jean Paul II, arrivé la veil-
le au Venezuela, première éta-
pe d'une visite pastorale de
douze jours en Amérique lati-
ne, a fermement défendu hier
la famille , stigmatisant le divor-
ce, l'avortement, l'euthanasie et
l'abandon des enfants, devant
plus d'un million de personnes
réunies à Caracas pour assister
à une messe en plein air.

« Chers maris et épouses, a
affirmé le pape, luttez contre la
plaie que représente le divorce,
qui ruine les familles, qui a une
incidence si négative sur l'édu-
cation des enfants. Respectez
la vie qui est un splendide don
de Dieu. Souvenez-vous qu'il
n'est jamais permis de suppri-
mer une vie humaine, par
l'avortement ou par l'euthana-
sie. » Pendant la messe, les rues
de la capitale vénézuélienne -
ville de 3,5 millions d'habitants
- étaient désertes, comme si
tous les « Caraquenos», catho-
liques à 90 %, s'étaient rendus à
l'office, ou étaient res-
tés chez eux pour sui- S~~s.
vre l'événement à la té- ( 22 Jlévision. V«_-/
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On nous
-

J'ai déjà beaucoup écrit sur
les forêts. Je me suis attaché à
démontrer l'injustice consis-
tant à tenir l'auto pour grande
responsable de leur dépéris-
sement alors que les causes
sont nombreuses et diverses.
L'une d'elles est le manque de
soins culturaux. A ce propos,
on constate que la mauvaise
santé de nos arbres va de pair
avec celle de l'économie du
bois. Ce problème a été repris
en détail ici même, mardi der-
nier.

Mon propos d'aujourd'hui
est d'opposer à la sinistrose
que certains propagent avec
un zèle trop empressé pour
être honnête, le poids de cer-
tains arguments scientifiques.
Un botaniste, qui court nos fo-
rêts depuis des années mais
qui ne veut pas qu'on le nom-
me, m'a prêté son concours. Il
a étudié attentivement l'inven-
taire de Sanasilva et les divers
travaux de Schweingruber.
Première constatation : aucune
des deux méthodes utilisées
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mène par
par ces enquêtes ne permet
«de déterminer les causes pré-
cises de l'attaque des arbres».
C'est dire que l'on nous mène
par le bout du nez en propo-
sant des remèdes - anti-auto
bien sûr - alors que l'on ne
connaît pas la maladie! Sana-
silva a publié une carte indi-
quant que les forêts sont tou-
chées à 58% en Valais. Mon
botaniste est formel : il s'agit là
d'une « félonie » envers notre
canton, ces chiffres, repris
d'ailleurs par tous les médias,
étant statistiquement infondés.
Tellement que certains sont
persuadés qu'une enquête faite
en 1975 aurait fourni les mê-
mes résultats... qu'en 1984 !
Mon interlocuteur m'a confir-
mé que des forestiers, des
hommes de terrain ayant un
constant contact avec nos sa-
pins et nos autres essences ont
pu, en 1983, apprécier les dé-
gâts en fonction de toutes les
causes. Sans oublier la séche-
resse, le vent, la détérioration
du sol, les maladies, etc. Ils es-

AU DIVORCE
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le bout du nez !
rimaient que deux ou trois ar-
bres sur cent étaient grave-
ment souffrants. Pourquoi une
telle différence avec les résul-
tats de Sanasilva? Aurait-elle
un but caché? On n'est pas
loin de le penser lorsqu'on lit
dans son inventaire que les dé-
gâts, « selon une conception
actuelle», sont surtout impu-
tables à la pollution de l'air !

Les travaux de Schweingru-
ber ne corroborant nullement
le graphique pessimiste de Sa-
nasilva, dont l'inventaire a
porté sur une surface totale de
32 échantillons de 0,4 hectare.
Mon botaniste qualifie de « li-
sible » cette méthode, valable
peut-être en milieu homogène
mais pas du tout à sa place
dans un canton aussi hétéro-
gène que le Valais, où les peu-
plements, de surcroît, sont très
variés. La façon de « taxer» les
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arbres lui paraît rapide, mais
« superficielle et subjective».
Schweingruber, par contre, ne
se contente pas de prendre en
compte le jaunissement et la
chute des aiguilles. Il travaille
au microscope en laboratoire,
il détermine la date de l'atta-
que des arbres et, tenez-vous
bien, celle de leur possible
guérison. Car - on ne nous l'a
pas dit - les sapins se rétablis-
sent ! Entre Martigny et le Lé-
man, beaucoup de ces arbres
ont été attaqués. Depuis 1977,
la plupart d'entre eux se régé-
nèrent. Ceci dans la zone la
plus atteinte ! L'évolution gé-
nérale du climat joue aussi un
rôle déterminant - Schwein-
gruber le prouve - dans la ré-
duction de la croissance des
résineux. s~\
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Le conseiller national Vital Darbellay pendant son exposé.

SAINT-MAURICE (cg). - C'est à la salle polyvalente du
chef-lieu du district que s'est tenue samedi matin l'assem-
blée des délégués de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens (FVSC) que préside le conseiller national
Vital Darbellay, assisté de Michel Zufferey (secrétaire gé-
néral de la fédération) et des secrétaires d'arrondissement
des différentes fédérations nationales. On enregistrait la
présence de MM. René Jacquod (ancien secrétaire géné-
ral), Albert Perruchoûd (vice-président national de la Fé-
dération chrétienne des travailleurs de la construction,
alors que M. Georges Furrer, de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a présenté un exposé sur les diver-
ses propositions pour une revision urgente de Passurance-
maladie.

Durant l'assemblée.

Un club
MONTHEY (cg). - Dirigeants et
membres du Club de marche de
Monthey ont de quoi être satisfaits
de l'année écoulée en considérant
les résultats de leurs athlètes mas-
culins et féminins. Nous ne revien-
drons pas sur ces résultats dont les
sportifs valaisans ont eu connais-
sance, par le NF, si ce n'est pour re-
lever combien les efforts entrepris
auprès de la jeunesse portent au-
jourd'hui leurs fruits. Cela a été re-
levé tant par le président Alexis
Barman que par le chef technique

Quelques-uns des membres de la formation des jeunes espoirs du
Club de marche de Monthey gui portent bien haut les couleurs de
leur ville.

De gauche à droite : André Rouiller, Jean Bianchi, Gisèle Fracheboud, Alexis Barman, Roger Jac
quier, Pierre Cherix.

qui <€ marche» bien
Jean-Pierre.Aviolat.

Sur le plan local, les marcheurs
montheysans ont organisé la ren-
contre des Cinq nations, la 14e
édition de la course de côte Mon-
they-Champéry.

Sur le plan des diverses compé-
titions suisses et internationales, le
Club de marche de Monthey a ho-
noré son contrat grâce à des athlè-
tes démontrant leurs réelles quali-
tés. Bien sûr, comme l'a remarqué
le chef technique dans son rap-
port, il y a des problèmes qui ne

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA F.V.S.C. A SAINT-MAURICE
Place aux responsabilités !

En ouverture, le président
de la fédération , le conseiller
national Vital Darbellay, s'est
attaché à brosser un large
tour d'horizon des problèmes
socio-économiques qui sont
débattus entre partenaires so-
ciaux, patrons et travailleurs.

Il s'est attaché tout spécia-
lement au problème d'une fis-
calité plus équitable, aux al-
locations familiales qui de-
vraient être un salaire social
dépassant de beaucoup le 2%
accordé aujourd'hui sur le sa-
laire travail. .

Le chômage a fait l'objet
d'une attention particulière
tout comme l'initiative contre
les licenciements, le droit aux
vacances, le droit matrimo-
nial.

M. Darbellay aborda éga-
lement les problèmes posés
par l'augmentation du coût de
la santé et plus particulière-
ment celui de la taxe journa-
lière des malades de nos hô-
pitaux. Ces derniers, en effet,
doivent absolument revalori-
ser le taux des salaires de cer-
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sont pas tous résolus quand bien
même les athlètes du club enlèvent
des titres et battent des records na-
tionaux, étant ainsi des exemples
pour les marcheurs du pays.

Les Marclay, Métrailler , Rouil-
ler, Gavillet, Bianchi , Aviolat, et
autres Brouchoud , Drapel, Loulou
Marquis, Raymond Girodet ont
porté bien haut les couleurs mon-
theysannes sur les routes de Suisse
et de l'étranger.

Sylvestre Marclay, Corinne
Aviolat, Frédéric Bianchi ont reÇu
le mérite de la FSA et de la FVA
alors que Claudine Brouchoud ,
Corinne Zufferey et S. Darbellay
ont reçu le mérite de la FVA. Au
total, une dizaine de jeunes espoirs
ont été sélectionnés une ou plu-
sieurs fois en équipe nationale.
Elections statutaires

C'est sous les applaudissements
de l'assemblée que le comité est
reconduit dans ses fonctions. Le
président Alexis Barman sera as-
sisté de Roger Jacquier à la vice-
présidence, de Gisèle Fracheboud
au secrétariat, de Jean Bianchi aux
finances, Jean-Pierre Aviolat étant
le responsable technique, André
Rouiller et Pierre Cherix membres
adjoints.

Vingtième anniversaire
Fonde le 4 août 1965, le Club de

marche fêtera donc en 1985 son
vingtième anniversaire avec l'or-
ganisation du Grand Prix de Mon-
they et le championnat suisse da-
mes 10 km en ville de Monthey le
16 juin. Le 7 juillet , ce sera l'épreu-
ve de côte Monthey-Champéry, le
14 septembre le test pour l'obten-
tion de l'insigne de la marche ou-
vert à toute la population chablai-
sienne.

En novembre, une manifestation
extra-sportive marquera spécia-
lement ce vingtième anniversaire.

tains membres de leur per-
sonnel.

M. Darbellay évoqua éga-
lement le contrat - type des
employés de magasins en Va-

lais pour terminer son expose
en soulignant que nous avons
tous une attitude d'enfants
gâtés. Nous devons absolu-
ment nous souvenir que le

PRISE DE
Les délégués de la Fédération valaisanne des

syndicats chrétiens, réunis à Saint-Maurice le 26
janvier 1985, sous la présidence de M. Vital Dar-
bellay, conseiller national, ont entendu plusieurs
rapports et exposés et, après avoir délibéré ont
pris position sur les problèmes de l'heure.

Ils constatent avec satisfaction que la quasi-to-
talité des conventions collectives de travail du can-
ton du Valais ont été renouvelées à satisfaction
des travailleurs, avec notamment la compensation
intégrale du renchérissement, une diminution de
la durée du travail et une adaptation solidaire de
la loi sur la prévoyance professionnelle.

Ils se prononcent pour une diminution sensible
de la durée du travail avec la généralisation à
court terme de la semaine de 42 heures et, à
moyen terme, de 40 heures. Dès lors, ils déplorent
l'attentisme du Conseil d'Etat valaisan qui, en
maintenant le personnel de la fonction publique à
la semaine de 43 heures 3/4, lui octroie la lanterne
rouge en la matière en 1985.

Ils se félicitent de l'aboutissement du long com-
bat mené par les syndicats chrétiens en faveur du
personnel des magasins, remercient l'autorité can-
tonale des décisions relatives au contrat type de
travail et invitent tous les employés concernés à si-
gnaler et dénoncer les dérogations imposées par le
patronat.

Ils lancent un pressant appel aux parlementaires
fédéraux pour mener à bien, dans les meilleurs dé-
lais, le programme d'urgence de révision de l'as-
surance-maladie, sans Pédulcorer encore ; ils insis-
tent, notamment, pour :
- une assurance maternité digne de ce nom ;.
- une assurance perte de gain obligatoire ;
- une solidarité effective en faveur de la famille ;
- un financement plus solidaire ;
- des dispositions efficaces contre l'explosion des
coûts.

Ils déplorent, une fois de plus, les conséquences
négatives de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-

Les fromagers de la Vasipolette a la mairie
CHATEL-D'ABONDANCE
(cg). - Les organisateurs de la
Vasipolette, cette grande ren-
contre du ski de fond de la val-
lée d'Abondance, ont enregistré
la participation d'une entreprise
fromagère des bords du lac
d'Annecy. Cette société orga-
nisait dans le val d'Abondance
un week-end à ski pour le per-
sonnel de ses principales centra-
les d'achat et chaînes de maga-
sins (notre photo des partici-
pants reçus à la mairie de Châ-
tel).

Les cadres de ¦ l'entreprise
avaient à leur tête les directeurs
de la promotion, le directeur gé-
néral, le directeur commercial,
le directeur des ventes. Ils ont
profité de ce week- end pour ex-
pliquer le fonctionnement de
cette dynamique entreprise en
intermède à des sorties en héli-
coptère, à la visite des ardoisiè-
res et à la pratique du ski de
fond et du ski alpin.

Le €< Journal des Alpes »
de FR3 à la Vasipolette

CHÂTEL-D'ABONDANCÉ (cg). - Cette année, la Vasipolette a eu les honneurs de FRS. François
Dom, le présentateur, comme M. Limone, le cadreur, ou les autres, sont devenus des amis de la val-
lée qu 'ils connaissent bien. «v

Et cette année, c'est la présidente du syndicat de la Chapelle-d 'Abondance, Yvonne Bressous
avec Christian Vuilloud (notre p hoto) qui ont conduit l'équipe du Journal des Alpes de FR3 tout au
long de la course.

travail et le capital sont au
service de l'homme et non le
contraire ; chacun doit res-
pecter l'autre en vue d'un
avenir meilleur pour tous.

POSITION
mage, sur la garantie de l'emploi dans les secteurs
de la construction et de l'agriculture et prient les
entreprises concernées de prendre en compte tous
les aspects humains et moraux liés au chômage
avant de procéder à des licenciements.

En ce début d'Année de la jeunesse, les délé-
gués invitent les jeunes syndicalistes chrétiens et
la jeunesse en général, à prendre place dans la so-
ciété, dans le monde du travail, à étudier les ensei-
gnements sociaux de l'Eglise, particulièrement les
écrits des papes Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul
II qui permettent à chaque jeune animé de l'idéal
chrétien de maîtriser pleinement la vie familiale,
professionnelle, sociale, économique et politique
dans l'intérêt du pays tout entier.

Paul VI et les travailleurs
Dans uri exposé quelque peu «musclé » , le se-

crétaire général de la FVSC se réfère notamment à
une déclaration du pape Paul VI : « L'Eglise l'a so-
lennellement affirmé au dernier concile : la per-
sonne humaine est et doit être le principe, le sujet
et la fin de toutes les institutions. Tout homme a
droit au travail, à la possibilité de développer ses
qualités et sa personnalité dans l'exercice de sa
profession, à une rémunération équitable qui lui
permette, à lui et à sa famille, de mener une vie di-
gne sur le plan matériel, social, culturel et spiri-
tuel, à l'assistance en cas de besoin, du fait de la
maladie ou de l'âge.

Si pour la défense de ces droits, les sociétés dé-
mocratiques acceptent le principe du droit syndi-
cal, elles ne sont pas, pour autant , toujours ouver-
tes à son exercice. L'on doit admettre le rôle im-
portant des syndicats ; ils ont pour objet la repré-
sentation des diverses catégories de travailleurs,
leur légitime collaboration à l'essor économique
de la société, le développement du sens de leurs
responsabilités pour la réalisation du bien com-
mun. »
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Nouveau président des samaritains
MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier s'est tenue l'assemblée
générale de l'Alliance suisse
des samaritains, section de
Monthey.

La présidente, Mme Sylvia-
ne Crittin a retracé les évé-
nements marquants de l'année
écoulée. Dix-huit postes de
premiers secours ont été mis
en place lors de manifesta-
tions. Les neuf exercices men-
suels ont enregistré la partici-
pation moyenne de 38 person-
nes. De plus, 13 cours de sau-
veteurs ont été organisés, de
même qu'un cours complet
avec la section de Massongex
(21 participants). Pour parler
chiffres , signalons que 221 per-
sonnes ont donné leur sang en
1984. Tout ceci représente un
record absolu.

Après onze ans au comité,
dont sept en tant que présiden-
te, Mme Crittin passe la main
à M. Bertin Morisod. Pour lui

A LA VILLAGEOISE DE MURAZ

60 ans de musique
pour M. Armand Turin
COLLOMBEY-MURAZ
(jbm). - Placée sous la baguet-
te de M. Yvan Cornut, la Vil-
lageoise de Muraz a donné sa-
medi dernier son concert an-
nuel au centre scolaire des Pla-
vaux.

Le président, M. Albert Tu-
rin, a eu le plaisir de récom-
penser dix musiciens qui
œuvrent depuis très longtemps
au sein de la fanfare. Il s'agit
de MM. Armand Turin (60 ans
d'activité), Charly Vernaz et
Marius Mignot (35 ans d'activi-
té musicale et vétérans fédé-
raux), Albert Turin, Raymond
Turin et Aimé Gonthier (25 ans
de musique et vétérans canto-
naux), Jean- Claude Schmid
(15 ans), Steve Donnet et Elie
Fumeaux (10 ans), Alain Don-
net (5 ans de comité).

La Villageoise compte dès
maintenant onze membres

Les vétérans fédéraux et cantonaux entourent MM. Armand Tu-
rin (60 ans de musique), Albert Turin (président) et Yvan Cornut
(directeur).

Voiture dans les décors
MURAZ. - Dimanche matin, aux environs de 3 h 20, M. Serge Co-
sandey, 22 ans, domicilié à Monthey, circulait au volant de sa voi-
ture de Muraz en direction de Vionnaz.

Peu après le stand de tir de Châble-Croix, le véhicule partit sur
la gaUche avant de quitter la chaussée. Le conducteur fut légère-
ment blessé.

Les passagères, Maria Bruse, 21 ans, des Evouettes, Laurence
Chassot, 19 ans, de Monthey et Sonia Lovey, 19 ans de Saint-Mau-
rice furent blessées et hospitalisées.

Blessée, elle reste
une heure dans sa voiture
COLLOMBEY (cg). - Samedi vers 22 heures, Mme Marie-Lauren-
ce Vouillamoz, âgée de 24 ans, circulait au volant d'une voiture
venant de Muraz pour se diriger sur Collombey. A la sortie de Mu-
raz, dans une courbe à droite, à la hauteur du terrain de sports des
Plavaux , son véhicule aurait été heurté par une R5 rouge dont le
conducteur ne se serait pas arrêté. Suite à cette collision, le véhi-
cule de Mme Vouillamoz quitta la chaussée à gauche où il demeu-
ra immobilisé durant une heure.
Blessée, Mme Vouillamoz a été hospitalisée.

BEX CHOC FRONTAL
BEX (ml). - Un accident de la circulation s'est produit, vendredi
soir, peu avant minuit sur la route reliant Bex à Monthey, au lieu-
dit en Vannel. Un automobiliste de Choëx, M. Bertrand Kohli,
20 ans, circulait de Monthey en direction de Bex lorsque sa ma-
chine glissa sur la gauche de la chaussée et heurta frontalement
une voiture venant en sens inverse.

Le conducteur de cette dernière, M. Duvanel (41 ans, Lausan-
ne), ne fut que légèrement blessé. M. Kohli, en revanche, a eu le
genou droit cassé, tandis que sa passagère, Mme Ghislaine Ri-
chard, a été transportée à l'Hôpital d'Aigle, puis transférée au
CHUV, souffrant d'un traumatisme cranio-cérébral.

succéder au poste de vice-pre-
sidente, Mme Erika Demanega
prend la relève. Avec le départ
de Mme Ida Besson du poste
de responsable matériel, Mme
Armande Pochon lui succède.
Les autres postes restent aux
mêmes personnes soit : Mmes
Marie- Christine Bressoud (se-
crétaire), Micheline Mangisch
(caissière), Rose-Marie Van-
nay, Fernande Derivaz, Ginet-
te Vionnet (membres), MM.
André Bianchi (matériel) et
Ernest Mader (membre). Mme
Marie-Jeanne Bruttin entre
comme onzième membre au
comité, afin d'assurer la relève.

La responsable du matériel
a tenu à rappeler que la sec-
tion dispose d'un matériel im-
portant qui peut être loué lors
d'accidents ou de maladie.

Pour les moniteurs, la saison
passée a été enrichissante et
très agréable grâce à la disci-

supplémentaires, tous des jeu-
nes de 11 et 12 ans. Deux d'en-
tre eux font partie de la clique
des tambours dirigée par M.
Jean-Philippe Chambovey.
Cette bouffée de jeunesse porte
les effectifs à 42 souffleurs et 6
tambours.

Pour débuter la soirée, le di-
recteur a choisi un programme
classique, mais non sans diffi-
cultés, comme La reine de
Saba, un morceau rythmé et
entraînant, demandant beau-
coup de technique.

En seconde partie, place a
été faite au big band et au
blues avec Springtime ou
Moonligf tt Sérénade.

La scène a ensuite été laissée
à la Chanson de Fribourg, sous
la direction de l'abbé Pierre
Klin. Ce prestigieux ensemble
se passe de commentaires tant
il est renommé et apprécié en
Suisse et dans le monde.

pline et au travail des samari-
tains. Mme Josette Ducas a été
acceptée comme nouvelle mo-
nitrice. Appel est lancé en vue
de trouver un nouveau moni-
teur.

En 1984, la section de Mon-
they a organisé la Journée can-
tonale des samaritains. Cette
manifestation restera long-
temps gravée dans les mémoi-
res de celles et ceux qui y ont

qui ont contribué à cette réus- . . , , . .. _ , _.
site L 'ancien et le nouveau comité de la section montheysanne des samantains

PING-PONG, GYMNASTIQUE , PETANQUE ET MAJORETTES

Un quadruple
AIGLE (gib). - Le Château d'Aigle
accueillait vendredi soir quatre
sportifs méritants de la commune.
En présence du syndic Pirolet et
de la commission de l'union des
sociétés locales qui devait désigner
les lauréats , quatre jeunes du chef-
lieu ont reçu un vitrail portant leur
nom. Un mérite aiglon quadruple
pour des espoirs d'ores et déjà
confirmés dans quatre disciplines
fort différentes. Peu de points
commun.en effet entre une raquet-
te de ping-pong, les barres paral-
lèles, les boules de pétanque ou le
bâton de majorette.

Christine Nicolier
Cette jeune pongiste de quator-

ze ans a non seulement remporté
le titre vaudois en 1984 dans la ca-
tégorie écolières A, mais elle est
revenue des championnats natio-
naux qui se déroulaient en Argovie
avec une médaille d'argent en po-
che. De quoi faire exulter le club
local de tennis de table entraîné
par M. Luc Loewensberg. Le ping-
pong aiglon s'est trouvé une figure
de proue, en attendant de tout
cœur une championne confirmée
dans une catégorie supérieure.
Avec un peu plus que ses quatre
heures d'entraînement hebdoma-
daire, Christine Nicolier peut es-
pérer progresser très rapidement
encore, d'autant qu'elle ne prati-
que ce sport que depuis un an.
Renversant !

Philippe Zwahlen
Aigle compte deux clubs de pé-

tanque. Les Loisirs et les Amis.
Celui des Amis regroupe 25 mem-
bres, dont un junior : Philippe
Zwahlen... champion suisse en
doublette avec Pascal Cappa de
Clarens. Après sept ans de jet de
boules sous l'œil attentif de son

BEX

L'Indépendance entravée par les intempéries
BEX (ml). - «La pluie, ça n 'entra-
ve pas la liberté » , déclarait , phi-
losophe, le pasteur Bernard Mar-
tin, samedi matin , devant la Gran-
de Salle de Bex où devait s'ébran-
ler le cortège d'une fête de l'Indé-
pendance vaudoise que certains
habitants des bords de l'Avançon
voulaient célébrer de manière ori-
ginale, avec deux jours de retard et
en gommant les couleurs politi-
ques.

Le vent s'étant associé à la pluie,
les organisateurs ont cependant dû
renoncer au cortège à travers la lo-
calité. Il fallut alors se rabattre sur
la Grande Salle, où, là, quelques
deux cents personnes au moins,
dont de nombreuses autorités, as-
sistèrent à une aubade d'un bon
quart d'heure de l'Union intru-
mentale, avant d'entendre l'ora-
teur du jour , M. Robert Pièce , et le
canon des artilleurs d'Aigle qui ré-
sonna vingt-deux fois dans le ciel
bellerin.

Les personnes qui restèrent , soit
une bonne centaine, participèrent
ensuite au repas en appréciant la
choucroute préparée par la Société
industrielle et commerciale.

Un enthousiasme
tout relatif

Cette journée n 'a donc pas été
aussi radieuse qu 'on aurait pu l'es-
pérer. Les intempéries, certes, ont
empêché que cette manifestation
se déroule dans la rue, mais il faut
tout de même constater que peu
de Bellerins, mis à part les nota-
bles et quelques sympathisants, se
sont rendus à la Grande Salle. La
retransmission télévisée de courses
de ski représentait peut-être un in-
térêt plus important pour la majo-
rité.

Philippe Zwahlen.

père Roland, co-fondateur du club
des Amis, Philippe remportait en
1984 à Villeneuve le titre national
en catégorie juniors. La même an-
née, avec le même partenaire, il re-
venait au Café des Amis avec la
coupe suisse en doublette, rame-
née depuis Genève. Le seul junior
du club, oui, mais quel junior.

saut... ou d'une chute. La prépara-. m « —_ OLIUL... _» U. V* UUl- WJLJLUhV. J-1U fj  J. %* Jkv M J. «-*

Alain Durgnat tion des gymnastes à un haut ni-
II a pour entraîneurs un ancien

olympien en la personne de Bern-
hard Locher, sans oublier M. Des-
combes. Alain Durgnat, 23 ans,
s'est distingué en 1984 en se clas-
sant cinquième sur plus de 160
concurrents à la Fête fédérale de
gymnastique de Winterthur. Gym-
naste depuis l'âge de sept ans, cet
enfant d'Aigle a la passion de la
gymnastique artistique. Il peut
profiter de la présence à Aigle d'un
centre fédéral. Avec dix heures
d'entraînement par semaine, il vise
l'entrée dans l'équipe suisse B. Ses

Qu'à cela ne tienne, M. Pièce
rappela , de manière très précise,
les diverses étapes de l'émancipa-
tion du joug bernois qui aura duré
plus de 250 ans. L'orateur mettra
aussi bien en évidence l'attitude
particulière des gens de Bex qui,
sous l'occupation bernoise, béné-
ficièrent notamment de plusieurs

. V--
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Cette manifestation avait été concoctée par les artilleurs d 'Aig le, la Municipalité de Bex ainsi que
diverses sociétés de tireurs réunis autour du syndicat local d'initiative et de développement.

mente

Alain Durgnat.

points forts sont les exercices au
sol et les barres.

Une fois par mois, lui et une
vingtaine de jeunes quittent Aigle
pour Thonon, afin de trouver une
salle parfaitement équipée. Car à
Aigle aucune salle n'est munie
d'une fosse de sécurité en cas de
mauvaise réception lors d'un

veau en est ainsi perturbée. Mais
qui sait... peut-être que la nouvelle
salle de la future école profession-
nelle sera munie d'une fosse.

Karin Valiquer
Capitaine des majorettes d'Aigle

depuis une année, Karin Valiquer,
14 ans, est la figure montante du
club local. Huitième aux cham-
pionnats suisses individuels à Zu-
rich en 1984 (cat. juniors), quinziè-
me de la coupe académique
d'Onex, la jeune majorette a réussi
un tour de force. Car il faut s'em-

progrès, tant sur les plans agricoles
que des communications. Une
paix relative exista longtemps,
mais, les idées « éclairées» du
XVIIIe siècle faisant leur chemin,
le poids de LL.EE. de Berne devint
de plus en plus lourd jusqu'à la li-
bération du Pays de Vaud, le 24
janvier 1798.
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aiglon

Karin Valiquer.

presser d'ajouter qu'Aigle ne dis-
pose que de moyens limités. De-
puis la chorégraphie de ses ballets,
jusqu'au choix musical, en passant
par le style à suivre, Karin fait tout
elle-même, alors que les filles par-
venues au plus haut niveau suisse,
doivent beaucoup en général à
leur entraîneur, doublé d'un cho-
régraphe.

Capitaine dirigeant plus de vingt
filles, Karin Valiquer prépare les
ballets de groupe, les défilés, avant
de les conduire. Ainsi, les évolu-
tions de la société aiglonne aux
championnats suisses qui se dé-
roulent cette année à Aigle, aux
Glariers, seront l'œuvre de Karin.
Entrée dans la société en 1977, Ka-
rin s'entraîne 4 heures par semai-
ne. Les majorettes passent des
tests au fur et à mesure de leur
progression : sur quatre degrés,
Karin en est déjà au troisième, le
diplôme de monitrice nationale
n'est plus si loin...

L'on sait que les Bellerins ne sa-
luèrent cet événement que deux
jours plus tard. Cet enthousiame
tout relatif est resté un trait de,ca-
ractère des gens de Bex qui, 187
ans plus tard, ne se sont guère dé-
placés pour commémorer une date
tout de même importante de leur
histoire.
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Pour les femmes, la douceur est le
meilleur moyen d'avoir raison.

Maistre

Un menu
Salade de céleri
Escalope de veau
Gratin aux oignons
Tarte ménagère

Le plat du jour:
Gratin aux oignons

Préparation: 20 minutes ; cuisson:
35 minutes.
Pour quatre personnes : 1 kg de pom-
mes de terre, 3 oignons, 80 g de beur-
re, 1 pincée de noix de muscade râ-
pée, sel; poivre.

Epluchez les pommes de terre, la-
vez-les et faites-les cuire dans une
grande casserole d'eau salée pendant
25 à 30 minutes. Pendant ce temps,
épluchez les oignons et émincez-les
finement. Dans une casserole sur feu
doux, faites fondre 50 g de beurre.
Ajoutez les oignons et faites-les dorer
pendant 10 minutes en les remuant
avec une cuillère en bois. En fin de
cuisson, poivrez. Retirez la casserole
du feu et réservez.

Egouttez les pommes de terre et
passez-les au moulin à légumes grille
fine. Ajoutez la purée aux oignons, in-
corporez une noix de beurre, salez,
poivrez, muscadez et mélangez bien
le tout.

Allumez le four (moyen). Beurrez un
plat à gratin, versez la purée, parse-
mez-en le dessus de noisettes de
beurre. Mettez le plat au four et faites
prendre couleur pendant 10 minutes.

Recette
de la tarte ménagère
Travaillez 250 g de beurre avec 500 g
de farine, une pincée de sel, et 2
œufs. Pétrissez à la main, passez
deux fois au rouleau, garnissez un
moule à tarte et recouvrez de crème
frangipane. Remettez à four doux une
demi-heure.

Trucs pratiques
La farine: elle fait briller les métaux.

Si vous n'avez pas de peau de cha-
mois, frottez-les à l'aide d'un chiffon
enfariné.

Un glaçon: passé sur un chewing-
gum écrasé, il le durcit. Brisez la croû-
te de chewing-gum et brossez.

La glycérine: elle conserve leur
souplesse aux chaussures de cuir et
bottes de chasse. Quelques gouttes
appliquées au chiffon sur un miroir ou
une vitre forment un film antibuée.

Le sucre: un morceau de sucre,
très légèrement imbibé d'eau, retire
les traces de roussi sur les tissus;
frottez doucement.

Votre beauté
Si vous avez la chance d'être en va-

cances aux sports d'hiver, graisser la
peau plutôt trois fois qu'une.

Ciel, ma voiture!
Qu'est-ce qui avait transformé James Conway ?
Livrée à elle-même, l'imagination de Toni formula une

centaine de questions, avec autant de réponses. Son esprit
s'en écarta après réflexion. Elle avait l'impression d'être au
bord d'un abîme, d'être incapable de voir ce qu'il y avait
au-delà , d'être effrayée et impuissante, telle une adulte
constatant qu 'une gamine solitaire vivait encore en elle.

// observa la patrouille de sécurité qui
Certes, des patrouilles devaient à des heures non déter-
minées pa rcourir le campus, en évitant l'horaire de routine,
mais il avait remarqué qu 'il fallait au moins une demi-heure
pour que quelqu 'un reparût à l'endroit qui venait d'être
inspecté. Maintenant , les bâtiments réservés aux sciences ne
seraient plus examinés avant trente minutes. Plus, proba-
blement, parce que le garde de cette section particulière
s'arrêtait chaque soir vers 9 heures pour s'abriter du froid
et avaler une tasse de café supp lémentaire.

Le garde disparut à l'ang le du bâtiment. I l était temps de
bouger.

L'homme traversa vivement une bande de campus à
découvert et se fondit  dans l'ombre du Bâtiment Chimie.
Planté dans un recoin de l'entrée , il se retourna pou r ins-
pecter le chemin qu 'il venait d'emprunter. Sur la neige, on
distinguait sans pein e quelqu 'un marchant à découvert —

Au retour des pentes, après les
jours de grand soleil montagnard, les
nez sont écarlates, les pommettes en
feu. Rien à voir avec le séduisant
bronzage des grands skieurs et des
grandes skieuses: leur peau est habi-
tuée au soleil. Celle des citadins , au
contraire, est une proie toute trouvée
pour l'insolation, voire la brûlure.
Pour ces derniers, la protection à
l'aide d'une crème solaire est impéra-
tive comme l'indique le Dr Binet de la
Fédération française de ski. Cette pro-
tection doit être renouvelée au moins
toutes les deux heures. De plus, il faut
veiller à ne pas lotionner les endroits
du visage ou du corps exposés au so-
leil à l'aide d'une préparation alcooli-
sée. En effet, l'association soleil et al-
cool peut aboutir à des pigmentations
inesthétiques.

Votre santé
Dans quelles circonstances
doit-on supprimer le sel

La consommation de sel est en gé-
néral trop élevée: 10 à 15g; il n'est
donc pas question d'en augmenter la
consommation. Toutefois, dans cer-
taines maladies ou états pathologi-
ques, il était habituel de supprimer le
sel. Cette suppression n'était pas tou-
jours justifiée et, dans certains cas, le
sel a été réhabilité. Par exemple, na-
guère, une albuminerie impliquait un
régime sans sel ; à la fin de la grosses-
se, la cuisine devait classiquement
être sans sel. Une urée élevée pouvait
faire prescrire un régime sans sel, ce
qui aggravait l'hyperazotémie.

Actuellement, on réserve le régime
sans sel aux affections qui le nécessi-
tent vraiment: en cas d'hypertension
importante, d'œdèmes, d'insuffisance
cardiaque sévère. Grâce aux diuréti-
ques, le régime sans sel lui-même
s'est un peu adouci et il n'est pas rare
d'autoriser, de temps en temps, un
peu de fromage, de jambon ou de
pain pour rompre la monotonie de ce
régime difficile à suivre. Il est inutile —
et même dangereux - de se priver vo-
lontairement de sel sans raison mé-
dicale.

Le régime sans sel n'a jamais fait
maigrir, il favorise l'élimination de
l'eau qui entraîne une perte de poids,
ce qui n'a rien à voir avec l'amaigris-
sement réel qui doit toucher la matiè-
re grasse.

Dites, écrivez...
ne dites pas, n'écrivez pas

Dame: n'écrivez pas «comment
va votre dame?», mais «Comment
va votre femme ?» Les gens de mai-
son, seuls, disent: «Comment va
Madame?».
Vous, vous direz «je suis sorti avec
ma femme» .

Maximum: ne dites jamais «au
grand maximum» , car il n'y a rien
au-delà du maximum. «Au maxi-
mum _ » suffit.

HENRI >§ £SKJr BADOUX

AIGLE

engage

un employé de commerce
parfaitement bilingue (français-allemand) pour son

département des ventes.
L'activité de ce collaborateur englobe la correspon-
dance générale et la rédaction de celle-ci dans les

deux langues,
le service des téléphones,

i le contrôle des commandes,
l'organisation des livraisons et

autres travaux de bureau.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies des certificats, photo et prétentions de salaire à

la maison
HENRI BADOUX
Vins et spiritueux

Avenue du Chamossaire 18
1860 AIGLE

22-16879
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J=̂ 7ï n L'HÔPITAL
I I D'ARRONDISSEMENT
¦—i DE SIERRE

cherche un

InJIÉ AMBULANCIER
Nous exigeons de ce nouveau collaborateur
- une conduite et une moralité irréprochables
- le. sens des responsabilités
- une grande disponibilité
- qu'il habite dans la région sierroise ou qu'il puis-

se y élire son domicile
- il devra également travailler d'une manière auto-

nome dans l'un des secteurs suivants: peinture -
menuiserie - ou similaire.

La préférence sera donc donnée aux personnes
possédant un CFC correspondant aux corps de mé-
tier précités.

Nous offrons: »
- les conditions de travail, de salaire et les avanta-

ges sociaux du Groupement des établissements
hospitaliers du Valais (GEHVAL)

- le cas échéant, la formation d'ambulancier en
cours d'emploi.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Renseignements: ils peuvent être obtenus en com-
posant le 027/5711 51 (int.150-151).

Les offres de service sont à adresser à la direction
de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre, 3960 Sierre,
accomagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels.

36-3214

mais, en même temps, la neige formait des poches d'ombre
noire plus impénétrable.

Il attendit jusqu 'à ce qu'il f û t  certain que personne ne
l'avait remarqué. Il disposait d'une clé pour p énétrer dans
l 'immeuble. Dans la plupart des bâtiments anciens, dont
celui des sciences, la sécurité était relative. Trop de pr o-
fe sseurs et de chercheurs n'avaient pas d'heure pour tra-
vailler, que ce fû t  tôt ou tard , et ils s'exaspéraient quand on
limitait leur libre accès par des systèmes d'alarme ou des
caméras de télévision dissimulées. Bref ,  à ceux-là, on avait
laissé le champ libre. Tous ceux qui avaient une clé pou-
vaient aller et venir à leur gré.

L 'immeuble était p longé dans le silence. L'homme des-
cendit l'escalier jusqu 'au sous-sol. Le couloir était allumé
en permanence et l'homme avait pour but le boîtier de
distribution d'électricité qu'il avait repéré un mois plus
tôt. Il avait depuis passé des jours à l 'étudier en secret, à
identifier les lignes et câbles divers. Au lieu d'utiliser des
lignes réservées pour chaque terminal éloigné rattaché au
Centre, les employés du téléphone avait ju gé plus pratique
et plus économique de multip lier les fils. Autrement dit , les
lignes de communication aboutissaient à plusieurs boîtiers
de raccordement au départ ou à l'arrivée du Centre,
L 'homme avait repéré l'un de ces boîtiers au sous-sol du
Bâtiment Chimie.
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I CORSO
Sienne i 027/55 01 18 [ iB_Mtl_rofn j 026/2 26 22

Ce soir à 20 h -18 ans - Dernier jour Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Etudiante le Jour, prostituée la nuit Film d'art et d'essai
Ange ou démon ? LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
ANGEL d'Eric Rohmer avec Pascale Ogier

Dès demain mardi à 20 h 30 -14 ans
S' f _ïIPiM»_r : V. CASINO Prolongation deuxième semaine du film qui

n97/<.". 14 fin fait rire toute l'Amérique
I v»-""- ___ -î '/OOHOU—I GHOSTBUSTERS - S.O.S. FANTÔMES
Ce soir à 20 h 30-14 ans-Dernier jour 

^ 
'

Le deuxième chef-d'oeuvre de Hitchcock -ila J ETOILE
FENÊTRE SUR COUR (1954) MAP 026/2 21 54
Le meilleur film de Hitchcock, mais une i —-— ' '
œuvre majeure dans l'histoire du cinéma... Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
__^ ^̂

mmTO_ 16 ans
I_ _ rt 

~~\ LE CASINO Un film vrai comme la peur !
mONTftNA 027/41 27 64 SANS RETOURm"H- rtMW i W""** I avec Keith Carradine et Powers Boote

Jusqu'à mardi, ce soir à 21 h -16 ans 
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Western de Sergio Leone avec Clint East- 

 ̂.HMftljr lPtïi ; ' 025/65 26 86
wood, Lee Van Cleef t- «•«——-— J '

Aujourd'hui: RELÂCHE
I «mu» 

~  ̂ LE CRISTAL Mercredi à 
20 

h 
30 -16 ans

CRANS 097/41 111? Film d'art et d'essai
r *" —i —I LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans . ,
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES j amgmt.- \ M0NTHE0L0
Comédie de Gérard Oury avec Coluche et WmÊm y 025/71 22 60
M. Detmers ' ¦'"¦"¦ <̂ ^^^^ 1
En nocturne à 23 h -18 ans Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
MAD MISSION 3 Philippe Noiret, Claudia Cardinale, J.-L. Trin-
Action, humour, bagarres tignant, Fanny Ardant

L'ÉTÉ PROCHAIN

^ .A__* 
~~1 ARLEQUIN Trois couples... trois générations d'amou-

• lM j 027/22 32 42 | «**••¦

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans I _ r j PLAZA
ATTENTION LES DÉGÂTS fflQ 025/71 22 61
Devant la caméra Bud Spencer et Terence —-—— — —> '
Hill Ce soir à 20 h 30-16 ans
Derrière la caméra E.B. Clucher Des gags... des rires... de la musique

AMERICAN TEENAGER'S
fliAU H CAPITULE . ,
«HU ll 027/22 20 45 ^ ttCV REX

' ,' " ,/ _,. . ' ,.-„, H . : .WCA 025/63 21 77
Jusqu à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans *¦¦¦¦"¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦' ¦' " ¦• —J '
Derniers jours Jusqu'à mardi à 20 h 30 - Pour public averti
L'ÉTÉ PROCHAIN Parlé français
avec Fanny Ardant, Claudia Cardinale, Phi- APOCALYPSE SEXUELLE
lippe Noiret et Jean-Louis Trintignant dans Interdit aux moins de 18 ans révolus
un film de Nadine Trintignant

SION j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans f V* ~~ |"~ P" "̂
En grande première ^L\ ¦ __.
PALACE .̂ mU M _L W _ .
Un film de Edouard Molinaro avec Claude w i iS . ¦ _P_î ^~h»~̂ -~-- -ff
Brasseur et Daniel Auteuil I < î ,  I ̂ llll 'lri M i 

ji 
S

_-<ty _j___ ^B i J K 5 H I I « _l
|M|| Tirage du samedi 26 janvier

Ŵ
/ J Mil WêêM 6 15 16

WWff imm 22 29 40
I Numéro complémentaire : 1

Hfl-SfiEL ~
' "i rHi? *  \ kt̂ *™'"""'1""̂

I* I ÉE TOI C'EST BON!
N T V SHB ^̂^ : « Les 

délices 
du Valais»

^ 
Y lll |\^S Tél. 027/43 33 71 -72

Renseignements : lllll[I].lllllll]lllrwll[Illlll llll llHnlllIM___iD. Disière, 1964 Conthey lm H 1 lil ffl Î ^U^^^^ITél. 027/36 41 32 IIIIH|l|lll|] 1 iiffl H 111 IB. Pochon, 1902 Evionnaz \ '  IlIl llIIJllIlIllIillilllIlllllllilliillilMIIIIIW
WF*£ÊKJKmKKÊÊËIW

Carnaval * Disco * h ĴA^WŴ r̂
Rétro * S

Location de costumes ^mÊLtà% 8% lËM-à ^_k
adultes, enfants et groupes 

^̂ ^̂ t, max^35jT_pf

Grand choix: perruques, chapeaux,
loups, dominos. Maintenant en 9 dimensions !
Tél. 027/22 03 59 Plus que tout autre I Plus long ou plus large
Atelier de COUture, E. Cheseaux, fabricant suisse | Plus long et plus large

(Ouvert de 9 h à 21 h 30) FRISBA SA NVS
36-66334 1095 Lutry.Telephone 021/391333

EDUCATION - ENSEIGNEMENT

r̂  
1985 VOTRE ANNÉE

f 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. pro..: 

[_____l I Et-MMC-I «is Les choses ¦¦_________ ¦¦
12.00 Midl-publlc 13.55 Bulletln-Télétexte (11! lUIlCll 16-°° Télévision régionale
13.25 La lumière des Justes 14.00 Reprises Ferdinand Berthoud (1727- 25 images seconde. 16.06

D'après l'œuvre d'Henri Bodestëndigi-Choscht 1807), horloger-mécani- Soleil noir. 17.40 Débat.
Troyat 14.25 Actualités sportives cien du roi et de la marine 1759 La fille du régent.
Avec: Chantai Nobel, Mi- 15.10 Schauplatz 16.30 7 sur 7 18.14 Medial 2. 18.39 Plai-
chel Robbe, Nicole Jamet 15.55 Pause 17.30 La chance aux chansons sir de lire. 18.44 Aventures

14.20 Visages et voix célèbres 16.10 Téléjournal 18.00 Nounours sous-marines. 18.51 L'âge
Entretiens avec Albert 16.15 Rendez-vous 18.05 Le village dans les nuages heureux. 19.10 Inf. 3. 19.15
Cohen 17.00 Hoschehoo 18.25 Minijournal Actualités régionales.
«Le livre de ma vie» 17.30 TV scolaire 18.40 Papa et mol 19.39 Magazine régional
3. L'écrivain 17.45 Gutenacht-Geschlchte 20. La quarantaine 19.55 Lucky Luke

14.45 Télétextes 17.55 Téléjournal 19.15 Actualltés régionales 1. Le fil qui chante
et petites annonces 18.00 Privatdetek.lv 19.40 Cocorlcocoboy 20.05 Jeux de 20 heures
à votre service Frank Kross 20.00 Le Journal a la une I a m_ionn

15.00 Grûezll Le tranquille associé 20.35 L'avenir du futur 20.35 Ld llldloUlI
Fyraablg 18.30 Karussell • _„:„ «In _4iahl___
Un programme de variétés 19.00 Actualités régionales LS Dl IX UU UldDI-
folkloriques de la Télévi- 19.30 Téléjournal - Sports j  Joi«ii__» Un ,ilm de Robert wisa
sion suisse alémanique 20.05 Swltch QU 0311061 Avec: Julie Harris, Claire

16.00 (2) Dis-moi ce que tu lia... Un jeu d'observation et jn film cTYves Boisset Bloom, Richard Johnson,
Valérie Bierens de Haan d'adresse (1982) Russ Tamblyn, etc.
reçoit Marcel Imsand 20.55 Kassensturz Avec- Gérard Lanvin Ma- 22.30 Soir 3

17.00 Petites annonces 21.25 Téléjournal rie-France Pisier, Michel "•" ™a,'|88a
D . „,à votre service Hoc n_in7Q Pirrnii Rrnnn nrpmfir • 23.40 Charles Bukowskl

17.10 Bloc-notes 21.35 U0S gaOZB 
2215 

Pwçoli . Bruno Cremer 
23 45 Pré|ude à ,a nuU

17.20 Télévision éducative 
Lfihfiïî 23.30 Une dernière

Telactualité: -UCIHMI _, „ c,HlA i . ntt, 
L'événement du mois Un film de Bruno Moll, sur 23- 50 c Mt a Mre 

MmWJ\TTl.\.\ Mil MB
17.50 Téléjournal la foi ^ l'amour et l'espéran- BUMlll MiUfMi
17.55 4,5,6,7... ce ' d'après l'histoire de mm HrTfT f̂rTH

Babibouchettes Barbara ¦ ¦Jt_i__J________ i ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
18.10 Les quatre tilles 23.25 Bulletln-Télétexte «« TU -I M nal. 16.10 Incroyable, mais vrai ?

du Dr March (22) ea5 ™ au mau" ,. 17.20 Anna, Ciro _ Co. (5). 17.50
18.35 Dodu Dodo (235) ¦.. ¦PTS -T T̂WHi ^X^Lfpm Téléjournal. 18.00 Programmes
18.45 Journal romand ___t__| fr»! B H 8 30 L_iller B oorte A régionaux. 20.00 Téléjournal.
19.05 Spécial Bormlo 1985 ..«» _-_..,x. M™«!f. r,.ÏÏI-?m._m 20.15 Jenseits der Morgenrôte
19.30 Téléjournal 6.00 Téléjournal Mon arni Gui laumne (3) (4). 21.15 Contraste. 22.00 Ges-
20.15 (1) Spécial cinéma 16.05 Détective Rockford 12.00 Mldl Informations penstergeschichten. 22.30 Le fait

¦ _ _ ,__._ Argent sale „-„.. T,, , __. „ du jour. 23.00 Malevil, Film. 0.55-
La CaOe 17.00 TV scolaire ZOS L-académledea g 1.00 Téléjournal.*,«*„ „ 17.45 TSI Jeunesse 12.45 Antenne2mldl
BOX fOlleS II  ̂P|us bfn

el 
fables du 13-30 1188 amours des années 50 ALLEMAGNE 2. _ 1315 et 1540

Un film d'Edouard Molina- T°nd
f-, I'

50 
L?

0"'̂ "" .,„_. ÏÏiSlîSïf.ilïiii Vidéotexte. 16.00 Informations.
ro. Avec: Ugo Tognazzi, dolo. 18.15 expédition Ada- 13.45 Aujourd huila vie 16.05 Droit de location (4). 16.35
Michel Serrault, Mark -Bo- _,_ ., ÎT° 8.4 

H . .„ M_Pj_1l1lllt1 Boomer, der Streuner. Série.
din, Marcel Bozzuffi, Mi- 1fl-45 Téléjournal 14.50 .TiaiJIIUMI 170Q |nforrnations régionales.
chel Galabru, Paola Bor- 19.00 Le quotidien 9. Les fouineuses 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
boni 20.00 Téléjournal 15.40 Apostrophes me qui tombe à pic. Série. 19.00

21.55 Gros plan sur Aria fil 1655 Thé dansant Informations. 19.30 Liebe kann
Ugo Tognazzi 20.30 HIIQ Ul 17.40 Récré A2 man nicht verkaufen... 20.15 Der

22.55 Téléjournal PnlPncrpnÏPfl 18.30 C'est la vie Henker von Venedig. Film. 21.45
23.10 (2) L'antenne est à vous rniUUOUCIIIUU 18.50 Des chiffres et des lettres Journal du soir. 22.05 Denkmal.

Aujourd'hui c'est le groupe ¦ e„ , „.,„ ,„. , 19.10 D'accord, pas d'accord 23.05 Johann Sébastian Bachs
de liaison des écoles acti- 21.20 VIncenzo Vêla (1820-1891) 19.15 Actualltés régionales vergebliche Reise in den Ruhm.
ves qui exprime en toute li- 22.20 Téléjournal 19.40 Le théâtre de Bouvard Téléfilm. 0.50 Informations.
berté sa conviction profon- 22.30 Jazz-club 20.00 Journal
de 23 0S Téléjournal 20.35 L'heure de vérité ______r~~rWWW_____B

23.30 Clnébref Invité: Jacques Chirac ¦.Fl rifl lTl l

En rachâchant ¦¦HITTTfl ______i 21.55 Mon nom loso a Hab mich iieb Fnm ^oo
Un film de Jan-Marie mm^^^*"* ¦ ' ¦ ¦ ¦̂ ^̂^̂ » QC| Dnnrl Hohes Haus. 13.00 Informations.
Straub et Danièle Huillet 11.15 Antiope I BOl DU_.II> 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
(1984) 11.45 La une chez vous InitlDC RfinH Zib- 1705 Vick le Viking. 17.30
Avec: Olivier Straub, Na- 12.00 Butfalo Bill UCIIIICO DUIIU George. 18.00 Images d'Autriche,
dette Thinus, Bernard Thi- 5. Le remplaçant Deux grands acteurs pour 18.30 Programme familial. 19.00
nus, Raymond Gérard 12.25 La bouteille à la mer un seul personnage: Sean L'Autriche aujourd'hui. 19.30

13.00 Le Journal à la une Connery et Roger Moore Journal du soir. 20.15 Lundi-
13.50 Sloane, agent spécial 22.45 Carnets de la danse sports. 21.15 Les rues de San

(1) Première vision 5. La comète folle 23.35 Edition de la nuit Francisco. 22.05 La nouvelle Chi-
(2) Deuxième vision 14.40 La maison de TF1 24.00 Bonsoir les clips ne. 22.50-22.55 Informations.

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

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.20
8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

9.10
9.45

10.10
10.40
11.15

11.30

12.20

12.30
12.45
13.30

14.05
15.05

r —! : 
^ ; ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pyp(pp| ^

vous aaonez i i3 3  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r %Rti_ _ m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. 103.™

• un mois ' ¦
I Nom: 

CMFmm\m\m\.m\mËEm\ 
Prénom : Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N° posta,: 
JA m\C\ «_,_ _~«_ I Date: Signature : cie iu Trancs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
jj... i_ i-iihriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951Udiis ld ruunquc | sj 0n L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance. ¦

1 — — 
L m

16:05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

principales 22.00

22.30
22.40

avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

Flash-neige
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
Jeux

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

Réveil en musique

Plan de vol
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean-Charles
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
Profil
Ciné sans caméra

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30
10.00

Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
par Antoine Livio
Prismes
Le magazine de la photo
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Lanval
de Marie de France
Avec Claire Dominique
Blues In the night
par Bruno Durring

Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
Connaissances
L'oeil américain:
Le cèdre
Education dans le monde
Portes ouvertes sur...
L'école
Actualité

10.30 (s) La musique et les Jours
i. Un autre troisième cen-
tenaire:
Domenico Scarlatti (1)
2. Au creux de l'oreille

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio
suisse alémanique
F. Schubert, G. Mahler,
W.A. Mozart, A. Vivaldi,
B. Britten

16.00 Connaissances
Carte blanche à...

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
par Stuff Combe

18.30 Empreintes
Des arts et des hommes
par Alphonse Layaz

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallani
20.02 (s) L'oreille du monde

Intermède musical
20.05 L'art de la fugue,

BWV1080
de J.-S. Bach
Tatiana Nlkolaeva, planiste
Istvan Zelenka

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Musiques de nuit
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants

radio
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Enfants de couleur, pa-

rents blancs, sentiments
mélangés

14.30 Le coin musical
15.00 A propos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

Concert de musique
militaire

20.00 Le concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opéras, opérettes,
concerts

23.00 La semaine de Jazz 1985, à
Bâle

24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

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



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital -.'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
prive de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
reniant» . 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location 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: lu de 17 à IBh; 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 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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,
nlormations 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
30 à 3 h ou 4 h 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
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

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 (êtes
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 28. ma 29: Buchs 221030; me 30, je 31:
Duc 22 18 64 ; ve 1 : Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Servlce dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons , cours de
puériculture Croix-Rouge -Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 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, 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 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 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilori 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 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 1018.
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: jeud i 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%_. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone
22 1217; Max Perruchoûd, 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 a n n_.uen4 na ion.
->l-innM. — ofc.. vi-w p-mi __ii - . i t - u iiiiuiiiiauuM- -m
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois , dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 â 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi et
mardi
SRT Valais. - Tél . (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h:
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 a 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111 .
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeud i de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jou rs de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt â Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tel . 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure ». -
Bâtiment de _te Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges el Cie, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au loyer: 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 Dertjy. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé , tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lête. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Ô

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds 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. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 T7.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu a 24 h.
Centre fitness 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalslrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73. /
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandslrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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La série blanche continue
Pour toute la Suisse : éclaircies matinales, sinon ciel très

nuageux à couvert et faibles précipitations, de la neige d'abord
jusqu 'en plaine puis dès 1000 m. Cet après-midi il fera environ
4 degrés en plaine. En montagne le vent d'ouest se renforcera .

Evolution probable jusqu'à vendredi : variable, éclaircies
surtout sur l'ouest, sinon ciel couvert et faibles précipitations,
neige dès 1500 m). Au sud : en général beau, fort vent du nord.

A Sion samedi : neige (mais pas beaucoup, environ 5 cm) de
6 heures à 14 h 30, puis éclaircies, 2 degrés ; à 13 heures : — 8
(neige) au Santis, 1 (neige) à Berne, Locarno et Milan et (pluie)
à Genève, 4 (très nuageux) à Zurich, 5 (pluie) à Bâle, 7 (pluie)
à Nice, 9 (pluie) à Paris. - A Sion hier : neige assez faible
(2 cm) de 1 à 9 heures, puis éclaircies, beau le soir, 4 degrés ; à
13 heures : 1 (très nuageux) à Zurich et (peu nuageux) à Bâle,
2 (très nuageux) à Berne, 3 (beau) à Locarno, 5 (peu nuageux)
à Genève, -22 (peu nuageux) à Helsinki, -18 (peu nuageux)
à Oslo, -1 (peu nuageux) à Milan, 0 (pluie) à Munich, 2 (très
nuageux) à Paris et (peu nuageux) à Londres et Bruxelles, 13
(beau) à Nice et (pluie) à Palerme, 14 (très nuageux) à Rome
et (beau) à Palma, 15 (beau) à Malaga, 17 (beau) à Athènes,
20 (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (très nuageux) à Tel Aviv.

Les jours de pluie en décembre 1984 : Pilate 16, Engelberg et
La Dôle 13, Saint-Gall et Morgins 12, Grand-Saint-Bernard 11,
Martigny, Crans-Montana, Santis, Ulrichen, Lucerne, Altdorf ,
Lausanne, Changins, Fahy, Aigle et Weissfluhjoch 10 jours.

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée ?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.
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AUX GALERIES DU MIDI
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Avez-vous

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).

CHEZ NOUS LES PRIX

se BARRENT
Sports - chaussures - habillement mode

1000 m2 d'exposition-vente

Ciretta-E

SMALL BUSINESS FINANCE CORPORATION OF JAPAN («SBFC») est un institut de droit
public ayant pour but d'assister les petites entreprises japonaises dans leur financement.
Au 31 mars 1984, SBFC avait accordé des prêts pour un montant total des fr.s. 54 milliards à
plus de 250 000 entreprises ayant des activités dans tous les secteurs de l'économie japo-
naise (industrie, construction, vente en gros et au détail, services, etc.).
Le capital de SBFC appartient à 100% au Gouvernement japonais.

Riddes - Saxon 3..ioo -

Emprunt en francs suisses

5V2%

Taux d'intérêt
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:
Cotation:

aussi

SMALL BUSINESS FINANCE
CORPORATION OF JAPAN

(«SBFC»)
Tokyo, Japon

Emprunt 1985-95 de fr.s. 100000000
avec cautionnement solidaire du

Gouvernement japonais
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique

jusqu'au 30 janvier 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
5V _% p. a.; coupons annuels au 13 février.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
13 février 1985.
Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1990 avec primes dégressives commençant à 1003A%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 766.747)

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des
Suisse Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo The Industriel Bank of Japan
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.

SAXON.tél.026 636 36, SION.tél.027 22 60 68

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 + ieu fermé
Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

URGENT. A prendre sur place, dé-
molition Hôtel Bristol, Territet

BELLE POUTRAISON
section 14/18, longueurs 4 m, 6 m,
7 m. Matériaux de première qualité.
Prix à discuter selon quantité.
GUEX S.A., 1805 JONGNY
Tél. 021 /51 96 81 22-16218

Mmlr = tous les soorts

w

• 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
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. Apres la reunion , 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. Lundi 9 h., 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 18 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 Chenevières 10, 4e étage . Mercredi 19 h . ¦ Martigny. Ecole Club Migros, centre commercial «Le
Manoir» , 1er étage. Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros, place de la Gare, 1er étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon, Maison du Peuple , entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h. B Yverdon. Ermitage B,
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National , entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19
h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau , avenue Léopold Robert 45, 1er étage. Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

Palace, Th. Wyttenbachstrasse 4, 1er étage. Mardi 19 h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34, m (022) 206.249
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T̂giî  ̂Le sécateur
fjj f̂j là commande
liî 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.

PLACES DE PARC

*

plats appétissants et légers, soi-
gneusement étudiés par des
médecins nutritionnistes.

• 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
moral c'est fantastique! Les ani-
matrices sont d'anciennes "ron-
des" qui ont maigri avec Weight

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
I de bon.

enez faire notre connaissance sans
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AVALANCHE A VERBIER

LE «HORS PISTE» TUE
VERBIER (gué). - NouveUe avalanche et nouvelle des accidents de ce genre sont malheureusement
victime. Après la coulée meurtrière d'Ovronnaz, possibles. Surtout si lion ne respecte pas les cou-
la station de Verbier a été à son tour le théâtre signes et si l'on sort des pistes balisées,
d'un drame. Samedi vers 16h30, une masse de ¥_*-_I_i«_ __ „«!j_ ,!__. ..... n......
neige de so m de large et de 200 m de longueur Intervention rapide des sauveteurs
s'est détachée inopinément de la face sud de la L'alerte fut rapidement donnée par MM. Philip-
Tournelle et a enseveli trois touristes étrangers, pe Craplet et Scott Morton, compagnons de piste
skiant hors pistes. Deux d'entre eux ont pu se dé- de M. Jean-Louis Pinta. Ainsi, quelques minutes
gager rapidement, alors que le troisième, M. Jean- après l'accident, un hélicoptère d'Air-Glaciers pi-
Louis Pinta, domicilié à Versailles, demeurait en- loté par M. Jean-Jérôme Pouget, déposait sur les
foui plus d'une heure sous deux mètres de neige, lieux un médecin, plusieurs policiers et six chiens
Une fois dégagé, le malheureux a été transporté d'avalanche. Cette équipe d'intervention, renfor-
en hélicoptère ait CHUV à Lausanne. Il devait dé- cée par une trentaine de sauveteurs, devait décou-
céder quelques heures après son admission. vrir aux environs de 17 h 40, c'est à dire une heure

Depuis jeudi, les employés de Téléverbier ont après le déclenchement de l'avalanche, le corps
déclenché quelques 210 avalanches. C'est dire si du malheureux.
l'importante masse de neige qui occupe le domai- M. Jean Casanova, président de Téléverbier,
ne skiable de Verbier menace les skieurs. Sou- précise que les recherches ont été difficiles, en rai-
cieux de protéger au maximum « leurs clients», les son du terrain très accidenté de cette région. Il
organes dirigeants de la Société des remontées lance également un appel aux amateurs de ski
mécaniques n'ont donc pas lésiné sur les moyens sauvage : «Durant plusieurs jours, les pentes entre
pouf assurer la sécurité des skieurs empruntant 40 et 60% sont encore dangereuses. Ceci en raison
les pistes damées. Et malgré ces précautions et les des couches inférieures de neige qui sont très ins-
avertissements lancés aux adeptes du ski sauvage, tables». Qu'on se le dise !

JOURNEE DE FETE A LA CREUSAZ

Inauguration du télésiège
iBjs.

11 Â

_ , , . , , lement insisté sur le fait que les
Mme Marguente Gross et M. Pascal Couchepin coupent le ruban sous le regard de M. Joseph petites et moyennes stations du
Gross. genre de Salvan-Les Marécottes

SALVAN-LES MARÉCOTTES
(pag). - Jour de joie et de fête ce
dernier samedi à La Creusaz. Mal-
gré la neige qui avait également
décidé d'être de la partie, M. Jo-
seph Gross - président du conseil
d'administration de la télécabine
La Creusaz S.A. - et la marraine
Mme Marguerite Gross ont en ef-
fet procédé à l'inauguration du
nouveau télésiège du Vélard. Une
installation longue de 1293 mètres
et qui pourra amener 1200 skieurs
à l'heure à 2600 mètres d'altitude.

Syndicat des producteurs de Saxon: la bourse... et la vie
SAXON (gram). - Les producteurs de fruits et légumes de Saxon sont déçus. 1984
figurera dans les annales comme une année mauvaise pour les cultures maraîchères
et médiocre pour l'arboriculture jusqu'à la fin août. Les délégués aux bourses, eux,
font grise mine. Les combats qu'ils ont livrés se sont souvent soldés par des échecs.
Au point qu'ils se sont un instant demandés, vendredi soir lors de l'assemblée géné-
rale du syndicat, s'il convenait ou non de participer encore aux débats avec le com-
merce. Un retrait eût signifié l'abandon pur et simple de toute possibilité d'influer sur
les prix. La production saxonaintze restera donc partie prenante aux différentes né-
gociations. Mais sans trop se faire d'illusions. Comme disait l'autre, la bourse c'est la
vie...

l

Le comité du Syndicat des producteurs de fruits et légumes de Saxon : c'était vendredi soir au
cours de l 'assemblée générale à laquelle participaient notamment MM. Charly Roth, président
de Saxon et Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire fédérat i f .
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Temps du parcours : un peu plus Une nécessite,
de huit minutes. C'est dans un dé- une urgencecor de circonstance que Mme Mar- **
guérite Gross a coupé le tradition- Après la cérémonie du « couper
nel ruban en présence de nom- de ruban » et la bénédiction effec-
breuses personnalités. Parmi cel- tuée par le vicaire Rieder de Sal-
les-ci, on relevait notamment la van , les invités ont partagé un re-
présence de M. Pascal Couchepin, pas dans un établissement des Ma-
président de Martigny ; de M. Fir- récottes. Cette sympathique agape
min Fournier, directeur de l'UVT ; a été prétexte à diverses allocu-
de M. André Décaillet, président tions. M. Joseph Gross a notam-
de la commune de Salvan ainsi ment insisté sur l'urgence de cette
que des représentants du monde réalisation. Il faut en effet savoir
politique et économique. que la société n'avait plus complé-

Hommage
à Roger Défago

Homme de la neige, il assurait ,
par la tâche qui lui avait été con-
fiée, ta sécurité de milliers de per-
sonnes.

Il a voué son temps et sa vie à
ouvrir des champs de neige et per-
mettre à nos semblables de décou-
vrir un instant de bonheur sur ses
traces.

Sauver des vies humaine a été sa
noble mission.

La vie lui semblait belle et sou-
riante dans ce pacifisme de loisirs.

Aujourd'hui, Dieu l'emporte
avec Lui avec simplicité et humi-
lité qui sont les qualités d'un pa-
trouilleur et d'un homme libre qui
est imprégné du signe de la géné-
rosité et de'l'espoir en une existen-
ce meilleure et plus juste.

Avec dignité, il nous quitte en
nous laissant par son souvenir le
regard d'un être qui aimait la mon-
tagne et son prochain.

Nous avons été fiers de le cô-
toyer, nous lui disons au revoir et
merci pour sa vie exemplaire.

Association romande
des chefs sécurité

et patrouilleurs

du Vélard
té son réseau d'installations depuis
1967. Que cette même société a
maintenant amorti considérable-
ment ses investissements, qu'elle a
presque complètement remboursé
ses dettes et que cette situation fi-
nancière saine permettait donc
d'envisager la couverture de nou-
veaux frais.

Un premier maillon
vers Salanfe

Evoquant l'avenir du domaine
skiable de La Creusaz, M. Gross a
souligné que ce télésiège ne devait
constituer que le premier maillon
des installations projetées dans le
merveilleux vallon de Salanfe.

Conseiller national et nouveau
président de Martigny, M. Pascal
Couchepin s'est, quant à lui, plu à
relever les mérites de M. Gross et
de ses collègues du conseil d'ad-
ministration. M. Couchepin a éga-

avaient un rôle important a jouer
dans le concert touristique valai-
san. Un rôle primordial même
pour notre économie.

Bien s'équiper pour bien rece-
voir ses hôtes : c'est le souci qui
anime les responsables du touris-
me du côté de Salvan -Les Maré-
cottes. La mise en service du télé-
siège du Vélard et les projets d'ex-
tension vers Salanfe en sont des
preuves tangibles. Une installation
du Vélard que nous aurons l'oc-
casion de présenter plus en détails
dans une prochaine édition.

Cela dit, toute une série de
rapports ont marqué ces assises
annuelles en forme de bilan. Ré-
colte et année moyenne pour
l'abricot ; exercice supérieur à
1983 pour la tomate qui ne cou-
vre toujours pas les frais de pro-
duction ; résultats catastrophi-
ques pour l'oignon, alors que les
exportations de carottes permet-
tront sans doute de résorber les
stocks. Le syndicat se propose
d'ailleurs d'entreprendre des dé-
marches afin que le négoce ef-
fectue rapidement un deuxième
versement pour cet article.

Le marché des pommes de
garde, lui, est sain, tandis que les
poires précoces ont connu une
production et des prix normaux
avant de s'effondrer.

Insommes
La « William » enfin a provo-

qué bien des insomnies chez les
responsables saxonnains, M.
Bernard Milhit en particulier.
Trois millions et demi de kilos
ont dû être utilisés d'une maniè-
re ou d'une autre dans un mar-
ché excédentaire. Conséquence :
une baisse à la production de
quinze centimes par rapport au
prix initialement fixé.

Les produits de l'agriculture
ont donc connu l'an dernier des
fortunes diverses, souvent guère
enviables. Les producteurs sont
cependant convaincus qu'il faut
diversifier l'offre, donner dans la
précocité sans pour autant aban-
donner certains secteurs tradi-
tionnels. L'arboriculture fruitiè-
re, par exemple, cède de plus en
plus de terrain au profit de la
culture maraîchère. S'il est logi-

CONCOURS DE RADIO MARTIGNY
Deux lauréats tout de même
MARTIGNY (gram). - Aucune réponse exacte pour cette deuxiè-
me édition du concours Magnum de Radio Martigny, mais deux
lauréats tout de même : M. Stéphane Clivaz de Saint-Léonard et
Mme Anne-Marie Rossier de Martigny.

Il s 'agissait, rappelons-le, de donner par télép hone le score final
de la rencontre qui opposait , vendredi soir, le HC Martigny à Sion
(9-1). Les auditeurs devaient par ailleurs trouver la hauteur (2463
mm) du « monument» formé par deux joueurs de l 'équipe fanion
du HCM, en l'occurence Bernard Pillet juché sur les épaules de
Jacques Galley.

Le prochain concours de ce genre aura lieu le samedi 2 février,
en marge du choc au sommet mettant aux prises Martigny et Lau-
sanne HC. Ce match sera d'ailleurs retransmis par Radio Marti-
gny, en direct de la patinoire octodurienne.

Radio Martigny prend de la hauteur. Des échafaudages et
quelques planches en guise de cabine de commentateur.
Faute de grives, on mange des merles...

Etat des routes: statu quo
MARTIGNY-ENTREMONT (gué). - Les nombreuses chutes de neige
de ces derniers jours n'ont apparemment pas trop perturbé la circulation.
Seul le tronçon de route de Martigny-Croix à Bovernier a été partielle-
ment obstrué par des véhicules — montage des chaînes - stationnés en
bordure de chaussée. Cependant, ni bouchon ni accidents graves n'ont
été signalés sur ce parcours.

Concernant l'état général des routes du Grand-Saint-Bernard et du col
de la Forclaz, il est satisfaisant et ces deux cols sont accessibles avec un
équipement d'hiver. L'autoroute du Rhône de Riddes à Saint-Maurice se
trouve également en parfait état et aucun incident n'a gêné le trafic. Hier
matin à Sembrancher, on enregistrait environ 15 cm de neige et plus de
20 cm à partir de 1500 mètres. En période de redoux, cette quantité de
neige représente un danger d'avalanches pour certains tronçons particu-
lièrement exposés. Et dès aujourd'hui, le voyer du cinquième arrondis-
sement, M. Etienne Emonet prendra les dispositions nécessaires pour fai-
re surveiller ces endroits et éviter d'éventuels accidents.

Les routes des Valettes à Champex et de la Fontaine à Chiboz «cou-
pées» par une avalanche sont toujours fermées. Elles seront probable-
ment dégagées ces prochains jours.

que d'arracher des arbres fati-
gués, encore faut-il replanter,
faute de quoi les autres régions
de production de Suisse occupe-
ront le terrain.

Durcir le ton
Président du Syndicat des pro-

ducteurs de fruits et légumes de
Saxon, M. Jean-Marc Reuse a
durement critiqué la position de
PUnex (Union valaisanne des ex-
péditeurs) qu'il qualifie de têtue
et d'obtue. «Ces gens-là sont
uniquement préoccupés par leur
problème de marge lorsque la si-
tuation est difficile, ajoute M.
Reuse. Les producteurs de-
vraient adopter une position dif-
férente vis-à-vis des marchands
afin de pouvoir faire pression sur
eux , le moment venu » .

Autre constat du patron du
syndicat : les coopératives ont
semble-t-il changé d'attitude par
rapport à 1983. « Nous devrons
durcir le ton si l'Unex et les coo-
pératives se mettent à tenir le
même langage ».

Mérites agricoles
Toujours dans le cadre de cet-

te assemblée générale, trois agri-
culteurs se sont vus décerner le
mérite agricole. Il s'agit de MM.
Olivier Kohli (abricots), Ray-
mond Egg (cultures maraîchè-
res) et Louis Pitteloud (arbori-
culture).

Signalons enfin que M. Augus-
tin Schmid, chef de la station
cantonale dans le secteur de la
production des plantes a livré le
bilan de deux ans de lutte inté-
grée en arboriculture et en viti-
culture.

LUNDI RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

18.50 Enfantillage
19.00 La page magazine : Blé

d'or, une action géné-
reuse

19.30 Micro tibre présenté par
Stéphane Deletroz

20.45 Clôture

EMMANUELLE!
Devant le succès, le film sera
à nouveau projeté au

Cinéma Corso
à Martigny
Mercredi 30 janvier, à 20 h 30
Jeudi 31 janvier, vendredi 1"
et samedi 2 février, à 20 h
Dimanche 3 février, à 14 h 30
et 20 h 30.

36-1607
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f Le nouveau comma ndant de la Zo ter 10 donne le ton

Flexibilité dans l'appréciation, mais
et intransigeance dans la poursuite
Le nouveau commandant de la Zo ter 10 donne le ton . «Flexibilité dans
l'appréciation, mais discipline et intransigeance dans la poursuite du but
fixé ! ». La zone territoriale, c'est l'unité d'armée responsable de la logis-
tique des autres troupes, en d'autres termes le soutien indispensable en
moyens de toutes sortes apportés aux combattants. C'est aussi et surtout
un organe de liaison important et indispensable entre la population, ses
autorités et l'armée.

Couvrant un très important sec-
teur, dont le canton du Valais, la
zone territoriale 10 (Zo ter 10) se
voyait attribuer un nouveau com-
mandant le 1er janvier dernier : le
brigadier Deslarzes était en effet
désigné pour prendre la succession
du brigadier Digier. Le nouveau
commandant convoquait samedi à
la caserne de Sion son état-major,

Lors de l'annonce du rapport au brigadier Deslarzes

Malgré les intempéries, une bonne chasse
CHAMOSON (wy). - La Diana de Conthey a le sourire, tout comme son président Michel Moren,
qui présidait avec sa bonhomie habituelle l'assemblée générale annuelle de la société samedi à Cha-
moson. Tout va pour le mieux. La situation financière est saine, la chasse a été satisfaisante malgré
les mauvaises conditions atmosphériques de septembre, on ne déplore aucun accident et la condui-
te des chasseurs n'a donné lieu à aucune remarque. .

UNIVERSITE POPULAIRE
Programme de la semaine

Du 28 janvier au 1er février
1985, l'Université populaire de
Sion vous propose les cours sui-
vants :

PÉDAGOGIE
L'enseignement de la mathé-

matique moderne (5e et 6e an-
nées). Animateur : M. Yvan Mi-
chlig, instituteur. Date et heure:
lundi 28 janvier à 20 heures.

DEUTSCHE
VOLKSHOCHSCHULE

Glaubenskrise - Glaubenshilfe.
Réfèrent : Herr Dr. Bruno Lauber,
Pfarrer , Leuk-Stadt.

Glaubenshilfen (1. Teil) : Die
richtige Auffassung vom Glauben,
die biblische Auffassung vom
Leid, der rechte Gebrauch der
Massenmedien, die biblische Auf-
fassung von Gebet und Gebets-

Centre valaisan de perfectionnement
des cadres: cours d'administration
Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres organise les vendredis 15 et 22 février 1985, de 9 h à
17 h 30 un cours destiné aux secrétaires en fonction dans les entreprises et les administrations.

Objectif du cours Programme téléphonique , le filtrage des
Ce cours a pour but d'éclairer orinciDal communications ;

la secrétaire sur les divers as- F . , , " organisation des voyages ;
pects de sa fonction : lui appren-
dre à mieux seconder son chef ;
lui procurer les moyens d'amé-
liorer l'organisation de son tra-
vail ; l'aider à se situer sur le
plan psychologique.
Animation

Mme Eliane Dessimoz, exper-
te en secrétariat et relations hu-
maines, à Genève, animera ce
cours.

déjà en service durant la semaine
dernière, ainsi que tous les com-
mandants de troupes, jusqu 'à
l'échelon de l'unité, subordonnés à
la zone.

Au total, ce sont près de 300 of-
ficiers venant de six cantons et ap-
partenant à quatorze armes et ser-
vices différents, dont le SCF, qui
ont assisté à ce premier rapport du

erhôhung. Datum : Montag, 28. Ja-
nuar.

Jeweils um 20 Uhr in der Màd-
chen-Orientierungsschule, Petit-
Chasseur 39.
PÉDAGOGIE

Enseignement renouvelé du
français (3e et 4e années). Anima-
teur : M. Walter Bûcher, institu-
teur. Date et heure : jeudi 31 jan-
vier à 20 heures.
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
Renseignements et réception : du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 -
heures. Téléphone 212191, int.
624. Université populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39, Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39,
Sion.

Lors de ce cours, il sera traité
de:
- l'image de l'entreprise ;
- l'analyse et le contrôle de

l'emploi du temps de travail ;
- la correspondance : la récep-

tion du courrier, la prise de
notes, la préparation et la pré-
sentation de la lettre ;

- l'importance du classement et
ses différents systèmes ;

- le téléphone : la conversation

brigadier Deslarzes. De nombreux
représentants de l'autorité civile,
dont M. Hans Wyer , président du
gouvernement et chef du Dépar-
tement militaire, accompagné du
chancelier d'Etat Gaston Moulin,
et de M. Gilbert Debons , président
de la ville de Sion , figuraient au
nombre des invités.

« Cave canem... »
Attention au chien!... Attention

radar!... Deux « mises en garde »
qui permettaient à M. Maurice
Zermatten, conférencier du jour ,
d'introduire un sujet traitant de

Ne pas arroser le cerf
avant de l'avoir tué...

Raison pour laquelle le prési-
dent Moren citait surtout dans son
rapport les réjouissances annexes
à l'activité de la chasse, telles que
la première sortie des présidents
de la Diana valaisanne à Derbo-
rence, journée organisée par la
Diana de Conthey, ou encore la
sortie de la société et le tir de chas-
se à Chamoson le 28 juillet.

Analysant d'autre part les résul-
tats de la chasse 1984, M. Moren
devait relever les njauvaises con-
ditions atmosphériques qui l'ont
perturbée, spécialement en mon-
tagne. Neige , pluie et brouillard
étaient de la partie , ce dernier pri-
vant même le président Moren de
récupére r le cerf qu 'il avait tiré...
« Il ne faut pas arroser la peau du
cerf avant de l'avoir trouvé... » de-
vait constater M. Moren.

Le président de la Diana con-
theysanne félicita également M.
Michel Putallaz de François à Vé-
troz pour sa nomination en qualité
de garde-chasse pour la région de
Derborence, et adressa ses vœux

- les rendez-vous, les visiteurs
de l'entreprise ;

- les qualités de la secrétaire.

Les inscriptions sont prises
jusqu 'au 8 février prochain. La
participation est limitée. Les ins-
criptions doivent être adressées
au Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres , case
postale 3059, 1951 Sion , ou par
téléphone au (027) 227575.

discipline
du but fixé !

«l'effet dissuasif de notre armée ».
Attention I... armée et peuple épris
de liberté, prêt à se défendre !

La dissuasion, c'est impression-
ner par la force et obliger ainsi
l'adversaire à renoncer à l'exécu-
tion de ses menaces. Une armée de
défense suppose une attaque. Mais
une armée de dissuasion tente en
premier heu d'éviter cette attaque,
en démontrant clairement son in-
tention de se battre avec tous les
moyens disponibles en cas de né-
cessité. Non seulement l'armée est
dissuasive, mais également l'attitu-
de du peuple, qui en acceptant les
crédits destinés à la troupe et les
efforts qui lui sont demandés, fait
preuve de sa farouche détermina-
tion à garder l'indépendance de
son territoire, et rendre trop coû-
teuse une agression éventuelle.

La dissuasion, c'est le « meilleur
obstacle à la guerre » , comme de-
vait le démontrer au cours de son
intervention M. Zermatten, écri-
vain mais aussi ancien comman-
dant du Rgt inf mont 6, avant de
citer en exemple l'attitude du peu-
ple afghan , d'analyser le courage
exemplaire de ses résistants, mais
aussi le manque de cohésion entre
les divers groupes luttant contre
l'envahisseur, mettant en parallèle
la situation sur le plan Suisse.

On ne remplace jamais
le contact humain !

Au cours de son rapport , qui
suivait la conférence de M. Zer-
matten, le brigadier Deslarzes ne
devait pas s'attarder à analyser les
résultats acquis durant les derniè-
res années par l'unité d'armée qu'il
commande, mais transmettre aux
16000 hommes de ses troupes ses

Le comité de la Diana de Conthey, au cours de l'assemblée présidée par M. Michel Moren.

de succès à M. Walpen, futur com-
mandant de la police cantonale. Il
releva la présence de plusieurs in-
vités, dont M. Carlo Maye, vice-
président de la commune, du bri-
gadier Abbé de la police cantona-
le, des gardes-chasse Augustin
Udry et Hubert Dessimoz.
Sur le plan suisse

M. Antoine Burrin, membre du
comité central de la Diana suisse,
apportait quelques informations
sur l'unique séance de comité te-
nue en 1984 sur le plan fédéral.
Une séance consacrée principa-
lement à l'examen du « projet de la
nouvelle loi fédérale sur la protec-
tion des mammifères sauvages » ,
loi qui préoccupe le comité cen-
tral.

Celui-ci souhaiterait que certai-
nes espèces figurent plutôt dans la
liste des gibiers que dans celle des
protégés. «Des tirs de régularisa-
tion du lynx devront avoir lieu
prochainement dans certains can-
tons. Pourquoi ne pas laisser au
canton le choix du gibier à tirer,
plutôt que de le fixer dans la loi fé-
dérale ? Ce serait plus efficace et
plus simple, et ça permettrait aux
cantons d'agir en fonction de la si-
tuation locale, afin de régler la
densité de leur faune sauvage »,
devait conclure M. Burrin.
Résultats du tir de chasse

Tir à balles : MM. Julien Mon-

Le nouveau cdt de la Zo ter 10. «La discipline est à la base d'une troupe
efficace... »

directives pour le futur. Sans ficiers, ne jamais se contenter du
omettre cependant de rendre hom- résultat acquis, mais faire preuve
mage à son prédécesseur, le bri- d'initiative pour atteindre un ni-
gadier Digier, pour le bel héritage veau supérieur de facultés et con-
légué, et exprimer sa reconnais- naissances. « Si l'on réussit à inté-
sance aux officiers pour leur en- resser le soldat, à lui montrer la
gagement. part importante qu'il joue dans le

cadre du groupe, voire de la sec-
La SUerre du papier... tion > on sera étonné des résultats

° r r atteints », devait déclarer en subs-
« Moins de paperasserie, plus de

flexibilité dans l'appréciation de la
situation, mais intransigeance
dans la poursuite du but fixé une
fois que la décision est prise » , tels
devaient être les éléments princi-
paux du rapport du commandant
de la Zo ter 10.

Certains écrits sont indispensa-
bles. Mais ils ne doivent pas servir
de «décharge de responsabilités » .
Les papiers encombrent les bu-
reaux d'état-major, se multiplient
jusqu 'à l'échelon unité. « Ne jugez
pas depuis votre bureau , mais sur
le terrain » devait recommander le
brigadier Deslarzes précisant en-
core qu'« aucun papier ne peut
remplacer le contact humain ».

Intéresser le soldat...
Autre recommandation aux of-

net , Roger Berner et Raymond
Juilland obtiennent tous trois le
maximum, soit 60 points. Le chal-
lenge est attribué à M. Julien Mon-
net, selon les dispositions du règle-
ment.

Tir à grenailles : MM. René Pe-
ney, Roger Fellay, Bernard Cou-
dray et Marco Genetti obtiennent
le maximum de 16 points. Après
une nouvelle passe finale , le chal-
lenge revient à M. René Peney.

Challenge roi du tir : attribué à
MM. Daniel Borloz et Marco Ge-
netti, qui obtiennent tous deux 73
points.

Concours de trophées : MM.
Jean-Michel Crittin, 104,3 points
(médaille d'argent) et Jean
Schmidli , 98,5 points.

Film sur la chasse :
partiellement contesté

Plus du tiers des chasseurs de la
Diana contheysanne, qui compte
103 membres, ne se sont pas ac-
quittés du versement individuel de
50 francs au profit du film sur la
chasse. Certains contestent la lé-
galité de ce montant , d'autres ai-
meraient bien en premier lieu voir
enfin ce fameux film. Ici ou là
dans l'assemblée, ceux qui ont as-
sisté à une projection le jugent
mauvais, estimant aussi que le but
de « donner une image réaliste de
la chasse » n'a pas été atteint.

tance le commandant de zone.
Un homme informé travaille

mieux. L'ouvrier veut savoir pour
quelles raisons il doit effectuer un
travail, le soldat doit tout autant
savoir la raison et le but de sa mis-
sion, le résultat attendu de ses ef-
forts. Informations sur les activités
du service, travail suivi et bien or-
ganisé, instruction préparée dans
le détail sont au nombre des exi-
gences du commandant.

« On entend trop souvent des re-
marques négatives sur le rythme
trop détendu des activités, envers
des chefs peu exigeants au point
de vue des performances et de la
discipline » devait conclure le bri-
gadier Deslarzes, avant que parti-
cipants et invités ne partagent
l'apéritif , généreusement offert par
la ville de Sion.

La décision quant à cette parti-
cipation des chasseurs ayant été
votée par l'assemblée des délé-
gués, les retardataires ou les insou-
mis recevront tout de même un
rappel pour s'acquitter de leur dû.

PATEK
PHILIPPE

Ellipse d'Or de Patek Philippe
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^ MÈRE DE 15 ENFANTS

Germaine Charbonnet fête ses nonante ans
APROZ (wy). - Elle est bien ins-
tallée sur le canapé, dans le salon
de sa fille Emma où elle habite.
On lui a placé un coussin dans le
dos, bien plus pour le confort que
pour la soutenir, puisque Mme
Germaine Charbonnet, fêtée ven-
dredi soir pour son nonantieme
anniversaire, n'a besoin d'aucun
support. Elle est en pleine forme,
l'alerte nonagénaire...

Sous une belle chevelure blan-
che, des yeux malicieux se posent
tour à tour sur chacun des invités
présents : ses enfants d'abord , dont
l'aîné Marius n'est autre que l'esti-
mé curé de la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion, sur les représentants
du Conseil communal de Nendaz
aussi, venus lui témoigner l'estime
de la population et lui apporter les
vœux de ses concitoyens.

Elle a la réplique facile, en pa-
tois de préférence. Vous avez voté
en décembre ? « Faut bien, mais je
dirais pas comment... » Vous avez
eu une grande famille? «On ne
comptait pas les enfants, on pre-
nait ce qui venait I... » Mais pour le
journaliste , elle a quand même
dressé l'effectif : 15 enfants, dont
11 encore en vie, soit 6 garçons et
5 filles.

Une magnifique famille, dont
l'aîné est curé, le cadet médecin.
Et entre ces deux extrêmes, le
Pierrot qui vend des assurances-
vie. «Pas étonnant si la vie de la
nonagénaire se prolongeait encore,
entre un guérisseur de l'âme et un
guérisseur du corps, avec en plus
un spécialiste d'assurances-vie I... »

Une vie toute consacrée
à la famille

Mme Germaine Charbonnet ha-
bitait le village de Beuson. C'est là
qu'elle connaît Pierre Charbonnet,
qu'elle épouse à l'âge de 22 ans.
Son mari, c'est l'un des « transpor-
teurs » de la vallée, qui deviendra

ANNEE DE LA JEUNESSE
Le Conseil d'Etat répond...

Monsieur le député suppléant Kummer,
Votre question écrite du 15 novembre 1984 concernant l'Année de la

jeunesse a retenu toute notre attention. Au nom du Conseil d'Etat, nous
pouvons vous donner la réponse suivante.

Nous voulons tout d'abord re- de notre jeunesse et au dévelop-
lever l'intérêt que nous portons à pement de relations de confiance
cette idée de désigner l'année 1985 réciproque entre les jeunes et les
comme Année internationale de la adultes de notre canton,
jeunesse. En ce qui concerne les actions

Nous souhaitons vivement que directes qui pourraient être mê-
les réflexions et les manifestations nées durant cette année, il est
qui se développeront durant cette peut-être bon de rappeler le rôle
année contribueront à une meil- de subsidiarité qu'entend jouer
leure reconnaissance de la richesse l'Etat dans ce domaine. A ce titre,

NECROLOGIE

PAUL ZAMBAZ
Homme d 'initiative, il dé-

p loya avec succès des acti-
vités diverses. Sa bonhom-
mie lui assura des contacts
faciles avec tout le monde.
Ses coreligionnaires politi-
ques récompensèrent son
zèle et sa fidélité au Parti
conservateur en l'appelant
à la vice-présidence de la
commune.

Frappé dans sa robuste
constitution, il dut s 'as-
treindre à de multiples re-
noncements : ses séjours au

L'eau de feu : les fabricants de gnole

Mme Germaine Charbonnet, entourée de MM. Albert Fournier, Michel Fournier et Jean-Paul Bornet, represen
tant le Conseil communal de Nendaz, de sa fille Emma et de son fils Marius.

ensuite responsable d'alpages et
agriculteur. Il est mort il y a deux
ans. C'est dur, lorsque l'on a vécu
et travaillé ensemble durant tant
d'années, que l'on a pleuré ensem-
ble la mort de deux enfants en bas
âge, de deux autres enlevés par la
maladie à 16 et à 50 ans... La robe
noire, c'est le deuil. Elle la porte,
signe de fidélité envers ceux qui
sont partis...

Mais lorsque l'on est entouré de
33 petits-enfants, de 25 arrière-pe-

mayen de My, son cher
café.

Profondément atteint
dans ses facultés, il vécut
ses dernières années sous la
tendre sollicitude de son
épouse dévouée. Dieu a
daigné le rappeler à Lui et
l 'accueillir à bras ouverts,
sans doute.

Nous garderons de lui
l 'image d'un camarade ave-
nant et d'un optimisme
communicatif.

J.D

tits-enfants, autant d'auditeurs oc-
casionnels qui attendent les histoi-
res de grand-maman, on n'a guère
le temps de pleurer sur son sort et
de sombrer dans la mélancolie.
Alors le sourire revient sur le vi-
sage à peine marqué par le travail
et le temps. Vous regrettez Beu-
son? «Le bruit de la Printze me
manque, mais j' en suis pas très
loin ici... »

Les vœux du président Albert
Fournier et du vice-président Mi-

nous ne manquerons pas d'ap-
puyer et de soutenir, dans la me-
suré de nos moyens, toutes les ini-
tiatives privées, notamment en ce
qui concerne les manifestations
culturelles.

Ce principe de base étant rap-
pelé, nous tenons à souligner que
l'année 1985 verra se déployer
quelques actions particulières en
faveur de la jeunesse. Nous pen-
sons tout d'abord à la mise en pla-
ce d'une expérience de médiateurs
développée dans huit établisse-
ments scolaires du canton. Dans
chacun de ces établissements, un
enseignant déchargé de quelques
heures d'enseignement, et formé à
cet effet, aura pour mission de prê-
ter une oreille attentive aux jeunes
qui rencontrent quelques difficul-
tés dans leur vie quotidienne. En
plus de cette mission d'écoute,
chaque médiateur aura pour tâche
de mettre les jeunes en relation
avec les services compétents cha-
que fois que cela s'avérera néces-
saire. Intégrés à l'institution scolai-
re dans laquelle ils consacrent l'es-
sentiel de leur temps, les média-
teurs pourront également sensibi-
liser leurs collègues enseignants
aux problèmes de la jeunesse.

Une autre action, centrée sur le
thème de la « pleine forme » , se dé-
veloppera durant cette année.
Dans la perspective d'une éduca-
tion à la santé, cette action, réali-
sée sous forme d'un concours de
dessin, aura pour but de préparer

chel Fournier étaient assortis d'un
merveilleux cadeau d'anniversaire.
Un fauteuil? (Je n'en voulais pas,
je saurais pas comment le parta-
ger... » précise la nonagénaire.
Alors on lui a remis des channes,
une pour chaque enfant. Quand
on a tout donné aux autres, c'est
pas à 90 ans que l'on se met à pen-
ser qu'à soi !

Bon anniversaire, Mme Germai-
ne Charbonnet. Et longue vie en-
core parmi les vôtres !

l'enfant et son entourage à effec-
tuer des choix appropriés pour
tout ce qui contribue à son main-
tien ou menace son existence (ali-
mentation, hygiène, sommeil,
sport, tabac, drogue, pollution,
etc.).

Dans le domaine du sport, une
aide pour jeunes sportifs a été
mise sur pied. Par une contribu-
tion prélevée sur le fonds du
Sport-Toto, une aide financière in-
dividuelle pourra être accordée à
des jeunes ayant obtenu des résul-
tats prometteurs pour leur avenir
sportif.

Enfin, nous sommes persuadés
que de nombreuses initiatives se-
ront prises dans les établissements
scolaires du canton et ne pouvons
qu'encourager les enseignants à
marquer, selon leur génie propre,
cette Année de la jeunesse.

Ces quelques actions montrent
bien que l'Etat du Valais se p'réoc^
cupe de l'avenir de la jeunesse de
notre canton et ceci, non seule-
ment dans le cadre de l'année qui
leur est plus particulièrement con-
sacrée, mais dans la perspective
d'une politique globale d'aide et de
soutien à nos jeunes.

Espérant ainsi avoir répondu à
votre question, nous vous présen-
tons, Monsieur le député sup-
pléant, nos cordiaux messages.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby

SAINT-LEONARD (wy). - La roulotte-distilleuse a repris du service. De
novembre à fin février, elle se déplacera de cave en cave, récupérant le
marc de raisin, pour en extraire les dernières gouttes d'alcool qui devien-
dront eau-de-vie, gnôle ou schnaps, au goût des appellations locales.

Nous avons suivi les fabricants
de cette eau de feu, deux collabo-
rateurs de la coopérative Provins,
le temps d'une cuvée, alors qu'ils
étaient occupés à distiller le marc
de dôle. Mise en charge des chau-
dières, contrôle de la température,
analyse du degré d'alcool et trans-
vasage dans les cuves de stockage,
autant d'opérations qui deman-
dent une attention de tous les mo-
ments.

En service 24 h sur 24
Chauffées à la vapeur au moyen

d'une installation fonctionnant au
mazout, les cuves recevront leur
plein de marc de raisin 24 h sur 24,

Quelques minutes suffisent à vider une cuve et à préparer une
nouvelle cuite. Confiance aux spécialistes !

REVUE SEDUNOISE

RAZ DE MARÉE
Du jamais vu! C'est la le

seul constat que l'on peut faire
lorsque l'on sait qu'avant
même le début des représenta-
tions (première le 1er février à
20 h 30), il ne reste plus aucune
place pour les six spectacles
prévus de prime abord, ni pour
les trois supplémentaires de la
mi-février. Des milliers de per-
sonnes prendront dès vendredi
le chemin de la vieille ville et
du Théâtre de Valère, qui fera
donc le plein neuf fois consé-
cutivement.

Face à ce véritable raz de
marée et à l'ampleur de la de-
mande non satisfaite (la loca-
tion est submergée), la direc-

PELERINAGE A LOURDES
CONCOURS GRATUIT

Le pèlerinage à Notre-Dame de
Lourdes a lieu du 8 au 15 mai. Les
inscriptions sont enregistrées, pour
les malades, jusqu'au 1er mars et
pour les pèlerins, jusqu'au 8 mars,
aux adresses suivantes :

Pèlerins : dans chaque paroisse
ou auprès de M. André Juilland ,
rue du Sex 21, 1951 Sion.

Malades et brancardiers: M.
André Juilland.

Infirmières : révérende sœur Su-
zanne, Hôpital cantonal de Fri-

Conférence
sur la révision du droit
des effets du mariage
SION. - Le 14 janvier dernier,
une demande de référendum a
été déposée à propos du nou-
veau droit des effets du maria-
ge adopté par les Chambres fé-
dérales. Les citoyennes et ci-
toyens suisses seront donc in-
vités prochainement à se pro-
noncer sur ce nouveau droit.

M. Paul-Henri Steinauer,
docteur en droit, professeur à
l'Université de Fribourg, don-
nera une conférence mercredi
6 février, à 20 h 30, à la salle
Mutua, rue des Mayennets, pa-
tronée par l'Université populai-
re de Sion.

L'exposé est conçu pour des
personnes n'ayant pas une for-
mation juridique. Le profes-
seur Paul-Henri Steinauer pré-
sentera le nouveau droit des ef-
fets du mariage, en montrant
en quoi il est différent du droit
actuel. Il traitera ainsi, en par-
ticulier, du nom de famille, du

A un ami
du val Triqueut

La nature est en période de re-
pos. L'hiver, avec ou sans neige,
rend dangereuse la voie qui con-
duit à nos chalets du val Triqueut.
S'y rendre relève de l'exploit. C'est
plutôt en pensée que nous visitons
nos lieux de vacances.

C'est aussi en pensée et en priè-
res que nous rejoignons notre ami
Pierre Geuggis qui s'en est allé
brusquement dans la plénitude de
sa quarantaine vers l'éternel repos.

du lundi au vendredi. Pour la dis-
tillation du marc de dôle, seuls pé-
pins et pulpes du raisin seront uti-
lisés. Deux équipes de deux hom-
mes travaillant chacune 12 heures
se succéderont auprès de l'instal-
lation, d'autres collaborateurs
étant occupés à extraire les sacs de
la cave. Pas d'interruption, afin de
ne pas laisser refroidir inutilement
les cuves de distillation. Durée
d'une cuite, une heure à peine,
produisant de quoi arroser votre
café à de nombreuses reprises !

De 800 à 1000 litres
par jour

Production pour le marc de

tion de la Revue sédunoise,
d'entente avec les artistes et
l'orchestre d'Alain Morisod, a
décidé d'organiser trois autres
supplémentaires, qui auront
lieu les 6, 12 et 13 février à
20 h 30. Plus de mille nouvelles
places seront donc mises en
vente cette semaine. Mais at-
tention ! La location ne com-
mencera à Coop City que mer-
credi prochain 30 janvier à
14 heures. Pour des raisons
d'organisation, il est absolu-
ment exclu de se procurer des
places d'ici là. Merci d'en pren-
dre bonne note. Et à très bien-
tôt pour... « Rire pour... de
bon ! » Michel Zen Ruffinen

bourg.
Les jeunes sont particulièrement

les bienvenus à ce pèlerinage, en
cette année consacrée à la jeunes-
se. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, il suffit
de s'adresser à M. A. Juilland. Les
jeunes de moins de 25 ans, intéres-
sés par cette démarche de foi, par-
ticiperont à un tirage au sort don-
nant droit à quatre pèlerinages
gratuits sur l'ensemble de la partie
française du diocèse de Sion.

droit de cité de l'épouse, de
l'entretien dé la famille et de la
protection de l'union conjuga-
le. Il abordera également , les
nouvelles règles sur le statut
des biens des époux (le régime
matrimonial).

Le sujet est important, très
actuel. La presse en a beau-
coup parié après les parlemen-
taires. Mais le grand public
n'est pas au clair. Des ambiguï-
tés sont apparues. Des confu-
sions ont surgi.

Le professeur Steinauer nous
donne l'occasion d'en savoir
plus, de mieux comprendre le
fond et la forme de la révision
du droit des effets du mariage
et des régimes matrimoniaux.
Il sera passionnant d'entendre
un spécialiste de ces questions
et de pouvoir lui demander cer-
taines précisions.

F.-Gérard Gessler

Son attachement à notre coin de
pays en avait fait un membre actif
et fidèle de l'Association des pro-
priétaires du val Triqueut Nous
lui rendons en hommage et en
louange ce qu'il nous a donné en
fidélité et en ardeur. Et nous gar-
derons vivant son souvenir.

Association
val Triqueut-Derborence

Marguerite Roh

Dôle, quelque 800 à 1000 litres
D'alcool par jour pour la seule
cave Provins à Saint-Léonard , qui
seront mis en bouteilles ultérieu-
rement. Pour l'obtention d'une
meilleure qualité, les premiers li-
tres coulant de cet alambic grand
format seront éliminés , afin d'évi-
ter tout dépôt dans les bouteilles.
Deux colonnes de « rectification »
permettent d'autre part l'élimina-
tion des corps lourds en suspen-
sion dans la vapeur d'alcool.

Après quelques détours dans les
bacs de refroidissement, cette va-
peur redevenue liquide sous forme
d'eau-de-vie sera prête à la con-
sommation. Le précieux liquide
sera pompé dans une cuve spécia-
le, les spécialistes effectuant plus
tard un dernier contrôle avant la
mise en bouteilles.

Sans même procéder à la dégus-
tation, le seul parfum qui embau-
me les environs vous évitera d'en
douter : c'est bien du marc de dôle
qui est distillé aujourd'hui...
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ELECTIONS CANTONALES DE MARS
Les partis affûtent
leurs armes...

M. Clovis Clivaz se retire après
douze ans de députation.

SIERRE (bd). - L'annonce de la
création d'une nouvelle liste ap-
pelée «libérale» ou «centre-li-
bérale » n'a semble-t-il pas bou-
leversé le monde politique sier-
rois. R n'empêche que cette
nouvelle tendance, qui a fait un
véritable « tabac» lors des der-
nières élections communales
avec Stéphane Balmer, pourrait
avoir le vent en poupe et, pour-
quoi pas, faire une aussi intéres-
sante entrée sur l'échiquier po-
litique cantonal.

Pour les partis traditionnels
que sont le PRD, le PDC et le
PS, les réunions succèdent aux
assemblées. Chacun prépare
avec soin son «plan d'attaque».
Si, pour le PDC. nous annon-

L'ALLEMAND DANS LES CLASSES PRIMAIRES

Réponse
à trois députés
Mesdames les députés, Cilette Cretton, Marie-Josèphe Solioz et Rose-
Marie Antille (suppléante). Votre question écrite du 16 novembre 1984,
relative à l'enseignement de la langue allemande dans les écoles primai-
res a retenu toute notre attention. Au nom du Conseil d'Etat, nous pou-
vons vous donner la réponse suivante.
1. Principe
de l'enseignement
de l'allemand
en classe primaire

L'enseignement de l'allemand en
classe primaire, appelé commu-
nément enseignement précoce
d'une deuxième langue, a été intro-
duit dans notre canton il y a un peu
plus d'une dizaine d'années.

Voulu par le Grand Conseil, cet
enseignement correspond à une né-
cessité pour un canton bilingue.
Nous tenons donc à réaffirmer tout
d'abord notre volonté de maintenir
cet enseignement dans le cadre de
l'enseignement primaire, ceci afin
de favoriser les contacts et la com-
préhension entre les deux régions
linguistiques de notre canton. A ce
propos , nous relevons les efforts
consentis par les enseignants, les
responsables de la langue 2 et les
autorités scolaires pour l'introduc-
tion de cet enseignement et leur
adressons nos remerciements.

Si le principe même de cet ensei-
gnement ne saurait être remis en
question, nous admettons bien vo-
lontiers la nécessité, après plus de
dix ans de pratique de cet enseigne-
ment , de mesurer les effets de la
méthode retenue et d'envisager les
éventuelles modifications propres à
améliorer l'enseignement de la
deuxième langue, ceci dans le cadre
de l'ensemble du cursus scolaire
des élèves.

2. Constat
Il faut tout d'abord relever les

difficultés inhérentes à l'établis-
sement d'un constat objectif de la
situation. Dans le cas présent , le
seul témoignage de maîtres qui
contestent l'efficacité de l'enseigne-
ment de l'allemand à l'école pri-
maire pourrait être opposé à celui
d'enseignants qui affirment le con-
traire. Des tests passés dans les
classes en fin d'année scolaire
1983-1984, et les réponses de titu-
laires à des questions écrites qui
leur ont été posées à cette occasion ,
permettent en effet de dire que les
points de vue divergent selon les
personnes.

Afin de dépasser le stade des ap-
préciations subjectives, le Dépar-
tement de l'instruction publique a
désigné une commission chargée
d'étudier les problèmes liés à l'en-
seignement de l'allemand en classe
primaire dans le Valais romand.

Le rapport de dite commission ,
ainsi que les études entreprises
dans cette perspective par la SPVal ,
les délégués du cycle d'orientation

M. Chariot Ep iney quitte le
Grand Conseil après deux pé -
riodes.
cions déjà dans une précédente
édition les démissions de plu-
sieurs députés, pour les deux au-
tres - le PRD et le PS - nous
n'apprenions que ce week-end
quelques démissions importan-
tes. Du côté radical, comme il
fallait s'y attendre à la suite de
l'élection, en décembre, du dé-
puté Francis Pont au sein du
conseil communal de Sierre, la
démission de l'un ou l'autre des
élus cantonaux et communaux a
été annoncée. M. Victor Berclaz,
président de Sierre, briguera un Au total, à ce jour, la députa-
nouveau mandat de député tan- tion sierroise considérée dans
dis que M. Pont se retire. MM. son ensemble et forte de dix-
Duc, Guidoux, Hitter et Bétrisey huit représentants devrait comp-
devraient eux aussi repartir pour ter huit nouvelles têtes au mois
une nouvelle période. On ne sait de mars.

du Conseil d'Etat

et les responsables de l'enseigne-
ment de l'allemand, nous fournis-
sent des éléments utiles à une ré-
flexion approfondie sur cette ques-
tion et nous permettent de mieux
cerner les difficultés rencontrées
dans l'application de cet enseigne-
ment.
3. Difficultés rencontrées

On constate que l'enseignement
de la langue allemande à l'école
primaire produit des résultats va-
riables selon les classes. En ce sens,
cette discipline n'échappe pas à la
règle qui se rapporte, à des degrés
divers, à toutes les branches du
programme. Si ce problème est par-
ticulièrement aigu dans le domaine
qui nous préoccupe ici, cela est
probablement dû à la nature même
de cet enseignement. Essentielle-
ment oral, n'effleurant qu'à peine
les structures de la langue à ap-
prendre, il veut privilégier l'expres-
sion verbale. De ce fait , les acquis
sont difficiles à apprécier, comme
sont difficiles à mettre en place les
mesures d'évaluation.

A ces difficultés s'ajoutent celles
liées à l'application de la méthode
elle-même. Des aménagements ont
déjà été apportés et des modifica-
tions sont encore proposées dans
les rapports mentionnés ci-dessus.

Enfin , la coordination verticale,
préoccupation générale du Dépar-
tement de l'instruction publique ,
revêt ici une acuité particulière. En
effet , la réussite d'un enseignement
précoce de l'allemand dépend lar-
gement de la continuité qui en est
assurée aux degrés suivants. La so-
lution aux problèmes posés par la
coordination verticale de cet ensei-
gnement nécessite donc à l'éviden-
ce des études communes afin de
trouver des solutions satisfaisantes,
autant pour l'enseignement primai-
re que pour le cycle d'orientation.

D'autres difficultés pourraient
encore être évoquées. Nous ne pou-
vons toutes les développer ici sous
peine d'allonger démesurément no-
tre réponse. Nous pensons toutefois
avoir mentionné celles qui nous pa-
raissent les plus importantes.
4. Mesures

Devant cette situation , dont il ne
faut pas considérer les aspects né-
gatifs uniquement, mais qu'il im-
porte d'analyser de façon objective ,
des mesures s'imposent.

En conséquence, le Conseil
d'Etat est prêt à étudier les amé-
nagements nécessaires à l'amélio-
ration de l'enseignement de l'alle-
mand, en tenant compte , d'une part
des expériences acquises en Valais

pas encore complètement, pour
l'heure, de qui la liste radicale
sera faite...

Chez les socialistes, le prési-
dent de la fédération du district,
M. Clovis Clivaz, nous a annon-
cé lui-même son retrait. D quit-
tera le Grand Conseil après dou-
ze ans de députation. Si, effec-
tivement, les statuts du PS im-
posent un «tournus » après trois
périodes, M. Clivaz quitte (mo-
mentanément?) le Grand Con-
seil pour des raisons profession-
nelles. Il n'est pas exclu qu'il
réapparaisse sur une liste dans
quatre ou huit ans, M. Clivaz
n'étant âgé que de 43 ans. Autre
départ annoncé au sein du PS
que celui du conseiller commu-
nal Chariot Epiney. 0 se retire
après avoir servi les intérêts des
Sierrois dans la capitale valai-
sanne durant deux périodes.
L'autre élu socialiste, M. Jean-
Louis Pitteloud, qui ne compte
qu'un seul mandat pour l'ins-
tant, figurera sur la liste de son
parti en mars. Quelques noms
ont été avancés pour la liste so-
cialiste. Le nom de Me Françoi-
se Fitoussi-Balmer, députée sup-
pléante, est celui qui ressort le
plus souvent. Mais pour connaî-
tre toutes les listes de manière
définitive, il faudra encore at-
tendre quelques jours émaillés
de discussions, d'assemblées, de
réunions et de décisions.

et dans d'autres cantons dans ce
domaine, et d'autre part de l'évolu-
tion de cet enseignement enregis-
trée ces dernières années, aussi
bien en ce qui concerne l'enseigne-
ment primaire que l'enseignement '
secondaire.

Dans cette perspective, et com-
me déjà mentionné ci-dessus, nous
avons mandaté une commission
chargée d'étudier ces problèmes et
de nous proposer des solutions.
Cette commission a maintenant
achevé ses travaux et son rapport
va être étudié attentivement.

Parmi les mesures à prendre , cel-
les visant à une amélioration per-
manente de l'harmonisation de cet
enseignement à travers les degrés
primaire et secondaire nous parais-
sent prioritaires.

Les efforts entrepris jusqu 'à ce
jour dans ce but méritent d'être re-
levés (création du Bindesstrich au
CO et introduction de la lecture et
de l'écriture en 5e et 6e primaires
notamment).

La question qui va se poser à
plus ou moins brève échéance con-
cerne l'évolution de la méthode
d'enseignement de l'allemand au
cycle d'orientation. En effet , le
« Wir sprechen deutsch » (WSD),
pratiqué depuis plus de vingt ans,
est progressivement abandonné
dans les différents cantons ro-
mands. A terme, le canton du Va-
lais va se trouver devant la néces-
sité de se prononcer pour une nou-
velle méthode d'enseignement à ce
degré.

Tout en poursuivant les aména-
gements entrepris en fonction de la
situation actuelle, il semble bien
que les études globales et fonda-
mentales à entreprendre prochai-
nement devraient s'inscrire dans la
perspective de cette échéance, ceci
afin d'éviter de devoir procéder à
des aménagements permanents de
méthodes en fonction des choix
opérés par tel ou tel degré d'ensei-
gnement.

Ces études devraient également
nous permettre d'analyser les
expériences effectuées dans d'au-
tres cantons bilingues (Fribourg et
Berne par exemple) et de répondre
à la question relative au déplace-
ment éventuel de l'âge à partir du-
quel cet enseignement devrait être
donné.

En conclusion , nous constatons
avec vous que l'enseignement de la
langue allemande souffre de quel-
ques difficultés que nous allons
nous efforcer de résoudre dans le
sens général développé ci-dessus ,
sans toutefois oublier que d'autres
disciplines existent et qu 'il faut ac-
corder la priorité, en particulier à
ce niveau, à l'apprentissage de la
langue maternelle.

Espérant ainsi avoir répondu à
votre question, nous vous présen-
tons, Mesdames les députés , nos
cordiaux messages.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby

CHERMIGNON

Le patois

comprenait divers sujets. On y a chanté et dansé sous la direction de la monitrice de danse Mme
Hélène Hermann-Mittaz. Puis les participants ont écouté des histoires en patois dites par le Meniou
dou joua M. Alfred Rey. Firmin Rey assurait la derècsiôn môjécâlè de l'orchestre. Les saynètes en
patois ont connu un très bon succès. Il faut signaler quelques interprétations de musique accom-
pagnées par des castagnettes, ce qui a fait découvrir que l'art populaire de notre pays se marie fort
bien avec des sons venus d'ailleurs. Une bonne soirée à mettre à l'actif des Partichiou et de leur
dynamique comité.

GRÔNE

Chantons avec l'Amitié

Les membres f êtés entourés du comité.

GRÔNE (a) . Le chœur mixte
L'Amitié de Loye célébrait l'an
dernier son 30e anniversaire et
inaugurait également ses nou-
veaux costumes. A cet effet, Grône pour une soirée récréa-
une fête a marqué - au début tive. Le président de la société,
de l'automne - l'événement et en fonctions lors de cette fête,
cette rencontre a connu un vif M. Jean-Luc Couturier, a

Les avalanches en question
SIERRE (a). - C'est ce soir res. Deux spécialistes présen-
lundi que la section des sama- teront tout d'abord un film de
ritains de Sierre et environs 30 minutes et débattrons en-
met sm pied, au Centre can- suite de la technique. La sec-
tonal de la protection civile de tion des samaritains s'est as-
Sierre, une conférence sm les smé le concours de MM. An-
moyens de lutter contre les
avalanches et les possibilités
actuelles de recherches. Cette
conférence aura lieu à 20 heu-
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succès. Tous les artisans et
membres du chœur qui ont
collaboré à la réussite de cette
fête se sont retrouvés samedi à

dré Morard, responsable de la
sécurité des pistes à Anzère, et
Bernard Broccard, conducteur
de chien d'avalanche du Club
alpin suisse. A ne pas man-
quer, ce thème est plus que ja-
mais d'actualité.

adressé les félicitations du co-
mité à toutes les bonnes volon-
tés et les remerciements d'usa-
ge. « Rien , a-t-il dit, n'aurait pu
être entrepris sans votre pré-
cieux concours. » Puis le pré-
sident du comité d'organisa-
tion M. Jean-Claude Neurhor a
remis un cadeau à plusieurs
membres fidèles : Mmes Odile
Mabillard et Liliane Allégroz
pour 30 ans d'activité, Liliane
Ravaz et Bernard Allégroz et
Erasme Mabillard pour 20 ans
d'activité, M. Michel Ravaz,
J!w.n.it.» —.̂ ,,_. IA nv.» nA OOuucwicui , puui JU aiia ci __._6
ans uc uuuuiiun, m. je.iu- ___, uc
Couturier pour 15 ans de pré-
sidence. Par ailleurs, le prési-
dent a relevé les mérites de
Mme Rolande Bovier et M. Fa-
bien Allégroz. D'agréables
propos ont été tenus lors de
cette soirée familière où la
bonne humeur et le sourire ont
été les principaux invités.
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Monaco : un site grandiose. Un
climat d'une douceur exception-
nelle attestant 1538 heures de so-
leil par an pour une température
moyenne de 16°. Une configura-
tion insolite : 2 kilomètres de long,
1,5 kilomètre de large. Impossible
de croître si ce n'est en arrachant à
la mer ici et là quelques centaines
de mètres carrés (procédé utilisé

s'inscrit le « passeport pour Monte-
Carlo » , une formule de séjour qui
prévoit des prix « raisonnables»
pour les mois de janvier, février,
mars, novembre et décembre, des
aménagements tarifaires consentis
par les compagnies aériennes, le
transfert par hélicoptère de Nice à
Monaco (aller-retour) , des entrées
gratuites dans les principaux cen-
tres attractifs de la Principauté,
l'accueil personnalisé dans les hô-
tels (verre de bienvenue, cadeau-
souvenir), la carte d'or de la Socié-
té des Bains-de-Mer pour les
clients résidant dans les hôtels lui
appartenant, une réduction de 5%

• 1

Un reportage
de

Michel Pichon
L .i

accordée par certains restaurants,
une journée gratuite d'utilisation
de voiture (pour une location de
trois jours au minimum). A noter
que le «passeport pour Monte-
Carlo » est commercialisé en Suis-
se par Danzas.

Tourisme et économie
Une évolution « contrôlée»

«La Principauté se doit d'évo-
luer avec son temps et se montrer
capable d'efforts de modernisa-
tion. » Propos significatif s'il en est
puisque sortant de la bouche du
prince Rainier. Suggestion enten-
due, certains palaces n'hésitant
pas à investir 300 000 francs fran-
çais par chambre pour procéder à
de judicieuses mesures de rénova-

pour la construction du superbe
Centre de congrès et du quartier
de Fontvieille) ou en jouant sur la
hauteur des bâtiments. Inutile de
dire que les places sont chères
dans la Principauté. Devenir pro-
priétaire à Monte-Carlo, c'est con-
sentir à payer pour un apparte-
ment 50 000 francs français le mè-
tre carré, autrement dit la bagatel-
le de 13 500 francs suisses. Les
amateurs, prétend-on, se bouscu-
lent au portillon...

Vouloir tout simplement flirter
avec Monaco relève-il donc de
l'utopie ?

Non, la politique pratiquée par
les milieux touristiques en morte tion. C'est aussi dans cette optique
saison tend à favoriser un mou- qu'est né le nouveau quartier de
vement « étudié » vers la Princi- Fontvieille. Voilà encore pourquoi
pauté. C'est dans cette optique que l'accent a été mis sur la navigation

Le nouveau quartier de Fontvieille. On distingue les « superstruc-
tures » du nouveau stade Louis II (20 000 places) qui permettra la
pratique de toutes les disciplines sportives.

Monaco: des millionnaires «pour

de plaisance avec la création de
deux bassins de 5,5 ha et 3,5 ha.

On pourrait redouter quelque
anarchie. Il n 'en est rien. Urbanis-
me et tourisme découlent d'une
politique bien définie. Dans le tou-
risme, par exemple, un interlocu-
teur unique : la direction du touris-
me et des congrès de la Principau-
té qui s'occupe de tout ce qui tou-
che aux congrès et séminaires.
Une direction qui tient à l'image
de marque monégasque et réfute

Le miroir a deux faces
• Sur les 27 000 habitants que compte la • On a tort de n'accorder à Monaco qu'une ternational de télévision , le bal de la rose, les
Principauté, seuls 4500 sont Monégasques... image artificielle : la Principauté participe championnats internationaux de tennis, le
donc exempts d'impôts. activement aux organismes dépendant de concours international de bouquets , le Grand

l'ONU. Elle favorise la mise sur pied de nom- Prix de Monaco (aujourd'hui en question),
• Le public a tort d' assimiler Borg, Sten- bre^ congrès professionnels, scientifiques et l'open de tennis, la fête nationale le Festival
mark , Regazzorïi ou Piquet au rang de Mo- médicaux Mieux, elle est le siège du Bureau international du cirque sans compter les feux
négasques Ces vedettes ne sont que des ré- hydrographique international. d artifice, les galas et les distractions noctur-
sidents. nes-

• Si chaque jour des milliers de personnes
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médias à sensation. La frivolité que tendent à se flattent les Monégasques. Tout au long de f
resente:le 7!'6 /o des capacités hôtelières de

dégager divers périodiques à propos de la fa- l'année se succèdent spectacles chorégraphi- principauté.
mille princière les irrite. A Monte-Carlo , on ques et lyriques, concerts philharmoniques,
parle avec respect du prince, avec regrets de représentations théâtrales , expositions. Mon- • Nous ne saurions passer sous silence l'ac-
la princesse Grâce , avec affection de Caro- te-Carlo , c'est encore un bouquet de fêtes et cueil que nous ont réservé pour ce reportage
line et Stéphanie... » même si leur vie n'est pas de manifestations : le Rallye de Monte-Carlo les milieux du tourisme monégasque, Air-
exempte de turbulences » . (sauvé de justesse cette année), le Festival in- France et l'agence Danzas.

vingt savants reunis au Vatican
s'interrogent sur la «guerre des étoiles»

Sur l'initiative de l'Académie
pontificale des sciences, une ving-
taine de ses membres se sont réu-
nis ces jours-ci au Vatican pour
l'étude d'un sujet tragiquement ac-
tuel : la militarisation de l'espace
ou, pour employer une expression
poétique, la « guerre des étoiles» ,
c'est-à-dire le système des satelli-
tes antimissiles. De cette équipe,
dirigée par le professeur Carlos
Chagas, Brésilien, président de
l'Académie pontificale des scien-
ces, faisaient partie notamment
sept Américains, trois Russes, qua-
tre Français, un Anglais, un Ita-
lien, etc.

La science
au service des hommes

L'homme de la rue s'étonnera
d'apprendre la présence, autour
d'une même table, sous l'égide du
Saint-Siège, de savants américains
et de savants soviétiques. C'est que
l'Académie pontificale des scien-
ces, constituée par Pie XI il y a
une cinquantaine d'années, groupe
d'éminents savants sans distinc-
tion de nationalité ou de croyance
religieuse. L'académie travaille au
développement des sciences, pour
le service de l'humanité.

Ces dernières années, l'acadé-
mie avait étudié le problème des
contrecoups de l'emploi des armes
nucléaires sur la surface de la ter-
re, en s'appuyant aussi sur les tra-
giques expériences du Japon en

la vitrine ». En fait une démocratisation touristique savamment calculée

les slogans simplistes tels que
« Monaco, c'est le casino ! » : moins
5% des recettes de l'Etat concer-
nent les jeux.

Mais alors, de quoi l'Etat vit-il ?
Principalement des recettes pro-

duites par le recouvrement de la
TVA (les prix sont les mêmes
qu'en France) aussi bien dans les
secteurs de l'industrie, de l'im-
mobilier, du commerce que dans
ceux du tourisme. Additionnés, ces
montants constituent le 70% de

1945. Les résultats de ces recher-
ches étaient terrifiants, ils avaient
quelque chose d'apocalyptique.

Destinées originairement au
pape, les conclusions des travaux
furent, à sa demande, communi-
quées à des chefs d'Etat. Ainsi,
une délégation de l'académie se
rendit-elle au Kremlin, une autre à
Washington, une autre encore à
Paris, Londres, etc., pour présenter
et illustrer les conclusions boule-
versantes de ces journées d'études.

Il en va de même de la présente
session, consacrée à la « guerre des
étoiles» , vue sous l'angle de la
science et de la technique, et non
dans des perspectives politiques
ou militaires. Les résultats sont
destinés au pape. Celui-ci pourrait,
comme il le fit pour les travaux sur
l'impact des armes nucléaires, en
demander la publication, pour que
les gouvernants bénéficient aussi
de ces recherches.

Le secret d'une unanimité
C'est ce que vient de nous ex-

poser le professeur Carlos Chagas,
président de l'Académie pontifi-
cale des sciences, dans une confé-
rence de presse tenue en fin de
matinée à la salle de presse du
Saint-Siège.

Si la discrétion lui interdisait
d'exposer les résultats de ces
échanges de vues entre une ving-
taine de spécialistes, recrutés à
l'Ouest comme à l'Est, le profes-

l'ensemble des ressources, le 30%
restant provenant des monopoles
dits concédés (timbres de Monaco,
tabac).

Oubliées les « chicanes » qui va-
lurent au général De Gaulle
d'exercer des pressions sur la Prin-
cipauté. Les relations avec la Fran-
ce sont aujourd'hui au beau fixe.

Côté tourisme, les chiffres le
prouvent , les Français sont lar-
gement en tête, devançant les
Américains, les Italiens, les Britan-

seur Chagas répondit au moins à
quelques questions.

L'une touchait l'unanimité des
participants à signer les conclu-
sions destinées au pape : «Com-
ment donc avez-vous fait pour éta-
blir le document final accepté de
tous les participants, malgré la di-
versité de leurs origines et de leurs
tendances ? »

Le savant brésilien sourit. Il ré-
pondit à peu près en ces termes :
«C'est simple. Pendant les deux
premiers jours, je les ai laissés par-
ler. Ensuite, grâce aussi à des pe-
tits groupes de rédaction, nous
avons confronté, approfondi et
précisé les diverses vues et l'unité

La mode de la surindemnisation des assurances
(sv). - Ce cours était le huitième,
vendredi, du cycle de conférences
organisées à l'intention du public
par l'Université de Lausanne et
I'EPFL sur le thème : «Le phéno-
mène de la mode ». Professeur de
législation sociale et enseignant à
la Faculté de droit de Dorigny, le
droit des assurances et le droit du
travail, le professeur Jean-Louis
Duc aborda le sujet dans son évo-
lution.

Un concept connu de longue
date - celui de la surindemnisation
a été mis à la mode à un moment
donné. Suivant le mode, le légis-
lateur a promulgué une série de

niques et les Allemands. Les Suis-
ses ? « Un marché intéressant qu'il
nous faut soigner. » D'autres con-
sidérations officielles encore sur
« le Moyen-Orient qui pourrait fai-
re mieux» ou «l'intérêt accru des
Japonais».

Délaissant ces horizons... loin-
tains, notre interlocuteur revient
sur le profil du client helvétique :
« Genève est à une heure de Mo-
naco. Le Suisse s'en rend-il comp-
te?»

s'est faite, peu a peu, comme tout
naturellement, à partir des réali-
tés. »

Je crois avoir résumé fidèlement
les réponses du professeur Chagas
qui, d'ailleurs, parlait tour à tour
anglais, portugais et italien et par-
fois mêlait ces trois langues...

Une constatation se dégage de
son exposé : si, faute de normes
éthiques acceptées de tous, l'en-
tente est si difficile dans le monde
de la diplomatie et de la politique,
les convergences sont plus faciles
entre les savants dès lors qu'ils
parlent tous des mêmes réalités
concrètes.

Georges Huber

disp ositions destinées d'une part à
éviter la surindemnisation cho-
quante et d'autre part à consolider
les finances de nos assurances so-
ciales. Et l'orateur d'affirmer :
«L'évolution ne semble pas ter-
minée » et de poser la question :
«Que se passera-t-il lorsque le
concept en question sera passé de
mode?»

Telle fu t  la trame de l'exposé du
professeur Duc qui concernait les
rapports des assurances sociales
entre elles et avec les autres tiers,
assureurs ou non, qui peuvent être
tenus responsables d'un dommage
couvert par l'assurance sociale.



Depuis que M. Jean-Marie Le Pen est venu donner une conférence (et non une
conférence-débat, comme cela avait d'ailleurs été précisé dans la publicité) à l'aida
de l'ancien coUège de Sion, le mardi 27 novembre 1984, des tonnes d'encre et un
déluge de paroles ont déferlé, non seulement sur notre canton, mais sur toute la
Suisse.

J'ai constaté, sans trop d'étonnement, qu'à part les quelque mille personnes qui
ont assisté à cette conférence, ceux qui écrivaient ou en parlaient le plus ignoraient
totalement son contenu.

On a accusé MM. Guy Genoud, Roger Lovey, Pierre de Chastonay, bien d'autres
et moi-même, de cautionner les propos d'un « dangereux extrémiste de droite, tan-
tôt fasciste, tantôt nazi, tantôt révolutionnaire », si ce n'était le tout à la fois. Nos
furieux adversaires de gauche ne varient guère leur vocabulaire.

Pour couper court à tant d'inepties, j'ai décidé de permettre à chaque lecteur et
lectrice du «Nouvelliste » de juger sur pièce le texte intégral du discours de M. Jean-
Marie Le Pen du 27 novembre 1984. Nous y avons même laissé les inévitables redi-
tes qui caractérisent le langage parlé, surtout de la part d'un conférencier ne se ser-
vant que de quelques notes. Je suis persuadé que les gens HONNÊTES apprécie-
ront et comprendront pourquoi, personnellement, je suis d'accord avec un homme
qui dit aujourd'hui ce que j'écris depuis 36 ans. André Luisier

Monsieur le Président, Mon-
sieur le Conseiller d'Etat, Mes-
dames, Messieurs,

C'est un grand plaisir et un
grand honneur pour moi,
d'être l'hôte, aujourd'hui, de la
Ville de Sion et du Canton du
Valais.

« Habitué à déjeuner
tous les matins
de crapauds vivants »

Je remercie l'assistance d'avoir
témoigné, tout à l'heure, sa
gentillesse et sa confiance. Il
est vrai que l'arrivée en Suisse
a de quoi surprendre un hom-
me politique, même comme
moi habitué, selon la formule
fameuse de Clemenceau, «à
déjeuner tous les matins d'un
bol de crapauds vivants ».

En effet, la Suisse a, dans le
monde, la réputation d'un pays
de modération de jugement,
d'équilibre et l'on peut penser
que cette qualité fondamenta-
le, cette neutralité, qui est con-
nue du monde entier, a un peu
inspiré sa presse. Malheureu-
sement, il n'en est rien. Il faut
le savoir. Vous n'avez pas, je
vous le dis très simplement,
une presse digne de vous, une
presse digne de la Suisse.

En effet. Et je vais vous dire
pourquoi. Parce que moi, je
comprends parfaitement que
l'on ait des opinions politiques
contraires aux miennes. J'ad-
mets parfaitement le débat dé-
mocratique et, ne ménageant
pas les critiques à mes adver-
saires, je comprends parfai-
tement qu'on ne ménage point
ses critiques vis-à-vis de moi
quand on a une couleur poli-
tique différente.

Mais on est contraint tout de
même à ce qu'on appelle dans
la presse un comportement
déontologique, c'est-à-dire à
l'honnêteté. Et je suis obligé de
dire que l'émission de télévi-
sion récente de « Temps pré-
sent » a tellement violé cette
règle fondamentale d'honnête-
té que je pense que je serai
contraint de traîner ses pro-
ducteurs devant la justice hel-
vétique pour demander raison
des diffamations et des injures
que comporte cette émission.

J'ai l'habitude d'être con-
traint de le faire . En effet , je
suis, dans mon pays, le porte-
drapeau et le porte-parole de
l'opposition nationale, de l'op-
position de droite. Jusqu 'ici,
celle-ci n'avait pas accès à la
représentation politique, stric-
tement réservée, depuis près
de quarante ans, à ce qu'on
appelle chez nous «la bande
des quatre », dans un équilibre
qui est le fruit , dans le fond ,
d'une entente monopoliste en-
tre la gauche socialo-commu-
niste et les partis centristes.

Ceci est une analyse de po-
litique intérieure française
mais qui rejoint tellement ce
qui se passe en Europe que je
crois que l'on pourrait, à la ri-
gueur, en dire quelques mots.
Je dois dire que les conséquen-
ces, les retombées de la con-

férence de presse, que j'ai te-
nue hier, m'ont conforté dans
l'idée qu'à de rares exceptions
près, il y avait, en effet, une at-
titude de préjugés. Il était con-
venu que je devais correspon-
dre à l'idée qu'on se faisait de
moi dans un certain nombre
de milieux. Je pense que cette
idée est assez différente et il a
suffi, somme toute, d'une
émission réellement contradic-
toire, où j'étais présent, où
quelle que soit la perfidie des
questions qui m'étaient posées,
j'ai pu m'expliquer. Cette
émission c'était «L'heure de
vérité » . C'était la première
fois, en France, en trente ans
de vie publique, qu'en effet ,
j'étais admis dans une de ces
grandes émissions institution-
nelles.

«Je ne compose pas
pour me faire
une carrière »

Car, Mesdames et Mes-
sieurs, si j'ose dire, et j'en suis
triste, je ne suis pas né de la
dernière pluie. Il y a près de
trente ans que j' ai été élu dé-
puté dans mon pays. J'ai, en
effet, été le plus jeune député
et le plus jeune chef de groupe
parlementaire en 1956, en jan-
vier. J'ai été réélu député en
1958, député du Quartier La-
tin, et je n'ai cessé, depuis, de
combattre pour mes idées. Je
préfère être élu que battu.
Mais je préfère être battu sur
mes idées qu'élu sur celles de
mes adversaires. C'est dire que
je ne compose pas pour me
faire une carrière.

Et les hommes qui m'ont ac-
compagné dans cette longue
traversée du désert se sont bat-
tus pour ce qu'ils croyaient
être le bon et le vrai, l'intérêt
fondamental de notre pays et
maintenant nous recueillons
les fruits de cette persévéran-
ce, de ce courage. Il faut le
dire pour ceux qui vivent en-
core et qui ont tant travaillé et
aussi pour ceux qui sont tom-
bés tout le long du chemin
dans les guerres étrangères ou
aussi dans les guerres que nous
mène le terrorisme.

Mesdames et Messieurs,
Je m'adresse, ce soir, et cela

peut vous surprendre, à des
Européens. C'est en tant
qu'Européen que je m'adresse
à vous, citoyens helvétiques. Je
suis, en effet, président du
Groupe des droites européen-
nes à l'Assemblée européenne
de Strasbourg et je représente,
à ce titre, près de cinq millions
d'électeurs européens, dont
2 200 000 électeurs français.
Et , en effet, ce sont les problè-
mes de l'Europe que je dois
évoquer devant vous ce soir.

Je sais que, historiquement,
vous vous êtes, avec sagesse et
beaucoup de bonheur, tenus,
grâce à votre statut de neutra-
lité, à l'écart des guerres fratri-
cides de l'Europe et, singuliè-
rement, des deux guerres tra-
giques de 1914-1918 et 1939-
1945, au cours desquelles l'Eu-

rope a sacrifié ses jeunesses,
s'est pratiquement suicidée
dans des empoignades, ani-
mées déjà , il faut le dire, par
l'esprit révolutionnaire.

« La Suisse : le cœur
de l'Europe »

Mesdames et Messieurs,
Les Suisses sont européens

et s'en rendront compte de
plus en plus, que cela plaise ou
ne plaise pas, que cela leur soit
favorable ou défavorable. En
effet, jusqu 'alors l'Europe re-
présentait pratiquement l'es-
sentiel des pays du monde et
pouvait se payer le luxe en
quelque sorte de s'affronter à
elle-même. Ce temps est passé.
L'Europe s'est repliée sur ses
frontières de l'an mille, aban- Au Jjeu Je Ja défensedonnant ses positions de force _ , „ , _
partout dans le monde. de la Pologne,

Aujourd nui, elle est tota-
lement dépendante pour son
économie, donc pour sa survie,
de l'énergie qui vient d'autres
territoires et de matières pre-
mières qu'elle ne possède pas
sur son sol.

Au cœur de cette Europe, il
y a votre pays. Je dois dire
d'ailleurs que ce serait une bel-
le vocation que d'être le cœur
de l'Europe. Vous y avez, d'ail-
leurs, quelques dispositions,
d'abord géographiques, histo-
riques, puisque vous n'ayez
participé à aucun de nos dé-
chirements, à aucune de nos
guerres civiles, et puis aussi
culturelles puisque vous par-
ticipez des trois langues prin-
cipales, qui sont parlées en Eu-
rope : l'allemand, le français et
l'italien.

Moi je vois une belle voca-
tion européenne pour votre
pays et je pense que vous com-
prendrez cette déclaration
pour ce qu'elle est, c'est-à-dire
une déclaration d'amour dans
un continent qui a connu tant
de déclarations de guerre.

«L'atmosphère
dans laquelle
j'ai grandi »

Mesdames et Messieurs,
Depuis le début du siècle,

notre continent, en effet, a été
secoué par des conflits, dont
les conséquences ont été mon-
diales. Je suis né en 1928,
exactement entre les deux
guerres, entre la fin de la guer-
re de 14, la première « grande
dernière », et le commence-
ment de la deuxième « grande
future ». Oui, ma jeunesse a
été bercée, d'abord , par le récit
des terribles épreuves qu'en-
durèrent nos soldats dans les
tranchées. Mon grand-père,
bien que père de cinq enfants
et ayant dépassé 40 ans, a fait
la guerre, dont la guerre des
tranchées pendant quatre ans.
J'y ai été associé, aux côtés de
mon père, qui avait été torpillé
dès l'âge de 16 ans sur un
trois-mâts sur lequel il navi-
guait, embarqué comme mous-
se depuis le départ de son père
en 1914.

Et j'étais frappé déjà des
conséquences tragiques
qu'avait eues ce conflit sur no-
tre pays. Je voyais les longues
listes de morts sur nos mo-
numents, ma seule province
avait eu 250 000 morts,
1 500 0000 pour toute la Fran-
ce, l'équivalent de grands bles-
sés ou gazés. Et puis, l'équiva-
lent, dont on ne parle jamais,
de jeunes filles et de femmes
qui ne connaîtraient jamais
l'amour d'un foyer, qui ne con-
naîtraient jamais le bonheur
d'avoir des enfants puisque
leurs fiancés, leurs maris dor-
maient dans les tranchées, en-
tre la France et l'Allemagne,
quelque part du côté de Ver-
dun.

C'est dans cette atmosphère
que j'ai grandi, pétri de patrio-
tisme. A ce moment-là, on ne
se faisait pas la guerre à l'éco-
le. Le vicaire de l'école libre et
l'instituteur de l'école laïque
diffusaient, somme toute, la
même morale. La même mo-
rale civique, qui comportait,
pour nous, l'admiration du rôle
de notre pays et l'acceptation
fondamentale de la consé-
quence de l'attachement à son
pays, c'est-à-dire le dévoue-
ment qui peut aller jusqu'au
sacrifice suprême.

Il n'y a pas de nation a partir
du moment où il n'y a plus, de
la part du citoyen, de la part
des hommes, comme de la part
des femmes, acceptation du
fait qu'on peut avoir à donner
sa vie pour préserver à la fois
le territoire, la vie du peuple et
la défense du patrimoine na-
tional.

la Seconde Guerre
mondiale a abouti
au partage de l'Europe
impose par Moscou

J'ai connu la Seconde Guer-
re mondiale. Je suis pupille de
la nation. Mon père est mort
pour la France et j'avais 16
ans. Le jour de mes 16 ans, je
suis allé au maquis de Saint-
Marcel, dont parlait tout à
l'heure notre ami à propos de
M. de Camaret , qui en est le
héros. Et j'ai eu l'occasion de
voir combien notre pays, au
lieu de se réconcilier après cet-
te guerre, se déchirait encore
plus dès que son territoire
avait été libéré.

Il faut se souvenir de ce que
furent les responsabilités de
cette Deuxième Guerre mon-
diale. Elles étaient largement
contenues dans la manière
dont avait été résolue la pre-
mière, dans un Traité de Ver-
sailles que les Américains re-
fusèrent de cautionner après
en avoir été les inspirateurs.
Une paix qui contenait déjà en
germe celle de la suivante.

En septembre 1939, le fait
mérite d'être rappelé, car les
peuples manquent de mémoi-
re, nous sommes entrés en
conflit pour défendre le corri-
dor de Dantzig. Et la Pologne,
attaquée par les deux alliés to-
talitaires, Staline et Hitler, en-
vahie pour moitié par l'armée
soviétique et pour moitié par
l'armée allemande, déclenchait
un vaste scénario d'apocalypse
qui allait se solder par plus de
50 millions de morts, des souf-
frances et des destructions
dont l'Europe ne s'est pas re-
levée. Lors de cette guerre,
dont la conséquence réelle a
été la victoire soviétique, nous
nous battions, au départ - le
but de guerre - pour permettre
à la Pologne d'accéder à la
mer Baltique. Et la guerre se
terminant, la moitié de l'Euro-
pe était courbée sur le joug de
l'Union soviétique et le de-
meurait . Chacune de ses ten-
tatives, des tentatives de ces
peuples de soulever ce joug, a
été écrasée dans le sang. Le ri-

deau de fer est tombé, sépa-
rant les deux'parties de l'Euro-
pe et rejetant , sine die, l'espoir
de la Pologne, de la Roumanie,
de la Tchécoslovaquie, de la
Hongrie, de la Bulgarie et de
beaucoup d'autres pays de
connaître la situation de liber-
té qu'ils avaient connue avant '
la guerre de 1939.

C'est, Mesdames et Mes-
sieurs, la paix de Moscou qui a
dominé l'histoire de notre con-
tinent depuis quarante ans.
C'est Yalta, c'est-à-dire le par-
tage du monde. C'est surtout
l'impression ressentie par les
élites politiques et les intelli-
gentsia européennes que la
victoire définitive du commu-
nisme était inscrite dans le
sens de l'histoire, comme di-
saient les marxistes.

Par peur
du communisme,
composer avec lui

Alors, la plupart d'entre eux
composèrent dans cette Eu-
rope démantelée avec l'idée
que puisque le communisme
devait finir par l'emporter, il
fallait, somme toute, s'accom-
moder de cela et, peut-être,
préparer d'une manière paci-
fique la révolution pour éviter
qu'elle ne se fasse d'une ma-
nière brutale. C'est un peu
comme si une dame poursuivie
par un satyre commençait par
enlever sa jupe de peur qu'on
ne la lui déchire et c'est ce
qu'ont fait la plupart des gou-
vernements de notre continent.

Ceci, dans mon pays, s'est
traduit justement par le par-
tage entre pouvoir politique et
contre-pouvoirs sociaux et
syndicaux. Je dis que, dans un
pays civilisé, le PC ne doit pas
dépasser 2 %, c'est-à-dire la
masse des aigris, des ratés et
des fainéants qui rejettent sur
la société les responsabilités de
leurs échecs personnels.

Je puis vous dire, par expé-
rience personnelle, j'ai été ma-
telot, j'ai été marin-pêcheur
dans ma vie car je suis d'une
famille de marins-pêcheurs,
j' ai été marin-pêcheur sur un
sardinier de Quibéron et dans
ce secteur où joue la concur-
rence, il y a une certaine vacui-
té au début de la saison et
puis , progressivement, par le
jeu de la sélection naturelle, on
retrouve sur les bons bateaux,
avec les bons patrons, les bons

équipages, qui gagnent beau-
coup d'argent. Et, à l'autre
bout de l'échelle, sur les mau-
vais bateaux, les mauvais équi-
pages avec les mauvais pa-
trons. C'est là que se recrutent
le maximum d'adhérents du
PC. Malheureusement, j'étais
sur un de ces bateaux, un des
rares qui ne fut pas communis-
te, mais, comme c'était un em-
barquement de trois mois, je
n'avais trouvé que cet embar-
quement-là, les bons bateaux
étant réservés d'une année sur
l'autre aux équipages. Et
j'avais des conversations avec
mes camarades autour, d'ail-
leurs, toujours de bouteilles de
vin rouge parce que la lutte so-
ciale s'accompagne généra-
lement de libations joyeuses,
rouges aussi, n'est-ce pas, il
faut y aller. Et tout cela, qui
avait de quoi à peine nourrir sa
famille, cotisait religieusement
au PC et au soutien du journal
« L'Humanité ».

« Pour être de droite,
pas de complexe.
J'y suis allé...»

Voyez-vous, j'ai eu la chan-
ce de naître dans une famille
modeste. Ce qui fait que, pour
être de droite, je n'ai aucun
complexe. Je ne me crois pas
obligé de me déclarer de gau-
che parce que mon père est un
riche antiquaire ou un ban-
quier, comme un certain nom-
bre de ministres socialistes
connus.

Donc j'y suis allé, quand le
Front national a commencé à
connaître ses premiers succès,
il y a très peu de temps, un an
et demi, d'abord par le résultat
qui m'avait permis d'être élu
dans le XXe arrondissment de
Paris, le quartier de Ménil-
montant et de Belleville,
j'avais obtenu 12 % et notre
ami Stirbois, à Dreux, dont il
est le maire adjoint, 17 %,
quant il y a eu, dans le Mor-
bihan , une élection partielle,
qui se passait au scrutin ma-
joritaire. J'y suis allé malgré
tout de même les conseils de
prudence de mes amis, qui fi-
nissaient par être impression-
nés, par exemple, par les dé-
clarations de M. Toubon, qui
disait : « Il ne fera pas 4 % ».
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Et surtout celles, taxées
d'une certaine compétence, du
ministre de l'Intérieur M. Bon-
net, l'ancien ministre, qui était
le député du cru, qui disait :
«Il ne fera pas 3 %» . Et là, je
fis, dans un pays pourtant où
la presse disait qu'il y avait
moins d'immigrés que de men-
hirs, j'ai fait 12 %. 12 %, c'était
un phénomène important.

« Chaque fois
que l'on combat
la gauche
sur le terrain
démocratique,
elle recule»

Moins important pourtant
que la chute de la gauche, qui
avait provoqué une campagne
électorale très active, que nous
avions faite. Le PS avait, en ef-
fet, passé de 30 à 15 % et le PC
de 8 à 5 %. Ce qui démontrait,
s'il en était besoin, que chaque
fois que l'on attaque, chaque
fois que l'on combat la gauche
politiquement, sur le terrain
démocratique, elle recule.
D'où je déduisais, a contrario,
que si pendant vingt-cinq ans
elle n'avait cessé de progresser
vers le pouvoir, jusqu'à finir
par l'occuper, c'est parce
qu'elle n'avait pas été combat-
tue.

Si le PC, dans mon pays,
s'est maintenu longtemps aux
alentours de 25 %, c'est qu'à la
suite de la guerre, il a bénéficié
d'un statut protégé de la part
de ceux pourtant qui prenaient
leurs voix aux anticommunis- basse pression, dans laquelle,
tes. Protégé pourquoi ? Ceci a * Mesdames et Messieurs, vous
été révélé récemment mais eu- êtes inclus. Une chute drama-
rieusement par l'opposition
parlementaire, après 1981. M.
Vivien, par exemple, le prési-
dent de la Commission des fi-
nances de l'Assemblée natio-
nale, nous a révélé que rien
qu'à EDF, le PC ponctionnait,
par l'intermédiaire de la CGT
et du comité d'entreprise, plus
de 100 milliards de centimes
par an depuis quarante ans.
Qu'il ponctionnait 70 milliards
de centimes dans les Charbon-
nages de France, chez Renault,
dans tous les secteurs nationa-
lisés.

« Sans le pacte
de non-agression
d'une fausse droite...
la gauche
n'est plus crédible»

Nous avons aussi entendu
parler, en 1980, d'une nou-
veauté, les fraudes électorales.
Et, en effet, dans beaucoup de
communes communistes, sur-
tout communistes, et socialis-
tes, les élections ont été annu-
lées par les tribunaux. Moi je
pose la question : comment se
fait-il que ces fraudes électo-
rales n'ont jamais été dénon-
cées avant? Elles n'avaient ja-
mais été dénoncées parce
qu'elles faisaient partie de ce
que les Américains appellent
le « deal » , l'accord, le contrat,
le pacte de non-agression entre
une fausse droite et une gau-
che socialiste et communiste.

Je dis donc qu'à partir du
moment où l'opposition natio-
nale mène son combat contre
le socialisme et contre la gau-
che, il la fait reculer parce que
cette gauche est, aujourd'hui,
obsolète, parce qu'elle ne cor-
respond plus aux aspirations
du peuple, parce qu'elle n'est
plus crédible et que, de toute
évidence, l'avenir du monde va
s'orienter dans une direction
tout à fait opposée.

Tous solidaires
parce que
plus personne
ne connaîtra le répit

Dans une Europe menacée,

et dont vous devez vous sentir
solidaires, Mesdames et Mes-
sieurs, ne nous berçons pas
d'illusions, ni les uns ni les au-
tres, les dangers qui menacent
l'Europe, qui vous est extérieu-
re, vous menacent directement
vous aussi. Il serait vain de
croire que dans un conflit mi-
litaire déclenché par l'Union
soviétique, et quelle que soit la
très réelle et très remarquable
qualité de votre armée, vous
puissiez vous tenir à l'écart du
conflit face à un agresseur
dont la férocité ne connaît le
respect d'aucune règle de l'hu-
manité dans la guerre et dont
l'armement est colossal.

Vous ne connaîtrez pas non
plus le répit qui pourrait vous
sembler apparent face à un des
problèmes les moins bien per-
çus et qui déclenchent, de la
part de nos adversaires, les tirs
les plus violents. Car, en effet,
ces agents de l'étranger savent
que l'immigration est l'un des
moyens d'exterminer l'Europe,
de la ruiner et de la submerger.

Immigration
et dénatalité

Je voudrais qu'on sache,
vous connaissez, vous, une im-
migration européennne. Cela
n'est pas le vrai problème. Et ,
chez nous, les immigrés euro-
péens, qui d'ailleurs mainte-
nant appartiennent ou vont ap-
partenir à des pays européens
et par conséquent ont une libre
circulation, ne posent pas de
problèmes.

Ce qui pose un problème,
c'est la démographie mondia-
le. D'une part, une zone de

tique de la natalité, qui semble
refléter une perte de la vitalité
et de l'aptitude et de la capa-
cité à se projeter dans un ave-
nir historique. Cette crise de
natalité tient en quelques chif-
fres.

Vous le savez, pour qu'un
pays renouvelle sa population,
il faut un taux de reproduction
de 2,1 enfants par femme. Le
taux français est tombé à 1,6.
Le taux allemand était, il y a
six mois, de 1,3. A ce moment-
là, Sauvy écrivait : « Le peuple
allemand est mort mais il ne le
sait pas encore ». Depuis, il est
tombé à 1,2 et je crois savoir
que celui de la Suisse est à 1,4.
Par conséquent, vous êtes
vous- mêmes entraînés dans ce
formidable vortex, qui est le
vortex de la mort.

Car un phénomène nous
masque cette perte de vitalité
qui, d'ailleurs, est une des res-
ponsables de la crise écono-
mique actuelle. Entre autres,
c'est l'allongement de la vie
humaine, tel qu'il découle du
développement, du bien-être,
de l'hygiène et des découvertes
médicales. A chiffre de popu-
lation égale, il faut savoir que
nos populations européennes
sont des populations où l'âge
moyen est élevé et qu'en fait il
masque déjà une inaptitude à
occuper le terrain.

Menaçante explosion
démographique
étrangère

De l'autre côte, dans le reste
du monde, est en train de se
produire une formidable
explosion démographique,
dont on peut, si vous voulez,
en quelques chiffres, cerner la
réalité. Il y avait, en Afrique
du Nord, les trois petits pays
coincés entre un Sahara qui
avance, d'ailleurs, d'un kilo-
mètre par an et son désert, et
la Méditerranée, Tunisie, Al-
gérie, Maroc, il y avait, il y a
vingt ans, 20 millions d'habi-
tants. Il y en a 50 millions au-
jourd'hui. Ils seront 100 mil-
lions dans quinze ans, c'est-
à-dire demain. 100 millions,
dont 60 % auront moins de 18

ans. Dans le même temps, le
même phénomène touchera
l'Egypte, la Turquie, le Ban-
gladesh, le Pakistan , l'Inde -
vous ayez déjà ici, l'immigra-
tion tamoule venant de Cey-
lan. Oh ! mais il ne faut pas en
rire, mon Dieu - il y a l'Inde, il
y a la Chine, ces deux pays au-
ront plus d'un milliard d'habi-
tants chacun et déjà les ruis-
seaux qui conduisent ces pays
de haute pression démographi-
que vers nous sont en route.

Les uns sont ténus, les au-
tres sont déjà très importants.
Et puis, il y a l'Afrique noire,
qui comptera, à la fin du siè-
cle, 470 millions d'habitants.
Et puis, il y a l'Amérique du
Sud. Or, nous, en France, nous
avons déjà des ressortissants
de toutes ces nationalités. Il a
fallu les événements qui se
sont produits au Sri Lanka
pour qu'on sache que rien qu'à
Paris il y a déjà 18 000 Ta-
mouls.

Mesdames et Messieurs,
nous pensons, nous, au Front
national, que le chiffre officiel
du gouvernement français, soit
4 millions d'immigrés est très
loin de la réalité. Nous pen-
sons qu'il y a plus de 6 millions
d'immigrés dans notre pays et
que ce chiffre est en constante
augmentation.

La ruine
des économies
des pays « libérés»

Il faut savoir qu 'un des ac-
célérateurs de ce mouvement
tient aussi au fait que les éco-
nomies de ces pays n'ont pas
résisté aux indépendances ni
au socialisme ; qu'elles sont en Alors, je veux bien recevoir ^^.̂ «^^^^^^^^™
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Mesdames et Messieurs, il a
été assassiné 4 millions de per-
sonnes au Cambodge mais,
vous devez savoir que le gou-
vernement Pol Pot ne sort pas
de la jungle. Il sort tout entier
de l'Université de Paris, où il a
reçu ses leçons de révolution.

L'Europe doit
rester elle-même
pour pouvoir remplir
sa mission

Et puis, je l'ai dit, l'immigra-
tion va donc être le fait nu-
méro un de l'équilibre du
monde. Par vagues successives
et sans même qu'il y ait une
volonté hégémonique gouver-
nementale quelconque, si une
politique n'est pas élaborée à
l'échelon de l'Europe, les va-
gues vont arriver les, unes
après les autres, submergeront
et feront disparaître notre ci-
vilisation sans bénéfice, même
pour ceux qui auront coupé le
cou de la poule aux œufs d'or.
Il faut donc défendre non seu-
lement ce qui est notre droit et
notre devoir le plus sacré,
c'est-à-dire la pérennité de nos
nations, la vie et l'intérêt de
nos enfants et, derrière eux, de
nos petits-enfants, que de dé-
fendre le territoire et le patri-
moine national qui nous a été
construit et conservé par le
travail et les sacrifices de nos
ancêtres, mais c'est aussi ren-

dre le plus éminent service à la
paix et à la prospérité du mon-
de, qui a tant besoin de l'Euro-
pe et de sa mission civilisatrice
dans tous les domaines.

Ils ont besoin de nous. Il
faut quitter cette attitude
d'autoculpabilisation, qui a été
celle des pays européens pen-
dant trente ans. Nous n'avons
pas, comme l'a dit notre ami
Romain Marie, à rougir de ce
que nous avons fait. Bien sûr
que c'était imparfait, tout ce
qui est humain n'est-il pas im-
parf ait ? mais ce n'est pas nous
qui avons instauré l'esclavage.
C'est nous qui l'avons suppri-
mé. C'est vrai que l'Adminis-
tration française, pour ne par-
ler que d'elle, n'était pas par-
faite. Je ne m'y sens aucune
responsabilité. Tout le monde
sait qu'elle était, en France,
exclusivement une chasse gar-
dée de la gauche, radicale-so-
cialiste et socialiste. Mais je
rends aux administrateurs de
gauche cet hommage que
quand la France régissait ces
territoires, et j'en ai connu
deux d'entre eux, l'Indochine
en pleine guerre et l'Afrique
noire et l'Afrique du Nord, il y
régnait une autorité, un ordre,
une paix, une prospérité qui
ont bien disparu.

Je suis obligé de constater
qu'en pleine guerre d'Indochi-
ne, il n'y eut jamais de «boat
people ». On ne fuyait pas l'In-
dochine française. Alors qu'on
fuit à tous risques en s'embar-
quant sur des coquilles de noix
sur l'océan Indien, sans pres-
que aucune chance de s'en sor-
tir, le territoire prétendument
libéré.

rope avant que ce soit, fina
lement, de l'Occident.

Pourquoi
une armée soviétique
aussi puissante?

Pourquoi croyez-vous que
sont accumulés, derrière le ri-
deau de fer, 40 000 chars d'as-
saut ? Une aviation considé-
rable ? Pourquoi croyez-vous
que l'URSS se soit dotée de la
première marine du monde ?
Savez-vous, au moment de
l'affaire du Boeing coréen,
combien il y avait de sous-ma-
rins nucléaires derrière la pres-
qu'île du Kamchatka ? Près de
100 sous-marins nucléaires.

Mesdames et Messieurs, il
s'agit là d'une menace réelle.
Les fusées SS 20 sont les seuls
SS qui soient dangereux au-
jourd'hui, les autres ont des
barbes blanches et des béquil-
les.

D'un côté, la menace donc
d'un déséquilibre démographi-
que mondial aux conséquen-
ces irréparables. De l'autre
côté, la menace militaire et, je
le dis, subversive, agissant par
la politique, par la présence
des PC, par l'infiltration dans
la presse, dans l'enseignement,
dans la culture d'agents sovié-
tiques ou «fellows travellers »
des Soviétiques et qui jouent
en introduisant leur barre de
fer dans les moellons pour dé-
manteler ce mur qui est celui
de la liberté chaque fois qu'il

térieur, c'est la décadence de
notre propre système de va-
leurs. C'est le fait que, dans la
plupart des pays occidentaux,
les classes dirigeantes gouver-
nent avec faiblesse et déma-
gogie, parce qu'elles ne croient
plus réellement à la supériorité
de leur système de valeurs qui,
pourtant, a fondé la civilisa-
tion occidentale et chrétienne,
l'humanisme qui s'est transmis
tout au long des siècles et les
lents progrès de l'humanité
vers le droit.

Mesdames et Messieurs, la
détente des disciplines person-
nelles, familiales, sociales nous
rend vulnérables. Ces règles de
vie que la morale religieuse, et
la morale laïque d'ailleurs, ont
véhiculées tout au long des siè-
cles, ce ne sont pas seulement
des inventions masochistes,
destinées à faire souffrir
l'homme sur la terre. Elles sont
révélées ou acquises par l'ex-
périence des générations. Et à
quel prix ! Précisément le fruit
des expériences réalisées et
dont beaucoup ont conduit les
peuples à leur disparition.

C'est cet ensemble de recet-
tes bénéfiques qui constitue,
en quelque sorte, le patrimoine
de civilisation que nous avions
reçu, avec ses règles et ses di-
ciplines. L'abandon de ces rè-
gles et de ces disciplines nous
livre sans force, sans vitalité,
sans courage aux rivalités de
l'ennemi, à ses ambitions de

conquête et à l'esclavage qui
en découle.

Voilà les trois ennemis dont
il faut se défier. Et le dernier, il
faut le vaincre par notre effort
individuel, familial, profes-
sionnel, collectif. Il faut réta-
blir dans notre monde person-
nel et collectif les disciplines
salvatrices.

N'avez-vous pas noté que,
en tous les cas c'est vrai en Eu-
rope, la délinquance et le cri-
me ne cessent de progresser
derrière la désagrégation du
milieu familial, derrière le
laxisme des organisations ju-
diciaires ou pénitentiaires ? On
n'ose plus appliquer la loi. On
ne se sent plus suffisamment
de certitudes en soi pour appli-
quer les sanctions. Or, il n'y a
pas de loi sans morale mais il
n'y a pas de loi sans sanction.
Des fléaux affreux se sont
abattus, et en particulier sur
notre jeunesse, comme la dro-
gue, sur laquelle on est pudi-
que, mais qui déploie progres-
sivement ses tentacules mons-
trueux et mortels. Bien sûr, il a
pu apparaître comme sédui-
sant le relâchement d'un cer-
tain nombre de disciplines
dans les domaines de l'amour
ou du sexe. Il faut savoir qu'il
se paie à un prix exhorbitant.

La multiplication des rela-
tions, le manque de perspica-
cité et de prudence dans cet
exercice aboutissent, par
exemple, aux maladies véné-
riennes. Ce sont des sujets
qu'on n'aborde jamais mais ce
sont ça les choses de la vie, ce
sont ça les choses dont il faut
parler. Sait-on, par exemple,
Mesdames et Messieurs, que la
multiplication d'une des ma-
ladies sexuellement transmis-
sibles qu'est la blennoragie en-
traîne, chez les femmes, à la
troisième atteinte, une impos-
sibilité d'avoir des enfants ? Au
moment, précisément, où l'as-
piration, la volonté qu'on
pourrait avoir de continuer à
transmettre la vie, celle-ci est
frappée au cœur par le man-
que de respect d'une des dis-
ciplines fondamentales. £j >
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L'heure
des perturbateurs
est arrivée

Voyez-vous, je pense que
l'heure est arrivée où les per-
turbateurs ont reçu l'ordre de
déclencher le désordre. C'est
vrai que la morale publique
tient la morale privée.

Mesdames et Messieurs,
nous avons sous les yeux un
exemple précis et concret de
l'absolue nécessité qu'il y a
pour les sociétés de maintenir
l'ordre de la loi. Car, en effet,
sans l'ordre de la loi, la majo-
rité des mille personnes qui est
ici peut être bafouée dans sa li-
berté par le désordre d'un seul
citoyen.

Mesdames et Messieurs,
pourtant, pour être respectés,
les Etats et les sociétés doivent
être respectables et il est cer-
tain que, dans la plupart des
grands pays, on voit se dégra-
der la notion de sécurité, qui
est pourtant la première des li-
bertés humaines et le premier
devoir des Etats à l'égard de
leurs peuples. On la voit se dé-
grader non seulement en éten-
due. On vérifie, dans les statis-
tiques, que les crimes et les dé-
lits ne cessent d'augmenter en
nombre. Mais qui ne s'aperçoit
qu'ils ne cessent d'augmenter
aussi en degré de barbarie.

La légitimité
de la sécurité

Les crimes récents, qui ont
défrayé la chronique, en Fran-
ce, permettent de mesurer,
dans ce domaine, le recul de
nos civilisations. C'est, dans
une province, un enfant de
quatre ans ligoté et jeté dans
une rivière pour purger je ne
sais quelle querelle familiale.
Dans une autre partie de la
France, ce sont deux méde-
cins, assassinant une jeune
femme confiée à leur protec-
tion. A Nice, c'est un voyou
qui agresse un pompiste et
quand cet homme se jette aux
pieds de son agresseur pour le
supplier parce qu'il a cinq en-
fants, il reçoit en réponse une
balle entre les deux yeux.

Ne peut-on pas être légiti-
mement inquiet de la désagré-
gation à la fois de la sécurité -
huit vieilles dames assassinées
dans le même arrondissement
de Paris en quelques semai-
nes ? C'est vrai qu'à y a un cli-
mat d'insécurité générale.
Mais comment en serait-il au-
trement ? Comment la vie se-
rait- elle respectée quand les
sanctions qui sont chargées de
la garantir ont été abandon-
nées? Quand on sait que les
crimes les plus odieux qui sont
commissibles dans notre pays
ne risquent, en fait, que douze
à treize ans de réclusion.
Quand, pratiquement, un cri-
minel horrible subira la même
peine qu'un cambrioleur.

Prodigieuse injustice :
l'avortement légalisé
et remboursé

L'égalité peut être, Mesda-
mes et Messieurs, dans ce cas,
le signe d'une prodigieuse in-
justice. Mais comment la vie
serait-elle respectée quand
l'Etat et le législateur ont éta-
bli non seulement la légalisa-
tion de l'avortement, c'est-
à-dire de l'assassinat des jeu-
nes enfants, mais encore l'in-
citation à ce crime par le rem-
boursement de la Sécurité so-
ciale, qui considère le fait
d'avoir un enfant comme une
maladie.

Savez-vous, Mesdames et
Messieurs, que ceci représente
un bond en arrière dans la ci-
vilisation de plus de deux mille
ans. Car, avant même que Jé-
sus-Christ ne vint sur terre, par
une intuition prodigieuse, deux

mille ans en avance sur les cer-
titudes scientifiques de la bio-
logie, le droit romain établis-
sait dans une maxime fameu-
se : « infans conceptus pro nato
habetur, quoties de commodis
ejus agitur »', l'enfant conçu
sera réputé né chaque fois
qu'il s'agira de son intérêt. Or
n'est-ce pas l'intérêt le plus
évident, pour un enfant conçu,
que de vivre, comme le veut la
nature ?

Nous nous battons, Mes-
dames et Messieurs, sous nos
couleurs. Je ne suis pas le pré-
sident du Front international.
Je ne suis pas non plus arche-
vêque de Paris et je n'en re-
montre pas à mon curé mais
n'aime point trop qu'il m'en
remontre sur le plan de la po-
litique. Qu'il se charge du spi-
rituel ! Qu'il se charge de la
conduite des âmes ! Il nous ap-
partient à nous de nous char-
ger de la conduite des hom-
mes. Avec, bien sûr, l'appui el
la confiance de nos peuples.

«Nous nous battons
pour l'Europe
des libertés»

Oui, nous nous battons pour
l'Europe des libertés. Les liber-
tés individuelles, la liberté de
conscience, la liberté d'entre-
prise, sans laquelle il n'y a ni
emploi ni prospérité car on ne
fait pas de grande part dans les
petits gâteaux et on ne peut se
partager économiquement que
les gâteaux que l'on a cuits ; il
n'y a pas de moyens extraor-
dinaires de fabriquer des bé-
néfices sinon de travailler et
que dans un système comme
les systèmes socialistes ou so-
cialisants, qui ont gagné l'en-
semble de notre continent,
l'envie de travailler, de se bat-
tre pour soi, pour les siens, di-
minue, s'affaiblit, s'érode et,
avec elle, la richesse générale.

Or, je dis de la manière la
plus claire, quels que soient
ses défauts, et là encore il a les
défauts d'un système humain,
j'aime mieux le système qui
fait de nouveaux riches que
celui qui fait de nouveaux pau-
vres.

La liberté de l'esprit, la li-
berté scolaire, qui est intrin-
sèque à la dignité des familles
parce que l'éducation de l'en-
fant procède du droit fonda-
mental de ceux qui l'ont mis
au monde de diriger sa forma-
tion, son éducation, que cela
n'est pas l'affaire de l'Etat .
Dans notre pays, par exemple,
la revendication du monopole
de l'éducation et de l'instruc-
tion signifierait la mort de tou-
te liberté quand on sait que
l'enseignement laïc français
n'est plus laïc depuis long-
temps. C'est un enseignement
confessionnel, l'enseignement
d'une religion nouvelle, le
marxisme.

Oui, l'Europe de la liberté et
du travail, la liberté d'entrepri-
se, la liberté de conscience, la
liberté scolaire. Car, en effet,
la liberté, ce sont, d'abord , des
libertés concrètes, dont l'exer-
cice doit être garanti et sanc-
tionné par la loi. Car, évidem-
ment, dans les pays où la loi ne
sanctionne plus, il n'y a plus
de droit. Il n'y a plus que le
droit du plus fort, du plus tur-
bulent, du plus violent. Et,
dans cette compétition qui
s'établit, on voit brusquement
s'effondrer par pans l'autorité
sur laquelle est fondée, préci-
sément, la paix civile

L'ordre
dans la fermeté

Parce qu'il faut se faire en-
tendre de plus en plus fort, eh
bien, on barre les routes, on
déboulonne les rails de train
ou bien on tire sur les CRS ou
sur les gendarmes. L'Etat mis
dans ces conditions qui ne ré-
tablit pas avec fermeté l'ordre
de la République encourt, de-

vant l'histoire, la responsabi-
lité la plus grave, celle d'avoir
permis que se développent les
germes de guerre civile.

Mesdames et Messieurs, les
principales victimes du désor-
dre, ce sont les faibles, c'est-
à-dire les pauvres, les femmes,
les enfants, les vieillards.

L'ordre, ce n'est pas le fas-
cisme. L'ordre, c'est le béné-
fice des sociétés civilisées à
condition que ce soit l'ordre
humain de la loi consentie, qui
bénéficie de l'accord des ci-
toyens et dont la mise en
œuvre dépend de ceux qui ont
la redoutable et lourde charge,
la lourde responsabilité de
gouverner.

Ici ou là, on lit dans des articles sm la recherche énergétique que les projets en question sont sou-
tenus par le Fonds national pour la recherche énergétique (NEFF). Mais les objectifs de cette or-
ganisation sont peu connus. Notre collaborateur scientifique, M. Rudolf Weber, a procédé à quel-
ques recherches : depuis 1977, les économies pétrolière, gazière, charbonnière et électrique se sont
engagées, pour des périodes de trois ans, à fournir annuellement environ 14 millions de francs à
cette fondation. Un conseil d'administration indépendant s'occupe de l'attribution des subsides
pour la recherche énergétique appliquée, sm requête des hautes écoles, des écoles techniques su-
périeures (ETS), mais surtout de l'industrie et de l'artisanat. La moitié environ des 100 millions ac-
cordés jusqu'à ce jour a été attribuée à l'engagement financier de la Confédération dans la recher-
che internationale. L'encouragement forcé des énergies « nouvelles» et des projets à long terme est
de plus en plus remis en question au sein de la Fondation, mais le maintien du NEFF semble tout
de même assuré. (

Comme tant de choses tou-
chant au domaine de la recherche
énergétique, le NEFF est égale-
ment un enfant de la crise pétroliè-
re de 1973. Sous cette pression, la
Chambre suisse du commerce créa
en 1974 une commission de l'éco-
nomie énergétique (EG). Lorsque,
au cours des années qui suivirent,
la commission fédérale pour une
conception globale de l'énergie
(CGE) lança l'idée d'un impôt sur
l'énergie, l'EG mit tout en oeuvre
pour dissuader les partisans d'un
tel impôt. La substitution du pétro-
le par d'autres agents énergéti-
ques, nécessité universellement re-
connue, étant plus facilement réa-
lisable par les moyens de l'éco-
nomie du marché que par des in-
terventions étatiques, le NEFF fut
fondé en 1977, dans le but formel
d'encourager la recherche appli-
quée.

En 1980, l'Association suisse de
l'industrie gazière se joignit aux
« fondateurs » , à savoir l'Union pé-
trolière, l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) et la Coo-
pérative des maisons suisses d'im-
portation de charbon (KOLKO).
Chacun paya 25 000 francs de part
de fondation et s'engagea , selon sa
contribution respective à l'appro-
visionnement énergétique suisse, à
apporter annuellement sa partici-
pation financière. Et cela, en se
fondant sur la même valeur de
chaleur: 104 centimes par tonne
de carburant , 100 centimes par
tonne d'huile de chauffage, 70 cen-
times par tonne de lignite, 46 cen-
times par tonne de charbon , 0,086
centimes par mètre cube de gaz et
0,0086 centimes par kilowattheure
d'électricité. Ces taux de contri-
bution sont demeurés inchangés

L'Europe
de la civilisation,
de la culture
et des patries

C'est aussi l'Europe de la ci-
vilisation et de la culture, dont
vous a parlé tout à l'heure no-
tre ami M. Romain Marie. Cel-
le qui nous fait frère en Aris-
tophane, Ramuz, Victor Hugo,
Shakespeare, Tchaïkovski et
j'en passe, de tous ces illustres
personnages qui ont fait, tout
au long des siècles, de l'Europe
le modèle du monde. Oui,
nous avons un passé lourd à
porter. Nous avons des respon-
sabilités qui sont à cette me-
sure pour rester dignes de ceux
qui nous ont précédés.

Et puis, nous voulons cons-
truire aussi l'Europe des pa-
tries, parce que nous pensons
que la patrie, comme la famil-
le, est une des cellules fon-

Fonds national pour la recherche énergétique

Déjà 100 millions pour préparer l'avenir

damentales de défense des li-
bertés, parce que les patries
charnelles sont quelque chose
de profondément vivant, qu'il
s'agisse de l'expression, non
seulement de l'intérêt collectif
d'une population vivante mais
encore de son long continuum
à travers les siècles.

Nous ne nous appartenons
pas, Mesdames et Messieurs.
L'individualisme forcené, qui
est proposé comme la religion
nouvelle, est négatif et mortel.
Nous n'existons que comme
les maillons d'une chaîne, re-
cevant de ceux qui nous ont
précédés les bénéfices extra-
ordinaires des patrimoines na-
tionaux qui nous sont confiés,
les ponts, les routes...

Je le regardais, tout à l'heu-
re, quand nous nous prome-
nions dans ces coteaux où ont
été portées à dos d'homme des
hottes de terre, érigés ces
murs. Beaucoup de sueur,
beaucoup de travail, beaucoup
de sang pour faire ces cathé-
drales, pour écrire ces livres,
pour épierrer ces champs pour
tracer ces canaux. Un immen-
se travail dont nous héritons
par le seul fait que nous nais-
sons Européens, Suisses dans
la Confédération helvétique,
Français en France, Espagnols
en Espagne. Cela nous fait un
devoir fondamental de trans-
mettre, avec le flambeau de la
vie, la prospérité de l'héritage.

Sans la propriété,
l'homme n'est
que l'esclave du travail

Au moment où l'on ba
foue les notions soi-disant in-

jusqu 'à ce jour - ils reflètent la
consommation globale stagnante
d'énergie - et apportent annuel-
lement plus de 14 millions de
francs dans les caisses du NEFF.

Il n'est pas difficile d'affirmer
que le conseil de fondation travail-
le de manière indépendante et ne
favorise aucune forme d'énergie,
comme pourrait le laisser supposer
la proportion des contributions -
la somme la plus élevée provient
du pétrole, M. Granicher, profes-
seur, directeur de l'IFR, considéré
comme le chef idéologique du
conseil de fondation, constate :
« Jusqu'à ces derniers temps, la
plupart des requêtes concernaient
la technique solaire, la biomasse et
la géothermie. Sans avoir une seu-
le fois dû épuiser complètement
nos moyens, nous pouvons dire
que nous avons autorisé toutes les
demandes, pour n'importe quelle
énergie, dans la mesure où elles ré-
pondaient aux exigences de nos
statuts, c'est-à-dire qu'elles étaient
orientées vers la pratique et qu'el-
les comportaient une chance de
succès. » La considération accor-
dée à l'ensemble des requêtes té-
moigne que le conseil de fondation
ne s'embarrasse pas de formalisme
bureaucratique et qu'il fait preuve
parfois même de beaucoup de lar-
gesse.

La première requête avait déjà
été présentée avant la création du
conseil de fondation. En mai 1976
déjà , la Confédération avait décidé
de sa participation aux projets de
recherche de PAIE sur la fusion
nucléaire et sur la technique solai-
re, bien que M. Willy Ritschard ,
alors ministre des finances, ne dis-
posât pas des moyens financiers
nécessaires. Le NEFF profita de

justes de propriété, d'héritage,
il faut rappeler qu'elles sont
nécessaires à l'exercice de la li-
berté. Sans la propriété, qui lui
donne le recul nécessaire,
l'homme est l'esclave de son
travail quotidien. Pour man-
ger, il devra se louer à n'im-
porte quel prix. Ce qui lui per-
met de discuter le prix de son
travail c'est, précisément, la
possibilité qu'il a eue d'épar-
gner, de mettre de côté, de se
constituer une propriété, qui
est à la fois sa défense sociale
mais qui est aussi le gage de sa
responsabilité sociale.

N'est-ce pas que les escrocs
et les brigands d'affaires s'ar-
rangent, précisément, pour
n'avoir aucune surface de pro-
priété, c'est-à-dire pour ne pas
répondre de leurs actes com-
merciaux ou personnels ? Il est
évident que la propriété est un
des éléments de la paix et de
l'ordre des cités et qu'à ce titre,
elle doit être protégée par les
Etats.

D'abord, parce qu'elle est un
des fondements, encore une
fois, de la civilisation et l'héri-
tage qui, justement, lui aussi,
permet aux gens de ne pas tout
consommer, de le transmettre
avec la vie, car il n'est de civi-
lisation, Mesdames et Mes-
sieurs que celles du don.

Les civilisations égoïstes se
dévorent elles-mêmes, comme
le catoblépas, cet animal my-
thique qui se mangeait les
pieds. Oui, Mesdames et Mes-
sieurs, chaque fois que nous
donnons quelque chose de
nous-mêmes, nous nous éle-
vons et nous gagnons en force,
en liberté et en sécurité.

cette brèche en autorisant, juste
après sa création, sans long exa-
men, les 8,5 millions de francs de-
mandés pour les années 1978 et
1979.

Les encouragements réels, après
examen, commencèrent vers le mi-
lieu de 1978. Six ans après, les suc-
cès sont-ils manifestes? Le profes-
seur Granicher s'appuie avant tout
sur les exemples suivants :
- Des instituts de recherche et
l'industrie, par leur participation
aux travaux des centrales solai-
res de l'AIE à Almeria, ont ac-
quis une telle expérience qu'ils
sont actuellement pleinement
compétitifs sur le marché inter-
national.

- Plusieurs projets dans le domai-
ne de la sécurité des centrales
nucléaires ont déjà apportés des
résultats pratiques.
Pour les projets de biogaz déjà
terminés, le NEFF réussit éga-
lement, par des pressions finan-
cières, à coordonner des pro-
grammes partiellement identi-
ques de diverses institutions.
La coordination de la recherche
sur la conservation d'énergie
dans le bâtiment (KWH) du la-
boratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux et institut de recherches
pour l'industrie, le génie civil et
les arts et métiers (EMPA) a été
créé en 1979 par le NEFF. Par
des publications et des séminai-
res réguliers, il rend accessibles
aux spécialistes et aux profanes
intéressés les résultats des re-
cherches soutenues par le NEFF
et par d'autres organisations
dans le domaine de l'isolation
thermique des bâtiments, de
l'accumulation de la chaleur,
des pompes à chaleur , des ins-

Garder le sens
du dévouement
et du sacrifice
pour la paix
et la liberté

J'ai dit, tout à l'heure, que
les sociétés qui perdaient le
sens non seulement du dé-
vouement mais aussi du sacri-
fice - et du sacrifice suprême -
tombaient sous le chantage de
la liberté. Ceux qui n'accep-
taient plus de mourir pour dé-
fendre leur communauté
d'hommes libres et de femmes
libres, qui n'acceptaient plus
de mourir pour défendre la di-
gnité de leurs épouses ou la vie
de leurs enfants, ceux-là sont
déjà voués à l'esclavage, avant
même que le joug ne se soit re-
fermé sur leurs épaules.

N'oublions pas, Mesdames
et Messieurs, que si l'Europe
est restée libre tout au long de
ces siècles, c'est parce qu'elle
n'a pas accepté, c'est parce
qu'elle a voulu rester elle-
même, petit cap asiatique bat-
tu par les vagues déferlantes
de l'immense Asie tout au long
des vingt siècles qui ont pré-
cédé. Elle a marqué de bornes
historiques ses dimensions
dans l'espace et dans le temps,
qui s'appellent Marathon, Sa-
lamine, Lépante, Vienne, Poi-
tiers.

Nous ne serons pas indignes
de ce grand message de liberté
et de paix. Vive le Valais ! Vive
la Suisse !

•

tallations d'eau chaude solaires
et du calcul des besoins en cha-
leur. C'est le propriétaire qui en
profite, comme c'est le cas avec
Infosolar, office d'information-
conseil pour les énergies renou-
velables à Brugg, Bellinzona et
Colombier. Infosolar est éga-
lement soutenu par le NEFF.

Incohérences
et nouvelles orientations

Malgré ces succès incontestés
dans le monde des spécialistes en
ce qui concerne particulièrement
l'isolation des bâtiments et qui
contribuent également au recul de
la consommation de pétrole, le
NEFF connaît des problèmes. Au
sein de l'Union pétrolière par
exemple, qui contribue pour envi-
ron deux tiers aux recettes du
NEFF, un certain scepticisme se
manifesta au début quant à l'op-
portunité de sa participation à cet-
te organisation, le programme
d'encouragement du NEFF visant
avant tout la substitution du pétro-
le.

Aujourd'hui, le monde pétrolier,
de même que l'économie électri-
que, regrettent plutôt que les résul-
tats de nombre de projets encou-
ragés - dans le domaine de la fu-
sion nucléaire par exemple - ne
pourront être utilisés qu'au siècle
prochain . A ce sujet, le professeur
Granicher constate que « la recher-
che ne porte ses fruits qu'après des
années. En outre, je ne comprends
pas pourquoi le financement est
sans cesse remis en question, car
finalement ce sont les consomma-
teurs qui paient les contributions
et non les fondateurs eux- mê-
mes I» .

En dépit de telles critiques, au-
cun des quatre membres fonda-
teurs ne pense actuellement à se
retirer du NEFF. Une nouvelle
orientation se dessine cependant,
pour deux autres raisons. D'une
part , le conseil de fondation a dis-
tribué jusqu'à présent ses subsides
de façon aléatoire, comme les re-
quêtes se présentaient. A l'avenir,
ce conseil, par ses subsides, vou-
drait également diriger la recher-
che scientifique.



Des couronnes dentaires
en titane en l'an 2000

Si l'aspect esthétique d'une cou-
ronne en or est parfois discuté, sa
qualité fait cependant l'unanimité :
elle tient bien et longtemps sur la
dent qu'elle coiffe, la grande pré-
cision de sa forme évite toute sen-
sation de gêne, enfin elle est par-
faitement tolérée et ne provoque
aucune réaction tissulaire. La seu-
le réserve concerne, bien sûr, son
prix qui, dans les pays à main-
d'œuvre bon marché, joue un rôle
non négligeable dans le coût final
de la prothèse. Aussi a-t-on cher-
ché dans ces pays à remplacer ce
métal précieux par d'autres maté-
riaux moins onéreux mais de qua-
lité égale. C'est précisément l'ob-
jectif que poursuit à l'Université
de Genève une équipe de cher-
cheurs animée par Jean-Marc
Meyer, professeur à l'Ecole de mé-
decine dentaire.

Après avoir testé des alliages
non précieux à base de nickel, sa-
tisfaisants sur le plan de la qualité
mais pouvant provoquer - très ex-
ceptionnellement il est vrai - des
allergies, Jean- Marc Meyer s'est
tourné vers ces matériaux nou-
veaux que sont le titane et ses al-
liages à la fois légers, très résis-
tants à la corrosion et d'une haute
compatibilité biologique. On les
utilise depuis de nombreuses an-
nées en aéronautique, pour la fa-
brication de turbines, dans l'indus-
trie chimique ou encore en recher-
che spatiale, et plus récemment en
chirurgie orthopédique.

Le Fonds national de la recher-
che scientifique soutient pleine-
ment cette recherche aussi origi-
nale qu'ambitieuse. En effet, les
chercheurs ne peuvent guère bé-
néficier de l'expérience acquise
dans diverses industries, notam-
ment en aéronautique, ne serait-ce
qu'en raison du format de l'objet à
fabriquer! Les formes non géo-
métriques des couronnes excluent
en outre les moyens mécaniques
traditionnels : tournage et fraisage.

Dans l'ensemble on sait encore
fort peu de choses sur les alliages
de titane utilisés sous forme coulée

' STABILISATION DES MÉLANGES IMPOSSIBLES

Des chimistes bâlois à l avant-garde
Soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, une
équipe de chimistes de l'Université de Bâle a mis au point une émulsion
parfaitement stable aux perspectives d'application prometteuses tant
pour l'industrie que pour la recherche théorique fondamentale.

Si l'image de l'eau et du feu est
le symbole traditionnel des extrê-
mes inconciliables, celle de l'huile
et de l'eau évoque à coup sûr les
mélanges impossibles. Réunis
dans un récipient, ces deux liqui-
des forment des couches nette-
ment séparées et même une agita-
tion intense ne permettra d'obtenir
qu'un mélange très éphémère, la
séparation se reformant presque
aussitôt.

Pour forcer un tel mélange, une
seule solution : réaliser une émul-
sion en dispersant l'un des deux li-
quides dans l'autre sous forme de
gouttelettes minuscules qui reste-
ront ainsi en suspension pendant
un certain temps. L'exemple le
plus spectaculaire fourni par la na-
ture est celui du lait, dont on ou-
blie parfois qu'il ne s'agit pas d'un
liquide homogène mais bien d'une
émulsion, dont seuls les procédés
de traitement modernes permet-

Cette photo, devenue célèbre à
la suite des premières utilisa-
tions de sang artificiel , avait
paru il y a quelques années
dans la revue Science. Bien
qu 'en situation inconfortable,
la souris n'est nullement en
train de se noyer mais « respi-
re» ce sang artificiel comme
un poisson dans l'eau...

et les chercheurs genevois se sont
donné comme première tâche de
déterminer les propriétés mécani-
ques de quelques-uns d'entre eux
ainsi que leur résistance à la cor-
rosion. Parallèlement ils cherchent
à mettre au point des techniques
de coulée permettant l'élaboration
d'une couronne dentaire pouvant ,
quasiment sans retouche, être re-
couverte de porcelaine et scellée
en bouche.

D'innombrables
difficultés...

La technique utilisée à cet effet
comporte trois étapes. Il faut
d'abord fondre les constituants
métalliques pour obtenir un alliage
homogène, ce qui constitue une
première difficulté, car le point de
fusion du titane pur est de 1700
degrés. Parmi les alliages dont le
point de fusion ne dépasse pas
1400 degrés, la combinaison de ti-
tane et de cuivre, ainsi peut- être
que d'aluminium, est une des so-
lutions qu'envisagent les spécialis-
tes genevois. Autre inconvénient :
le titane est très avide d'oxygène.
Pour éviter son oxydation, l'une
des solutions consiste à le faire
fondre dans une atmosphère neu-
tre, constituée par exemple d'un
gaz comme l'argon.

La phase de la coulée propre-
ment dite n'est guère plus facile.
Comme pour la fabrication de sta-
tues en bronze, on utilise la tech-
nique de la « cire perdue » : on
donne à la cire très malléable la
forme voulue, on la recouvre d'un
revêtement puis on chauffe le tout .
La cire s'écoule alors par un ori-
fice prévu à cet effet , laissant sub-
sister un moule creux dans lequel
on peut couler le matériau choisi.
Comme le creuset, le moule doit
supporter des températures très
élevées sans réagir avec la matière
coulée. Lier ces . deux premières
étapes dans une atmosphère sans
oxygène est l'un des problèmes

tent de maintenir la stabilité pen-
dant une longue période.

Au-delà de cet exemple familier,
le problème de la stabilité des
émulsions, ou plus exactement de
ce que les scientifiques appellent
des dispersions liquide-liquide, re-
vêt une importance capitale dans
plusieurs domaines de la recher-
che moderne. Parmi les nombreu-
ses applications possibles de la
technologie de Pémulsion, l'une
des plus prometteuses concerne
l'extraction du pétrole contenu
dans les schistes bitumineux. L'ex-
ploitation de ces réserves considé-
rables reste encore trop coûteuse,
mais l'idée d'en extraire le pétrole
sous forme d'émulsion dans de
l'eau fait son chemin et ouvre de
vastes perspectives.

Des molécules
ambivalentes

L'industrie pharmaceutique,
l'àgrochimie et la médecine fon-
dent également beaucoup d'espoir
dans la mise au point d'émulsions
stables, pour de tout autres rai-
sons, il est vrai. C'est ainsi que la
nutrition artificielle de patients
hospitalisés exige à long terme
l'administration dans le sang de
matières grasses, le sucre n'étant
pas suffisant. Or il s'agit actuel-
lement d'une opération délicate,
car les dispersions de graisses ins-
tables ont tendance à coaguler, ce
qui peut avoir des conséquences
redoutables dans les vaisseaux
sanguins. Des progrès considéra-
bles ont pu erre réalises récem-
ment grâce à l'utilisation de subs-
tances chimiques appelées « sur-
taxants », formées de deux parties
ayant des comportements radica-
lement opposés à l'égard de l'eau :
l'une étant «hydrophile» et l'autre
« hydrophobe». L'introduction de
telles substances dans une émul-
sion a pour effet de la stabiliser,
car ces molécules ambivalentes
forment une séparation infiniment
fine entre l'eau et l'huile et main-
tiennent la dispersion dès goutte-
lettes en suspension, en évitant
qu'elles « coagulent ».

L'équipe de chercheurs qu'ani-
me le professeur Hans-Friedrich
Eicke à l'Institut de chimie ohvsi-

que cherche a résoudre Eric Luch-
singer, collaborateur de l'équipe
genevoise et spécialiste de la scien-
ce des matériaux. Il faut égale-
ment assurer que la masse liquide
remplit le moule jusque dans les
moindres recoins. Des essais sont
en cours pour résoudre ce problè-
me particulièrement épineux et les
chercheurs songent à utiliser un
système d'injection sous pression,
dans une atmosphère sans oxygè-
ne. Les problèmes ne s'arrêtent
toutefois pas là : lorsqu'il revient à
la température ambiante , l'alliage
se rétracte , facteur dont il faut te-
nir compte si l'on veut que la cou-
ronne ait les dimensions voulues
une fois refroidie. La précision re-
cherchée est en effet de l'ordre du
centième de millimètre.

L'étape finale consiste à recou-
vrir la structure métallique obte-
nue avec une pâte de porcelaine , à
laquelle une dernière cuisson à 950
degrés donnera son aspect défini-
tif. Là aussi, la dilatation de l'allia-
ge et de la porcelaine doit être très
semblable pour que les deux com-
posants fassent corps et que la
porcelaine adhère parfaitement à
son support.

Dans le domaine nouveau des
alliages de titane, les spécialistes
suisses collaborent avec des grou-
pes de recherche japonais et amé-
ricains. Les premiers résultats des
chercheurs genevois seront d'ail-
leurs communiqués à la commu-
nauté scientifique lors du congrès
européen de biomécanique qui
aura lieu en septembre à Davos.
Certes l'équipe genevoise n'avance
encore qu 'à petits pas et les ques-
tions restent plus nombreuses que
les réponses. Jean-Marc Meyer est
toutefois persuadé que les techni-
ques utilisées pour réaliser cha-
cune des étapes décrites finiront
par se rejoindre pour aboutir à
l'élaboration de couronnes dentai-
res en alliages de titane beaucoup
plus biocompatibles que les allia-
ges non précieux proposés actuel-
lement et d'une qualité égale à cel-
le des alliages en or. Anne Weber

que de l'Université de Bâle a étu-
dié une série de combinaisons pos-
sibles d'émulsions stabilisées par
divers surfactants. Les recherches
assidues qui ont été menées avec
le soutien du Fonds national vien-
nent d'ailleurs de porter leurs
fruits, car le professeur Eicke a
réussi à mettre au point un sys-
tème «parfait » qui risque de faire
date dans l'histoire de ce domaine
d'avenir en pleine expansion. Il
s'agit d'un «macrofluide », c'est-
à-dire d'une dispersion de grosses
gouttelettes suffisamment stables
pour qu'elles se comportent com-
me des molécules qui composent
un liquide ordinaire. Outre que ce
système permet d'obtenir une
émulsion tout à fait stable, il cons-
titue aussi un modèle de liquide se
prêtant de manière idéale à la réa-
lisation d'expériences destinées à
vérifier les théories de l'état liqui-
de, bien plus compliqué et moins
bien connu que les états- solide et
gazeux.

Un « amplificateur »
des liquides

Comme nous l'a expliqué le
chercheur bâlois, cette émulsion se
comporte comme un véritable am-
plificateur : en raison de la taille
des gouttelettes en suspension,
considérablement plus grande que
celle des molécules, les phénomè-
nes étudiés apparaissent amplifiés
par rapport à ceux qui se dérou-
lent dans les liquides moléculaires.

Une page
science

et
technique

Les richesses lucratives de
EÏN GEDI (AP). -Au bord de la
mer Morte, à 390 mètres au-des-
sous du niveau de la mer, le long
des rivages encore hantés par les
récits bibliques, des touristes se
couvrent le corps de boue noi-
râtre.

Dans les hôtels, la boue gar-
gouille et bouillonne à la sur-
face de cuves fumantes : comme
dans une scène de film d'hor-
reur.

Des jeunes gens ramassent la
boue sur les plages tandis que
des vieillards rhumatisants vien-
nent de l'étranger en voyage or-
ganisé pour suivre une cure ther-
male.

La boue devient en effet une
matière première lucrative : le
kibboutz Eïn Gedi, ferme collec-
tive située à 37 km au sud-est de
Jérusalem, à enregistré un bé-
néfice de 250 000 dollars (envi-
ron 800 000 francs suisses) l'an-
née dernière en exportant la
boue noirâtre à l'étranger.

A Eïn Gedi, les personnes at-
teintes de maladies de la peau
s 'immergent dans l'eau de mer,
tandis que celles qui souffrent

Notre planète s'eteint-elle
tous les 28 millions d'années?
Telle est en tout cas la conclusion à laquelle viennent simulta-
nément d'aboutir plusieurs chercheurs américains à la suite de
découvertes récentes dans deux domaines : l'analyse des fossiles
et l'étude des cratères. La nouvelle, qui a fait grand bruit, a été
annoncée par le physicien Richard Muller lors d'une conférence
à l'Université de Berkeley en Californie, où U poursuit ses recher-
ches.

L'analyse des fossiles a en effet
révélé que, depuis 250 millions
d'années, il s'est produit à interval-
les réguliers, environ tous les 28
millions d'années, des «catastro-
phes planétaires» qui ont conduit
à l'extinction d'un grand nombre
d'animaux et de végétaux sur no-
tre planète. Cette curieuse pério-
dicité a incité le physicien de Ber-
keley à s'interroger sur l'époque de

Le «macrofluide» mis au point
à Bâle permettra aux théoriciens
de faire d'une pierre deux coups :
mieux comprendre le comporte-
ment des liquides en général et ce-
lui des dispersions en particulier.

Le fait enfin qu'il s'agisse de
dispersions concentrées dont les
gouttelettes peuvent contenir une
quantité relativement importante
de liquide normalement insoluble,
ou non miscible, dans le milieu
porteur, revêt un grand intérêt
pour l'industrie. Que ce soit dans
le domaine des colorants ou dans
celui des insecticides, qui nécessi-
tent une action spécifique, la pos-
sibilité de disposer de dispersions
concentrées devrait permettre
d'importantes économies.

D'autres branches de l'industrie
chimique tireront également profit
de cette découverte, car certaines
réactions exigent l'intervention
d'un catalyseur, dont l'effet sera
sensiblement accru par l'extrême
dispersion et l'énorme surface de
contact entre les liquides qui com-
posent .'émulsion.

Vers un super-sang
artificiel

Parmi toutes les applications
possibles de ces dispersions d'un
liquide à l'intérieur d'un autre, la
mise au point de sang artificiel est
particulièrement spectaculaire : di-
vers essais, notamment au Japon,
ont montré que des émulsions
d'hydrocarbures perfluorés sont
même plus efficaces que le sang
humain, puisqu'elles dissolvent
environ trois fois plus d'oxygène,
qu'elles sont ensuite capables
d'échanger dans les poumons, tout
comme le sang normal. Un tel
sang artificiel est d'ailleurs déjà
utilisé pour certaines transfusions
nécessitant de grandes quantités
de sang, notamment de groupes
sanguins rares.

De l'industrie chimique à la mé-
decine en passant par l'agriculture
et l'exploitation pétrolière, sans
parler de la recherche fondamen-
tale sur l'état liquide, les travaux
du professeur Eicke et de ses col-
laborateurs sont donc déjà promis
à une foule d'applications prati-
ques. Ce qui prouve une fois de
plus combien la recherche fon-
damentale est indispensable au
progrès technologique et à l'amé-
lioration de la vie de tous les jours.

Philippe Stroot

de rhumatismes et d'arthrite se
soignent par des bains de boue.

« Nos clients viennent grâce
au bouche-à-oreille, et non par
conseil de leur médecin. Les mé-
decins ne recommandent pas le
traitement car il n'a pas jusqu 'a-
lors fait l'objet de recherches
médicales approfondies », dit le
docteur David Abels, un derma-
tologue travaillant dans une cli-
nique locale. « Des recherches
seraient cependant en cours »,
ajoute-t-il.

La boue est également com-
mercialisée sous forme de pro-
duit de beauté. Une brochure
distribuée par le kibboutz Eïn
Gedi montre un jeune couple
s 'app liquant amoureusement de
la boue sur les épaules.

Certaines caractéristiques de
la mer Morte, qui doit son nom
au fait qu 'aucune faune ou flore
ne peut y survivre, sont pourtant
inquiétantes. Sa teneur en sel est
dix fois p lus élevée que dans un
océan, ce qui permet aux non-
nageurs de se maintenir à la sur-
face.
' « Vous ne pouvez pas vous

la formation des cratères non vol-
caniques. Ils se présentent aujour-
d'hui sous la forme de vastes dé-
pressions qui mesurent jusqu'à 100
kilomètres de diamètre. Les roches
dont ils sont jonchés portent des
traces de collision avec un objet de
grande taille, vraisemblablement
une météorite. Les quantités anor-
malement élevées d'iridium, un
élément chimique plutôt rare,
trouvées dans ces régions renfor-
cent cette supposition. Or il s'avè-
re que la quasi-totalité des 88
grands cratères répertoriés de par
le monde ont été formés à des épo-
ques bien précises, espacées d'en-
viron 28 millions d'années et, qui
plus est, aux mêmes moments que
les cataclysmes identifiés par
l'analyse des fossiles.

Une pluie de météorites
Il n'y a qu'une chance sur mille

pour que cette simultanéité soit
l'effet du hasard. Il est infiniment
plus probable qu'une « averse» de
météorites se produise tous les
28 millions d'années et soit res-
ponsable de ces événements. Les
théories avancées récemment pour
expliquer la disparition des dino-
saures vont d'ailleurs dans le
même sens, puisqu'elles impli-
quent aussi la survenue de catas-
trophes naturelles de grande en-
vergure.

Pour le physicien de Berkeley et
ses collaborateurs astronomes et
géologues, seul le passage d'une
autre étoile sur orbite autour de
notre Soleil passant tous les
28 millions d'années à proximité

Découverte d une nouvelle
forme superdense
de la matière nucléaire

Les spécialistes de la physique nucléaire avaient prédit il y a
quelques années déjà qu'il devait être possible de créer artificiel-
lement de la matière nucléaire très dense comme celle dont se
composent probablement les noyaux des fameuses étoiles à neu-
trons. Cette prophétie vient de se réaliser grâce à «Bevalac» , un
accélérateur de particules unique au monde, capable de donner à
des noyaux d'atomes relativement lourds une vitesse proche de
celle de la lumière. Une équipe de scientifiques américains et
allemands viennent ainsi de fabriquer de tels noyaux. Le vide qui
règne normalement entre les particules qui les composent est for-
tement réduit par cette compression, comme c'était probablement
le cas à l'origine des temps, quelques secondes après le «big
bang» qui a donné naissance à l'univers.

Cette expérience a été réalisée avec des noyaux atomiques de
niobium, un élément métallique gris acier entrant dans la compo-
sition de certains alliages. En dirigeant un faisceau de ces noyaux
accélérés dans le Belavac sur une cible également constituée de
noyaux de niobium, les physiciens de Berkeley ont observé lors de
la collision un phénomène nouveau : au lieu d'être immédiatement
projetées dans toutes les directions, les particules libérées par le
choc, notamment les protons et les neutrons, se sont au contraire
rassemblées pendant une fraction de seconde pour ensuite rebon-
dir comme des balles de tennis. Ce comportement de la matière
appelé «flux collectif» ne peut s'expliquer que par la compression
du noyau au moment de l'impact et sa réexpansion l'instant
d'après.

La communauté scientifique considère que cette découverte est
une contribution majeure à la connaissance de la matière nucléai-
re qui se présente ainsi pour la première fois sous une forme
inexistante sur notre planète. L'analyse des changements d'état de
la matière permet en effet de tirer d'importantes conclusions sur
ses propriétés fondamentales. Il devrait en être de même avec
cette nouvelle forme de matière extrêmement condensée. F.N.

la mer Morte
noyer dans la mer Morte, mais
vous pouvez certainement y
mourir. Buvez-en un demi-verre
et vous êtes mort », avertit
Shlomo Goren, directeur du dé-
partement d'information aux
Exp loitations de la mer Morte,
un complexe industriel ex-
trayant les matières premières
pour la production de pesticides
et d'engrais.

Les responsables du tourisme
estiment à 790 000 le nombre de
visiteurs en 1983.

La région est riche en histoire.
A l'Hôtel Lot, on peut se distrai-
re à la « Sodom Disco », du nom
de la ville de l'Ancien Testa-
ment détruite par le feu  et le
soufre pour expier ses péchés.
Les manuscrits de la mer Morte
furent découverts près d'ici,
dans les grottes de Qoumran.
Mais la prophétie d'Ezéckiel
reste à s 'accomplir : il avait pré-
dit que les eaux de la mer Morte
devraient s 'adoucir et se remplir
de poissons lorsque le temple
d'Israël serait reconstruit.

de la Terre pourrait être la cause
de ce bombardement d'objets cé-
lestes. Notre astre du jour aurait
donc un compagnon de voyage se
déplaçant avec lui dans la galaxie.
Si cette hypothèse peut paraître re-
lever de la science-fiction, elle
n'étonne guère les spécialistes car
la majorité des étoiles ont un tel
compagnon, bien qu 'on ait cru jus-
qu'à présent que notre Soleil fai-
sait exception à cette règle...

C'est avec une fièvre grandis-
sante que les astronomes scrutent
aujourd'hui le ciel à la recherche
de cette petite étoile qu'ils ont déjà
baptisée Némésis, du nom d'une
déesse grecque qui, selon la my-
thologie, persécutait sans relâche
ceux qui étaient riches, fiers et
puissants. Les calculs indiquent
qu'à son point le plus proche du
Soleil, cette étoile ne devrait se
trouver qu'à deux ou trois années-
lumière de nous. Il faut rappeler, à
titre de comparaison, que le Soleil
n'est qu'à huit minutes-lumière et
que l'étoile la plus proche connue,
Centaure, se trouve à 4,3 années-
lumière de notre planète. Lorsque
Némésis dans sa course atteindra
de nouveau la distance minimale,
elle devrait percuter un groupe de
comètes bien connues et en proje-
ter certaines vers la Terre. Les
chercheurs estiment à environ 25
le nombre de ces corps célestes
pouvant atteindre le sol sous for-
me de météorites. La poussière
ainsi soulevée pourrait alors for-
mer un écran opaque devant le so-
leil, causant la mort de nombreu-
ses espèces vivantes.

L'apocalypse n'est cependant
pas pour demain et il n'y a pour
l'instant aucune raison de s'inquié-
ter: Némésis doit actuellement se
trouver, sur son orbite, au point le
plus éloigné de la Terre et elle ne
devrait passer près de nous que
dans quelque 15 millions d'an-
nées... CS.
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU P.D.C. DE RAROGNE OCCIDENTAL
Me Paul Imboden
« Dans cette situation, je ne suis pas candidat »

Me Richard Gertschen s 'adresse à l 'assemblée des délégués du Me Paul Imboden devant l 'assemblée de Rarogne : « Dans cette A i>j ssue deS délibérations brigoises, le conseiller d'Etat démis-
district de Brigue : « Si je suis candidat, c'est au nom de la situation, je ne suis p as candidat... » sionnaire Franz Steiner a été cité à l 'ordre du jour et remercié
démocratie. » P our les innombrables services rendus.

RAROGNE. - Placée sous la présidence du député Joseph Indermitte (Steg), l'assemblée des délé- -̂—. m̂— —̂i^̂ mÊmm «__ _̂________ _̂_______ ^
gués du PDC du district de Rarogne occidental s'est tenue samedi à Rarogne. Les prochaines élec-
tions cantonales ont évidemment constitué le point chaud de la rencontre. Toujours très attentif
à la chose publique, l'ancien
participants.

En ce qui concerne le Conseil
d'Etat, le président Indermitte a
expliqué d'emblée la situation du
PDC dans le district, qui dispose
d'un candidat potentiel en la per-
sonne de Me Paul Imboden, juge
au Tribunal administratif canto-
nal. Mais, il ne serait pas le seul re-
présentant des petits districts. A
Loèche, par exemple, on s'est em-
pressé pour présenter la candida-
ture de M. Emile Grichting, chef
de l'office du personnel de l'Etat
du Valais.

Pris au niveau des petits disticts
en vue d'une éventuelle collabora-
tion propre à faire face avec effi-
cacité à la puissance du centre, les
contacts n'ont pas abouti : Con-
ches se réserve le droit d'en déci-
der plus tard, avec une tendance
pour Brigue. Rarogne oriental pré-
fère continuer à entretenir ses bon-
nes relations avec le district de
Brigue également, alors que du
côté de Loèche, on s'est montré in-
transigeant. Pour les Loéchois, pa-
reille convention ne se fait pas.
Plutôt que d'en arriver là, il serait

Avec les samaritains du Haut
VIEGE (m). - Groupant pas
moins de 52 sections en son sein,
l'Association des samaritains du
Haut-Valais organise chaque an-
née quatre cours de formation
complémentaire pour ses moni-
teurs. Le premier de ces cours s'est
déroulé, samedi après-midi, dans
les locaux de l'Ecole des arts de
Viège. De belles satisfactions pour
les organisateurs puisque 60 mo-
niteurs, représentant toutes les
sections de l'association d'outre-
Raspille, ont participé à cette jour-
née de formation. Répartis dans
huit classes différentes, les parti-

AOSTE

La foire Saint-Ours
yt). - L'exposition de l'artisanat
typique de la vallée d'Aoste, plus
généralement connue sous le nom
de « Foire Saint-Ours » , en est dé-
sormais à sa 985e édition. Les 30 et
31 janvier prochains, un millier
d'artisans valdotains exposeront et
mettront en vente leurs objets en
bois, en pierre ollaire ou en fer for-
gé, dans les rues du chef-lieu. Les
célèbres dentelles de Cogne et les
draps de Valgrisenche ne manque-
ront pas non plus.

Le programme de la 985e édi-
tion de la Foire Saint-Ours prévoit
l'ouverture de l'exposition dans la
rue Saint-Anselme, le 30 janvier à
14 heures. Ensuite, de 14 à 16 heu-
res, le jury visitera la foire et à 18 h
30, aura lieu la messe à l'église

Bar %t ChauDcon
Rue de Conthey - SION

INGRID
vous
attend
de 17 h
à 24 h

Barmaid cherchée pour
deux samedis par mois ainsi
que pour CARNAVAL (14,15,
16 février).
Se présenter au Café Indus-
triel, 027/2210 20

conseiller d'Etat Ernest von Roten figurait parmi les cinquante

préférable que les démocrates-
chrétiens de Rarogne occidental
abandonnent leur propre candi-
dature pour appuer M. Grichting.
Tel est du moins l'avis des amis de
ce dernier. Enfin, M. Indermitte
laisse le soin à Me Paul Imboden
de dire ce qu'il en pense.

«J 'ai simplement
voulu tendre la main...»

Sans se départir de son calme lé-
gendaire, Me Paul Imboden a
expliqué à son tour le problème.
Pour l'intègre magistrat, cela ne
fait pas l'ombre d'un doute : «Les
petits districts devraient pouvoir
compter sur un conseiller d'Etat.
C'est çà qui compte en tout pre-
mier lieu. Pour en arriver là, il faut
faire abstraction de tout esprit de
clocher et accorder la priorité à la
solidarité. C'est dans ce sens que
j'ai simplement voulu tendre la
main. Malheureusement, la réelle
signification du geste n'a pas été
comprise. Dans ce contexte pour-
tant, il n'était absolument pas

cipants purent s'en remettre aux
« bon soins » d'instructeurs diplô-
més alors que pour sa part M.
Werner Zurbriggen fonctionnait
comme responsable de ce premier
cours. Ce dernier était divisé en
deux parties bien différentes, soit
« critique et jugement d'ensemble
de l'état du patient » et « le moni-
teur samaritain en tant qu'instruc-
teur au sein de la section » . Deux
thèmes fort intéressants qui purent
être développés avec succès par les
participants qui se sont déclarés
satisfaits de ce premier cours de
l'année 1985.

Samt-Ours, un office accompagné
par les chants de la tradition locale
en latin et en français. A 21 heu-
res, au Théâtre Giacosa d'Aoste,
ce sera la grande fête pour tous les
artisans qui animeront la « veilla »
de Saint-Ours 1985.

Le 31 janvier, à 9 heures, sera
ouverte la vente des objets. La cé-
rémonie de la remise des prix est
fixée à 18 heures dans la salle du
Palais régional, à Aoste.

Les organisateurs comptent sur
la participation de la clientèle hel-
vétique également et profitent de
l'occasion pour lui souhaiter la
plus cordiale bienvenue.

Hommage
à Ernest Vouilloz
Parti, il est parti comme le courant
ferrant le poisson du flot de la ri-

[vière,
sa patience sur les chemins tout

[l'an durant
se forgeant un caractère d'une ex-

plosante fièvre
appréciant toute vie ici-bas.
Homme aux prières, fruit de la ter-

tre
réconciliant d'un seul pas
l'Homme de la campagne et l'être.
Grand sera son souvenir
au plus profond de notre vie
Cendre tu fus, Cendre tu es
reposes en paix, Fils de la Nature.

Un ami

question de personne, mais de ré-
gion», a précisé M. Imboden.

Puis, il n'a pas mis des gants
pour stigmatiser l'attitude dans
cette «affaire des dirigeants du par-
ti, de son président tout particuliè-
rement. Une question aussi impor-
tante, mérite qu'on s'y intéresse
longtemps à l'avance. On n'attend
pas la mi-janvier pour prendre
contact. Le parti subira certaine-
ment les graves conséquences de
cette façon d'agir. L'interpellant
déplore également le fait que l'on
ait tenté de saboter sa candidature,
à travers certaines mésalliances,
démocrates-chrétiennes - chrétien-
nes-sociales, qui existeraient à
Steg, en vue de sauvegarder et
d'acquérir tout à la fois un problé-
matique siège au Conseil national
ainsi qu'une lointaine et éventuelle
présidence du Grand Conseil. « Dans
cette situation, je ne suis pas can-
didat et j'espère que cela servira
de leçon pour l'avenir » , a conclu
Me Paul Imboden.
La magouille?
Ça n'existe pasx^a _u_ ^AI- I C  yaa

Le président Indermitte a réfuté
les accusations dont il a été l'objet.
Pour lui, il n'y a pas eu d'arran-
gement avec les chrétiens-sociaux.
Pas de mésalliance ni de magouille
donc. Si M. Imboden avait accepté
une candidature, tout le distict au-
rait été derrière lui. Comme ce
n'est pas le cas, le comité propose
à l'assemblée d'appuyer sans ré-
serve M. Emile Grichting. Propo-
sitions que les délégués ont accep-
tées dans un symptomatique si-
lence.

En ce qui concerne la liste des
candidats du parti aux élections du
Grand Conseil, elle est pour l'heu-
re composée de MM. Joseph In-
dermitte, ancien, de Hans Chris-
tinat et Alphonse Lehner, nou-
veaux et sera complétée dans le
courant de ces prochains jours.

En souvenir de
Mme Edmond de Roten

Une personne de bien s'en est
allée cueillir au ciel la récompense
du fidèle serviteur,

Fille de M. Paul de Torrenté,
Mme Edmond de Roten paraissait
défier les années ; son esprit extrê-
mement lucide, sa vive intelligen-
ce, sa jeunesse de cœur la faisaient
apprécier de tous ceux qui l'appro-
chaient ; sa famille trouvait en elle
une mère dévouée et reconnais-
sante, une grand-mère ouverte à
tous les problèmes, une conseillère
et une amie.

Les épreuves ne lui manquèrent
pas ; entourée de l'affection des
siens, elle les supporta avec cou-
rage et c'est en toute confiance
qu'elle ferma doucement ses yeux
à la vie terrestre pour les ouvrir à
la grande lumière de l'éternité.

A.
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Les assemblées se suivent
mais ne se ressemblent pas

Quelle leçon tirer de ces différentes assem- tous les rouages de l'administration cantonale,
blées? A Loèche, c'était plutôt la discrétion. Au A Brigue, la décontraction figurait à l'ordre
point que le premier candidat avancé, en l'oc- du jour. Tout s'est déroule dans la plus grande
currence M. Otto-G. Lorétan, n'a pas jugé utile sérénité. Une preuve que la démocratie chre-
de répondre aux questions relatives à ses inten- tienne se porte à nouveau comme un charme,
tions politiques. Tant que mutisme il y aura, Le transfert de certains ténors pourrait être à
toutes les suppositions seront donc permises. A l'origine de ce renouveau. Proposée par les Na-
moins que l'intéressé attende l'assemblée des tersois, la candidature de Me Richard Gerts-
délégués du PDC du Haut pour s'exprimer ou- chen n'a pas fait l'ombre d'un doute. Après
vertement. On connut les arguments des dé- avoir été acclamé par l'assistance, le grand bail-
mocrates-chrétiens loéchois : Us en ont tout uf a expliqué pourquoi il avait accepté de se
simplement ras le bol de jouer les «porteurs mettre à la disposition du peuple valaisan. Au
d'eau» pour le compte des autres districts du nom de la démocratie tout d'abord. Les élec-
Haut. Seront-ils suffisants pour faire pencher la teurs n'auraient effectivement pas bien compris
balance? On peut toutefois s'étonner de leur devoir se prononcer sur un seul candidat. C'est
entêtement à refuser toute collaboration avec aussi en tant que démocrate que Me Gertschen
leurs amis politiques du district voisin. Une ma- attend la suite des événements avec la plus
nifestation de sûreté? On se permettra d'en grande confiance. Sa réputation d'homme po-
douter. Les gens des bords de la Dala auraient- linque n'est d'ailleurs plus à faire,
ils oublié que l'on a souvent besoin d'un plus Compte tenu de l'échec raronais, sauf can-
petit que soi? didature de dernière heure, il n'y aura donc en

Licencié en sciences commerciales, fils d'une principe que MM. Grichting et Gertschen à être
famille ouvrière-paysanne de huit enfants, ac- présentés devant l'assemblée des délégués du
tuel chef de service à l'Etat du Valais, M. PDC du Haut, le 7 février prochain. Bien que le
Grichting, âgé de 42 ans, a été désigné comme dernier nommé parte avec un avantage certain,
candidat du district de Loèche à l'unanimité de les jeux sont encore loin d'être faits et dépen-
l'assemblée. M. Grichting est parfait bilingue et dent beaucoup du vote des 125 délégués du dis-
affirme connaître comme le fond de sa poche trict de Viège. Louis Tissonnier

Suzanne Labin sable la mort de Machoro
Ça chauffe toujours en Nouvel-

le-Calédonie, l'un des derniers
confettis de l'Empire français.

La mort ou l'assassinat de M.
Machoro, l'un des chefs indépen-
dantistes le plus dur et le plus dé-
terminé à arracher à la France l'in-
dépendance de son peuple dans un
bref délai, a été un événement sans
précédent.

L'homme dont le nom défraie la
chronique n'avait ni l'esprit dia-
bolique d'Hitler, ni le nationalisme
outré du colonel Mohamar Kadha-
fi. Cette comparaison abusive de
M. Machoro à ces deux caïds est le
fruit de l'ignorance de la réalité ca-
lédonienne de Mme Suzanne La-
bin.

D'ailleurs sa disparition n'en-
chante personne en Nouvelle-Ca-
lédonie ; même l'élu caldoche re-
présentant de la colonie du peu-
plement de Nouméa, M. Jacques
Lafleur l'avait déploré très profon-
dément. En France, de M. Lajoinie
à Jean-Claude Gaudin, tous con-
damnent vigoureusement le
moyen choisi par le Gouverne-
ment socialiste pour sortir la Fran-
ce du guêpier calédonien; seule
une personne a sablé cette mort
tragique tirée d'Ignotti Nulla Cu-
pide, je citerai Mme Suzanne La-
bin.

Jetons un coup d'oeil en arrière ;
durant la guerre d'Algérie nous
avons vu des journalistes excités
abrutir le peuple par des écrits
mensongers semblables au récit de
Mme Labin. La libération pour le
peuple canaque de son territoire
ne sera plus une affaire entre amis
socialistes que Mme Labin accuse
de sympathiser avec les terroristes
canaques.

Le récent voyage de soutien aux
colons de l'île effectué par M. Mit-
terrand confirme en même temps
l'attachement du pouvoir socialiste
au principe républicain.

Mais, une chose est vraie, la de la sagesse, souhaitée par la ma-
Nouvelle-Calédonie est régie par jorité des Français. Il s'agit d'ac-
un statut colonial ; donc l'indépen- corder l'indépendance au peuple
dance demandée ne peut être aç- canaque à l'amiable ; les Français
cordée par la France que si elle est ont de la mémoire, le rêve d'une
conforme à la tradition française ; Algérie française qui s'était trans-
ies indépendantistes canaques eux, formée en tragédie traumatise en-
exigent de la France l'indépendan- Core la France profonde,
ce immédiate et sans condition : La décolonisation est une affaire
Dieu est mon droit n'est-ce pas? d'Etat, et non une affaire pour

Ce constat est de M. Mitterrand, usurpateurs marginaux,
lors d'une visite d'adieu rendue De Gaulle avait échoué en Al-
au chef coutumier canaque. Il gérie, Giscard avait cédé la Mayot-
fut accueilli par des personnes au te, alors que reproche-t-on à M.
poing levé, la foule repétait à tue- Mitterrand? Cet ancien de la résis-
tête : « La Patrie ou la mort, nous tance, ancien ministre de la Justice
vaincrons!« . L'indépendance ! de M. Guy Mollet, aujourd'hui

Ce mot a dû résonner dans les président des Français, de coloni-
oreilles de M. Mitterrand. Une fois sation à la décolonisation il s'y
de plus, la France a intérêt à éviter connaît plus que moi et Mme La-
ie pire ; l'unique solution est celle bin... Jean-Valentin Sen
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un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end ?

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

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volontiers.
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Votre banque hypothécaire
et commerciale

•

Voiture direction

A vendre

A vendre
station-wagon

Toyota 1000
Copain
1978, bon état géné-
ral. Expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2889

SHARP VC-8482 N
Le moins cher des magnétoscopes de
cette classe: programmable sur 7 jours
4 heures, enregistrement 1 touche,
recherche, arrêt sur image, 12 canaux,
et télécommande à infrarouge!

r?
VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des lies Falcon-Sierre

téhOZJ SSooM

Audi 80 Quattro
130 CV, 1984, blanche, 4700 km, ac-
cessoires Votex.
Garage Slrca S.A., 1180 Rolle
Tél. 021/75 15 07-08.

22-1581

Subaru
super station

1982, 27 000 km, gris métallisé,
garantie, expertisée.
Facilités.

Garage Gailloud , Aigle
Tél. 025/26 14 14 ou

5318 39 privé .
22-244-14

Unimog 411
en bon état, équipé de lames à
neige + chaînes à neige, exper-
tisé.
Fr. 15 000.-.

Tél. 025/71 16 61.

Une bonne affaire pour
commencer l'année!

vuire uyeni /viu-iui
vous fera béné-
ficier d'une remise
de Fr. 1000.- sur
le prix catalogue
à l'achat d'une ;

Mazda 323 CD, =
5 vitesses. Un seul
bon est accepté pa
véhicule.

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

Garage de r Autoroute °la
J.-P. Cottier + C. Alter I Mar TUITier.e / f . Tél. 027/22 39 68
iute de Fully - 026/2 63 24 L__^> x̂rM UII Û 1
1920 MARTIGNY Ĥ 7~*7TCWr
J.-P. Cottier + C. Alter

Route de Fully - 026/2 63 24

143.928.016

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1 648

SANYO M-7760
Le moins cher des radio-cassettes
de cette classe: «slim-line», FM
stéréo, L.M.C., HP à S voies, égali-
seur graphique à 5 canaux, re-
cherche automatique des titres.
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Profession Beauté
cvH t̂ectM.
PARIS

Du 29 janvier au 2 février
une conseillère en beauté de la maison Jeanne Gatlneau
est à votre disposition pour conseils et traitements gratuits

sans engagement de votre part

Parfumerie
Rue des Vergers, Sion
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A l'aube du 27 janvier 1985

Madame
Virginie ZUFFEREY-

DEVANTHÉRY
veuve de Narcisse

s'est endormie dans la paix du Christ, à l'âge de 77 ans, après de
longues années de maladie.

Nous vous remercions de vous unir à notre espérance par votre
amitié et votre prière.

Janine et Philippe GRAND-ZUFFEREY, à Sion, et leurs
enfants ;
Pascal GRAND, à Sion ;
Marie-Anne et Stany LEVRAND-GRAND et Steve , à Vex ;

Marc et Françoise ZUFFEREY-BORNET et leurs enfants
Grégoire, Mireille et Patrick, à Sion ;

Madame Ida DEVANTHÉRY-PELLAZ, ses enfants et petits-
snfsnts à Chslsis *

Madame Agnès ROSSETTI-DEVANTHÉRY, à Chalais, ses'
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert DEVANTHÉRY-DEVANTHÉRY,
à Chalais, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre DEVANTHÉRY-GATTLEN, à
Sierre ;

Madame Sidonie ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chalais, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY, à
Réchy, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André ZUFFEREY-RUDAZ, à Chalais, et
leurs enfants *

Madame Yvonne' ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chalais, et ses
enfants ;

Madame Anna PERRUCHOUD-CAVALLIERI, à Chalais, et ses
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 29 j anvier 1985, à 10 h 30.

Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Platta où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 janvier, de 19 à
20 heures.

3| Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marianne CAVIN-PERNET, à Renens ;
Monsieur et Madame Bernard CAVIN-ULRICH et Joëlle, à

Chamoson ;
Monsieur Pierre CAVIN, à Renens ;
Madame et Monsieur Gilbert ZURBUCHEN-CAVIN, à

Moudon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Raymonde PERROUD-CAVIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Ami GUICHOUD-OBERSON, à Oron,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques PERNET, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants ;

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

Monsieur
André CAVIN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, parrain, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 1985, à l'âge de 57 ans.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu sans
cérémonie.

Domicile de la famille : chemin des Palettes 9B, 1020 Renens.
Rue Laint-André 1, 1915 Chamoson.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur Marcellin
LAURENT-BONVIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- au docteur Nicoud et à Mme Nicoud, à Monthey ;
- à la direction Giovanola ;
- aux travailleurs de Giovanola et mécanique ;
- à l'usine Pro-Acier, à Bex ;

^à - au bâtiment 352 de Ciba-Geigy ;
*- à Antoine Rithner, à Monthey.

janvier 1985.

t
Sa maman :
Sidonie MARTENET-FOSSERAT , à Troistorrents ;

Son ami :
Jean COUDRAY, à Villeneuve ;

Ses frères , belles-sœurs, neveu et nièces :
Tony et Anne-Marie MARTENET-HUSSY et leurs enfants

Hélène et son mari Laurent, Myriam et Maurice, à Vernier ;
Marcel et Rose-Marie MARTENET-FORNAGE, à Troistorrents ;
Gilbert et Françoise MARTENET-BARMAN et leus enfants

Fabienne, Sandrine et Aline, à Troistorrents ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines :
La famille de feu Hyacinte MARTENET ;
Madame Bernadette ROUILLER-FOSSERAT et ses enfants, à

Choëx ;
Monsieur et Madame Léon et Hélène FOSSERAT-PREMAND,

leurs enfants et petits-enfants, à Troistorrents et Monthey ;
Monsieur Jean FOSSERAT, à Morgins ; .

Ses filleules ;

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

Madame
Charlotte MARTENET

employée Ciba-Geigy

que Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa 52e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le mardi 29 janvier 1985, à 10 heures.

Charlotte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 janvier 1985, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, la Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Conrad et Antoine Rombaldi

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emilie GRAUP

belle-mère de M. Antoine Rombaldi, leur associé et patron.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion aujourd'hui
lundi 28 janvier 1985, à 14 heures.

L'Association de la step
d'Evionnaz et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de Pierre-Joseph, président du comité de direction.

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

t
Les membres de la classe 1947 de Bramois

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GAY

maman de leur contemporain Bernard.

t~ ""
Le personnel de la Lonza Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

papa de Damien , son collègue et ami.

Charles PETITPIERRE , à Bâle ;
Georges et Anne-Marie PETITPIERRE-SCHNEUWLY , route de

Villars 15, à Fribourg ;
Chantai et Jean-Pierre EGGER-PETITPIERRE et leurs enfants

Céline et Odile, à Fribourg ;
Olivier et Verena PETITPIERRE-HANSKE , à Seattle (USA) ;
Anna MASSON, à Lausanne ;
Elise MICHAUD-MASSON, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières ;
Les religieuses et les dames du foyer Sainte-Elisabeth, à

Fribourg ;

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

* Madame
Julie PETITPIERRE

MASSON
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 26 janvier 1985, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le mercredi 30 janvier 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières mardi soir à 19 h 45, à l'église du Christ-Roi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Union instrumentale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Charlotte MARTENET

sœur de son directeur, M. Gilbert Martenet, et de son membre,
M. Marcel Martenet.

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

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

Madame Cécile COPT-DROZ
famille remercie en particulier :
la direction et le personnel du home Rion-Vert ;
le docteur Zanetti, de Vouvry ;
ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence et leurs messages.

Elle leur exprime, ici, sa reconnaissance émue

Praz-de-Fort, j anvier 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien

CRETTENAND

28 janvier 1984
28 janvier 1985

, Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui lundi 28 janvier
1985, à 19 heures.

La classe 1917
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

son cher contemporain.

Les obsèques auront lieu
aujourd'hui lundi 28 janvier
1985, à 15 heures, à l'église
paroissiale de Vernayaz.

Les contemporains
de la classe 1933
de Troistorrents

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Charlotte

MARTENET
leur contemporaine.

Pour les obsèques, auxquelles
les contemporains sont priés
d'assister, veuillez consulter
l'avis de la famille.



Le bobeur Giobellina
de passage chez les siens
LEYSIN (ml). - A peine l'équi-
page suisse avait-il obtenu la
troisième place aux champion-
nats du monde de bobsleigh à
Cervinia que la nouvelle se ré-
pandit, hier après-midi, comme
une traînée de poudre à Leysin,
la station vaudoise qui commen-
ce à prendre l'habitude de fêter
«son» champion. Dans le cou-
rant de l'après-midi déjà, des
voitures annonçaient, par haut-
parleurs, la nouvelle réussite de
Papou qui fut accueilli en gran-
des pompes, vers 21 h 30.

L'équipage suisse au complet
arriva vers le Centre des sports
sur des chenillettes. Là, plu-

FORETS

On nous mène
par le bout du nez
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Quand donc on en est en-
core aux hypothèses sur les
causes précises du mal, quand
donc des gens sont venus dans
nos forêts, et après une enquê-
te rapide de deux à trois mois
ont obtenu des résultats qui
sont contredits par un examen
approfondi, je dis que tout ceci
part de l'idée préconçue que
l'auto est la source de tous les

EN SOUVENIR DE

Emma
MICHAUD

28 janvier 1984
28 janvier 1985

Chère maman et grand-ma-
man, tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mardi 29 janvier
1985 à l'église de Bovernier, à
19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Robert CLARET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes et leurs messages, ont pris part à
son chagrin.

Un merci particulier
au clergé de Troistorrents ;
aux docteurs et infirmières de l'Hôpital de Monthey ;
au home Les Tilleuls ;
au chœur d'enterrement de Troistorrents ;
aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Troistorrents, janvier 1985

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph PERRUCHOUD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout spécial :
- à Mme Yvonne Perruchoûd, à Réchy ;
- au révérend curé Zufferey, à Chalais
- au docteur Fumeaux, à Sierrre ;
- à la société de chant L'Espérance ;
- à la confrérie de la chapelle.

Réchy, janvier 1985.

sieurs centaines de personnes,
portant flambeaux ou bannières
des sociétés locales saluèrent vi-
vement l'équipe médaillée avant
que plusieurs autorités ne pren-
nent la parole dans le cadre
d'une réception officielle orga-
nisée au pied levé.

La foule entendit ainsi le syn-
dic Robert Mermod, la présiden-
te du Conseil communal, Mme
Micheline Favey, le président de
l'Office du tourisme, M. André
Hefti et la directeur de cet or-
ganisme, M. Petitpierre. Tous
félicitèrent publiquement Gio-
bellina de porter au loin le nom

maux. Tous se passe comme si
l'inventaire n'était là que pour
donner bonne conscience à des
mesures... décidées longtemps
avant déjà !

Heureusement qu'il existe
des amis de la nature, des
hommes comme mon botanis-
te qui ne suivent pas la mode
pour juger et qui se fient à au-
tre chose qu'à une «concep-
tion actuelle » pour analyser
sérieusement les faits !

Gérald Rudaz

de Leysin et d'être l'un des prin-
cipaux porte-parole de la sta-
tion.

Avant de se rendre à l'inté-
rieur du centre pour partager
une raclette générale offerte par
la commune, Giobellina devait
nous déclarer qu'il n'était que
de passage dans la région, avant
de se rendre, dans un premier
temps, dans l'Oberland bernois
et de se préparer - déjà - pour
les championnats d'Europe dans
les Grisons, où il espère bien ob-
tenir une place encore meilleure
sur le podium. Inutile de dire
que nos vœux les accompa-
gnent, lui et ses coéquipiers.

LAUSANNE

CANTON DU JURA
Protection de la nature

En raison des retards succes-
sifs des autorités à constituer
une commission de protection
de la nature chargée d'élaborer
une révision de l'ordonnance
sur ce sujet, et pour concrétiser
une motion adoptée en septem-
bre 1981 par les députés juras-
siens, là Fédération jurassienne
de protection de la nature a
élaboré elle-même un avant-
projet d'ordonnance qu'elle
vient de rendre public.

Il constituera une excellente
base de travail pour la commis-
sion officielle de protection de
la nature qui a été créée dans
l'intervalle. Il est cependant
symptomatique de relever que
les efforts de particuliers abou-
tissent plus rapidement que
ceux des organes de l'Etat
chargés de réaliser un vœu des
représentants politiques.

- Pour l'essentiel, l'ordonnan-
ce met l'accent sur le respect
de la vie, la protection de
l'homme, par le respect de l'en-
vironnement et son éducation.
Les différentes notions qui ré-
gissent la protection du pay-
sage, en tenant compte des né-

Traditions gastronomiques
par monts et

Voilà une heureuse initiative à
Lausanne, où le Môvenpick offre
trois semaines de gastronomie
vaudoise jusqu 'au 17 février: une
quarantaine de plats vaudois ve-
nus des quatre coins du canton et
autant de vins du cru. En lisant la
carte des mets et le programme
des animations, préfacé par notre
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, c'est d'une part une in-
cursion dans la richesse du patois
vaudois, d'autre part, comme le di-
sait C.-F. Ramuz « dans le verre se
tient le pays » . Enfin, le restaurant
de la place de la Riponne présente
également d'authentiques pièces
de collections prêtées par des mu-
sées, l'Association des paysannes
vaudoises, les Salines de Bex et la
Maison du blé et du pain à Echal-
lens.

On trouvera une partie des re-
cettes des mets proposés dans un
livre paru il y a deux ans aux Edi-
tions Payot : A la mode de chez
nous, de Michel Vidoudez et Jac-
queline Grangier. Les autres font
l'objet d'un chapitre consacré aux
nourritures traditionnelles dans le
dernier tome de l'Encyclopédie il-
lustrée du Pays de Vaud : Lo papet
âo porrâ (poireau), la Pochouse
« Picoulet » (bouillabaisse vaudoise
avec brocheton, fera et bondelle),
le gâteau «Bacchus» (vin cuit ou
vin blanc), etc. Ce qui nous amène
aux vins des vignobles vaudois.
Ouvrons la page du « Chablais»

Le Conseil d'Etat répond a un députe
Monsieur le députe,

Votre question écrite du
13 novembre 1984 relative au
contrôle de l'enseignement pri-
vé, et plus particulièrement
aux cours par correspondance
destinés à l'étude des langues,
a retenu toute notre attention.
Au nom du Conseil d'Etat,
nous pouvons vous donner la
réponse suivante.

Il faut tout d'abord distin-
guer deux types de relations
bien différentes, à savoir les
relations Etat-écoles privées

C'est la notre
Depuis 1982, on ne compte pas

moins de soixante interventions
parlementaires traitant du dépéris-
sement des forêts et de la pollution
atmosphérique. Ajoutons-y les
préoccupations exprimées dans
des initiatives cantonales, des re-
quêtes d'organisations écologi-
ques, des articles de presse, des
émissions radiophoniques et télé-
visées et nous aurons une idée de
l'inquiétude de nos populations.

Le Conseil fédéral en est cons-
cient. Face au véritable débat pu-
blic qui s'est instauré, il a déjà pris
un certain nombre de mesures;
toutes n'ont pas reçu un accueil fa-
vorable. Avant d'en édicter de
nouvelles allant du domaine des

cessités économiques, sont en
outre précisées.

Un chapitre prévoit d'ail-
leurs d'atténuer les atteintes
portées à la nature par les ef-
fets de l'activité humaine.

En revanche, en ce qui con-
cerne les différentes espèces
animales, florales ou autres,
peu de changements sont ap-
porté à l'ordonnance reprise de
la législation bernoise, .qui
avait été mise à jour par l'as-
semblée constituante et corres-
pond bien aux nécessités im-
portantes de mises sous protec-
tion.

L'ordonnance mentionne
une trentaine de plantes dont
la cueillette est interdite et dix-
sept, dont les arbres fruitiers
sauvages, dont la cueillette soi-
gneuse, est autorisée, en petites
quantités. Une quinzaine d'oi-
seaux, d'invertébrés ou de
mammifères - dont notam-
ment le castor, la loutre, le
lynx, le marcassin, l'écrevisse
et l'escargot - figurent égale-
ment au nombre des animaux
dont la chasse est interdite.

v.g.

par Vaud
ainsi préfacée : « Quand il a vu le
Grand Lavaux se pointer à Chil-
lon, il a préféré détaler. Droit en
haut sur Yvorne. Dans la foulée, il
continue sur Ollon, puis Antagnes.
Mais, jugeant, sans doute à l'ac-
cent, qu'U n'était déjà presque plus
chez lui, il préféra déguiller sur
Bex pour revenir en deçà, par la
plaine, sur Aigle et Villeneuve ». Et
d'analyser ces vins secs, nerveux,
charpentés, fruités, réputés pour
leur grande finesse.

Le calendrier
de l'animation

Il a débuté mercredi par la jour-
née officielle, en présence des
autorités et de nombreuses person-
nalités, avec des productions des
Gais compagnons de la Confrérie
du guillon. Tout au long de ces
trois semaines, l'accordéon sera roi
ainsi

^ 
que la musique populaire,

des écrivains, des artisans, des soi-
rées « cassée de noix », la partici-
pation de Jacky Lagger les mercre-
dis, jour de congé des enfants. Les
régions ont également tenu à en-
voyer les délégations, ainsi le grou-
pe folklorique d'Aigle avec les
compagnons de Beauregard, le
vendredi 1" février.

Le Môvenpick, on le sait, vient
d'outre-Sarine. Pour fêter ses
20 ans à Lausanne, il a imaginé cet
hommage aux traditions vaudoises
en guise de remerciements.

Simone Volet

(au sens des articles 17 et ss de
la LIP de 1962) régies par le
droit public d'une part, et
d'autre part l'objet que vous
soulevez, c'est-à-dire le mar-
ché des cours par correspon-
dance (de langue, de gymnas-
tique, de savoir-vivre, etc.) en
mains de sociétés commercia-
les. Ces sociétés ont pout but
la vente de matériel didactique
pour l'étude des langues ou
autre et qui, pour des raisons
évidentes de publicité, usent
du terme «école » dans leur

installations de chauffage à celui
des véhicules à moteur, avant de
peaufiner sa politique en matière
d'énergie et de transports, avant de
fixer les priorités, il soumet aux
Chambres fédérales un rapport de
quelque trois cents pages.

Dans la lutte contre les causes
des nuisances, les médias ont mis
l'accent surtout sur les mesures
touchant les moyens de transport ;
les unes portent sur des améliora-
tions techniques des véhicules,
d'autres ont une influence sur le
rapport trafic privé-transports pu-
blics. Leur objectif est, d'une part,
de lutter à la source contre les gaz
d'échappement des moteurs, d'au-
tre part, de favoriser le dévelop-
pement des transports publics.

Il est non moins important de
réduire les polluants provenant de
la production et de la consomma-
tion d'énergie en améliorant la
qualité du combustible et l'effica-
cité des installations génératrices
d'énergie, tout en favorisant son
économie. Ce qu'en pensent nos
députés, les chroniqueurs nous le
diront lors des débats parlementai-
res. Mais quelles que soient les
mesures qui seront prises, nos fo-
rêts ne retrouveront ou ne conser-
veront leur bonne mine qu'à la
condition d'être exploitées et soi-
gnées comme les lois de la nature
l'exigent. Dans nos vallées, les fo-
restiers ne sont en mesure d'appli-
quer les dispositions légales que
dans les régions convenablement
desservies par des chemins de dé-
vestiture ; encore faut-il que ceux-
ci ne provoquent pas une invasion

Inventer l'homme O
Depuis quelques semaines , nous

nous sommes familiarisés avec la
pensée du professeur Albert Jac-
quard 1.

Pensée scientifique, certes, puis-
qu'il s'agit d'un savant généticien.

Mais pensée inscrite dans une
large vision du monde - enrobée
d'humanisme - comme il convient
à une discipline aussi étroitement
imbriquée à l'homme.

Aujourd'hui, nous allons, avec
l'auteur, procéder à une démarche
singulière : nous allons suivre Al-
bert Jacquard dans les chemine-
ments ultimes qui l'ont conduit,
lui, le rationaliste, au delà du ra-
tionnel ; lui, le savant, au delà de la
science.

Cette démarche est si insolite,
elle nous fait pénétrer dans un uni-
vers si particulier que je prendrai à
tout instant la précaution de la ca-
drer à l'aide des mots mêmes uti-
lisés par l'auteur.

Le chapitre auquel je vais me ré-
férer est intitulé de façon très ex-
plicite : « Et au delà ? ».

Il est naturellement le dernier
du livre.

Et il se distingue encore typo-
graphiquement par l'emploi exclu-
sif de caractères italiques.

C'est dire que l'auteur entend
par tous les moyens dont il dispose
donner au lecteur la conscience la
plus aiguë qu'il va l'entraîner dans
une sorte d'aventure de l'esprit qui
se déroule dans un autre monde,
régi par d'autres lois et obéissant à
d'autres forces.

Je me souviens précisément de
l'espèce de frémissement intérieur
qui m'avait saisi lorsqu'au cours
de l'interview diffusée par la TV
romande, le savant avait lancé les
subtils filets de sa pensée par delà
les frontières de l'univers com-
plexe mais .cumulable de la géné-
tique, jusque sur les abysses de
l'infini.

C'est d'ailleurs cette sorte de
frisson de l'âme qui m'avait incliné
à m'intéresser de plus près à ses
travaux.

Je m'étais demandé alors s'il fal-

raison sociale (école de lan-
gues XY, école de danse ZA).

Dans les écoles privées liées
à l'Etat par convention , un
contrôle permanent des pou-
voirs publics est appliqué.

Quant aux cours par corres-
pondance, le contrat liant les
parties (l'acheteur et le ven-
deur) est un contrat de droit
privé, plus spécifiquement un
contrat de vente au sens des
articles 184 et ss du Code des
obligations. Les litiges inter-

par un trafic touristique motorise.
L'accès de certaines régions est
souvent si difficile que les clairiè-
res dues aux coupes et les vides
occasionnés par les ouragans ou
les avalanches ne sont pas repeu-
plés. La loi sur la police des forêts
prévoit bien l'obligation de reboi-
ser ; encore faut-il disposer des
moyens techniques et financiers
nécessaires.

Quoi qu'il en soit, les améliora-
tions souhaitables ne se réaliseront
que par une collaboration étroite
de la Confédération, des cantons
et des communes. Quant aux po-
pulations, les circonstances les in-
citeront à s'intéresser davantage à
ces problèmes ; prenant mieux
conscience que la .anté des arbres,
c'est aussi la nôtre, nous devrons
prendre l'habitude de nous com-
porter dans notre vie quotidienne,
si ce n'est par vertu du moins par
obligation, de manière à sauvegar-
der ce qui est non seulement une
beauté de notre sol, mais un élé-
ment indispensable de notre exis-
tence.

O. de Cry

lait le classer parmi les agnosti-
ques ou les croyants, ses fortes op-
tions m'ayant fait d'emblée élimi-
ner Pantichoix de l'athéisme. Or, si
la lecture de ce «Et au delà?» ne
me paraît pas lever définitivement
l'équivoque, elle permet du moins
de souligner la profonde honnêteté
intellectuelle de l'auteur, et de
donner à une démarche exemplai-
re l'écho qu'elle mérite.

Mais, avant de poursuivre cette
analyse, je crois que le moment est
venu de commencer à prêter au
professeur Jacquard l'intense
écoute exigée par ce texte extra-
ordinaire :

« Cet après-dernier chapitre ne
peut être écrit avec rigueur ; il se-
rait pourtant malhonnête de l'es-
quiver. Je ne peux pas me donner
à moi-même le droit de ne pas
l'écrire.

» Il ne s'agit plus de ce que l'on
croit connaître, de ce que l'on croit
avoir compris. Il s'agit de ce que
l'on s'imagine croire, de ce que
l'on voudrait tant croire. Ce ne
sont peut-être que les franges de la
pensée, franges informelles, im-
précises, inconsistantes : impasses
provisoires, sans devenir, du grand
fleuve de la conscience, ou, tout au
contraire, sans que l'on ose se
l'avouer, origine du mouvement
intérieur qu'est cette conscience,
source dont tout dépend. Com-
ment en décider?

• Malgré la quasi certitude de
trahir, il faut faire face à la néces-
sité de dire. »

Ces propos sont à l'évidence le
reflet d'une formidable lutte inté-
rieure entre les gravités qui ten-
dent à clouer le savant à la glèbe
rationaliste , et les pulsions qui en-
lèvent l'homme vers ses irrépres-
sibles aspirations.

Nous en saurons plus lors de no-
tre prochaine rencontre, lorsque
nous aurons disséqué les merveil-
leuses lignes qui couronnent cet
ouvrage.
1 Albert Jacquard Inventer l homme,
Editions Complexe, collection « Le gen-
re humain» , février 1984.

• OSAKA (ATS/Reuter). - Ma-
sahisa Takenaka, dirigeant pré-
sumé du gang Yamaguchi, le plus
grand «syndicat du crime» japo-
nais, a succombé hier dans un hô-
pital d'Osaka peu après avoir été
blessé par balles samedi soir par
des inconnus, a annoncé la police
japonaise.

venant entre les parties relè-
vent également du droit privé.

Vous comprendrez dès lors
qu'il n'appartient pas au DIP
de s'immiscer dans ce type de
relations qui relèvent du droit
privé.

Espérant ainsi avoir répon-
du à votre question, nous vous
présentons, Monsieur le dépu- -
té, nos cordiaux messages. .'?'¦

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby



ÊES-masa—
Routes et pistes
BERNE (ATS). - Les conditions météorologiques de ce week-
end n'ont pas été favorables aux amateurs de ski. Aussi, le trafic
a-t-il été relativement calme. Samedi toutefois, les fortes chutes
de neige ont posé quelques problèmes, notamment en Suisse ro-
mande et au Tessin. Les accidents ont été nombreux : dimanche
soir, on déplorait cinq morts et de nombreux blessés, un seul ac-
cident ayant fait 13 blessés. Deux personnes, un skieur et un al-
piniste, sont mortes en montagne.

Samedi matin, les automobilis-
tes souhaitant emprunter l'auto-
route N12 de Vevey à Châtel-
Saint-Denis devaient monter des
chaînes. Un bouchon de 10 km
s'était formé dans l'autre sens. Pas
de problèmes en revanche entre
Bex et Martigny. En Suisse alé-
manique, hormis le traditionnel
bouchon du lac de Walenstadt , la
circulation était assez dense sa-
medi (les écoliers ont congé la se-
maine prochaine dans quelques
cantons). Dimanche, la circulation
était calme dans toute la Suisse.

Trois morts près d'Orbe
ORBE (VD) (ATS). - Une colli-
sion frontale entre deux voitures
s'est produite samedi vers midi sur
la route secondaire Montagny-Ma-
thod, près d'Orbe (VD), faisant
trois morts. Selon la police vaudoi-
se, l'accident serait dû à un excès
de vitesse.

Le conducteur, M. Georges
Aparizio, 20 ans, et son passager,
M. Philippe Miauton, 24 ans, tous
deux demeurant à Orbe, roulaient
à vive allure en direction de Mon-
tagny lorsque, à la sortie d'un vi-
rage, le conducteur a perdu le con-
trôle de sa voiture. Le véhicule a

Orbe : effrayant !

LE P.R.D. ET LES VOTATIONS DU 10 MARS

Mots d'ordre dans le sens du gouvernement
BERNE (ATS). - Arguments fédéralistes et confiance dans les cantons ont eu le dessus lors de l'as-
semblée extraordinaire des délégués du Parti radical-démocratique suisse (PRD), samedi à Berne.
Même la proposition la plus contestée du Conseil fédéral, la suppression des subsides à la forma-
tion, a été acceptée par les délégués, à une faible majorité de 89 voix contre 78. Le non à l'initiative
socialiste et syndicaliste sur les vacances a été voté sans opposition, de même que le oui aux deux
autres suppressions de subventions - mineures - aux écoles primaires et à la santé publique, sou-
mises au vote.

L'assemblée des délégués du
PRD , au nombre de 212, à laquelle
assistait la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, a ainsi rejoint dans
ses mots d'ordre les recommanda-
tions du Gouvernement. Mais la
suppression des subsides de for-
mation alloués aux cantons, de
l'ordre de 70 millions de francs par
an, a été fortement critiquée. Le
genevois Guy-Olivier Segond , pré-
sident de la commission fédérale
pour la jeunesse, s'est notamment
élevé contre cette mesure qui va à
rencontre de la politique tradition-
nelle du PRD en matière d'éduca-
tion et de formation, et réduit en-
core le soutien à l'une des rares
matières premières du pays, la
« matière grise». Ni son plaidoyer,
ni celui du conseiller aux Etats Ro-
bert Ducret (GE) - porte-parole

/

heurté de front une voiture con-
duite par Mme Thay Kham , 24
ans, également domiciliée à Orbe,
avant de toucher encore une se-
conde voiture. M. Aparizio et son
passager ont été tués sur le coup.
Mme Kham, grièvement blessée, a
succombé après son transport à
l'hôpital d'Yverdon.

Excès de vitesse mortel
à la Vue-des-Alpes
NEUCHÂTEL (ATS). - Une col-
lision frontale entre deux voitures
a fait un mort et 5 blessés, diman-
che, au Bas-des-Loges, sur la route
de la Vue-des-Alpes, a annoncé la
police. Un excès de vitesse semble
être à l'origine de cet accident.

Le conducteur d'une voiture
descendant la Vue-des-Alpes, côté
Val-de-Ruz, n'a pas réussi, vu sa
vitesse, à négocier un virage. Dé-
rapant sur la route enneigée, sa
voiture a heurté un véhicule qui
arrivait en sens inverse.

L'un des passagers de la v&iture
tamponnée, M. Pierre Girard, 53 ans,
père du conducteur, est mort sur le
coup. Les autres passagers ainsi que
le conducteur fautif et son passager
ont été conduits à l'hôpital de La

des cantons - m l'opposition de la
Jeunesse radicale n'ont réussi à
rallier une majorité.

Défendue par Mme Ruth Drey-
fuss, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, l'initiative «pour une
extension de la durée des vacances
payées» présentée par les syndi-
cats et le Parti socialiste suisse a
été balayée par les délégués par
210 voix contre 0. L'introduction
d'une cinquième semaine de va-
cances dès l'âge de 40 ans a été ju-
gée inadmissible, en particulier
pour les entreprises déjà confron-
tées aux exigences de la prévoyan-
ce professionnelle depuis janvier.
Suivant en cela le Conseil fédéral ,
les délégués ont estimé que depuis
le lancement de l'initiative, ses
buts ont été largement rejoints par
les dispositions inscrites depuis au

week-end tragique
Chaux-de-Fonds. Les deux voitures
sont démolies.

Emporté
par une coulée de neige
BERNE (ATS). - Un alpiniste de
20 ans a fait une chute mortelle sa-
medi au Nùnenenhorn , dans le
massif du Gantrisch (BE). Il avait
été emporté par une coulée de nei-
ge peu avant d'atteindre le som-
met. A l'arrivée de l'hélicoptère de
secours, le jeune homme était déjà
décédé.

Elle se tue
en tombant du train
FAIDO (TI) (ATS). - Mme Co-
sima Maglio, 55 ans, domiciliée à
Delémont, s'est tuée en tombant
du train dans les environs de Faido
dans la nuit de samedi à diman-
che. Mme Maglio rentrait avec son
mari d'un séjour en Italie, son pays
d'origine. A la hauteur de Faido,
elle s'est rendue aux toilettes et a
probablement ouvert par erreur la
portière du wagon, chutant sur la
voie. Constatant que sa femme ne
revenait toujours pas, le mari a
donné l'alarme peu avant le tunnel
du Gothard. Le corps de la mal-
heureuse a été retrouvé à la sortie
d'un tunnel peu après Faido.

Un enfant se noie
dans un canal
WEINFELDEN (TG) (ATS). - Un
enfant de 4 ans et demi, Fernando
Bianco, s'est noyé samedi dans un
canal à Weinfelden (TG). Après
avoir franchi la barrière de son
parc qui se trouvait à proximité de
la maison de ses parents, il a vrai-
semblablement glissé et est tombé
dans le canal. Bien que les secours
aient été appelés aussitôt, le bam-
bin est resté environ une demi-
heure dans l'eau dont la tempéra-
ture n'excédait pas à 2 degrés. Les
tentatives de réanimation de l'en-
fant sont demeurées vaines.

Sexagénaire assassinée
BERNE (ATS). - Une femme de
61 ans a été retrouvée morte sa-
medi dans son appartement de la
vieille ville de Berne. Selon la po-
lice bernoise, la victime aurait été
tuée par un inconnu au cours d'un
cambriolage effectué dans son ap-
partement. Les circonstances du
drame ne sont pas encore établies,
mais la victime a vraisemblable-
ment été frappée par un objet
lourd.

Code des obligations, et que les
négociations doivent continuer à
se dérouler au niveau des conven-
tions collectives, et non être fixées
dans la Constitution.

Les deux autres objets soumis
au vote dans le cadre de là nouvel-
le répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons ont
été acceptés sans opposition : la
suppression des subventions pour
l'instruction primaire - 1,7 million
de francs par an - et celle de l'obli-
gation incombant à la Confédéra-
tion d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publi-
que, en l'occurrence le contrôle
des denrées alimentaires - 1 mil-
lion par année - ont été acceptées
par 177, respectivement 180 voix
sans opposition.

Accident de plongée
dans le Léman
LAUSANNE (ATS). - Un accident
de plongée s'est produit dans le lac
Léman samedi en fin d'après-midi,
au large de la Tour-de-Peilz (VD).
Un habitant de Lausanne qui fai-
sait de la plongée en eau profonde
avec un moniteur fédéral a pro-
bablement été pris de panique à la
suite d'ennuis techniques et est re-
monté trop rapidement d'une pro-
fondeur de 75 mètres. Il a été re-
cueilli par un pêcheur et transpor-
té au CHUV à Lausanne, puis, en
raison de la gravité de son état, par
hélicopère à l'hôpital cantonal de
Zurich, a indiqué la police vaudoise.

• SOLEURE (ATS). - Un incon-
nu d'une trentaine d'années a per-
pétré vendredi soir une attaque à
main armée dans une succursale
Coop à Olten. La police cantonale
soleuroise a déclaré samedi que
l'inconnu, masqué, avait surgi
dans le magasin après le départ
des derniers clients. Menaçant le
personnel au moyen d'une arme à
feu, il s'est emparé de l'argent con-
tenu dans la caisse avant de pren-
dre la fuite.

Axel Springer :
rien de nouveau
COIRE (ATS). - L'enquête sur
l'enlèvement du petit-fils du grand
éditeur allemand Axel Springer n'a
révélé aucun fait nouveau, a indi-
qué hier soir la police cantonale
des Grisons. L'appel aux témoins a
permis d'enregistrer quelques ren-
seignements qui doivent encore
être vérifiés. La police grisonne
continue à collaborer avec les ser-
vices allemands. Une commission
spéciale a été instituée afin de
coordonner les recherches.

Smog : la bise
a sauvé Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Si la ville de
Lausanne a échappé à l'alarme
smog déclenchée dans la Ruhr et
aux concentrations record de
dioxyde de soufre enregistrées à
Bâle et à Zurich, pendant la pério-
de de froid exceptionnelle de jan-
vier, c'est grâce à une forte bise
qui a dispersé les gaz toxiques dé-
gagés par les chauffages domesti-
ques. En faisant cette constatation,
samedi, le Laboratoire cantonal
vaudois n'en a pas moins rappelé
la menace croissante de la pollu-
tion de l'air.

Dans le canton, la consomma-
tion de combustible a doublé par
rapport à un mois de janvier nor-
mal. Les émissions de dioxyde de
soufre dans l'atmosphère ont aug-
menté dans la même proportion.

Kloten :
plus de 9 millions
de passagers
en 1984
KLOTEN (ATS). - Pour sa 36e an-
née d'exploitation, l'aéroport de
Zurich-Kloten a enregistré une
augmentation du trafic passager,
ainsi que du fret aérien. En 1984,
le nombre des passagers a aug-
menté de 5,1 % par rapport à l'an-
née précédente, passant pour la
première fois  la barre des 9 mil-
lions. Le volume du fret aérien a
lui augmenté de 13,9%. A Zurich-
Kloten, des appareils ont atterri ou
décollé 170 391 fois au cours de
l'année dernière, ce qui représente
une augmentation de 2,8 %.

Initiative
sur les vacances
Deux fois non !
BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers rejette l'initiative sur
les vacances qui sera soumise au
souverain le 10 mars prochain.
Cette initiative « excessive et er-
ronée » vide de leur substance les
conventions collectives, lit-on dans
un communiqué publié samedi.

* * *
BERNE (ATS). - Le Parti évangé-
lique populaire (PEP) recomman-
de au souverain de rejeter , le 10
mars prochain, l'initiative sur les
vacances. A propos de la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, il
soutient les projets qui suppriment
les subsides fédéraux dans l'ensei-
gnement primaire et la santé pu-
blique, mais rejette le texte qui
vise à couper les contributions fé-
dérales aux bourses d'étude. Le
comité central élargi du PEP a ar-
rêté ces positions ce week-end.

Mgr Edoardo Rovida
nouveau nonce
apostolique en Suisse

BERNE (ATS). - Le Vatican a
nommé un nouveau nonce
apostolique en Suisse, a indi-
qué samedi la Conférence des
évêques suisses. Il s'agit de
Mgr Edoardo Rovida, arche-
vêque titulaire de Taormina
(Sicile) et jusqu'ici observateur
permanent auprès des Nations
Unies à Genève. Mgr Rovida
succède à Mgr Ambrogio Mar-

Ferrari monte sur ses grands chevaux!
GENÈVE (ATS). - Un juriste français de 29 ans qui construit des copies
conformes de la célèbre Ferrari 250 GTO, une voiture de sport produite
entre 1962 et 1964, a été arrêté jeudi à son bureau de Cointrin près de
Genève. Ainsi que l'a révélé le quotidien lausannois 24 Heures dans ses
éditions de vendredi et de samedi, l'homme, interrogé par un juge d'ins-
truction, se trouve en prison préventive. Il doit répondre de concurrence
déloyale, de contrefaçon et d'infraction à la loi fédérale sur la marque de
fabrique.

C'est le constructeur italien Enzo Ferrari en personne qui a déposé
plainte, indique 24 Heures. Il n'existe que 39 exemplaires originaux de la
Ferrari 250 GTO, qui est vendue aujourd'hui sur le marché à un prix qui
atteint 1,3 million de francs, alors que l'imitateur français propose ses
modèles pour quelque 400 000 francs. Ce dernier aurait l'intention de
produire 20 exemplaires de la Ferrari, et autant d'autres marques de
prestige dans un atelier situé dans la région de Turin. La production d'un
seul véhicule nécessite 1200 heures de travail et le concours de quelque
60 fournisseurs.

Fribourg: trop de nitrates
dans l'eau de seize communes
FRIBOURG (ATS). - Les réseaux
publics de distribution d'eau de
seize communes fribourgeoises
présentent une densité en nitrates
supérieure à la norme indicative
(40mg/l) du manuel suisse des
denrées alimentaires. Ce sont des
analyses du laboratoire cantonal
recueillies par l'ATS qui le révè-
lent.

Il en résulte des dangers pour
la santé des consommateurs,
même si ces cinq prochaines an-
nées devraient permettre un assai-
nissement complet. De plus, 150
sources privées présentent une
concentration en nitrates allant de
40 à 160 milligrammes par litre.

Vaud: éliminer les
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a publié samedi un
projet de Centre de ramassage et
d'identification de déchets spé-
ciaux (CRIDEC), à Eclépens (VD),
dont la construction coûtera 9,4
millions de francs. La participa-
tion cantonale, demandée au
Grand Conseil, se montera à ,4,7
millions.

Le solde sera couvert par une
subvention fédérale et des actions
souscrites par des communes et
par des industries. C'est en effet
une société anonyme, constituée

Congrès
POCH-PSA-PdT
OLTEN (ATS). - Le congrès na-
tional du Parti suisse du travail
(PdT), du Parti socialiste auto-
nome (PSA), des Organisations
progressistes suisses (POCH) et du
Parti socialiste autonome du Jura
bernois (PSA-J) s'est déroulé sa-
medi à Olten.

M. Werner Carobbio a parlé des
problèmes qui se posent aujour-
d'hui à la gauche en Suisse, et a
mis l'accent sur la nécessité d'un
« renouveau idéologique et politi-
que » pour trouver des solutions
concrètes aux problèmes de l'em-
ploi, du dépérissement de la na-
ture et de la détérioration des rap-
ports sociaux. Le conseiller natio-
nal tessinois a également abordé la
question de la définition de nou-
velles alliances et de nouveaux
rapports avec le Parti socialiste
suisse (PSS).

chioni qui a quitté son poste à
Berne en septembre dernier.

Dans son communiqué , la
Conférence des évêques suisses
relève qu'elle se réjouit de col-
laborer avec le nouveau nonce.
« Le chemin de Genève à Berne
est court. Cela signifie que le
nouveau représentant du Saint-
Siège en Suisse connaît déjà
une de nos cités, une partie de
ses habitants, un peu de nos us
et coutumes, certaines particu-
larités de nos églises diocésai-
nes ainsi que nos langues na-
tionales», écrit Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion et
président de la Conférence des
évêques suisses.

Mgr Edoardo Rovida, nou-
veau nonce apostolique en
Suisse, est né en 1927 à Ales-
sandria (It). Il a été ordonné
prêtre en 1950 et porte le titre
de docteur en droit canon. En-
tré en 1955 dans le service di-
plomatique du Vatican, il a oc-
cupé des postes dans les repré-
sentations pontificales à Haïti,
Cuba, au Mexique, et en Irlan-
de. En 1969, il a été nommé ob-
servateur permanent auprès de
.'Unesco et en 1981 auprès de
l'ONU à Genève.

Les causes de cet excès de nitra-
tes sont à rechercher dans l'emploi
à outrance d'engrais azotés, Les
communes et les sources privées
touchées se situent dans les zones
d'agriculture intensive ainsi que
dans certaines régions où les boues
de stations d'épuration sont éten-
dues sur les cultures de maïs. U
s'agit, pour le district du Lac, des
commîmes d'Altavilla, Klein
Bôsingen, Gempenach, Misery et
Ulmiz ; pour la Singine, de Bôsin-
gen; pour la Broyé, d'Autavaux,
Cheyres, Forel, Les Friques, Glet-
terens, Lully, Morens, Mannens ,
Montagny-les-Monts et Rueyres-
les-Prés.

déchets dangereux
en mars prochain, qui assurera la
réalisation du centre pour 1986. Ce
eentre devra recueillir, recycler,
neutraliser ou éliminer des déchets
liquides et solides , principalement
chimiques et souvent dangereux,
qui ne peuvent pas être détruits
dans les installations habituelles
d'incinération des ordures, d'épu-
ration des eaux ou de décharge.

On estime que 3000 entreprises
industrielles et artisanales et 1600
garages et carrosseries, du canton
de Vaud et des régions voisines,
apporteront près de 4000 tonnes
de déchets et résidus toxiques par
an ; les frais d'élimination seront à
leur charge. Des centres sembla-
bles existent déjà dans les cantons
d'Argovie et de Berne.

66 noyés
en Suisse en 1984
LUCERNE (ATS). - Soixante-
six personnes sont mortes par
noyade en Suisse en 1984.
C'est-à-dire 21 victimes de
moins qu'une année aupara-
vant. Dans un communiqué
diffusé hier, la Société suisse
de sauvetage indique que 36
hommes ont perdu la vie, 10
fem mes et 20 enfants. La ma-
jorité d'entre eux (32) se sont
noi es dans des lacs, 23 dans
des cours d'eau, 3 en plongée, 2
dans des piscines et 6 dans
d'autres circonstances.
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AVEC LE PAPE AU VENEZUELA

Le chef de l'Etat décrète quatre jours
Commencé samedi dernier, le nouveau périple pastoral de Jean Paul II
dans le continent latino-américain a pour première étape Caracas, capi-
tale du Venezuela.

Le Venezuela compte quelque
dix-sept millions d'habitants, ré-
partis sur une superficie de
912 050 kilomètres (22 fois celle de
la Suisse). République fédérale, le
Venezuela bénéficie depuis quel-
ques dizaines d'années d'un ré-
gime politique stable. Grâce aux
ressources naturelles (pétrole), il
est le pays le plus riche de l'Amé-
rique latine, mais en même temps
aussi, à cause d'une mauvaise ré-
partition des richesses, un des pays
latino-américains les plus marqués
par de violentes oppositions socia-
les. 92 % de la population sont de
religion catholique. Comme les au-
tres pays du continent latino-amé-
ricain, le Venezuela traverse une
crise morale. Et il souffre d'une
cruelle pénurie de prêtres.

Ces quelques notations révèlent
la complexité de la situation abor-
dée par le pape venu en ce pays
non pas pour condamner, mais
pour éclairer les esprits, encoura-
ger les bonnes volontés et fortifier
les fidèles dans la foi.

Dès son premier discours à
l'aéroport de Caracas, en réponse
à l'adresse d'hommage du chef de
l'Etat, Jean Paul II exprima le sou-
hait de voir sa visite pastorale
amorcer un renouveau qui se tra-
duise par un renforcement des fa-
milles, une justice sociale plus
poussée, la mise en œuvre de nou-
velles initiatives dans le domaine
de l'éducation et dans les rapports
sociaux.

Parlant aux évêques vénézué-
liens, le pape cita avec éloges un
article de là Constitution de leur
pays, qui demande aux autorités

Tchernenko: la démission?
LONDRES (AP). - Deux jour-
naux britannniques croient sa-
voir que le président Konstantin
Tchernenko se prépare à démis-
sionner en raison de son état dé
santé pour laisser la place à
M. Mikhaïl Gorbatchev, d'ores
et déjà considéré comme le «nu-
méro deux» du Kremlin.

«D'après des rumeurs qui cir-
culent dans les milieux politi-
ques de Moscou, le président
Tchernenko est si malade qu'il
sera très probablement contraint

ISRAËL-LIBAN

NAKOURA, C'EST FINI!
JÉRUSALEM (AP). - Le premier ministre Shimon Pères a déclaré hier aux membres de son cabinet que les
pourparlers sur le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban semblaient être terminés, selon le secrétaire de
cabinet Yossi Beilin.

Les remarques de M. Pères ont
constitué une évaluation de la si-
tuation et ne signifiaient pas que le
premier ministre fût opposé à une
reprise des négociations de Na-
koura, a dit M. Beilin. La dernière
rencontre entre les négociateurs is-
raéliens et libanais a eu lieu jeudi
dernier, mais aucune date de repri-
se n'a été fixée.

M. Pères, cité par M. Beilin, a
déclaré aux ministres que « les en-

ISRAËL-EGYPTE

TABA, ÇA COMMENCE!
BEERSHEVA (sud d'Israël) (ATS/ AFP). - Interrompu par l'invasion du Liban en juin 1982, le dialogue entre
Israël et l'Egypte a été officiellement renoué hier à l'occasion des pourparlers de Beersheva sur le rôle futur de
la force multinationale du Sinaï (FMO) dans l'enclave contestée de Taba.

Donnant d'emblée le ton à ces
pourparlers, le chef de la déléga-
tion israélienne, M. Tzvi Kedar , di-
recteur général adjoint au Minis-
tère des affaires étrangères, s'est
prononcé pour des discussions
« franches et larges (...) non seu-
lement sur la question spécifique
de Taba, mais aussi sur divers pro-
blèmes humanitaires et frontaliers
liés à l'application du traité de
paix israélo-égyptien » .

Israël et l'Egypte se disputent la
souveraineté sur Taba, une petite
plage de moins d'un kilomètre car-
ré située à l'extrémité nord-est du
Sinaï, sur le littoral de la mer Rou-
ge. La controverse est d'autant
plus âpre que l'Etat hébreu y a
inauguré en 1983 un complexe hô-
telier ultra-modeme.

En principe, Israéliens et Egyp-

de protéger la famille et de veiller
à l'amélioration de sa situation
matérielle et de son état moral.
Puisse cette sage norme se tradui-
re dans des lois appropriées !

Les théologiens
de la libération

Evêques et prêtres ont pour mis-
sion de présenter aux fidèles la
doctrine catholique dans toute sa
pureté. «Vous savez très bien,
ajouta le pape, en faisant allusion
à certaines déviations, que ne
manquent pas, hélas, ceux qui,
abusant de la mission reçue de
l'Eglise, prêchent non pas la vérité
du Christ, mais leurs propres théo-
ries, parfois en opposition mani-
feste au magistère ; comme ne
manquent pas non plus, hélas,
ceux qui déforment le message de
l'Evangile, en mettant celui-ci au
service d'idéologies et de stratégies
politiques, à la recherche d'une li-
bération terrestre illusoire... étran-
gère au vrai bien de l'homme. »

Si l'Eglise doit s'occuper avant
tout du salut éternel des hommes,
ajouta le pape, elle ne saurait res-
ter indifférente devant des situa-
tions matérielles indignes de la
personne humaine. « Encore que
votre pays possède d'abondantes
richesses, de vastes secteurs de la
population vivent dans la pauvreté
et parfois même dans une misère
extrême. Je sais que vous vous
préoccupez justement de cette si-
tuation, indice d'une distribution
défectueuse des ressources de la
société et de leur utilisation.»

Près de 1500 000 personnes as-

de démissionner», rapporte le
Sunday Express, tandis que le
Sunday Times souligne qu'il
sera le premier chef d'Etat so-
viétique à abandonner volontai-
rement ses fonctions.

Le «numéro un» soviétique,
qui est âgé de 73 ans, n'a pas été
vu en public depuis le 27 dé-
cembre, ce qui a suscité une va-
gue de rumeurs sur la dégrada-
tion de son état de santé. Selon
le Sunday Times, le Politburo

.retiens de Nakoura sont complè-
tement terminés à cause des exi-
gences impossibles des Libanais »,
une allusion, selon M. Beilin, à
l'insistance de Beyrouth pour
qu'Israël fournisse le calendrier
complet de son retrait du Sud-Li-
ban.

D'après M. Beilin, M. Pères n'a
pas précisé qu'il souhaitait une
poursuite des négociations et le ca-
binet n'a pas évoqué cette ques-
tion.

tiens sont convenus d'en appelet
ultérieurement à un arbitrage in-
ternational à propos du sort défi-
nitif de Taba.

Dans l'intervalle, les deux pays

DISCOVERY
RETOUR

CAP CANA VERAL (Floride) Discovery, qui avait été lan-
(AP). - Après trois jours de vol, cée jeudi, a atterri à 4 h 23 lo-
la navette Discovery dont la cale (21 h 23 GMT),
mission a consisté à larguer Elle a rempli avec succès sa
dans l'espace un satellite es- première mission militaire pour
pion chargé d'intercepter des le compte du Pentagone : lé
secrets soviétiques, a atterri largage du satellite espion Si-
hier, gint )pour Signal Intelligence).

sistèrent a la messe célébrée par le
pape sur l'esplanade de Montal-
ban. le pape parla longuement de
la famille, de l'indissolubilité du
mariage, du respect de la vie à tou-
tes ses étapes : « Faites de vos fa-
milles un temple de Dieu, une
« église domestique. » Pour réaliser
cet idéal, cultivez dans vos foyers
la prière ; elle unit les âmes et elle
modèle la vie quotidienne. Et ap-
prenez aussi à prier à vos en-
fants,»

Nous maintiendrons
le secret

Pour mieux assurer l'ordre pu-
blic pendant le séjour du pape, les
autorités vénézuéliennes ont mis
en vigueur pour trois jours la ley
seca (la loi sèche), qui interdit la
vente de l'alcool. Le président de
la République, M. Jiaine Lusinchi,
social-démocrate, a proclamé qua-
tre jours de liesse nationale pour
fêter la présence de Jean Paul II
dans le pays.

Un groupe d'enfants d'un village
de montagne a envoyé un message
secret au pape, l'invitant à venir
les voir, par une démarche hors
programme : « Chez nous, tu ne
trouveras pas de maison décorée,
mais seulement des cabanes et des
montagnes. Mais tu es un bon
marcheur, et tu sauras certaine-
ment venir jusque chez nous.
Nous f assurons que nous main-
tiendrons bien le secret. »

A son arrivée à l'aéroport de Ca-
racas, sous un magnifique ciel
bleu, le pape avait été salué par un
chœur d'enfants qui scandèrent
ces paroles : «Jean Paul II, notre
ami, le monde entier est avec toi. »

Georges Huber

aurait d'ores et déjà entériné son
remplacement par M. Mikhail
Gorbachev, 53 ans. «Le plan re-
tenu prévoirait que Gorbatchev
prendrait le poste de secrétaire
général du Parti communiste,
mais n'assumerait pas nécessai-
rement la présidence, poste en
grande partie protocolaire. Cer-
taines sources estiment que
Tchernenko pourrait continuer
à assumer cette fonction, tout en
abandonnant la direction réelle
des affaires».

D'autre part, le sous-secrétaire
général des Nations Unies, Brian
Urquhart, qui n'a cessé de faire la
navette entre Jérusalem et Bey-
routh pour tenter de maintenir les
négociations de Nakoura, a quitté
Israël hier pour New York.

M. Pères, toujours cité par M.
Beilin, a déclaré que M. Urquhart
était «déçu » d'avoir échoué dans
sa tentative pour réamorcer les
pourparlers.

ont décide d'examiner uniquement
les fonctions qui pourraient être
attribuées aux unités de la FMO
dans le cadre des mesures de sé-
curité dans ce secteur.

i

AUTRICHE: AFFAIRE REDER

LE CHANCELIER S'EXCUSE
VIENNE (ATS/AFP). - Le chancelier autrichien Fred Sinowatz a
présenté hier à Vienne ses excuses au Congrès juif mondial (CJM) pour
l'accueil réservé jeudi en Autriche au criminel de guerre nazi Walter
Reder, libéré après trente-trois ans de prison en Italie.

M. Sinowatz a affirmé à une dé-
légation du comité exécutif du
CJM, réuni pour sa session bien-

ty.* nale depuis samedi soir dans la ca-
pitale autrichienne, que cette affai-
re lui « faisait énormément de pei-
ne» , a indiqué M. Edgar Bronf-
man, président du CJM. M. Bronf-

LA FRANCE... A DROITE
PARIS (AP). - La France de 1985
confirme son profil de 1983, 1981
n'est plus qu'un lointain souvenir :
la droite progresse sûrement, la
gauche décline nettement.

C'est ce qu 'indique un sondage
So/res-Libération qui sera publié
aujourd'hui par le quotidien de la
rue Cristiani.

En janvier 1985 : 35% des Fran-
çais se déclarent de droite contre
32 % qui s 'affirment de gauche.

URSS-USA

ON DISCUTE DÈS LE 12 MARS
Rapportant un entretien vendredi avec M. Paul Nitze, conseiller spécial de la Maison-Blanche et du secrétaire
d'Etat George Shultz pour les questions de désarmement, plusieurs journaux américains ont indiqué samedi
que les Etats-Unis «rechercheront, au cours des dix prochaines années, une réduction radicale du nombre et de
la puissance des armes nucléaires offensives et défensives existantes et futures, qu'elles soient basées à terre ou
dans l'espace».

Selon M. Nitze, le nouveau
« concept stratégique » américain -
qui constitue l'objectif ultime des
Etats-Unis dans le domaine du dé-
sarmement nucléaire et spatial -
prévoit également « une évolution,
commençant peut-être dans dix
ans, vers des systèmes d'armes dé-
fensifs non nucléaires, comprenant
des défenses contre des armes nu-
cléaires» .

Ce dernier point implique que
les recherches sur le « bouclier
stratégique » américain (IDS, Ini-
tiative de défense stratégique)
aboutissent et que son déploie-
ment commence vers 1995, notent
les spécialistes. Cet IDS, surnom-
mé « guerre des étoiles» par ses
détracteurs, consisterait principa-
lement en un réseau de « satellites-
tueurs » de missiles nucléaires.

La nouvelle doctrine stratégique
américaine prévoit que cette pério-
de de transition « doit mener à
l'éventuelle élimination des armes
nucléaires, qu'elles soient offensi-
ves et défensives » .

Selon M. Nitze, qui aurait défini
ce nouveau « concept stratégique »
à la mi-décembre et l'aurait fait
approuver par M. Reagan le 1er
janvier, « un monde vierge d'armes
nucléaires est l'objectif ultime sur

de esse nationale

N_HJ|»

man a affirmé que cette réaction
du chancelier « clôturait l'affaire»
Reder.

Le ministre autrichien de la Dé-
fense, M. Friedhelm Frischen-
schlager, était personnellement
allé jeudi accueillir Walter Reder à

La proportion des Français qui
se déclarent « de gauche » (32 %) a
nettement baissé depuis 1981
(42 %) alors que celle des Français
qui se déclarent «de droite » (35%)
reste stable (36 % en 1983) ou aug-
mente (31 % en 1981), indique le
même sondage.

Les écarts entre gauche et droite
s 'amenuisent au profit de la droite
et, dans le même temps, les indécis
augmentent. On observe en effet

lequel nous (les Etats-Unis),
l'Union soviétique et toutes les au-
tres nations, pouvons nous mettre
d'accord ».

Au cours de cet entretien avec
des représentants de la presse
américaine, M. Nitze aurait décla-
ré que les perspectives d'un accord

AMADEUS
LE SACRE!

LOS ANGELES (ATS/Reu-
ter). - Le f i lm Amadeus con-
sacré à la vie de Mozart a
remporté samedi soir quatre
globes d'or lors de la céré-
monie annuelle d'Holly-
wood, où la presse mondiale
couronne les films qu 'elle a
aimés.

Le cinéaste tchèque Milos
Forman a obtenu le globe
d'or du meilleur réalisateur
et le scénariste Peter Schaf-
fer  celui du meilleur scéna-
rio. Le meilleur acteur est F.

son retour en Autriche.
De nombreux délégués envisa-

geaient de faire transférer de Vien-
ne - où se tient pour la première
fois depuis la Seconde Guerre
mondiale une session du CJM - la
conférence du comité exécutif
dans une autre ville si le chancelier
Sinowatz ne présentait pas ses ex-
cuses au CJM, a-t-on appris dans
les milieux des délégués du con-
grès.

dans le même sondage une aug-
mentation des personnes qui « re-
fusent de se classer» : 27% en 1985
contre 20 en 1981.

Cette enquête réalisée sur un
échantillon national de 1000 per-
sonnes du 9 au 12 janvier, sera pu-
bliée lundi par le quoditien Libé-
ration dans le cadre d'une série de
reportages sur la question : «C'est
quoi être de gauche ? »

avec l'URSS sont « plutôt meilleu-
res qu'elles l'étaient dans le pas-
sé» .

«Je ne peux cependant vérita-
blement' dire qu'elles sont très
bonnes. Il y a beaucoup de travail
à accomplir» , aurait ajouté M.
Nitze.

Murray Abraham, qui jouait
le rôle d'Antonio Salieri, le
compositeur rival de Mozart.
Tom Hulce, qui jouait le rôle
de Mozart, a reçu la récom-
pense en l'absence d'Abra-
ham.

Amadeus a également
reçu le prix de la meilleure
œuvre dramatique.

La p lus grosse ovation de
la soirée est allée à Eliza-
beth Taylor, récompensée
pour sa carrière au service
du septième art.
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< : I 1SEEFELP: du côté de chez Svan
Les championnats du monde de ski nordique se sont raison des mauvaises conditions atmosphériques, le
terminés comme ils avaient commencé, par la victoire géant suédois que l'on voit ici passer son compatriote
du Suédois Gunde Svan. Déjà vainqueur, il y a dix Thomas Wassberg s'est imposé devant le surprenant
jours, des 30 km, Svan, en effet, a récidivé, hier, lors de Italien Maurilio De Zolt et le Norvégien Ove Aunli.
la dernière épreuve au programme, les 50 km. Au Meilleur Suisse, le Valaisan Konrad Hallenbarter /O}terme d'une course rendue extrêmement pénible en a terminé à la 18e place. \!L/
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Il y a douze mois, Coire entamait le tour final de promotion par une victoire surprise
à... Sierre. Samedi, Arnold, Massy (de gauche à droite) et leurs camarades ont /'"""N
rendu la pareille aux Grisons. Un succès qui prouve que quand Sierre veut... il ( 37 )
peut ! Désormais, on peut se mettre à y c(r)oire! (Photo Bussien) V_-/
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BASKETBALL
Le bonjour
de Randy



**

§m m OFFRES ET
^LU/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

BMW (SUISSE) S. A
8157 Dielsdorf

BMW 520i

1M15485

Car on ne renonce pas
à un six-cylindres BMW
de deux litres
à injection électronique.
Ou alors, on se prive
d'atouts décisifs
pour l'avenir.

La Clinique genevoise
de Montana
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une(e) secrétaire-
comptable
adjoint(e) de la direction.

Il s'agit d'un poste à responsabilité né-
cessitant:
- connaissances de la comptabilité (sys-

tème P 2500) jusqu'au niveau de l'éta-
blissement du bilan

- aptitude à gérer un service de salaire
- aptitude à rédiger et à dactylographier

des rapports, correspondance, procès-
verbaux, etc.

- connaissances de base en gestion
électronique.

Ce poste conviendrait à un(e) candidat(e)
de langue maternelle française, porteur
d'une maturité commerciale ou du CFC,
ayant plusieurs années d'expérience.
Age idéal de 28 à 35 ans.
Conditions d'engagement selon statut du
personnel des établissements publics
médicaux de l'Etat de Genève.
Caisse de retraite.

Les offres sont à adresser jusqu'au 5 février 1985,
sous pli fermé et muni des annexes habituelles a
M. G. Auberson, directeur de la Clinique genevoise
de Montana.

36-2207

fl HÔPITAL CANTONAL
OTP UNIVERSITAIRE
^̂  DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

L'énergie indispensable au bon fonc-
tionnement du complexe hospitalier,
soit la vapeur, l'eau surchauffée et par-
tiellement l'électricité, est produite et
dispensée par notre centrale thermi-
que (centre de contrôle Johnson).

Des collaborateurs compétents assu-
rent des prestations fiables par l'utili-
sation appropriée de nos installations.

Pour coordonner et diriger toutes les
activités de ce service, nous désirons
engager un

ingénieur ETS
de préférence en électronique, en rai-
son de l'introduction toujours crois-
sante de techniques sophistiquées.

Vous aurez la possibilité de faire valoir
vos connaissances en thermodynami-
que, traitement d'eaux, mécanique,
électricité et électronique.

Ce poste requiert beaucoup d'entre-
gent, de capacité d'adaptation à des
situations parfois difficiles, une grande
disponibilité et un tempérament de
chef.

- Si vous êtes en possession d'un di-
plôme d'ingénieur ETS ou d'un titre
jugé équivalent

- Si vous pouvez justifier d'une dizai-
ne d'années de pratique dans une
fonction similaire

- Si vous êtes Suisse ou au bénéfice
d'un permis C

- Si vous êtes domicilié à Genève ou
disposé à y élire domicile

nous serions heureux d'examiner votre
offre.

Téléphonez-nous au 022/22 60 36, no-
tre division du personnel vous enverra
volontiers une demande d'emploi.

18-2154

La technique d'avant-garde de la
BMW 520I mérite - une fois n'est pas
coutume - d'être analysée dans une
autre perspective: puisque l'évolution
ignore les pauses, même dans le
secteur automobile, ce qui n'est plus
tout à fait d'actualité aujourd'hui sera
irrémédiablement démodé demain.
Et totalement déprécié...

BMW 520i : l'efficacité inégalée de
l'injection L-Jetronic.
L'injection électronique de la BMW
520i se signale par un éventail élargi
de fonctions: enrichissement auto-
matique du mélange, régulation du
démarrage à froid, coupure d'alimen-
tation avec réenclenchement à
régime minimal. Quel sera demain
l'attrait d'un véhicule de cette caté-
gorie, s'il n'a reçu aujourd'hui qu'un
carburateur mécanique? Car les
impératifs d'efficacité et dé dépollu-
tion qui conditionneront l'avenir auto
mobile ouvriront largement la voie à
la gestion électronique sophistiquée

RÉPUBLIQUE ET jj ll CANTON DE GENÈVE

' . POST TENEBRAS LUX

Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière

et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée: 7 mai 1985
- délai d'inscription: 15 avril 1985
- rentrée scolaire : 27 août 1985
- durée des études: trois ans.
Perfectionnement
- Stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certi-
ficat obtenu

- délai d'inscription: 15 août 1985 v
- rentrée scolaire: 27 août 1985
- durée des études: un an.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS

spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture)
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- durée des études: trois ans
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires
- prochaine session: 1986.

Renseignements
Les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par correspondance.

Adresse:
M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY
Tél. 022/591814 Le conseiller d'Etat

chargé du Département de l'intérieur
et de l'agriculture:
Pierre Wellhauser

18-2154

des moteurs. Or, ce futur, BMW le
conjuge déjà au présent.

Optez pour une voiture sur laquelle
vous pourrez compter - et bien
compter: la BMW 520L
Un véhicule qui est aujourd'hui à la
pointe de l'actualité vous offrira
demain des atouts sonnants et trébu-
chants: sa valeur de revente sera
particulièrement élevée. - Lorsque
vous songez aux avantages immédiats
et concrets de la technique BMW,
n'oubliez pas pour autant ceux qu'elle
vous garantit à terme - pécuniaire-
ment parlant.

Achat ou leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.
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2e Millier - 4e Alplger - 7e Kernen

Hôflehner a mené cette
descente de Garmisch de
bout en bout. Le skieur de
Gumpenberg a signé les
deux meilleurs temps inter-
médiaires de cette descente
de l'Arlberg-Kandahar lon-
gue de 3320 m. Au premier
temps intermédiaire, il de-,
vançait Muller de 59 centiè-
mes. Au second poste de
chronométrage, le Zurichois
reprenait 38 centièmes à
son rival, mais Hôflehner
creusait à nouveau un écart
minime de 1 centième sur
Mûiler. Hôflehner obtenait
ainsi son cinquième triom-
phe dans une descente de
coupe du monde. Une victoi-
re obtenue sur la piste où II
s'était révélé en 1981, à 22
ans, en terminant à la qua-
trième place d'une course
remportée par le Canadien
Steve Podborski devant...
Peter Muller.

Pour la onzième fols de sa
carrière, Peter Millier ter-
mine à la deuxième place
d'une descente coupe du
monde. A Bormio, le Zurl-

PIRMIN Zurbriggen aura
du pain sur la planche
après Bormio. Le

Haut-Valaisan devra passer
impérativement la barre des
250 points pour garder sa
coupe du monde. Après
avoir signé sa septième vic-
toire de la saison dans le su-
per-G de Garmisch, Marc

Marc Girardelli: le succès à jets continus. Il ne lui manque «que » le passeport pour les
championnats du monde. Pour l'instant il savoure cette nouvelle victoire entre Stuffer (à gau-
che) et Wenzel (à droite). (Bélino AP)

chois sera sans doute
l'atout numéro un des des-
cendeurs de Karl Frehsner,
avec peut-être Pirmin Zur-
briggen. Médaillé de bronze
des Jeux de Sarajevo (il
avait d'ailleurs sauvé l'hon-
neur des Autrichiens), Anton
Steiner est revenu au pre-
mier plan au moment oppor-
tun. A Bormio, il sera éga-
lement l'un des hommes à
surveiller.
Alpiger - Luscher

La confirmation est tom-
bée samedi. Après leurs ex-
ploits du Lauberhorn, Karl
Alpiger et Peter Luscher se
sont mis sur orbite mondia-
le. Karl Alpiger, dossard 43,
s'affirme enfin à 23 ans alors
qu'il dispute sa quatrième
saison coupe du monde. Le
Saint-Gallois, huitième di-
manche à Wengen, a fêté le
meilleur résultat de sa car-
rière samedi avec cette qua-
trième place. Pour sa part,
Peter Luscher a démontré
que son réveil de Wengen
ne devait rien au hasard. Le

Girardelli se rapproche en
effet de plus en plus de ce
total, qu'il ne pourra dépas-
ser en raison de son refus
de participer aux combinés.

Déjà vainqueur dans cette
discipline à Madonna, Girar-
delli s'est imposé dimanche
devant Andréas Wenzel,
l'autre grand rival de Zur-

vainqueur de la coupe du
monde 1979, qui avait ter-
miné troisième dimanche
dernier, a cette fols pris la
sixième place.

Deux autres Suisses ont
terminé dans les points à
Garmisch. Franz Heinzer a
pris la dixième place, Con-
radin Cathomen la onzième.
Sans décevoir outre mesure,
le Schwytzois et le Grlson
n'affichent pas en cette fin
janvier le même punch
qu'un Luscher ou un Alpl-
ger. Si Daniel Mahrer a man-
qué de peu une place dans
les quinze premiers, Silvano
Meli a une nouvelle fois
déçu. Le Vaudois se cher-
che toujours. Enfin, Urs
Râber a effectué sa grande
rentrée à Garmisch. Le
grand malchanceux de la
saison, pour sa première
course, a concédé 2"99 à
Hôflehner.

Champion du monde ju-
niors de descente en 1982,
Frank Piccard, dossard 51, a

briggen pour la coupe du
monde. Avec sa quatrième
place, Peter Luscher s'est
immiscé dans le tir groupé
des Allemands, qui placent
Hans Stuffer au troisième
rang, Michael Eder au cin-
quième et Peter Roth au
sixième.

Le combiné (super-G et

Helmut Hôflehner: il sera l'homme à battre en descente à Bormio

réalisé un véritable exploit victoire de Michel Vlon dans t
samedi. Le Français a en ef- le combiné du Lauberhorn,
fet terminé à la huitième pia- les skieurs français revlen-
ce, à égalité avec le Cana- nent tout doucement dans le
dien Todd Brooker. Après la sillage des meilleurs.

-G... ET DE 7
descente) a été l'apanage
des Suisses, avec la victoire
de Peter Muller, devant Lus-
cher et Franz Heinzer. An-
dréas Wenzel a pris le cin-
quième rang derrière l'es-
poir français Frank Piccard.

Impérial depuis le début
de saison en slalom (4 vic-
toires en 7 courses), Girar-
delli a démontré des progrès
étonnants en super-G. A
Puy-Saint-VIncent, il prenait
la deuxième place derrière
Zurbriggen avant de s'im-
poser à Madonna et à Gar-
misch. Avec de tels résultats
dans cette discipline, on
comprend mal son aversion
pour la descente. Depuis le
début de la saison, le Lu-
xembourgeois d'adoption a
toujours renoncé à s'élancer
en descente. Une attitude
qui pourrait lui coûter tout
simplement la coupe du
monde.

A Garmisch, Girardelli a
triomphé avec 17 centièmes
d'avance sur Andréas Wen-

ILS ONT DIT...
• MARC GIRARDELLI: « J'ai commencé à croire à ma victoire seu-
lement lorsque Peter Luscher a passé la ligne d'arrivée. Ce septième
succès de la saison me satisfait énormément. Mon plus grand sou-
hait serait bien sûr de pouvoir participer aux championnats du mon-
de de Bormio. Je m'intéresserai également à l'avenir à la descente
car je ne veux pas courir éternellement le slalom et le slalom géant
et ne rester qu 'un technicien. »

• ANDREAS WENZEL: «Je suis déçu d'avoir manqué la première
place pour dix-sept centièmes de seconde. Ma deuxième place m'a
cependant permis de faire un nouveau pas en avant dans le clas-
sement général de la coupe du monde. »

• HANS STUFFER : «C'est la meilleure performance de ma carrière.
Cette place de troisième a montré que les skieurs ouest-allemands
ont de nouveau leur mot à dire sur le circuit international. »

zel. Hans Stuffer, le chef de
file d'une armada ouest-al-
lemande impressionnante
dimanche, est relégué à 50
centièmes, peter Luscher,
parti avec le dossard 43, a
manqué le podium pour
deux centièmes seulement.
Vainqueur de ce super-G de
Garmisch en 1983, le Thur-
govien, sixième de la des-
cente de samedi, truste les
places d'honneur depuis le
Lauberhorn. Son retour au
premier plan en l'espace de
dix jours n'a pas fini d'éton-
ner.

Les Suisses placent cinq
skieurs dans les points. SI la
septième place de Franz
Heinzer et la dixième de
Thomas Burgler étalent pré-
visibles, le onzième rang de
Jacques Lùthy constitue une
agréable surprise. Le Fri-
bourgeois obtient là son
meilleur classement de la
saison. Enfin, Peter Millier,
vainqueur du combiné, a
pris la treizième place.

(Bélino AP)

Garmisch
La descente

Les résultats: 1. Helmut
Hôflehner (Aut) V54"56; 2. Peter
Muller (S) à 0"22; 3. Anton Stei-
ner (Aut) à 0"67; 4. Karl Alplger
(S) à 1"05; 5. Michael Mair (Ita) à
1"09; 6. Peter Luscher (S) à
1"43; 7. Bruno Kernen (S) à
1"45;8. Frank Piccard (Fr) et
Todd Brooker (Can) à 1"48; 10.
Franz Heinzer (S) à 1"53; 11. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1"72; 12.
Conradin Cathomen (S) à 1"78;
13. Franz Klammer (Aut) à 1"97;
14. Vladimir Makeev (URSS) à
2"01; 15. Markus Wasmaier
(RFA) à 2"06. Puis: 19. Daniel
Mahrer (S) à 2"22; 29. Urs Râber
à 2"99; 39. Silvano Meli à 3"62;
53. Thomas Burgler (S) à 4"75;
55. Werner Marti (S) à 4"83. 86
partants, 85 classés. Eliminé:
Paul Boivin (Can).

Les résultats
du super-G

1. Marc Girardelli (Lux)
1 "34"09; 2. Andréas Wenzel (Lie)
à 0"17; 3. Hans Stuffer (RFA) à
0"50; 4. Peter Luscher (S) à
0"52; 5. Michael Eder (RFA) à
0"59; 6. Peter Roth (RFA) à 0"61 ;
7. Franz Heinzer (S) à 0"78; 8.
Oswald Tôtsch (Ita) à 1"13; 9.
Ernst Riedelsberger (Aut) à 1 "17;
10. Thomas Burgler (S) à 1"19;
11. Jacques Lùthy (S) à 1"20; 12.
Bernd Felbinger (RFA) à 1"25;
13. Peter Muller (S), Joachim
Buchner (Aut) et Jure Franko
(You) à 1"40. Puis: 27. Werner
Marti (S) à 2"10; 39. Stéphane
Roduit (S) à 2"93; 40. Karl Alpl-
ger (S) à 2"94; 50. Karl Napflln
(S) à 4"81.101 partants, 52 clas-
sés. Ont notamment été éliminés:
Guido Hinterseer, Gunter Mader,
Anton Steiner (Aut), Martin
Hangl, Daniel Mahrer, Bruno Ker-
nen (S), Robert Erlacher (Ita).

Les meilleurs temps Intermédiai-
res

Départ - temps intermédiaire:
1. Erlacher 1'01"12; 2. Girardelli
à 0"06; 3. Stuffer à 0"P9; 4. Roth
à 0"19; 5. Tôtsch à 0"20; 6. Fel-
binger à 0"24; 7. Wenzel et Eder
à 0"30.

Temps intermédiaire - arrivée:
1. Wasmaier 32"72;2. Wenzel à
0"12; 3. Girardelli à 0"19; 4. Lus-
cher à 0"23; 5. Mûiler à 0"36; 6.
Heinzer à 0"50.

Combiné (descente et Super-
G): 1. Mûiler 15,96 pointe; 2. Lus-
cher 19,81; 3. Heinzer 23,39; 4.
Frank Piccard (Fr) 34,21 ; 5. Wen-
zel 36,68; 6. Alplger 39,57; 7.
Markus Wasmaier (RFA) 40,58; 8.
Buchner 43,56; 9. Leonhard
Stock (Aut) 47,59;10. Roth 47,99;
11. Mauro Cornaz (Ita) 59,38; 12.
Burgler 60,57; 13. Peter Durr
(RFA) 60,59; 14. Riedelsperger
60,98; 15. Philippe Verneret (Fr)
61.97. /
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ZURBRIGGEN SERA LA

Pour Zurbriggen, la boucle de la convalescence est... bouclée!

Le «miracle» semble s'être produit: deux semaines après son
opération au genou, Pirmin Zurbriggen est en mesure de faire son
retour sur les pistes, à l'entraînement comme en course, et plus
rien ne s'oppose à sa sélection pour les championnats du monde
de Bormio! La nouvelle en a été communiquée par le médecin de la
Fédération suisse, à Garmisch, aux responsables de la FSS.

Le Haut-Valaisan a accompli samedi, dans la région de Saas-Al-
magell, et sans aucun problème, huit manches de slalom géant de
40" chacune. Un ultime contrôle médical, effectué hier, a démontré
que le genou de Zurbriggen a supporté les efforts auxquels II était
soumis sans la moindre conséquence, douleur ou gêne. Ainsi, le
détenteur de la coupe du monde peut passer à l'étape suivante de
son programme, l'entraînement dans les conditions de course. Il
n'en demeure pas moins qu'aucun risque ne doit être couru.

Marina Kiehl a émerge du brouillard
BROUILLARD, VENT, sont refusées à prendre le

bourrasques de nel- départ de ce qui ne fut
ge. Un temps à ne pas qu'une loterie,

mettre une skieuse dehors. A ce jeu, l'Allemande Nia-
On a pourtant fait disputer, à rina Kiehl, qui avait trusté
Arosa, le super-géant qui succès et places d'honneur
remplaçait la descente pré- en début de saison avant de
vue pour samedi et dont l'or- se blesser, s'est montrée la
ganisation était vraiment im- meilleure devant l'Inatten-
possible, compte tenu des due Américaine Eva Twar-
conditions atmosphériques, dokens et Michela Figini,
Certaines concurrentes qui a perdu tout espoir de
avaient insisté pour que la remporter une nouvelle vie-
course ait lieu, d'autre se toire en commettant une

La présence sur un podium de Marina Kiehl (au centre) et de Michela Figini (à gauche)
n 'est pas insolite. Par contre, le sourire d'Eva Twardokens (à droite) apparaît pour la
première fois. (Bélino AP)

Dix skieurs et neuf skieuses figurent dans la sélection
suisse pour les championnats du monde de Bormio, qui dé-
butent le 30 Janvier. A l'issue d'une réunion tenue à Gar-
misch, les sélectionneurs ont retenu six descendeurs, Alpl-
ger, Heinzer, Luscher, Muller, Cathomen et Zurbriggen. Ces
six hommes participeront aux entraînements de la descente.
Le mode de sélection pour attribuer les quatre places dans
l'équipe suisse de descente n'a pas encore été dévoilé par
les responsables.

Bruno Kernen, Silvano Meli, Urs Râber et Daniel Mahrer
sont les principaux absents de cette liste. Hans Pleren, qui
n'avait pas été présélectionné, restera de piquet en Suisse
comme remplaçant. Il n'y aura donc avec Joël Gaspoz qu'un
seul Romand présent à Bormio dans l'équipe helvétique.

La composition de l'équipe féminine ne réserve pas de sur-
prises. La non-sélection de Christine von Grunigen, Monika
Hess et Catherine Andeer était prévisible.

La sélection suisse pour Bormio
Messieurs: Karl Alpiger, Thomas Burgler, Conradin Catho-

men, Joël Gaspoz, Martin Hangl, Franz Heinzer, Max Julen,
Peter Luscher, Peter Muller, Pirmin Zurbriggen. De piquet en
Suisse: Hans Pieren.

Dames: Ariane Ehrat, Michela Figini, Brigitte Gadient, Erika
Hess, Brigitte Oertli, Zoe Haas, Corinne Schmidhauser, Vreni
Schneider, Maria Walliser.

A la mi-janvier à Kitzbùhel
Hans Schweingruber, direc-
teur du ski suisse, Karl
Frehsner, chef alpin mes-
sieurs et Jean-Pierre Four-
nier, chef alpin dames, pro-
cédaient à la présélection
pour Bormio.

A ce moment-là déjà les
neuf filles sélectionnées dé-
finitivement pour les cham-
pionnats du monde émer-
geaient du contingent des
quinze. Celles qui représen-
teront la Suisse ces pro-
chains jours à Bormio seront
indiscutablement les meilleu-
res.

Du côté masculin la repré-

grosse faute dans un diffi-
cile virage à angle droit situé
après la mi-parcours et qui a
d'ailleurs été à l'origine d'un
nombre inhabltuellement
élevé d'abandons.

La jeune Tessinoise a tou-
tefois conservé la tête du
classement général de la
coupe du monde (elle reste
aussi au commandement en
slalom géant). Mais le retour
en force de Marina Kiehl, s'il
se confirmait, pourrait bien

sentation s'est également ef-
fectuée en toute logique. A
mi-janvier les cas de Raber,
Meli et Mahrer étaient sus-
ceptibles d'entrer en ligne de
compte.

Finalement ces trois élé-
ments (Râber à cause de ses
ennuis physiques) se sont
croisés en chemin avec Peter
Luscher. L'absence de résul-
tats des premiers a contrasté
avec l'extraordinaire redres-
sement de Luscher.

Par contre, en retenant six
descendeurs la Suisse ne
pourra éviter l'inévitable lutte
à la sélection... comme aux
JO de Sarajevo.

remettre rapidement sa su-
prématie en question, en
slalom géant tout au moins.

Sur une piste du Weiss-
horn balayée par le vent et
par moment perdue dans le
brouillard, Eva Twardokens
était nettement la plus ra-
pide au poste de chronomé-
trage intermédiaire: en
45"54, elle devançait Miche-
la Figini de 30 centièmes et
Marina Kiehl de 49 centiè-
mes. Elle devait elle aussi
connaître quelques ennuis
sur la fin mais ils ne furent
pas suffisants pour l'empê-
cher de venir souffler la
deuxième place à Michela
Figini

Née le 28 avril 1965 à
Reno, dans le Nevada, Eva
Twardokens court en coupe

• MARINA KIEHL: «La course n'a pas été régulière mais, en ce qui
me concerne, je me suis battue jusqu 'au bout. J'estime avoir eu de
moins bonnes conditions que Michela Figini. »
• MICHELA FIGINI: «Je n 'ai jamais vu une course pareille. Si
j 'avais su qu 'en plus du vent, il y avait tant de brouillard , peut-être
aurais-je renoncé à prendre le départ. »

Du côté des entraîneurs, le Suisse Jean-Pierre Fournier a estimé
que l'épreuve avait été tout à fait irrégulière mais que la Suisse avait
renoncé à déposer une réclamation. «La seule chose dont je sois
content, c'est qu'il n'y a pas eu de blessées» a-t-il ajouté. Pour sa
part, le Français Sylvain Dao-Lena a déclaré que, pour lui, les
conditions de course étaient Inadmissibles et que, d'ailleurs,
plusieurs de ses skieuses avalent «fait grève».

Classement du super-géant féminin d'Arosa
370 m. de dén, 37 portes par le Canadien Don Lyon: 1. Marina

Kiehl (RFA) 1 '25"07. 2. Eva Twardokens (EU) à 0,34. 3. Mlchela Fl-
glni (S) à 0,99. 4. Olga Charvatova (Tch) à 1"27. 5. Erika Hess (S) à
1"43. 6. Michael Gerg (RFA) à 1 "56. 7. Maria Walllser (S) à 1"69. 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"11. 9. Régine Môsenlechner
(RFA) à 2"16.10. Laurie Graham (Ca) à 2"19.11. Cindy Nelson (EU)
à 2"23.12. Perrine Pelen (Fr) à 2"67.13. Karin Dédier (RFA) à 3"04.
14. Carole Merle (Fr) à 3"08. 15. Zoe Haas (S) à 3"14. Puis: 18. Pa-
tricia Kâstle (S) à 3"75. - 88 concurrentes au départ, 38 classées.
Principales éliminées: Elisabeth Kirchler (Aut), Liisa Savijarvi (Ca),
Hélène Barbier (Fr), Tamara McKinney (EU), Brigitte Oertli, Vreni
Schneider, Catherine Andeer et Ariane Ehart (S). N'ont pas pris le
départ: Irène Epple (RFA), Catherine Quittet (Fr), Elisabeth Chaud
(Fr) et Traudl Hacher (RFA) notamment.

Marc et son passeport

Une attente sans issue pour Girardelli ?

Marc Girardelli pourrait par-
ticiper aux championnats du
monde de Bormio (28 janvier au
10 février) s'il obtenait un pas-
seport luxembourgeois d'ici à
lundi, a déclaré, à Garmisch-
Partenkirchen , Gian-Franco
Kasper, secrétaire général de la
FIS.

M. Kasper commentait la nou-
velle selon laquelle le Ministère
luxembourgeois des, affaires
étrangères a expédié, il y a deux

monde

H, M. Helmut Girardelli, « une tel

du monde depuis 1982. Son
meilleur résultat avant cette
deuxième place, elle l'avait
obtenu cette saison, avec un
cinquième rang en slalom
spécial, à la mi-janvier à
Pfronten.

Derrière Michela Figini,
c'est Erika Hess (cinquiè-
me) qui a été la plus rapide
des Suissesses, lesquelles
n'ont placé qu'une seule au-
tre concurrente parmi les
dix premières: Maria Walll-
ser (septième). Brigitte Oer-
tli, Vreni Schneider, Ariane
Ehrat et Catherine Andeer
n'ont pas réussi à aller jus-
qu'au bout cependant que
Zoe Haas n'a jamais été en
mesure d'inquiéter les meil-
leures.

jours, un télex au siège de la
FIS, à Berne, affirmant que Marc
Girardelli avait demandé la na-
tionalité luxembourgeoise. Se-
lon les règlements de la FIS,
seule la possession d'un pas-
seport luxembourgeois pourrait,
en effet, permettre à l'Autrichien
Girardelli , brouillé avec la fédé-
ration de son pays d'origine, de
participer aux championnats du

Pour le père de Marc Girardel

le demande ne peut cependant
en principe être acceptée que
d'ici deux à quatre mois.» «Le
seul fait qu'elle ait été adressée
devrait cependant suffire à la fé-
dération, car elle correspond à
100% avec ses règlements », a
ajouté M. Girardelli. Il a assuré
que son fils, résidant depuis
déjà cinq ans au Luxembourg, à
Trentosch, où il s 'acquitte de
ses impôts (et s 'entraîne sans
doute aussi...), remplissait tou-
tes les conditions pour obtenir
la nationalité de ce pays.

«Si la FIS n'accepte pas la
simple demande comme preuve
de la future nationalité de mon
fils, j 'aimerais savoir ce que
l'opinion publique pensera
quand Marc l'obtiendra», a con-
clu le père du leader du clas-
sement général de la coupe du
monde.

Classements
de la coupe
du monde
• MESSIEURS. - Classe-
ment général: 1. Marc Girar-
delli (Lux) 215; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 179; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 172; 4. Franz
Heinzer (S) 128; 5. Peter
Mûiler (S) 116; 6. Helmut
Hôflehner (Aut) 113; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) 111; 8.
Thomas Burgler (S) 106; 9.
Martin Hangl (S) 93; 10. Pe-
ter Luscher (S) 92.

Géant (7 courses): 1. Gi-
rardelli 115; 2. Hangl 69; 3.
Zurbriggen 68; 4. Burgler 65;
5. Enn 58; 6. Pramotton 52.

Combiné, classement final
(5 épreuves): 1. Wenzel 76;
2. Heinzer 55; 3. Mûiler 53; 4.
Luscher 39; 5. Markus Was-
maier (RFA) 32; 6. Gérard
Rambaud (Fr) 27; 8. Zurbrig-
gen et Burgler 25. Puis: 13.
Kernen 19; 14. Mahrer 17;
15. Julen 15; 16. Hangl 13;
20. Alplger 10. 44 classés.

Par nations: 1. Suisse
1995 (messieurs 1024 + da-
més 971); 2. Autriche 1009
(638 + 371); 3. RFA 711 (244
+ 467); 4. Italie 614 (455 +
159); 5. France 393 (120 +
273); 6. Etats-Unis 275 (28 +
247).
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•as le seul atout de
NISSAN ELITE - une série limitée de modèles bénéficiant d un

équipement complet - à des prix tout de séduction. Vous vous devez de les découvrir,
volant en mains. Chez un concessionnaire NISSAN (ils sont plus de 350 dans toute la Suisse).

LA TECHNIQUE EN PLUS
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, BERGERMOOSSTRASSE 4, 8902 URDORF, TÉLÉPHONE 01 • 734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon,
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766 S™. Garage de Finges, 027/551006. Sion: fôœ^M̂
Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/465454. 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot. 027/551225. 4/84/9
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Café du Commerce, Monthey
cherche

Nous cherchons, pour notre station de
service, un

laveur de voitures-
serviceman

avec permis de conduire
Suisse ou permis C

mécanicien autos
qualifié

capable de travailler d'une manière in-
dépendante.

Se présenter au

F. DURRET S.A. Sierre-Tél. 027/55 03 08
CONCESSIONNAIRE FORD DISTRICT DE SIERRE
ET HAUT-VALAIS

36-2839

serveuse
avec expérience.

Congé tous les dimanches. En
trée le 1" février ou à convenir.

Tél. 025/71 23 52.
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_4LPINbt Assurances
engage
pour compléter ses effectifs

collaborateur
au service extérieur

pour le Valais romand
Votre mission consiste avant tout à maintenir le contact avec notre
clientèle, tout en contribuant au développement permanent de nos
affaires.

Nous offrons: — salaire fixe
- frais de représentation
- garantie de commissions
- prestations sociales modernes
- centre de formation gratuit
- appui constant de l'agent général.

employé de bureau
pour son service de vente
- Activité variée avec possibilités réelles de promotion.

Prière d'adresser les offres de service ou de prendre contact avec
M. Gilbert Kittel
agent général pour le canton du Valais
Avenue de la Gare 39, 1950 Slon
Tél. 027/22 83 83
La plus entière discrétion vous est garantie.

143.343.576
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PLAZA HOTELS cherche
DES HÔTESSES - CHEFS DE SERVICE

Votre aptitude pour ce métier sera d'autant
plus convaincante si elle se manifeste au pre-
mier coup d'œil par un abord sympathique, de
l'assurance et de l'entregent.

Il serait également souhaitable que vous
soyez de nationalité suisse ou titulaire d'un per-
mis d'établissement C, que vous ayez une for-
mation professionnelle dans une branche de
l'hôtellerie ou bénéficiiez d'une expérience avec
succès dans le domaine de la restauration.

Ainsi la signification toute particulière du mot
teamwork dans notre profession ne devrait pas
non plus vous échapper.

Il est offert une activité indépendante et inté-
ressante avec de réelles possibilités de carrière
ainsi qu'une rémunération attractive.

Adressez votre demande à :
PLAZA HOTELS, rue du Rhône 100, 1204 Ge-

nève
ou téléphonez-nous au 022/21 60 44 et de-

mandez M. Ch. Meylan.

P#_MHOTEIS
18-46824
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dans les quatre manches, sur la
L 'équipage de. la RFA I (Lehmann) a finalement remporté le titre mondial du bob à quatre, piste naturelle du «Lago Blu»,

fRélinn AP\ longue de 1520 m. Avantages et(.Denno f\f) handicaps, en fin de compte, se

En quelques lignes
• TENNIS DE TABLE

Urdorf : Carmen Witte et Thomas Busin
Thomas Busin a remporté le simple messieurs du tournoi

d'Urdorf. Chez les dames, Béatrice Witte a été éliminée en quart de
finale mais la victoire est restée dans la famille puisque c'est sa
soeur Carmen qui s'est Imposée. Les résultats:

Simple messieurs, demi-finales: Thomas Busin (Zurich) bat Mi-
chel Saillet (Carouge) 18-21 21-18 21-14 21-19. Stefan Renold (Klo-
ten) bat Pascal Moura (Genève) 21-18 21-19 21-10. Finale: Busin bat
Renold 21-11 14-21 21-13 14-21 21-17. Finale B: Bernd Volk
(Wàdenswil) bat Pascal Moura 21-18 21-17.

Simple dames, demi-finales: Carmen Witte (Uster) bat ines Mes-
ser (Berne) 16-21 21-13 19-21 21-16. Barbara Schmid (Neuhausen)
bat Lilian de Soysa (Lausanne) 21-19 21-15 21-17.

Double messieurs, finale: Stefan Renold - Thomas Busin (Kloten-
Zurich) battent Michel Saillet - Martin Singer (Carouge-Kloten) 21-16
21-16.

Le championnat suisse
Messieurs. Ligue nationale B. Groupe 1 : Côte Peseux - Espéran-

ce Genève 5-5. GGB Elite Berne - Rapid Genève 6-0 w.o. Monthey -
Berne 6-4. Silver Star Genève II 6-4. La tête du classement (11 mat-
ches): 1. Monthey 18. 2. Espérance 18.3. GGB Elite 15.

Dames. Ligue nationale A: Wollerau - Bâle 6-1. Ligue nationale B.
Groupe 1 : Monthey - Lausanne 0-6. Silver Star II - Belp 5-5. Meyrin -
Kôniz 3-6. Thôrishaus - Carouge 4-6. La tête du classement (11 mat-
ches) : 1. Kôniz 21. 2. Lausanne 19.3. Meyrin 15.

• ESCRIME: le challenge Martini
A Paris, les fleurettistes ouest-allemands, toujours très en forme

en début de saison, ont littéralement «survolé» le challenge Martini
en prenant les trois premières places. La victoire est revenue à Mat-
thias Gey, vainqueur en finale de Harald Hein par 10 touches à une.

Quarts de finale: Danilo Montanari (lt) bat Marian Sypniewski (Pol)
11-9. Harald Hein (RFA) bat Andréa Cipressa (lt) 10-6. Mathias Gey
(RFA) bat Alexandre Romankov (URSS) 10-7. Ulrich Schreck (RFA)
bat Philippe Omnes (Fr) 10-8. Demi-finales: Hein bat Montanari 10-
3. Gey bat Schreck 10-8. Finale pour la 3e place: Schreck bat Mon-
tanari 10-0. Finale: Gey bat Hein 10-1.

Victoire italienne à Paris
L'Italien Stefano Cerioni s'est adjugé le 6e challenge Martini au

fleuret, à Paris, en battant, à l'issue d'un barrage, l'Allemand de
l'Ouest Harald Hein (5-3), devant 3000 spectateurs.

Le challenge est mis en jeu sur cinq ans. Aucun fleurettiste
n'ayant enlevé deux fois ce tournoi annuel entre 1980 et 1984, les
vainqueurs des cinq éditions avaient été conviés à un barrage pour
l'attribution définitive du trophée. Et le mérite du jeune Stefano Ce-
rioni (21 ans), l'un des nouveaux talents du fleuret italien/ne fut pas
mince. Il dut, pour s'imposer , venir à bout de quatre Allemands de
l'Ouest.

SAVEZ-VOUS QUE...
• La phase finale du championnat du monde 1986 aura lieu à
Madrid, au Palais des Sports (contenance 12 000 specta-
teurs)? Les deux poules demi-finales auront lieu à Barcelone
et Oviedo, les quatre poules quarts de finale à Saragosse, El
Ferreol, Malaga et Santa Cruz de Ténériffe (Canaries). L'Es-
pagne jouera à Saragosse et à Barcelone.
• Bonamico ne pourra participer, le 14 février, au match éli-
minatoire de coupe du monde RFA-Italie, à Karlsruhe? Bo-
namico a écopé d'un match de suspension par la FIBA, suite
à une agression contre un joueur adverse dans le match Ita-

, lie-Turquie, à Pavie.
• La finale du 10e championnat d'Afrique féminin des na-
tions à Dakar est revenue au Sénégal, par forfait face au Zaï-
re, tenant du titre? Or, les Sénégalaises, lors de réchauffe-
ment, ont saupoudré leurs adversaires d'un «gri gri». Après
quoi, une bagarre générale éclata, et devant la foule en délire
et menaçante du stade de la capitale sénégalaise, les Zaïroi-
ses ont dû se retirer. Elles ont perdu le match par forfait...
• Le champion olympique Michael Jordan (1,98 m) était pas-
sé pro aux Chicago Bulls? Il y réalise, d'ailleurs, exploit sur
exploit. <

¦ | Le forfait du champion du
monde de bob à deux, Wolfgang
Hoppe, n'a finalement rien
changé: à Cervinia, la RDA a
tout de même réalisé le doublé
en bob à quatre grâce à Bern-
hard Lehmann et Detlef Richter.
La Suisse se contente pour sa
part d'une médaille de bronze
pour Giobellina - Stettler - Salz-
mann - Freiermuth et d'une qua-
trième place pour Pichler - We-
der - Poltera - Berli.

Les deux équipages helvéti-
ques n'ont donc pas tiré parti de
la situation favorable née des
deux premières descentes, à
l'issue desquelles « Giobi » pou-
vait nourrir quelque espoir pour
le titre et surtout Pichler pour le
bronze. Non seulement le Ley-
senoud n'a jamais paru diman-
che en mesure d'inquiéter Leh-
mann, mais il n'a pu résister au
retour du remplaçant Richter,
notamment à cause d'une troi-
sième manche moyenne. Quant
à Pichler, son retard sur RDA II
est passé de 4 centièmes à près
d'une demi-seconde...

Les conditions météorologi-
i ques et la visibilité changeante

ont influencé les temps réalisés

Le classement: 1. Stefano Cerioni (it) 3 victoires, après barrage. 2
Harald Hein (RFA) 3 v., après barrage. 3. Mathias Gey (RFA) 2 v. 4
Rainer Wirz (RFA) 1 v. 5. Mathias Behr (RFA) 1 v.

• HANDBALL: le championnat suisse
Ligue nationale A: Gym Bienne - BSV Berne 15-15 (9-8). Grass-

hopper - Amicitia Zurich 19-19 (9-9). Pfadi Winterthour - Emmens-
trand 20-18 (10-9). ATV Bâle-Ville - Zofingue 18-27 (6-12). - Le clas-
sement: 1. BSV Berne 18/28. 2. RTV Bâle 17/25. 3. Amicitia Zurich
18/25. 4. Zofingue 18/24. 5. St. Otmar Saint-Gall 17/ 22. 6. Pfadi
Winterthour 18/17. 7. Emmenstrand 18/15. 8. Gym Bienne 18/10. 9.
Grasshoppers 18/8.10. ATV Bâle-Ville 18/4.

• BOXE : CM poids welters (WBC) :
McCrory - Villela, à Paris, le 9 mars

Samedi, 9 mars, à 23 heures, au Palais Omnisports de Bercy,
l'Américain Milton NcCrory, tenant du titre, affrontera son compa-
triote Pedro Villela, pour le championnat du monde (version WBC).

Inscrit au programme du même soir, une demi-finale mondiale des
poids welters entre le Français Gilles Elbilia, et le numéro 2 actuel de
la catégorie, le Panaméen Carlos Trujillo. Le vainqueur de ce com-
bat affrontera, dans les six mois qui suivront, le vainqueur de Mc-
Crory - Villela.
Frank Bruno challenger de Tangstad

L'Anglais Frank Bruno a été désigné par l'EBU comme challenger
officiel du Norvégien Steffen Tangstad, champion d'Europe des
poids lourds.

Les promoteurs ont jusqu'au 11 mars pour organiser ce combat.
Ce sera la première fois que Tangstad défendra la couronne eu-

ropéenne qu'il avait ravie au Français Lucien Rodriguez le 9 novem-
bre dernier à Copenhague.

• HIPPISME: Lutin d'Isigny triomphe
dans le Prix d'Amérique

Le chaval français Lutin d'Isigny a remporté le 61e Prix d'Améri-
que à Vincennes, devant Mon Tourbillon et Minou du Donjon.

Quatorze concurrents âgés de 6 à 10 ans se présentaient au dé-
part du Prix d'Amérique, disputé sur la distance de 2650 mètres et
doté de deux millions de francs français.

Un seul cheval étranger, l'Américain Brandy Hanover, préservait le
caractère international de l'épreuve.

Lutin d'Isigny avait remporté le championnat du monde des trot-
teurs l'été dernier à New York.
Les courses à Arosa

Trot, 1725 m: 1. Jacob du Clos (Urs Sommer), à l'écurie Moder-
Ruckstuhl. 2. Jim de Pradage (Marie-José Hunn), à une encolure. 3.
Napoléon du Jay (Erhard Schneider). 10 partants. Toto : gagnant
8,50.

Plat, 1800 m: 1. Black Foot (Samuel Elsener), à l'écurie Maye. 2.
Baas (René Stadelmann), à 2 longueurs. 3. Rout Order (Jakob Bro-
ger). 9 partants. Toto : gagnant 6,50.

Trot, 1725 m: 1. Ixius de la Garenne (Julien Rosset), à l'écurie
Rosset. 2. Kadar de la Taupe (Margrit Gysel), à 3 longueurs 3/4. 3.
Iris d'Or (Erhard Schneider). 10 partants. Toto : gagnant 18,90.

Plat, 1800 m: 1. Exactly (Frànzi Wirz), à l'écurie Moser. 2. Castel-
sardo (Urs Suter), à une bonne distance. 3. Yaninka (E. Hosner). 12
partants. Toto : gagnant 5,20.

Haies, 2600 m: 1. Good Habit (Josef Stadelmann), à l'écurie Ain-
tree. 2. Aribo (Roland Bôhi), à une bonne distance. 3. Atomvogel
(René Stadelmann). 9 partants. Toto : gagnant 3,50.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats suisses B

La jeune Chaux-de-Fonnière Isabelle Crausaz (14 ans) a rempor-
té, à Zurich, les championnats suisses B, devant la Zougoise Karin
Ryser. Cette dernière a présenté, et de loin, le meilleur programme
libre, mais elle avait concédé un trop gros retard dans les imposées.
Le titre masculin n'a pas attribué pour insuffisance de performance.

Les résultats.
Dames: 1. Isabelle Crausaz (La Chaux-de-Fonds) 5,4 points. 2.

Karin Ryser (Zoug) 5,6. 3. Denise Oesterle (Zurich) 6,8. 4. Monika
Bachmann (Zurich) 12,0. 5. Karin Sommer (Effretikon) 13,2. 6. Ra-
chel Eckert (lllnau) 17,2.

Messieurs (pas de titre) : 1. Patrick Grosskost (Porrentry) 3,6. 2.
Marc Bachofen (Dubendorf) 4,0. 3. Théo Portmann (Zurich) 4,4.

Danse: 1. Désirée Schlegel - Patrick Brecht (Ascona). 2. Jacque-
line Leutwyler - Yves Genequand (Genève). 3. Ildi Jarai - Boris
Bellorini (Ascona).

sont toutefois équilibrés. Si les Pichler - Gustav Weder - Celest
Suisses avaient profité samedi Poltera - Roland Berll (S) à
des circonstances, les chutes de 1"25; 5. Wolf - Beikircher - Ge-
neige qui avaient provoqué le suito - Ticci (lt) à 1"63; 6. Kie-
renvoi des compétitions à nast - Mark - Siegl - Redl (Aut) à
l'après-midi ayant quelque peu 1"66; 7. Ghedina - Melli - Sca-
cessé pour leur passage, ce fut ramuzza - Meneghin (lt) à 2"19;
au tour des Allemands de l'Est 8. Phipps - Bredin - Thorne -
de bénéficier hier d'un petit Cearns (GB) à 2"94; 9. Paulwe-
« plus » venu de l'extérieur. ber - Tutzer - Herz - Kaspar (Aut)

La victoire de Lehmann ne fai- à 3"49; 10. Kopp - Neuburger -
sant plus de doute après trois Metzler - Oechslé (RFA) à 3"85.
manches, l'Allemand de l'Est 23 équipages de 14 pays au dé-
ayant une nouvelle fois battu le ' part, 20 classés,
record de la piste, plus rapide Les meilleurs temps de cha-
que la veille, en 1'02"97, il se que manche. 1re manche: 1.
contenta d'assurer sa dernière Lehmann 1"03"52 (record de la
descente. Capitaine dans l'ar- piste, ancien Wolf 1"06"54); 2.
mée est allemande, âgé de 37 Giobellina 1'03"82; 3. Pichler
ans, Lehmann mettra sans dou- 1'03"91; 4. Richter 1p04"04; 5.
te un terme à sa carrière à la fin Ghedina 1"04"09; 6. Kienast
de la saison. Champion olympi- 1'04"10. 2e manche: 1. Globel-
que en 1976 dans le bob à qua- lina 1'03"90; 2. Lehmann
tre de Meinhard Nehmer, il fut 1'03"91; 3. Richter 1"04"09; 4.
champion d'Europe de bob à Pichler 1'04"26; 5. Kienast
deux il y a deux ans, à Sarajevo, 1"04"33; 6. Wolf V04"45. 3e
avec Bogdan Musiol. manche: 1. Lehmann 1"02"97

Giobellina, qui a établi à une (record de la piste); 2. Richter
reprise un meilleur temps de VOS*'31; 3. Giobellina 1'03"61;
manche, fut une nouvelle fois 4. Wolf 1"03"65; 5. Ghedina et
victime de ses temps de départ Pichler 1"03"66. 4e manche: 1.
moyens. Sur les 50 premiers mè- Richter 1"03"19; 2. Kienast
très, il a cédé à chaque fois en- 1 '03"43; 3. Wolf 1 '03"44; 4. Gio-
tre dix et vingt centièmes à ses bellina et Pichler 1'03"48; 6.
principaux rivaux. Même pour Ghedina 1'03"57.
un artiste du pilotage comme le
Vaudois, le retard accumulé au Bob: |e championnatdépart ne pouvait être compen- J.CII ,«- _, ,. ¦-¦«.._>
se par la suite. Pichler, qui dis- a curoPe juniors
posait d'un matériel moins per- Les Autrichiens Ingo Appelt et Jo-
formant, peut être crédité d'un sff,. Mui99' ^H* av£.ient [énoncé à
£_o h--. ou^L̂ î .̂ ; M .T ^.«r. s'a igner aux championnats du mon-trés bon championnat du mon- de d

a
e Cerviniai 0nt remporté à Igls lede. A I exception de la deuxième titre de champion d'Europe juniors

manche, il a constamment fait de bob à deux. Les Suisses, avec
jeu égal avec Giobellina. Franz Weinberger et Daniel Hitz, ter-
, , , ,, . } „ minent à la seconde place.Le classement final: 1. Bern- Le8 résultats: 1. Ingo Appelt - Jo-

hard Lehmann - Ingo Voge - Sef Muigg (Aut) 3'40"74. 2. Franz
Matthias Trùbner - Steffen Weinberger - Daniel Hltz (S) 3'42"0S.
Grummt (RDA) 4'14"06; 2. Detlef 3. Helge Metzler - Uwe Bodzian
Richter - Bodo Ferl - Dietmar (RFA) 3'42"32, 4. Kofler - Spann
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2. I, S ï°  _ ^bel a" H_£_i Jean-Robert Neveu - Fredy HuberStettler - Urs Salzmann - Rico 3-44»62. 12. Ruedi Resch - Sepp Sut-
Frelermuth (S) à 0"75; 4. Ralph ter 3'45"72.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Huit sur neuf pour la RDA

Les lugeurs est-allemands n'avaient jamais autant survolé une
compétition internationale que les championnats du monde 1985,
disputé ce week-end à Oberhof, en RDA. La RDA a remporté huit
des neuf médailles attribuées. Seule la médaille de bronze en bipla-
ce a échappé aux Allemand de l'Est.

Devant leur public, Michael Walter , Steffi Martin et Jôrg Hoffmann
- Jochen Pietsch ont été sacrés champions du monde.

Les résultats *
Messieurs. Mono: 1. Michael Walter (RDA) 3'02"959; 2. Jôrg Hoff-

mann (RDA) 3'03"564; 3. Jens Muller (RDA) 3'03"570; 4. Sergei
Danilin (URSS) 3'03"996; 5. Norbert Huber (lt) 3'04"014; 6. Wilfried
Vogel (RDA) 3'04"370.

Biplace: 1. Jôrg Hoffmann - Jochen Pietsch (RDA) 1'23"841; 2.
René Keller - Lutz Kuhnlenz (RDA) 1 '24"132; 3. Vitali Melnik - Dimitri
Alexeiev (URSS) 1'24"690; 4. Hansgeorg Raffl - Norbert Huber (lt)
1 '24"816; 5. Helmut et Walter Brunner (lt) 1 '25"080.

Dames. Mono: 1. Steffi Martin (RDA) 2'49"807; 2. Crestin Schmidt
(RDA) 2'50"129; 3. Birgit Weise (RDA) 2'50"426; 4. Ute Oberhoffner
(RDA) 2'50"526; 5. Irina Kussakina (URSS) 2'51 "457; 6. Natalia Lis-
siza (URSS) 2'51 "875.

TRIATHLON
Les résultats en Suisse

8e triathlon des Verrières. Equipe nationale: 1. Ueli Kopp (Mûri)
2. Marc Vuagniaux (Bex); 3. Andeol Jordan (Hauteville). Triathlon: 1
Ernst Gfeller (La Lenk); 2. Matthias Baumann (Intschi); 3. Daniel Ga
beli (Matten). Biathlon : 1. Robert Nicolller (Gendarmerie vaudoise)
2. Yves Vôgeli (Gend. vaudoise); 3. Silvio Pesenti (Gend. vaudoise).

COUPE D'EUROPE

Luc Genolet leader
VAI-D'ISÈRE. - Première descente masculine de coupe

d'Europe de ia saison : 1. Igor Cigola (lt) 1 '37 "95; 2. Henri Fei-
ge (Fr) 1"38"21; 3. Carlo Cerutti (lt) V38"37; 4. Luc Genolet
(S) 1'38"96; 5. Denis Rey (Fr) 1'39"14; 6. Jean-Luc Crettier
(Fr) 1 '39"20; 7. Gustav Oerhli (S) et Paolo Zardini (lt) 1 '39"31.

2e descente masculine de coupe d'Europe: 1. Girgio Pian-
tanida (lt) 1"39"30; 2. Carlo Cerutti (lt) à 1 "41 ; 3. Luc Genolet
(S) à 2"06; 4. Paolo Zardini (lt) à 2"33; 5. Mathias Haas (Aut) à
2"83; 6. Lionel Fayolle (Fr) à 3"03. Puis: 12. Phlllpp Schuler
(S) à 3"51.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Genolet 51;
2. Ciro Sertorelli (lt) 44; 3. Matthias Berthold (Aut) et Bernd
Felbinger (RFA) 40; 5. Jean-Jacques Rey (S) 39; 6. Jean-Da-
niel Délèze (S) 38. Descente: 1. Cerutti 35; 2. Igor Cigola (lt)
31; 3. Genolet 27.
Les résultats à l'étranger
• KRANJSKA GORA. - Slalom spécial de la coupe des Bal-
kans: 1. Robert Zoller (Aut) 101 "01; 2. Klaus Heidegger (Aut)
101 "20; 3. Roland Pfeifer (Aut) 101 "39. Puis: 16. Martin
Knoerl (S) 107"47; 17. Stefan Grunder (S) 108"82.
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PlACETT-f••••
Noës-Sîerre

Nous cherchons

Nous cherchons, pour nos succursales à Genève,
des

hôtesses de comptoir
Si vous aimez:
- le travail varié
- le contact avec la clientèle
- les horaires irréguliers.

Si vous avez:
- du dynamisme
- un permis de conduire
- l'anglais courant.

Nous vous offrons:
- emploi stable
- semaine de quarante heures
- bonne ambiance.

Si vous êtes intéressées par cette offre, veuillez
écrire avec CC et photo à Europcar, location de voi-
tures, Badenerstrasse 812, 8048 Zurich, à l'att. de
M. U. Schweizer.

44-889
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^Ŵ serruriers
D I l (avec expérience)

*y° ferblantiers (Axe)

Y? MANPOWER

.+*

Mouchoirs
en papier
avec menthol

BOUCHER
Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

Rendezr-ixnts à Manpower

mécaniciens tourneurs
mécaniciens
mécanique générale

LES PREMIERS À VOUS AIDER
1870 Monthey, rue du Midi 2,

tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

tél. 027/22 05 95

Grand choix de masques,
de perruques, de costumes,
d'accessoires, articles de maquillage, etc

«jas.-
Opération • Tapis de salle de bain dès Fr. 10.90

du tonnerre • Ensemble de salle de bain dès Fr. 16.50
sur • Nappes 140 x 180 Fr/9.60 seulement

Q  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

A vendre ; pQr(j

I Toyota Taunus
i) Corolla 2000 GXL
flk liftback 1600, exp., expertisée, en parfait
^P 1984, avec roues d'hi- état, pneus neige.
^& ver, 17 000 km, cause Fr. 2500.-.) double emploi

_ . Tél. 027/55 52 58 ou
B TOyOta 55 67 94.
Z Corolla -— ^^M A vendre

1600 coupé GT, 1980.

_r Tél. 027/55 61 31 Ford Escort
L̂K heures de bureau. 1600 L
^m 36-2930

A 65 000 km,
^m année 1982, radio.
B A vendre utilitaires Fr- 7500.-.

Facilité de paiement.
jeep Willys m 027/55 52 5a 0u

 ̂ C J 5 
55 67 

94.
^mW 36-2B26

 ̂
modèle 1964 A vendre

J Rover 88 J:
3"?'3

i M) avec bâche, modèle rUIVm
M 1976,33 000 km.

\MhirnlBso_rwrtiseR 88 000 km,Véhicules expertisés. ¥**£&
% Tél. 027/55 61 31 bleue, expertisée
_K heures de bureau. Fr. 4670.-.
^Lm 36-2930

Tél. 027/41 51 51

C'est déjà
carnaval

3?

6 x 10 paquets

issŝ EBte^r̂ 6,
J** ̂ on 23. ̂ 72 —wyg ^ourgori

^y^^^^

Cuisinier Médecin
expérimenté dentiste

cherche place
travaillant seul, cher- comme
che nouvel emploi si-
milaire, de préférence aceictanla
dans restaurant d'al- flOOlOlalIlC
titude ou de station.

à Sion ou environs.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 33 95. Q 36-300263 à Publi________ï__ cj taSi 1951 SiorK

Atelier auto-électricité à Sion
cherche

électricien en automobiles
Nous demandons :
certificat de capacité, sens des responsabilités et du
rendement d'un atelier, bonne présentation.
Nous offrons:
situation stable, salaire selon capacités, prestations
sociales et travail indépendant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Bosch Service, avenue de Tourbillon 43
1950 Sion -Tél. 027/23 22 62 (interne 30).

36-4822

Commerce de Sion engage,
pour date à convenir

magasinier-
vendeur-livreur

Nous demandons:
- connaissance de la branche auto
- connaissance gestion magasin-pièces
- connaissance de la langue allemande
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre Z 36-66696 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Shampomg
Schauma
camomille, orties,
7 herbes
flacon 300 ml

Serviettes
hygiéniques
Camélia 2000
forme
anatomique

10 pièces

Papier W.-G
Soft Tissues
blanc, rose, jaune
extra-doux et
absorbant

8 rouleaux
à 300 coupons

A vendre

Datsun Micra
1000 GL
1983,14 000 km,
radio-cassettes. Etat
de neuf. Expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2889

INFORMATIQUE
L'Ecole-Club Introduit systématique-
ment dans le traitement Informatique.
Elle offre des cours pour tous les pu-
blics à des fins d'Initiation personnel-
le ou de formation professionnelle.

Cours professionnel
de programmeur
Cours à plein temps durant cinq se-
maines du 9 avril au 11 mai 1985 à rai-
son de 6 heures par jour de formation
intensive.
Un examen a lieu à la fin du cours
pour l'obtention d'un certificat de pro-
grammeur en COBOL. Nombre de
participants limité.
Lieu de cours : Sion. Coût Fr. 2500. -.

Traitement de textes
et gestion de fichiers
destiné à toute personne voulant se
servir de l'ordinateur pour gagner du
temps et s'épargner des travaux dac-
tylographiques répétitifs fastidieux.
A la fin du cours le participant sait ta-
per un texte avec son enregistrement
sur disquette, faire diverses modifica-
tions de texte, établir une correspon-
dance programmée , imprimer des do-
cuments, procéder à l'impression en
série, établir, utiliser et tenir à jour un
fichier.
Cours de traitement de texte
6 X 2 h 30 le soir, Fr. 240.-
Cours de gestion de fichiers
4 x 2 h 30 le soir, Fr. 160.-

2?
?

école-club
migros

Sacs à M 7Cordures 1 /J
35 litres

20 sacs

Kitekat _ _
bœuf et ragoût 4 Ofl
Chappi bœut I CN
au choix

bte 400 g

Cours
d'informatisation
destiné à ceux qui vont informatiser
leur bureau et qui souhaitent en con-
naître l'organisation nécessaire.
Le cours donne une vue d'ensemble
des applications de l'informatique. Il
traite de la méthode et de la procédure
à suivre et des outils à utiliser pour la
planification de l'informatisation. Il ap-
porte une bonne connaissance des ins-
truments nécessaires à l'entretien des
systèmes et à la protection des don-
nées.
Cours de 8 x 2 1/_ heures, Fr. 300-

Cours pour entreprises
et collectivités
professionnelles
Nous organisons sur demande des
cours pour entreprises, collectivités,
administrations. Le programme de
cours est alors adapté aux besoins spé-
cifiques des demandeurs.

Cours permanents
Un système de cours modulaires vous
permet en tout temps de progresser de
la curiosité vers une formation complè-
te. La gamme de cours est vaste, allant
de l'introduction à l'informatique, vers
la programmation dans divers langages
et au certificat fédéral d'analyste.
Demandez la brochure détaillée sur
l'ensemble de notre programme infor-
matique.

Renseignements et inscriptions:
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81
Monthey 025/71 33 13 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h
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Jour et nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

«Ma nouvelle Ford Fiesta ?
Bien dans le coupm m .  m

Elle en jette, ma Fiesta! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
m̂̂ mmm̂  ̂

au dossier arrière rabattable par segments (Va, 2h ou

¦|̂ 

entièrement): 
il module la 

soute

du moteur de 1,11 et la sobriété
garantie par la boîte à 5 vitesses

H de série (elle ne m'a pas coûté
f! mrm un sou) et vous compren-

Fiesta...

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Dans le coup, elle l'est autant par son équip
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tou
embellit la conduite, y compris une radio OL
avec système ARI et touches de présélectic
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée
Et garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Bref, elle est vraiment dans le
coup, ma Fiesta - comme moi!
La Ford Fiesta existe en versions Spécial,
S, L, Ghia et sobre Diesel.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Ford Fiesta Ghia.
Moteur de 1,11, 39kW/53 ch. Traction avant. Boîte à

 ̂
5 vitesses 

de série. Radio OUC avec système ARI.
£_^ Vitres teintées. Compte-tours. Pneus larges.
€|Ŝ . Déverrouillage du hayon depuis le cockpit

** AUTO-ELECTRICITE *jj-:-:- - '- -"- .1»™ . :¦ mmW.-v.Wtt^ P̂F^WsWwto^W'M-Ww.-v.- '.-y.- m\

\ BOSCH-SERVICE S
m m̂mW m̂W m MMwKKt^^F^^mW m W f̂ mm0mmmtmW m

* ELECTRO MEHAGER

l ** SION m \
'< EDGAR ?
:iviii^psii ACîâ I T.! l̂ __f ̂ __#____ >̂̂ _̂_l .

IO ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature! |

VOL-CONCOURS N° 1
~

Samedi 2 février 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de la Blé-
cherette-Lausanne. Au gré des vents.
Dans quelle direction va-t-elle atterrir ?

__£• lPîo_ _r?_il_rf

^OCMÛ És
¦ -tÉ-T*! "¦iir ^̂ -L- "

«K ÎH _^*_Ië ^_̂___-__-___-___lVc^Bĵ H

^̂ H _E£

Genève,
Yverdon
ou Montreux?
•*•*•••••••••
Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti-
cipent au tirage au sort de:
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes.
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins
ORSAT
• 100x1 bouteille ORSAT
Tous les coupons participent au tirage
final du Grand Prix:
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 j ours
pour 2 personnes - tous frais pavés !
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOr-CÔNCÔURS~
FENDANT ROCAILLES N°l
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Genève D Yverdon D Montreux
__ Cochez une seule direction !
Prénom ,
nom: 
Rue ,
N° : 
NPA,
localité: 
Participation strictement réservée aux
adultes .
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
et par participant) jusqu'au 30 janvier 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance à tous! _ ĵ«C57ïte-Partout en Suisse. ^^TH\\Les vins qui .̂ §» \̂J_ichantent le Valais. ^ri\î¥W
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Konrad Hallenbarter (18e a 6'30"2)
sauve les Suisses de l'humiliation
Le «roi Gunde» a conservé son sceptre. Héros des épreuves de fond de Sarajevo
l'an dernier, le Suédois Gunde Svan s'est encore montré le meilleur au cours des
joutes mondiales de Seefeld, en ajoutant le titre mondial des 50 km à la couronne
qu'il avait déjà obtenue, le premier jour des championnats du monde, sur 30 km.
Entre-temps, il avait terminé cinquième sur 15 km avant de participer à la conquête
de la médaille de bronze suédoise en relais.

Gunde Svan a (ait une véri-
table démonstration d'efficacité
dans ce qui a été le «marathon
du ski» le plus rapide de l'his-
toire. Comme sur 30 km, Il a
réussi une fin de course remar-
quable qui lui a permis de relé-
guer à 1'02"7 le toujours plus
étonnant Maurillo De Zolt et à
1'47"8 le Norvégien Ove Aunli.
Né le 12 janvier 1962 à Falun, le
longiligne Scandinave (1,85 m
pour 75 kg.) a ainsi complété sa
collection de médailles d'or. Il
avait gagné sur 15 km et en re-
lais à Sarajevo, il s'est imposé
cette fols sur 30 et 50 km.

A 25 ans, il se confirme bien,
pour les Suédois, comme le
successeur du glorieux Slxten
Jernberg, une succession que
Thomas Wassberg entendait
s'assurer en devenant le pre-
mier fondeur à remporter trois
médailles d'or consécutives sur
50 km. Champion du monde en
1982, champion olympique en
1984, le fantasque barbu de
Lennarsfors (29 ans) a raté sa
sortie en étant totalement dé-
passé par les événements dans
une épreuve qui fut vraiment
trop rapide pour lui (26e seu-
lement).

Gunde Svan a trouvé à See-
feld son dauphin en la personne
d'un Italien vraiment époustou-
flant. A près de 35 ans, Maurillo
De Zolt, un fondeur à la vitalité
étonnante, est parvenu à se his-
ser sur la deuxième marche du
podium, en laissant derrière lui
le Norvégien Ove Aunli et le Fin-
landais Karl Harkonen ainsi que
les grands battus des épreuves

Championnats j Ê Ê^,du monde (f^̂ ^Sde ski nordique é̂ÊW
.. Seefeld 4W J

Maurilio De Zolt 2e - Ove Aunli 3e
Abandon du Suisse Andy Grùnenfelder

Fond 50 km
Meilleurs temps intermé-

diaires. 6,7 km: 1. Sachnov
19'31"2; 2. Svan à 0,7; 3. Har-
konen à 6"4; 4. Grùnenfelder
à 7"6; 5. De Zolt à 8"1; 6. Gui-
don à 9"7; 7. Tor-Haakon Hol-
te à 15"7; 8. Hallenbarter à
18"7; 9. Aunli à 22"8; 10. Pol-
vara à 24M. Puis: 21. Fahn-
drich à 42"6.

14,9 km: 1. Svan 40'14"; 2.
De Zolt à 5"6; . Sachnov à
6"8; 4. Harkonen à 18"; 5.
Aunli à 26"2; 6. Tor-Haakon
Holte à 35"2; 7. Grùnenfelder
à 37"2; 8. Polvara à 38"6; 9.
Guidon à 40"8; 10. Becvar à
45"9. Puis: 12. Hallenbarter à
1'01"7; 27. FShndrlch à
1'54"2.

25 km: 1. Sachnov 1 h
04'32"; 2. Svan à 1"7; 3. De
Zolt à 11 "2; 4. Harkonen à
12"; 5. Aunli à 14"2; 6. Pol-
vara à 37"6; 7. Tor-Haakon
Holte à 1'02"5; 8. Becvar à
1 03"4; 9. Guidon à 1*14"6j
10. Llslcan à 1'15"6; 11. Bell-
mann à 1'16"7; 12. Burlakov à
1'23"9; 13. Mogren à 1'30"3;
14. Wassberg à 1'38"5; 15.
Hallenbarter à 1'50"2. Puis:
17. Grùnenfelder à 1*52"2;25.
Fahndrich à 2'56"7.

31,7 km: 1. Svan 1 h
24'24"9; 2. Aunli à 34"9; 3. De
Zolt à 45"4; 4. Harkonen à
51 "9; 5. Sachnov à 55"; 6.
Polvara à V37"1; 7. Bellmann
à 1'54"2; 8. Becvar à V55"2;
9. Tor-Haakon Holte à 2'04"2;
10. Guidon à 2'16"8. Puis: 19.
Hallenbarter à 3'23"7; 26.
Fahndrich à 4'54"5. Grùnen-
felder avait abandonné.

39,9 km: 1. Svan 1 h 45'26";
2. De Zolt à 56"9; 3. Aunli à
T02"5; 4. Harkonen à V31"5;
5. Sachnov à 1 '57"4;6. Becvar
à 2'13"3; 7. Kirvesniemi à
2'22"8; 8. Bellmann à 2'23"5;
9. Polvara à 2'41"6; 10. Mo-
gren à 2'50"4. Puis: 15. Gui-
don à 3'56"1; 19. Hallenbarter
à 4'42"1; 27. Fahndrich à
6*51 "8.

masculines de Seefeld, les So-
viétiques. Maurilio De Zolt avait
précédemment enlevé la mé-
daille de bronze sur 15 km puis
il avait été le principal artisan,
avec Giorgio Vanzetta, de l'ex-
ploit réalisé par l'équipe d'Italie
dans le relais (médaille d'ar-
gent).

Sachnov l'illusionniste
Dans ce «marathon» qui fut

perturbé sur la fin par de violen-
tes chutes de neige, Vladimir
Sachnov donna longtemps l'im-
pression de pouvoir mettre un
terme à la série des déconve-
nues soviétiques. Troisième
après 6,7 km de course, il oc-
cupait la première place du
classement provisoire à la mi-
course. Il comptait alors 1"7
d'avance sur Svan et 11 " sur De
Zolt. Mais II devait connaître
une défaillance peu après le 25e
kilomètre. Au 32e kilomètre, Il
n'était en effet plus que cinquiè-
me et son retard était de 1'15"
sur Gunde Svan, lequel s'était
pratiquement mis à l'abri de
toute mauvaise surprise en re-
légant Aunli à 55" et De Zolt à
V06". A 10 km du but, les posi-
tions étaient acquises en ce qui
concerne les médailles: Svan
était toujours au commande-
ment mais, derrière lui, De Zolt
(à 56"9) avait passé Aunli (à
1'02"5). Kari Harkonen était
alors quatrième à V31"5 et
Sachnov cinquième à 1 '57". Ce
dernier devait continuer à rétro-
grader pour se retrouver fina-
lement en huitième position.

Classement final
1. Gunde Svan (Su) 2 h

10"49"9; 2. Maurilio De Zolt
(lt) à 1 '02"7; 3. Ove Aunli (No)
à r47"8; 4. Kari Harkonen
(Fin) à 2'47"6; 5. Milos Becvar
(Tch) à 2'43"6; 6. Torgny Mo-
gren (Su) à 2'45"; 7. Harri Kir-
vesniemi (Fin) à 2'57"3; 8. Vla-
dimir Sachnov (URSS) à
4'02"3; 9. Tor-Haakon Holte
(No) à 4'33"7; 10. Uwe Bell-
mann (RDA) à 4'35"6; 11. Ale-
xandre Batiuk (URSS) à
4'34"5; 12. Youri Burlakov
(URSS) à 4'36"3; 13. Gian-
franco Polvara (lt) à 4'36"3;
14. Pal Gunnar Mikkelsplass
(No) à 4'44"3; 15. Petr Lisican
(Tch) à 5'11 "2; 16. Pavel Bene

Konrad Hallenbarter
Seefeld.

Les 50 km en 2 h 10'49"9: qui dit mieux?

Svan conserve son sceptre

Déroute helvétique
Les Suisses s'étalent remar-

quablement comportés sur
50 km à Sarajevo. Ils ont cette
fols connu une véritable dérou-
te, après avoir fait Illusion en
début de course. Meilleur des
fondeurs suisses en lice, le
Haut-Valaisan Konrad Hallen-
barter a dû se contenter de la
18e place à plus de 6'30" Après
le renoncement de Andy Grù-
nenfelder, Giachem Guidon
donna un moment l'Impression
de pouvoir sauver l'honneur. A
la mi-course, Il occupait encore
le 9e rang avec 1'14"6 de retard.
Après 31 km, il était encore
dixième mais son retard avait

A l'issus d© l'éorsiJVG l'sn~
traîneur Hansueli Kreuzer' expll- Gunde Svan. - Un geste dont il est devenu coutumier
quait la contre-performance de
ses hommes par une erreur
dans le choix du matériel.
Grùnenfelder et Guidon, notam-
ment, se sont plaints de skis
trop peu glissants. Les respon-
sables présents au bord de la
piste ont ainsi pu voir Andy
Grùnenfelder obligé de recourir
à la double poussée de bâtons
dans une descente, alors que
l'Italien Polvara passait en re-
cherche de vitesse... De son
côté, Guidon a été lâché par De
Zolt, après que celui-ci eût com-
blé les 30 secondes qui les sé-
paraient au départ, à l'occasion
d'une descente.

(Tch) à 5'30"2; 17. Dominique
Locatelli (Fr) à 5'56"3; 18.
Konrad Hallenbarter (S) à
6'30"2; 19. Hans Persson (Su)
à 6'57"5; 20. Geir Holte (No) à
7'21"1. Puis: 22. Giachem
Guidon (S) à 7'59"2; 27. Mar-
kus Fahndrich (S) à 9'36"6.

Abandon: Andy Grùnenfel-
der (S). 59 partants, 58 clas-
sés.

Positions en coupe du
monde (5 épreuves): 1. Ove
Aunli (No) 82; 2. Kari Harko-
nen (Fin) 73; 3. Gunde Svan
(Su) 71; 4. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No) 65; 5. Tor-Haa-
kon Holte (No) 55; 6. Torgny
Mogren (Su) 54.

Le meilleur Helvète, hier, à
(Téléphoto AP)

Le palmarès complet des championnats du monde
Messieurs

Fond 15 km: 1. Kari Har-
konen (Fin); 2. Thomas Wass-
berg (Su); 3. Maurilio de Zoll
(lt). 30 km: 1. Gunde Svan
(Su); 2. Ove Aunli (No); 3. Har-
ri Kirvesniemi (Fin). 50 km: 1.
Gunde Svan (Su); 2. Maurilio
de Zolt (lt); 3. Ove Aunli (No).
4 x 10 km: 1. Norvège; 2. Ita-
lie; 3. Suède. Combiné nor-
dique: 1. Hermann Weinbuch
(RFA); 2. Geir Andersen (No);
3. Jouko Karjalainen (Fin).
Combiné nordique par équi-
pes: 1. RFA; 2. Norvège; 3.

Première pour
Alfred Eder

A Anterselva, l'Autrichien Al-
fred Eder a remporté sa premiè-
re victoire en coupe du monde
en s'imposant, sur 10 km, de-
vant le favori, l'Allemand Peter
Angerer, champion olympique,
lequel effectuait .sa rentrée
après une blessure.

Coupe du monde à Antersel-
va. 10 km: 1. Alfred Eder (Aut)
30'59"3 (0 pén.); 2. Peter Ange-
rer (RFA) 31'16"2 (0); 3. Serge
Buligin (URSS) 31'24"6 (0); 4.
Algimantis Chaîna (URSS)
31"38"5 (0); 5. Juri Kachkarov
(URSS) 31'43" (2); 6. Andrej
Zenkov (URSS) 32,06"8 (0).

CURLING
Vercorin cause
la surprise

Perturbé par les chutes de
neige, le championnat suisse en
plein air, à Lenzerheide, s'est
terminé par une surprise avec la
victoire des Valaisans de Ver-
corin, qui se sont le mieux adap-
tés aux conditions atmosphéri-
ques. Le match pour le titre n'a
pas duré moins de 3 h 15. Ce
n'est qu'après un end supplé-
mentaire que Vercorin s'est im-
posé par 10-9 aux dépens de
Celerina-Saluver. Brienz, le te-
nant du titre, n'avait pas passé
le cap des éliminatoires régio-
nales.

Classement final: 1. Vercorin
(Jean-Claude Nanzer, Francis
Apothéloz, René Vlonnet, Jean-
Claude Renggli, skip) 10/50/28;
2. Wengen Jungfrau (Michael,
Ulrich, Beat Nussli, Marcel Ma-
rolf) 8/66/32; 3. Celerina Salu-
ver (Arno Manuella, Rolf Som,
Hansruedi Wohlwend, Jurg Pe-
drun) 8/65/31 ; 4. Coire (Walter
Candrian) 8/48/27; 5. Mùrren-
Tachi (Roland Hirt) 6/63/28; 6.
Vercorin II (René Epiney)

Finlande. Saut 70 m: 1. Jens
Weissflog (RDA); 2. Andréas
Felder (Aut); 3. Per Bergerud
(No). Saut 90 m: 1. Per Ber-
gerud (No); 2. Jari Puikkonen
(Fin); 3. Matti Nykanen (Fin).
Saut par équipes: 1. Finlande;
2. Autriche; 3. RDA.

Dames
Fond 5 km: 1. Anette Boe

(No); 2. Marja-Liisa Kirvesnie-
mi (Fin); 3. Grete-lngebord
Nykkelmo (No). 10 km: 1.
Anette Boe (No); 2. Marja-Lii-
sa Kirvesniemi (Fin); 3. Grete-
Ingeborg Nykkelmo (No). 20

6/53/24; 7. Bem Mutze (André
Pauli); 8. Wengen Jungfrau II
(Hansueli Trachsel); 9. Cham-
péry (Paul Fellay); 10. Thoune
CC (Franz Marti).

SKELETON
Nino Baracchi
garde son bien

Nino Baracchi n'a laissé au-
cune chance à ses adversaires
lors du championnat suisse de
skeleton, disputé à Saint-Moritz.
Le Grison, âgé de 27 ans, a
réussi les meilleurs temps dans
les quatres manches du cham-
pionnat. Alain Wicki , le seul pi-
lote capable de troubler la do-
mination de Baracchi, a été
écarté de ce championnat par
une blessure.

Les résultats:
1. Nico Baracchi (Girenbad)

4'50"61; 2. Gerd Elsâsler (Aut)
4'57"94; 3. Ludwig Walz (RFA)
5'01"33; 4. Erich Graf (Saint-
Moritz) 5'01"52; 5. Urs Vescoli
(Girenbad) 5'02"45; 6. Beal
Schneeberger (Zurich) 5'02"93;
7. Urs Schneeberger (Zurich)
5'04"90. 23 partants, 23 classés.

SKI ACROBATIQUE
Conny Kissling 2e
à Breckenridge

La coupe du monde a fait éta-
pe à Breckenridge, dans le Co-
lorado, où la Suissesse Conny
Kissling s'est à nouveau mise
en évidence en terminant
deuxième du ballet. Elle n'a tou-
tefois pas réussi à se classer
dans l'épreuve des bosses. Les
résultats:

Ballet. Messieurs: 1. Hermann
Retberger (RFA) 27,9 points; 2.
Richard Schabl (RFA) 26,9; 3.
Eric Sampson (EU) 26,6. Da-
mes: 1. Jane Bûcher (EU) 26,7;
2. Conny Kissling (S) 25,9; 3.
Christine Rossi (Fr) 25,6; 4. Lu-
cie Barm_ (Ca) 25,1; 5. Ellen
Breen (EU) 24,8.

I

« î
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(Téléphoto AP)

km: 1. Grete-lngeborg Nykkel-
mo (No); 2. Britt Pettersen
(No); 3. Anette Boe (No) 4 x
5 km: 1. URSS; 2. Norvège; 3.
RDA.
Répartition
des médailles
1. Norvège 5 5 5
2. Finlande 2 3 4
3. Suède 2 1 1
4. RFA 2 0 0
5. RDA 1 0 0
6. URSS 1 0 0
7. Italie 0 2 1
8. Autriche 0 2 0

/

i Bosses. Messieurs: 1. Bill
I Keenan (Ca); 2. Philippe Bron¦ (Fr); 3. Steve Desovich (EU). Da-
i mes: 1. Hayley Wolff (EU); 2.

Madeline Uvhagen (Su); 3. Ca-
therine Frarier (Fr).

SKIBOB

La coupe du monde
à Atzmânnig
• Messieurs. - Premier géant:
1. Walter Kroneisl (Aut) 1'26"58;
2. Marzio Scolari (S) 1 '27"27; 3.
Albert Risi (S) 1'27"39; 4. Mi-
chael Hepter (RFA) 1"27"56; 5.
Félix Breitenmoser (S) 1'27"61;
6. Michael Hosek (Aut) 1"28"18.
Deuxième géant: 1. Kroneisl
1 '29"50; 2. Richard Novak (RFA)
1 '29"68; 3. Wendel Tschùmper-
lin (S) 1'29"90; 4. Risi 1'31 "21 ;
5. Hosek 1'31"40; 6. Otmar Hof-
mann (Aut) 1'31"94; 7. Scolari
V31"96.

• Dames. Premier géant: 1.
Maria Holler (Aut) 1'31"54; 2.
Manuela Geuze (Aut) 1 '35"14; 3.
Hannelore Gigler (Aut) 1"36"01.
Puis: 9. Ursula Dlezl (S)
1'52"17. Deuxième géant: 1.
Holler 1'33"60; 2. Geuze
1'34"73; 3. Gigler 1'36"25. Puis:
9.Dlezl1'50"84.

PATINAGE DE VITESSE

Vergeer
champion d'Europe

A Eskllstuna en Suède, le
Hollandais Hein Vergeer a
conquis le titre de champion
d'Europe du grand combiné.
En remportant trois des qua-
tre épreuves inscrites au pro-
gramme, le 500, 1500 et
5000 m, il est, avant le 10000
m, d'ores et déjà assuré du
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Cherche

n ncrDCO CT ntumincc RTIUDI mo WSrCrM serrurier
de construction
serrurier constructeur
apprenti serrurier
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Entrée tout de suite ou à con
venirvenir.

S'adresser à
René Debons
Constructions métalliques
1965 Ormône, Savièse

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.

VENTE SPéCIALE MEUBLES - TAPIS - DUVETS
autorisée du 15 janvier au 2 février

RABAIS 20 .60%

Bar massif 
m_ ££3-2-1 ggg

Chambre à coucher Acajou _£___ .- 2000.- Salon cuir
Chambre à coucher rustique JJ40TJ.- 1380.- Salon cuir
Vaisselier pin 3 p. 1>80- 790- Salon-lit rustique
Paroi salon chêne 1980"- 980.- Salon tissu
Studio jeune 

^
j96T_f- 690.- Salon moderne

Paroi moderne j>6_.- 690.- Fauteuil isolé
Armoire 2 p. rustique ,£__ .- 490.- Canapé-lit

PROFITEZ! Nous sacrifions une partie de notre stock à des prix dérisoires, par manque de place

Theytaz-Lathion m 027/23 1 s 94
Rue du Sex, Sion Expo Platta
en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36

âSSUFm^KOiS

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

CHERCHE
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)

Bureau de gérances Monthey cherche Hôtel du Cerf à Slon
employé(e) cherche

- certificat de capacité CfâfÇOn OU
- quelques années de pratique 41 II** _*!._. u.. ._ tx__JL
- véhicule à disposition. llll© O© DUTT6I
Nous offrons:
- travail varié avec responsabilités Sans permis s'abstenir.
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux Tél. 027/23 20 20.
- entrée à convenir. 36-3400

Offres confidentielles avec prétentions | ___—--.de salaire et curriculum vitae sous chif- F̂ tink L. .1 __...- ê.à\ né é* Ifre F 36-575921 à Publicitas, I rUtlItClUiS jgl 'I  "^1951 Sion. ' — y*jgf

1 r— « Duvet 160/210
Table valaisanne ne\n doublé oie blanche pure

980.- 690.- Sl&r- 450.-
Chaise QQ149.- Oîl.-

Bureau style 1J*90r=- 590
Morbier J_4__r̂ - 890
Bureau ^Sfr  ̂ 110
Banc d'angle ^£96T- 390
Banc d'angle ^690T- 390
Tapis laine _39_T- 200
Tapis 170/240 47ST.- 100
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Andréas Felder rassure 'Autriche
Nettement battu une semaine plus tôt dans le concours aux 90 m d'Innsbruck, l'Al-
lemand de l'Est Jens Weissflog a pris sa revanche sur le tremplin de 70 m de See-
feld. Déjà champion olympique de la spécialité à Sarajevo, le vainqueur de la Tour-
née des quatre tremplins s'est imposé largement, avec 225,3 points pour des sauts
de 91 et 89,5 m, devant l'Autrichien Andréas Felder (216,0) et le champion du mon-
de aux 90 m, le Norvégien Per Bergerud (214,6). Dans ce concours perturbé par le
vent, et dont la première manche dut repartir à zéro après le passage de trente
concurrents, le Tchécoslovaque Polak ayant atteint le point critique (90 m), Weiss-
flog, âgé de 20 ans et demi, 51 kg pour 1,68 m, fit la décision dès la première man-
che. Avec un bond de 91 m, à un mètre du record du tremplin Alfred Seelos, dé-
tenu par Hubert Neuper, il mit proprement k.o. tous ses adversaires, distancés de
huit points et plus.

Non content de cette per-
formance, Weissflog ne son-
gea pas un Instant à assurer
son second saut: avec 89,5
m, il obtint encore la deuxiè-
me meilleure longueur de la
deuxième manche. Il est vrai
que sa forme, en ce samedi,
était telle, sa facilité telle-
ment Insolente, qu'il donnait
pratiquement l'impression
de ne pas pouvoir sauter
moins loin... Le jeune Alle-
mand de l'Est, qui avait pas-
sé à côté de son concours le
week-end précédent, a ainsi
justifié sa réputation de
meilleur sauteur de la pla-
nète. Nul n'aurait été plus
digne du titre de champion
du monde...

Le public autrichien, ac-
couru en nombre relative-
ment restreint, a pu applau-
dir, après la déception du
concours à 90 m, une mé-
daille de l'un des siens. Ce
qu'Ernst Vettori avait man-
qué, Andréas Felder l'a
réussi en obtenant l'argent
derrière l'intouchable
Weissflog. Grand domina-

Apres la pluie, le beau temps pour les Norvégiennes. En
pleurs mercredi à l'arrivée du relais 4 x 5  km, au cours du-
quel, bien involontairement, elle avait causé la perte de son
équipe, Grete-lngebord Nykkelmo a retrouvé son sourire sa-
medi à Seefeld. Elle a enlevé avec un brio tout particulier la
dernière épreuve de fond féminin des joutes mondiales, les
20 km, en ne devançant rien moins que ses trois autres
compatriotes en lice, Britt Pettersen, Anette Boe, la double
championne du monde, et Berit Aunli, la reine des cham-
pionnats du monde 1982.

Grete-lngeborg Nykkelmo
(23 ans, 1,75 m pour 61 kg), mé-
daille de bronze sur 5 et 10 km.
et, bien sûr, médaille d'argent
du relais, a enlevé son premier

Places 1 à 4: c 'est l'exploit réussi par les Norvégiennes, samedi, au terme des 20 km dames.
Voici de gauche à droite: Britt Pettersen (2e), Grete Nykkelmo (tre), Anette Boe (3e) et Berit
Aunli (4e). (Téléphoto AP)

Championnats JËÊ^^du monde ^̂ ^̂ j ïde ski nordique ^̂ §§1̂. Seefeld JW j

teur des premières épreuves
de coupe du Monde (4 suc-
cès outre-Atlantique), l'Au-
trichien avait quelque peu
déçu lors de la tournée aus-
tro-allemande. Huitième
après le premier passage, il
redressa parfaitement la si-
tuation en obtenant la meil-
leure longueur (90,5 m),
dans un style parfait, lors de
la manche décisive.
Bergerud,
le plus régulier

Troisième après son titre
mondial aux 90 m, le Nor-
végien Per Bergerud s'est fi-
nalement révélé le plus ré-
gulier sur l'ensemble des
deux concours. Lui aussi
s'est fait l'auteur d'un excel-
lent retour grâce à son se-
cond bond, puisqu'il n'oc-
cupait que le 7e rang inter-
médiaire. Il eut toutefois la
chance que les juges ne
considèrent pas comme
«tombé» son second saut,
puisqu'il fit une chute sem-
ble-t-il avant le dégagement.
Néanmoins, pour un sauteur

titre mondial après avoir été en
tête de bout en bout. Partie avec
le dossard N° 2, elle a rapide-
ment «avalé» la Suissesse Gabi
Scheidegger (N° 1) et elle a

Saut au tremplin des 70 m: dans le vent
Weissflog: revanche à chaud

que personne n'attendait
aux premières loges, le
Scandinave présente un bi-
lan qui se laisse voir...

Cinquième aux 90 m et
quatrième aux 70 m, Ernst
Vettori , pour sa part, fait fi-
gure de grand malchanceux
de ces joutes mondiales.
Deux médailles auraient pu
tomber dans son escarcelle;
il se retrouve finalement les

trichien'es? enco're ïès' jeu- Jens Weissflog : une revanche éclatante sur le petit tremplin. (Téléphoto AP)
ne et il devrait être l'un des
dominateurs du saut à skis
mondial ces prochaines an-
nées. Avec Vettori, Felder et
Gûnther Stranner, 12e à 17
ans et demi (l), l'école autri-
chienne paraît apte à relever
le défi est-allemand. La
RDA, avec Weissflog, Dec-
kert (4e), Ostwald (6e) et
Stannarius (12e) présente
en effet le meilleur bilan
d'ensemble.
Matti Nykanen décevant

Quant à la déception de
ces compétitions mondia-
les, elle provient sans con- feld. Des championnats du
teste du Finlandais Matti monde à oublier bien vite-

donc pratiquement ouvert la pis-
te tout au long des 20 km, au
cours desquels elle n'eut donc
jamais personne en point de
mire. Après 5 km, la future
championne du monde devan-
çait la Soviétique Anfissa Ro-
manova, qui devait rétrograder
par la suite, de 12"1.

A ia mi-course , elle ne comp-
tait plus que 2"7 d'avance sur
Berit Aunli et 6"3 sur Anette
Boe. Après 15 km, c'est Britt
Pettersen qui occupait la
deuxième place, à 3"3 seule-
ment de Grete-lngeborg. Berit
Aunli suivait à 9" et Anette Boe à

Nykanen. Considéré comme
l'égal de Weissflog, le Fin-
nois, champion olympique
aux 90 m et médaillé d'ar-
gent aux 70 m, ne s'était
classé «que» troisième au
Berg-lsel, un résultat mo-
deste pour lui, surtout
compte tenu de l'absence
aux premiers rangs de
Weissflog et Felder. A ce
classement néanmoins plus
qu'honorable a toutefois
succédé un onzième rang
bien moins flatteur à See-

11 "9. Anfissa Romanova se
trouvait déjà à plus de 33". Une
remarquable fin de course de-
vait permettre à Grete-lngebord
de s'imposer avec 18"4 sur Britt
Pettersen et 24"4 sur Anette
Boe, qui a donc ajouté une mé-
daille de bronze à ses deux mé-
dailles d'or et à sa médaille d'ar-
gent du relais et à qui cette dé-
faite finale n'empêchera pas
d'être la «reine» de ces joutes
mondiales.

Les Soviétiques battues
Meilleure des Soviétiques,

Anfissa Romanova a dû se con-
tenter de la quatrième place.
Même si l'URSS a placé quatre
de ses cinq représentantes par-
mi les dix premières, elle n'a
donc en aucune manière confir-
mé sa victoire dans le relais. Dé-
ception aussi pour celle qui
avait dominé les Jeux olympi-
ques de Sarajevo, la Finlandaise
Marja-Liisa Kirvesniemi-Hàma-
lainen. Dans ce qui fut sans
doute la dernière course de sa
carrière (elle a annoncé qu'elle
renoncerait à la compétition
après Seefeld), elle a terminé,
découragée, à la douzième pla-
ce seulement.

Les Suissesses à plus
de trois minutes

Déception encore pour les
Suissesses. Seefeld ne fut pas
Sarajevo pour Evi Kratzer. Hui-
tième sur la distance aux Jeux
olympiques, à 2'11"4 de la ga-
gnante, elle a cette fois concédé
3'30"4, ce qui l'a reléguée au
15e rang. Indiscutablement, elle
n'avait pas totalement récupéré
après sa grippe de la fin de l'an-
née. Karin Thomas, en revan-
che, s'est montrée en progrès
par rapport à Sarajevo. Elle a
gagné quatre places et, surtout,
elle a sensiblement réduit son
retard sur la championne du
monde (3'55"9 contre 4'51"). Il
n'en reste pas moins que pour la
sélection féminine helvétique,
Seefeld se sera terminé par une
fausse note.

Le classement: 1. Jens pes (You) 199,7 (82 + 85); 15.
Weissflog (RDA) 225,3 points Pentti Kokkonen (Fin) 197,5
(91 + 89,5 m); 2. Andréas Felder (81,5 + 83,5); 16. Akiro Sato
(Aut) 216,0 (84,5 + 90,5); 3. Per (Jap) 194,3; 17. Miroslav Polak
Bergerud 214,6 (84 + 89,5); 4. (Tch) 193,1; 18. Steve Collins
Manfred Deckert (RDA) 212,8 (Can) 192,6; 19. Piotr Fijas (Pol)
(85 + 88); 5. Ernst Vettori (Aut) 192,5; 20. Armin Kogler (Aut)
212.5 (87 ,+ 88); 6. Klaus Ost- 190,8.
wald (RDA) 211,2 (83 + 89); 7.
Jari Puikkonen (Fin) 201,9 (86,5 , ,. ....4„„0„
+ 87,5); 8. Mike Rolland (EU) La situation après la Ire man-
209.6 (84,5 + 89); 9. Jiri Parma che: 1 Weissflog 113 6 points
(Tch) 209,1 (84 + 87); 10. Rolf 2. Vettori 105,7; 3 Puikkonen
Age Berg (Nor) 208,3 (83 + 103-Tkn n

DlCk5V°i\'0^T%'
87,5) ; 11 Matti Nykanen (Fin) ma 102,9 ; 6 HoMand 101,7 ; 7.
206,4 (83,5 + 88); 12. Stefan Berserud 101 4; 8. Felder 99,7 ;
Stannarius (RDA) 202,6 (83,5 + 9- Nykanen 99,1 ; 10. Ostwald
88); 13. Gûnther Stranner (Aut) 98,8; IT Stannarius 98,6; 12.
201,6 (82 + 86,5); 14. Miran Te- Ber9 98.3-

i

Evi Kratzer 15e à 3'30 '4
Fond féminin 20 km: 1. Grete-lngeborg Nykkelmo (No)

59'19"10; 2. Britt Pettersen (No) à 18"4; 3. Anette Boe (No) à
24"4; 4. Berit Aunli (No) à 46"7; 5. Anfissa Romanova (URSS)
à 1"03"; 6. Marie Risby (Su) à V21"5; 7. Raisa Smetanina
(URSS) à 1 '43"5; 8. Lilla Vasiltchenko (URSS) à 1 '51 "1 ; 9. Ju-
lia Stepanova (URSS) à 2'13"; 10. Vera Klimkova (Tch) à
2'14"5; 11. Ute Noack (RDA) à 2'32"2; 12. Marja-Liisa Kirves-
niemi-Hàmalainen (Fin) à 2'43"4; 13. Liubov Smiatova (URSS)
à 2'47"6; 14. Guidina Dai Sasso (lt) à 3'08"1; 15. Evl Kratzer
(S) à 3'30"4; 16. Alzbeta Havrancikova (Tch) à 3'40"1 ; 17. Sue
Long (EU) à 3'43"; 18. Karin Thomas (S) à 3'55"9; 19. Blanca
Paulu (Tch) à 4'08"; 20. Dagmar Svubova (Tch) à 4'28"7.
Puis: 32. Gabi Scheidegger (S) à 7'17"8; 33. Annelles Len-
gacher (S) à 7'24"3. 48 partantes, 43 classées.

Temps Intermédiaires. 5 km: 1. Nykkelmo 14'42"9; 2. Ro-
manova à 12"1; 3. Aunli à 12"7; 4. Boe à 13"7; 5. Pettersen à
16"6; 6. Kirvesniemi à 14"8. Puis: 18. Kratzer à 57"4; 22. Tho-
mas à 1'1S"1; 28. Lengacher à 1'33"4; 29. Scheidegger à
1'33"6. 10 km: 1. Nykkelmo 29'50"5; 2. Aunli à 2"7; 3. Boe à
6"4; 4. Pettersen à 11 "2; 6. Romanova à 15"7; 6. Kirvesniemi
à 48"5. Puis: 18. Thomas à 1'43"6; 19. Kratzer à V48"1; 30.
Lengacher à 3'00"7; 33. Scheidegger à 3'14"3.15 km: 1. Nyk-
kelmo 44'53"3; 2. Pettersen à 3"3; 3. Aunli à 9"; 4. Boe à
11 "9; 5. Romanova à 33"9; 6. Risby à 1'02". Puis: 17. Kratzer
à 2'44"; 19. Thomas à 2'51"6; 32. Lengacher à 5'07"2; 33.
Scheidegger à 5'12"4.

Coupe du monde féminine (après 4 épreuves): 1. Nykkelmo
82 points; 2. Aunli 72; 3. Pettersen 69; 4. Boe 64; 5. Stepanova
60; 6. Smetanina 59.

Evl Kratzer: convalescente, la Suissesse a dû se contenter du
15e rang. (Téléphoto AP)
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voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges
avant <Monotrace> avec réglage de l'assise , de sièges
arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis-
moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs,
compris dans le prix: entre autres un ordinateur de
bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
l'avant, des phares anti-brouillard et même une con-
damnation électrique des portes par émetteur à
infrarouge faisant office de porte-clés.

Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce
nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la
Renault 11 profite pleinement de la force développée
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les
routes les plus sinueuses.

Autant son moteur est robuste, autant sa forme
est élégante et son équipement princier. Sa ligne,
toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série, .
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui
habituellement rencontré dans cette catégorie de

5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
de Fr. 14995.-.

Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version AutoElles sont fantastiques les Renault

moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses matic , Diesel ou turbo. A partir de 12 225

RENAULT U .
Le plaisir automobile sans limites.



Assemblée fédérale des nationaux a Monthey

Soutenir la jeunesse

Les membres d'honneur fleuris avec, tout a
Heinzer et de Paul Breitler.

En ce week-end neigeux et pluvieux, sous -
l'organisation de la SFG de Monthey assistée
de l'Association valaisanne des gymnastes aux
jeux aux nationaux, la ville de Monthey, après
Naters en 1959, a reçu les délégués de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes aux jeux natio-
naux pour leur 52e assemblée annuelle et la
deuxième dans l'histoire valaisanne.

En présence de 106 délégués et invités, le
président central Léo Pandiani, en responsable <
avisé et en deux langues, encadré et secondé c
par ia traduction simultanée, a conduit comme c
il se doit, pareille assemblée. c

Après les souhaits de bienvenue, M. Pandia- c
ni s'est fait un plaisir de saluer de nombreuses
personnalités et invités, en particulier MM. Ber- t
nard Comby, conseiller d'Etat, Raymond De-
ferr , président de la ville de Monthey, Mme Gil- F
berte Gianadda, vice-présidente ASFG, MM. '<¦
Roger Cotter et Kilian Jaun, de l'ACVG, sans <
oublier les représentants de différentes asso- .c
dations fédérales, les membres d'honneur et le ï
doyen du jour , Werner Joob, 84 ans. i

• RAPPORTS. - Après l'adoption du procès-
verbal et des différents rapports, président,
chef technique, chef jeunesse, chef de presse
et propagande, tous envoyés préalablement
aux délégués, les comptes ont été acceptés
non sans que le caissier ait relevé l'absence de
rapports de certaines associations cantonales
qui ne respectent nullement les délais.
• ELECTIONS. - En vue des élections de
1986, quatre démissions ont déjà été annon-
cées et trois candidatures sont présentées :
Bâle-Campagne avec Aloïs Rolli, Zurich avec
Willi Koch et Albert Staub. A la suite de la sur-
charge du chef technique, il est demandé d'ad-
joindre de nouveaux membres à la commission
technique qui a présenté un plan de sa nouvel-
le organisation.
• PROGRAMME TECHNIQUE 1985. - Le pré-
sident technique, hormis les nombreux cours
de moniteurs, d'experts, de perfectionnement
et centraux, a tracé quelque peu la volonté de
sa commission:
- appuyer la jeunesse avec un nouveau pro

gramme;

J *p 1985, L'ANNEE
*̂\\ 7 DE LA JEUNESSE

L AVGF compte près de 3000 jeunes gymnastes
réparties dans les différents groupes de notre as-
sociation, tels que: mère-enfants, benjamins, pu-
pillettes et groupes spécialisés. En cette année in-
ternationale de la jeunesse, au niveau des socié-
tés, nous devons prendre des initiatives pour mar-
quer « leur année ». Voici quelques suggestions:
- Carnaval est déjà dans l'air...
- Portes ouvertes...
- Week-end à skis...
- Randonnées, rallye...
- Organisation d'un camp d'été.

L'année de la jeunesse ne va pas bouleverser
nos habitudes, mais au moins sera-t-elle l'occa-
sion de prouver notre attachement par des efforts
particuliers.
170 GYMNASTES A SKIS A HAUTE-NENDAZ

Le traditionnel week-end à skis de l'AVGF s'est

Assemblée de la gym-hommes a Uvrier
L'assemblée des GH Uvrier , qui s'est tenue

au carnotztet de l'Ecluse à Uvrier, a vu la par-
ticipation d'une bonne vingtaine de membres,
dont Georges Oggier, président d'honneur,
Antoine Sortis, Alfred Revaz et Gaston Favre,
membres passifs.

Le président G.-H. Jacquod, présenta l'ordre
du jour dont les divers rapports furent approu-
vés. Le problème de l'augmentation des coti-
sations éleva quelque peu le débat qui resta,
précisons-le, courtois et fair play, dans l'étique
sportive gym-hommes. Un petit creux dans le
budget et voilà qu'il faut serrer les coudes ; la
proposition d'augmenter les cotisations fut fi-
nalement acceptée.

De leur côté, les moniteurs démontrèrent ,
dans leurs rapports, des résultats très satisfai-
sants en volleyball où l'équipe fanion s'est par-
ticulièrement distinguée. En gymnastique, il y a
l'espoir de résultats futurs puisqu'un soir par

ï gauche, Gaston Soguel, suivi de Hans

- mettre en place des tests jeunes avec une
nouvelle tabelle;

- cours de moniteurs avec un programme ré-
pondant aux besoins de l'association ;

- trouver et nommer des membres dévoués
pour s'occuper de la jeunesse ;

- lancer un appel aux associations cantonales
pour réaliser ces vœux.
Il sera fait une nouvelle répartition pour les

cours au niveau J+S et il faut accentuer la fré-
quentation des cours avec une augmentation
de 20000 à 30000 unités de gymnastique afin
de ne pas perdre les droits et le soutien finan-
cier.

Horw (Lucerne), journée fédérale de lutte li-
bre en 1985.

Wald (Zurich), 22 septembre 1985, cham-
pionnats suisses aux jeux nationaux avec un
appel à la participation romande.
• MEMBRES D'HONNEUR. - Trois anciens
ont été fleuris et élevés à l'honorariat : Gaston
Soguel, association vaudoise ; Hans Heinzer,
association lucernoise ; Paul Breitler , associa-
tion zurichoise.
• LIEUX ET DATES DE MANIFESTATIONS. -
Illnau-Effretikon (ZH), assemblée des délégués
1986. Suisse centrale, assemblée des délégués
1987. (Attend organisateur), pour 1986, cham-
pionnat suisse aux jeux nationaux pour jeunes-
se et juniors. (Attend organisateur), pour 1987,
championnat suisse aux jeux nationaux. Bo-
naduz-Ems, Grisons, en 1988, Journée fédé-
rale de gymnastique aux jeux nationaux.
• DIVERS. - Après le salut et le soutien des
autorités valaisannes avec MM. Comby, Cotter
et Deferr, en cours d'assemblée, différents
points ont été soulevés aux divers :
- La future Fédération suisse de gymnastique ;
- le maintien de l'AFGN comme association

pure;
- la préservation du droit de vote.

Ainsi que l'appel de plusieurs représentants
d'associations suisses qui ont apporté leur
merci et leurs encouragements. Assemblée VH
vante, salle très accueillante, bravo au CO,
avec M. Ulrich Witschi et son équipe et rendez-
vous dans le canton de Zurich en 1986.

Roland Gay-Crosier

déroulé les 12 et 13 janvier à Haute-Nendaz.
C'était l'occasion pour la société de Nendaz, or-
ganisatrice de cette sortie de prouver son attache-
ment à l'AVGF. Accueil et organisation parfaits de
la part de Mme Lambiel, présidente, et de son co-
mité. La soirée très réussie dans une ambiance
chaleureuse a permis à la plus perspicace de ga-
gner une splendide poupée habillée en Nendette.

Le lendemain le ski était à l'ordre du jour pour
les plus courageuses...

C'est dans la bonne humeur qu'au terme de ce
week-end les gymnastes se donnent déjà rendez-
vous pour l'année prochaine.

Calendrier du mois de février
2 cours perfectionnement mère-enfants ; 9 cours

formation gym-enfantine; 10 journées de volley;
10 cours juges agrès, section cours juges gym
section ; 15 cours entraînement dames, Savièse,
Evionnaz.

semaine, le lundi, est réservé à cette discipline.
Mais, comme l'a souligné Arthur Bovier, res-
ponsable des moniteurs, seule l'assiduité aux
entraînements portera ses fruits.

La belle ambiance qui régna tout au long de
l'assemblée, et même plus tard, connut son
prolongement le jeudi suivant.

C'est en effet le soir réservé au volley-ball et,
en présence des membres sympathisants el
des divers responsables, la «une» et la
«deux» se trouvaient confrontées dans le ca-
dre du championnat d'hiver. Ce match s'est dé-
roulé dans la nouvelle salle du Sacré-Cœur à
Sion. L'équipe fanion l'emporta, naturellement ,
mais souffrit tout de même l'espace d'un set.

Les gym-hommes Uvrier aimeraient remer-
cier la direction des écoles, particulièrement M.
Amherdt , qui leur a mis cette belle salle à dis-
position, vtu

CHAMPIONNATS SUISSES DE C^

zwenei,- un w
_.

Malgré quatre chutes et une
foulure au pied, Albert Zweifel a
remporté à Ebmatingen, pour la
neuvième fois depuis 1976, le ti-
tre de champion suisse. Mais le
Zurichois, 36 ans, a énormé-
ment souffert avant d'arracher la
victoire au Vaudois Pascal Ri-
chard, la grande révélation de la
saison.

Longtemps en tête de la cour-
se, Richard a cédé en fin de par-
cours pour s'incliner de 27 se-
condes. Zweifel a porté son ef-
fort dans le huitième tour en re-
léguant sur une accélération ter-
rible Richard à 12 secondes. Le
Vaudois se consolera avec le ti-
tre de champion suisse ama-
teurs.

Erwin Lienhard, handicapé
par des douleurs à l'aine et Beat
Schumacher , qui ressentait les
séquelles d'une grippe, n'ont
pas pu se mêler à la lutte pour le
titre. Sur un parcours très
boueux, de nombreuses chutes
ont été enregistrées, la palme
revenant à Zweifel (4) et Kuriger
(3). Quatrième à V46" de Zwei-
fel, le Genevois Gilles Blaser a
gagné sa sélection pour les
championnats du monde de Mu-
nich.

Les résultats:
Professionnels-amateurs: 1.

Albert Zweifel (Ruti, 1er pro) les
23,1 km en 1 h 09'09"; 2. Pascal
Richard (Orbe, 1er ama) à 27";
3. Beat Schumacher (Sulz, 2e
ama) à 1*41"; 4. Gilles Blaser
(Genève, 2e pro) à 1"46"; 5.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon ,
3e ama) à 2'10"; 6. Erwin Lien-
hard (Steinmaur, 3e pro) à
2'33"; 7. René Hâuselmann
(Moosleerau) à 3'24"; 8. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) à 3'46";
9. Ueli Muller (Steinmaur) à
3'13"; 10. Marcel Russenberger
(Merishausen) m.t.

Juniors: 1. Beat Wabel (Wet-
zikon) les 15,2 km en 52'41"; 2.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 22e Journée: Atle-
tico Madrid - Malaga 3-0. Hercules
Alicante - Real Sociedad San Sébas-
tian 0-0. Real Valladolid - Espanol
Barcelone 1-1. Racing Santander -
Real Madrid 0-0. Athletic Bilbao -
Real Saragosse 0-3. Sporting Gijon -
Osasuna Pampelune 1-0. Séville - El-
che 1-1. Barcelone - Betis Séville 4-0.
Valence - Murcie 1-1.

Le classement: 1. Barcelone
22/36. 2. Atletico Madrid 21/27. 3.
Real Madrid 22/26. 4. Valence et Sé-
ville 22/25. 6. Sporting Gijon 22/24.

• ANGLETERRE. - Championnat
de 1re division, match en retard:
West Bromwich Albion - Queens
Park Rangers 0-0. Coupe. 3e tour,
matches a rejouer: Blackburn Re-
vers - Portsmouth 2-1. Wigan - Chel-
sea 0-5. Birmingham City - Norwich
City 1-1 a.p. (4e match nécessaire!).
4e tour: Barnsley - Brighton and
Hove Albion 2-1. Everton - Doncaster
2-0. Grimsby - Watford 1-3. Ipswich
Town - Gillingham 3-2. Leicester
City - Carlisle 1-0. Luton Town - Hud-
dersfield Town 2-0. Manchester Uni-
ted - Coventry City 2-1. Nottingham
Forest - Wimbledon 0-0. Leyton
Orient - Southampton 0-2. Sheffield
Wednesday - Oldham 5-1. York - Ar-
senal 1-0. Liverpool - Tottenham
Hostpur dimanche.
• RFA. - Bundesliga. Matches en
retard: Waldhof Mannheim - Schalke
5-2. Arminia Bielefeld - Borussia
Dortmund, renv. Classement: 1.
Bayern Munich 17/25. 2. Werder
Brème 17/23. 3. FC Cologne 17/22.

2e Bundesliga: MSV Duisbourg -
Hertha Berlin, FC Nuremberg - Ha-
novre et Sarrebruck - Union Solin-
gen, renvoyés.

A Bordeaux
le match au sommet

Le choc des deux leaders, Nantes
- Bordeaux, constituait la tête d'affi-
che de la reprise du championnat de
France. Devant plus de 40 000 spec-
tateurs, les Bordelais se sont impo-
sés à Nantes grâce à un but de Die-
ter Muller, inscrit en première pério-
de. Les Bordelais, toujours privés
des services de Chalana, prennent
donc seuls la tête du classement,
avec deux points d'avance sur Nan-
tes.

Pour son premier match dans le
nouveau stade Louis II, Monaco n'a
pas fait le détail en battant 3-0 Lens
avec un penalty de Genghini et deux
buts d'Anziani. Si Toulon a fait une
bonne opération en battant Bastia
1-0 (but d'Onnis), Toulouse a perdu
un point face à Metz. La formation de
Jeandupeux avait ouvert le score sur
un penalty de Domergue mais
Hinschberger obtenait la parité après
la pause. Enfin, le Racing Paris s'en-
fonce de plus en plus vers la deuxiè-
me division. Les Parisiens ont été
battus au Parc des Princes par Mar-
seille (buts de Cunningham et Za-
non).

Dimanche, Auxerre a défendu vic-

Kilian Buchmùller (Fehraltorf) à
58"; 3. Renato Steiner (Wetzi-
kon) à 1 '02"; 4. Daniel Krienbuhl
(Aegeri) m.t.; 5. Markus Meier
(Steinmaur) à 2'37"; 6. Beat
Brechbùhl (Barau) à 3'00".

Pour les championnats du
monde de Munich, le comité na-
tional du cyclisme a retenu
Zweifel, Blaser, Lienhard et Rus-

torieusement sa troisième place en
prenant un point à Nancy (but de Da-
nio pour Auxerre, égalisation de Pi-
cot pour Nancy).
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 22e journée: Nantes -
Bordeaux 0-1. Toulon - Bastia 1-0.
Toulouse - Metz 1-1. Monaco - Lens
3-0. Brest - Paris St. Germain 3-1. La-
val - Sochaux 2-1. Lille - Tours 3-0.
Racing Paris - Marseille 0-2. Nancy -
Auxerre 1-1. Strasbourg - Rouen a
été renvoyé. Le classement: 1. Bor-
deaux 22/35. 2. Nantes 22/33. 3. Au-
xerre 22/28. 4. Toulon 22/27. 5. Metz
22/26. 6. Brest 22/25. 7. Lens 22/24.
8. Monaco, Bastia et Paris Saint-Ger-
main 22/22. 11. Laval 22/21.12. So-
chaux 22/20. 13. Lille et Marseille
22/19. 15. Nancy et Toulouse 22/18.
17. Strasbourg 21/16. 18. Tours
22/16. 19. Rouen 21/15. 20. Racing
Paris 22/12.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 16e journée: Atalan-

En Suisse
• NYON. - Tournoi en salle: 1.
Yverdon. 2. Etoile-Carouge. 3.
Nyon. 4. Servette espoirs. 5.
Malley. 6. Renens. 7. Gland. 8.
Rolle.

Finale: Yverdon - Etoile-Ca-
rouge 4-2.
Matches amicaux: CS Chênois -
Bulle 5-5 (2-5). Rencontre dis-
putée sur le terrain synthétique
des Trois-Chênes. La Chaux-de-
Fonds - Martigny 4-1 (1-1).

• Match nul de Grasshopper. -
Dans le cadre du tournoi de
Kuala Lumpur, Grasshopper a
obtenu le match nul (1-1) face à
l'équipe galloise de Swansea
City, avant-dernier en troisième
division anglaise. Les buts ont
été marqués par Hughes (9e) et
par Piserchia (21e). Grasshop-
per a joué avec Brunner, Lad-
ner, Salve, Rueda, R. Egli, Sam-
pedro, Muller (Zanetti), Piser-
chia, Matthey, Ponte et Jara.

Le programme d'Etoile Carouge
Comme l'année dernière, Etoile Carouge préparera le deuxième

tour du championnat en Italie. Du 3 au 9 février, les Genevois se ren-
dront à Gênes. Un match amical est d'ailleurs prévu entre la Samp-
doria, quatrième du championnat d'Italie, et la formation de Gérard
Castella.

Voici le programme d'entraînement d'Etoile Carouge:
2 février: Meinier (2e ligue) - Etoile Carouge.
3 au 9 février: camp d'entraînement à Gênes.
10 février: Etoile Carouge - Vevey.
13 février: Meyrin (2e ligue) - Etoile Carouge.
16 février: Etoile Carouge - Martigny.
20 février : Grand-Lancy (2e ligue) - Etoile Carouge.
23 février: Etoile Carouge - Bulle.

senberger pour la course pro-
fessionnelle (Woodtli et Muller
seront remplaçants), Richard,
Schumacher, Kuriger et Bruno
d'Arsié pour la course des ama-
teurs (Hâuselmann et Hansruedi
Biichi remplaçants), et enfin Wa-
bel, Urs Gûller, Steiner et
Buchmùller pour la course des
juniors.

ta - Juventus 1-1. Avellino - Inter 0-0.
Como - Roma 0-0. Lazio - Udinese
1-4. Milan - Fiorentina 1-1. Sampdo-
ria - Napoli 0-0. Torino - Cremonese
1-0. Verona - Ascoli 2-0. Le classe-
ment: 1. Verona 25-2. Inter 24-3. To-
rino 23-4. Roma 22-5. Sampdoria 21-
8. Milan 19.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 18e journée: FC
Bruges - La Gantoise 0-0. Saint-Ni-
colas - Waterschei 0-2. Lokeren - Be-
veren 0-1. Anderlecht - Cercle Bru-
geois 2-1. Malines - Lierse 3-0. Wa-
regem - Antwerp 4-0. Beerschot -
Courtrai 1-4. FC Liège - Seraing 1-0.
Standard Liège - Racing Jet 3-3. Le
classement : 1. Anderlecht 32. 2. Wa-
regem 26. 3. La Gantoise, FC Liège
et FC Bruges 24. 6. Beveren 21.

• ANGLETERRE. - 4e tour de la
«Cup»: Liverpool - Tottenham 1-0.
But: 17. Rush.

Sport-Toto
Colonne gagnante
1 1 1 X X X X X 2 X X 1 1

Toto-X
6 10 21 26 27 28
N° complémentaire 25.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
26 janvier à Vincennes :
11-12-2-14-8-139.
TRIO
Ordre Fr. 3342.75
Ordre différent 668.55
QUARTO
Ordre, cagnotte 571.55
Ordre différent, cagnotte 381.05
6 points, cagnotte 182.50
5 points 31.30
QUINTO
Cagnotte 9236.25
Ordre d'arrivée des courses de di-
manche.
Course française à Vincennes
14-12-11 -8.
Course française à Cagnes-sur-Mer
1-13-3-12-15-5-2.
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vB/j DEMANDES D EMPLOIS appareilleur
¦ C __L____™_________________-_-_-_«—«-«*' pour l'entretien sanitaire, avec

m 6 mécaniciens
mécanique générale

• 2 tourneurs fraiseurs
• 2 serruriers
• 1 monteur électricien
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 2 menuisiers
• 1 maçon
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur chauffage

¦ ¦

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pe-
relro ou A. Casarlnl.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Ouverture en mars 1985
Pour notre nouvel établissement dans le centre com-
mercial Riviera à Villeneuve (VD) nous cherchons,
pour début mars

commis de cuisine
serveuses
(avec bonnes connaissances en français-allemand)
Salaire selon capacité avec minimum garanti, habits
de travail fournis.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours par équipe
- horaires réguliers, selon heures d'ouverture du

centre
- remise sur vos achats.
Nous attendons:
- selon poste, bonne formation avec expérience
- présentation soignée
- Suisse ou avec permis B ou C.

Si vous désirez travailler dans un établissement neuf
et bien organisé, veuillez nous faire parvenir votre of-
fre de service ou téléphonez-nous tout simplement.
MERCURE Restaurant, rue des Gares 12, 1200 Ge-
nève 2. Tél. 022/33 31 20 (demandez M. Krug).

f$j ANNONCES DIVERSES

'ISîe£3

CFC et quelques années d'ex-
périence.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 021 /39 13 12. 22-64958

Personne avec grande expérience
cherche

Employée
de bureau

place de gérante ou
poste à responsabilités

pour un commerce de la place de
Sierre.
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
435087 à Publicitas, 3960 Sierre.

cherche
travail
à temps partiel ou à
plein temps.
Libre tout de suite.

Tél. 027/8618 30.
36-67076

Nous cherchons
sommeliers(ères)
jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis.

Agence Alpha, rte
d'Evian 16, Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Cherche

personne
de confiance
pour aider à tenir un
ménage avec 2 en-
fants (4 ans et demi et
6 mois).
Nourrie, logée.
Genève.

Tél. (022) 86 21 43.
18-301425

Frigidaire
Réfrigérateurs
. congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

*JàM*e

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

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

_. m». .;.* . - .  Formules déposées volontairement au- ,
^m Cheveux gras? Pellicules? près de l'Office fédéral de la santé publi- 22

C^UcUc^eo^ux?̂̂ ^̂ ÉËÉ
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. 'Rue de Lausanne 54 1-? 027 23 40 70 \ \ |T_1̂ rXV710 années de pratique à votre disposition. Genève \_. 11 IK. r<j 5)V"

La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle . Bd des Philosophes 3 «022 28 18 19 _____^SiJf\L_^Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre domi- =P#f$6M«tMpConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. cile sans engagement IS.'m-.iv^Brf.'T^T^Bi

Hôtel du Muveran
Riddes
cherche

femme
de ménage
du 1" février
au 30 avril 1985.

Sans permis s'abs-
tenir.

Fam. Pfammatter.
Tél. 027/86 21 91.

36-3457

Jeune fille
23 ans
cherche place chez
médecin comme

apprentie
aide médicale

Ecrire sous chiffre
P 36-300264 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

Recrues
de février
Evitez rhumes, grip-
pes, etc.
Sous votre tunique
portez le blouson Hel-
ly-Hansen, modèle dit
de bûcheron. Vert, ré-
versible, Fr. 89.-.
En vente chez le spé-
cialiste : Milltary
Shop, Martigny,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

A vendre

magnifique
salon
d'angle
en cuir daim, comme
neuf.
Moitié prix.

Tél. 027/55 31 51.
36-67011

Avendre
pour Fr. 1600- seu
lement, rendu sur pia
ce

beau lot
de meubles
L. Salomon.
Tél. 021 /89 39 09.

22-300336

ACTION

poules
de 1 année
à Fr. 3.-et Fr. 4.- piè-
ce à enlever jusqu'au
5 février.

Parc avicole Gabriel
1880 Bex.
Tél. 025/63 27 01.

36-67073

Anglais
Cours pour débutants
et avancés.

Méthode

Oxford
University
Inscription
Tél. 027/55 70 80

vous annonce l'arrivée officielle du BONHOMME DE NEIGE
NESTLÉ avec un CONCOURS au programme!
NESTLÉ élargit la gamme de ses tablettes!

Tablettes carrées
NESTLE FITNESS

CRUNCH
SUPER LAIT
SUPER NOISETTES
Branches CAILLER

En promotion spéciale
Nescafé Gold
de Luxe 200 g
Nescafé Gold
Espresso 200 g
Nescafé Gold Finesse 200 g

10 bons

(à faire valoir sur tout achat au rayon sports - camping - meubles
de jardin (premier étage)
Les gagnants seront avisés personnellement.
Tirage au sort samedi 9 février 1985 à 16 heures.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

Tél 

Un seul bulletin est valable par personne.
Bulletin de participation à déposer dans l'urne placée, à cet effet, à la
galerie du gourmet.

La galerie alimentaire

d'achat d'une valeur de Fr. 50
à gagner!

CO

100 g 1.55
100 g 1.55
100 g 1.55
100 g 1.55

5 X 2 3  g 1.85

11.50

11.50
12.50

12.50

13.50
9.80

12.90

4.8Q

4.8G

200 g 13.35

200 g 13.35
200 g 14.95

200 g 14.95

300 g 14.95
200 g 10.75
400 g 13.95
200 g 7.55
500 g 5.45

325 g 5.80

Nescafé Gold Sérénade
sans caféine :
Nescafé Classic
sachet de remplissage I
Nescafé Classic '.
Nescoré Refill -
Nescoré !
Nesquik i
Chocolat chaud
Cailler :

Participez tous... au concours Nestlé!
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Fribourg : boî !
Fribourg-Gottéron a-t-il

déjà perdu toute chance de
devenir champion suisse?
Battus à Saint-Léonard par
Lugano (2-5) lors de la pre-
mière journée du tour final,
les Fribourgeois comptent
désormais sept longueurs
de retard et leurs (minces)
espoirs de décrocher le ti-
tre se sont sans doute en-
volés. Les deux premiers se
sont en effet imposés, Da-
vos à Kloten (6-4) et Arosa
à domicile face à Bienne (6-
3). Seul Lugano paraît ainsi
encore en mesure d'em-
pêcher un succès grison.

Dans le tour de promo-
tion-relégation, Olten a créé
la surprise en s'en allant
gagner à Langnau (3-4), qui
faisait figure de favori dans
cette poule. Zurich s'est fait
également l'auteur d'un pe-
tit exploit en faisant trébu-
cher Ambri à la Valascia (4-
6). Sierre, de son côté, a
réussi une bonne opération
en s'imposant à Coire (3-5).
Berne ayant gagné à Zoug,
tous les clubs recevante ont
donc perdu en cette soirée
négative pour les clubs de
LNA.

GE Servette a bien mal
entamé le tour de reléga-
tion de LNB. Les Genevois
se sont en effet inclinés
lourdement face à Langen-
thal (7-3), un adversaire
pourtant largement à leur
portée. Heureusement pour
eux, leur principal adversai-
re dans la lutte contre la
chute en 1re ligue, Herisau,
a perdu sur sa patinoire
contre Rapperswil. A noter
enfin le succès de la lanter-
ne rouge Viège face à Wet-
zikon (10-7), Pentraîneur-
joueur Tamminen inscrivant
sept buts à lui seul...
LNA
Tour final
1re journée
Arosa-Bienne 6-3(2-2 2-02-1)
Fribourg - Lugano 2-5 (0-1 0-3 2-1)
Kloten-Davos 4-6(2-31-31-0)
LE CLASSEMENT
1. Davos 1 1 0  0 174-115 23 (21)
2. Arosa 1 1 0  0 145-107 21 (19)
3. Lugano 1 1 0  0 140-110 20 (18)
4. Fribourg 1 0  0 1 115-120 16 (16)
5. Kloten 1 0  0 1 134-109 15 (15)
6. Bienne 10  0 1 118-123 13 (13)
Entre parenthèses, les points avant le début
du tour final.

TOUR DE PROMOTION-
RELÉGATION LNA-LNB
Ambri-Piotta- Zunch 4-6(1-32-1 1-2)
Coire-Sierre 3-5 (M 2-31-2)
Langnau- Olten 3-4 (1-21-01-2)
Zoug-Berne 3-6(0-22-2 1-2)

LE CLASSEMENT
1. Berne 1 1 0  0 6-3 2
2. Zurich 1 1 0  0 6-4 2
3. Sierre 1 1 0  0 5-3 2
4. Olten 1 1 0  0 4-3 2
5. Langnau 10  0 1 3-4 0
6. Ambri-Piotta 10  0 1 4-6 0
7. Coire 10  0 1 3-5 0
8. Zoug 10  0 1 3-6 0

TOUR DE RELÉGATION
Bâle-Dubendorf 8-3 (1-03-14-2)
Herisau - Rapperswil 5-7 (2-11-5 2-1)
Langenthal - GE Servette 7-3 (3-11-2 34)
Vlège-Wetzikon 10-7(3-33-444)

LE CLASSEMENT
1. Rapperswil 27 12 4 11 130-115 28
2. Bâle 27 11 5 11 141-133 27
3. Dubendorf 27 13 0 14 160-157 26
4. GE Servette 27 10 3 14 106-122 23
5. Herisau 27 7 7 13 125-158 21
6. Wetzikon 27 7 2 18 107-163 16
7. Langenthal 27 6 2 19 103-184 14
8. Vlège 27 6 1 20 99-183 13

1re LIGUE
• Groupe 3, 18e Journée. Ven-
dredi: Marly - Fleurier 1-12. Mar-
tigny - Slon 9-1. Samedi: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 12-
4. Meyrin - Champéry 3-5. For-
ward Morges - Lausanne 1-8. Vil-
lars - Monthey 4-6.

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 18 0 0 182- 33 36
2. Martigny 18 15 1 2 168- 61 31

3. Ch.-de-Fonds 18 13 3 2 110- 53 29
4. Villars 18 9 3 6 92- 79 21
5. Champéry 18 10 0 8 74- 76 20
6. Fleurier 18 9 1 8 100- 94 19
7. Monthey 18 7 2 9 97-112 16
8. Slon 18 7 0 11 58- 87 14
9. Forward 18 5 2 11 66- 95 12

10. Neuchâtel 18 4 1 13 60-113 9
11. Meyrin 18 2 1 15 41-129 5
12. Marly 18 1 2 15 71-181 4

• Groupe 2: Unterseen-lnterla-
ken - Moutier 0-7. Zunzgen-Sis-
sach - Thoune 6-4. Wiki - Grindel-
wald 3-5. Aarau - Lyss 8-9. Ajoie -
Soleure 10-1. Adelboden - Rot-
blau 6-6. Konolfingen - Berthoud
(mardi). Classement: 1. Ajoie 22-
42. 2. Grindelwald 22-40. 3. Aa-
rau 22-34. 4. Berthoud 21-31. 5.
Thoune 22-26. 6. Lyss 21-25. 7.
Zunzgen-Sissach 22-21. 8. Wiki
22-18. 9. Moutier 21-18. 10. Adel-
boden 22-16. 11. Rotblau 21-11.
12. Soleure 22-11. 13. Konolfin-
gen 21-7. 14. Unterseen-lnterla-
ken 21-2.

Coire: J. Cross, Keller; Berchtold, Jager, J. Gross; R. Gross, Pal-
mer, Hausamann; Laczko, Leblanc; Vrabec, Burkard, Ammann, Ton,
Stebler. Entraîneur: Lilja.

Sierre: Schlâfli; Zenhàusern, Marengere; J.-L. Locher, Massy; Ar-
nold; Tscherrig, Lôtscher, E. Locher, Robert, Thompson, Maren-
gere; Ecœur, Rouiller, Bagnoud. Entraîneur; Normand Dubé.

Buts: 21 "26 Ecœur-Bagnoud 0-1. 26'21 Thompson-Marengere
(pénalité Leblanc, Massy) 0-2. 31 '45 Thompson 0-3. 33'53 Leblanc-
Vrabec 1-3. 38'06 Thon 2-3. 43'55 Bagnoud-Ecœur 2-4. 47'55
Tscherrig-E. Locher 2-5. 49'05 Leblanc 3-5.

Pénalités: un total de vingt-quatre minutes, 12x2 ' , partagé équi-
tablement entre chaque équipe. Coire: Leblanc 2 x2', Vrabec, Nal
2 x 2', Berchtold 2 x 2'. Sierre: Marengere 2 x 2', E. Locher,
Lôtscher, Massy, Tscherrig 2 x 2'. Tirs aux buts : 30-44 (11-9,10-17,
9-18).

Notes: Hallenstadion de Coire. 3800 spectateurs. Arbitrage de
MM. Voillat, Kaul et Jetzer. Absences de Steve Peters (étranger sur-
numéraire) et de Kessler avec les juniors pour Coire et de Métivier
blessé pour Sierre.

«Que voila
une bonne chose
dé faite!»

Cette déclaration du prési-
dent Duc après la victoire de
son équipe résume en quel-
ques mots l'importance de cet-
te dernière pour lancer un tour
final dans lequel Sierre veut
faire bonne figure et Jouer au
maximum son rôle d'empê-
cheur de tourner en rond. Il l'a
tenu ce rôle samedi soir avec
quelques hésitations au dé-
part, ce qui est fort compré-
hensible au demeurant. Mis-
sion accomplie donc pour les
Valalsans. De belle manière,
ma fol! Ils n'avalent rien à per-
dre à Coire et en définitive Ils
ont tout empoché.
«L'effet» Marengere

Accueilli avec la Joie que
l'on devine par ses anciens
coéquipiers après l'entraîne-
ment de Rapperswil, samedi
après-midi, Steve Marengere
qui venait de débarquer à Klo-
ten s'est immédiatement re-
trouvé dans une ambiance
chaleureuse. Il a été dans cette
rencontre ce que Normand
Dubé lui avait demandé d'être,
c'est-à-dire à la fols défenseur
et attaquant. Vous avouerez
que pour un Joueur qui a der-
rière lui une dizaine d'heures
d'avion dans des conditions
assez difficiles, la tâche aurait
dû s'avérer plutôt pénible.

Villars: G. Croci-Torti;
Schartz, Knobel; Héritier,
Ronchi; Ramirez, Ganz, J.-L.
Croci-Torti; Rabel, Rochat,
Bonzon; Wirz, Barbey, Meyer.
Entraîneur: Paul Hùbscher.

Monthey: Nater, R. Debons,
P. Chervaz; Morier, Golay,
Schrôter, Mojonnier, J. Cher-
vaz; Kohli, Pousaz, J.-B. De-
bons; Mayor, Riedi, Buttet;
Payot. Entraîneur: Jacques
Pousaz.

Buts: 2e Riedi 0-1. 4e Kohli
0-2, 9e Ramirez 1-2. 19e Ra-
bel 2-2. 30e J.-B. Debons 2-3.
34e Ramirez 3-3. 47e J. Cher-
vaz 3-4. 54e Rabel 4-4. 58e
Riedi 4-5. 59e Kohli 4-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Monthey et 4 x 2' contre Vil-
lars.

Meyrin - Champéry
3-5 (1-4 2-0 0-1)

Meyrin: Poupaert; Persoz,
Zangger; Morat, Friederich;
Marti, Kohli, Egger; Schneller,
Desjacques, Hess; Ricken-
bach, Hochuli, Charbonney.

Champéry: Métroz; Anex,
Ahmed; Perrin, Y. Croci-Torti;
Cachât, Chappot, S. Mariétan;
Clément, Gex-Collet, Jud;
Grenon, G. Mariétan, Eris-
mann.

Buts: 1re Y. Croci-Torti 0-1.
2e Desjacques 1-1. 4e Y. Cro-
ci-Torti 1-2. 8e Y. Croci-Torti
1-3. 14e Jud 1-4. 21e Egger
2-4. 23e Egger 3-4. 45e Ca-
chât 3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Meyrin. 3 x 2 '  contre Cham-
péry.

Notes: patinoire commu-
nale. 200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Troillet et Duvoisin.

Mais Normand Dubé connais-
sait le bonhomme.

Il n'a donc pas craint de lui
assigner cette double tâche,
créant chez l'adversaire un ef-
fet de surprise peu agréable.
Plus encore, et c'est ce qui, à
notre avis, est réjouissant, Ma-
rengere n'eut aucune peine à
s'intégrer dans le système de
jeu pour la bonne et simple rai-
son que ce dernier est à la fois
simple et logique. Comme tout
le monde se mit au diapason
avec un cœur énorme, le suc-
cès récompensa une équipe
ayant retrouvé à la fois son ho-
mogénéité et, surtout, un plai-
sir évident de Jouer. Elle avait
parfaitement compris que Ma-
rengere était là pour elle et
avec elle.

Le retour
aux sources

Cet aspect global de la ren-
contre ne doit pas être oublié,
car II constitue en effet l'es-
sentiel des raisons pour les-
quelles Sierre s'en revint des
Grisons avec l'enjeu maxi-
mum. Par retour aux sources,
nous entendons bien ce qui
fait sa force et qui se résume
très rapidement: discipline de
jeu et esprit de corps. Ajou-
tons-y un engagement de tous
les instants, une maîtrise cer-
taine dans ce dernier et avec la
volonté bien accrochée de
vaincre, les Valaisans ont fait
la preuve que, bien mis en

Notes: patinoire de Villars.
300 spectateurs. Arbitres:
MM. Gard et Schôpfer.

En battant Villars, Monthey
a réalisé un authentique
exploit. Cette saison, seuls
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds avaient fait plier l'échi-
né aux Villardous sur leur pa-
tinoire. Les Montheysans ont
eu l'avantage psychologique
de ne jamais être menés à la
marque et forcèrent la réus-
site au bon moment. Ils ont su
saisir leur chance face à un
Villars nullement démobilisé.
Les deux équipes étaient très
proches l'une de l'autre, avec
un petit plus même pour une
équipe vaudoise au jeu plus
construit.

Où la différence s'est-elle
faite alors? Dans la réalisa-
tion, assurément. Après un
premier tiers très équilibré, ra-
pide et ouvert, au cours du-
quel de nombreuses actions
furent ponctuées d'un tir dans
le cadre, Villars domina net-
tement le deuxième tiers, sans
concrétiser, à l'image de Ro-
chat qui ne trouva que le po-
teau à la 38e. C'est au cours
de cette période que les hom-
mes de Hùbscher ont perdu la
rencontre.

Monthey, lui, l'a gagné au
troisième. Il a vaincu au moral
et à la détermination qui sont
des qualités retrouvées au
sein de l'équipe à la suite de
déboires pas si lointains. Les
Montheysans devraient ter-
miner très fort ce champion-
nat.

Il faut citer deux hommes,
artisans de la victoire mon-
theysanne, Jean-François
Riedi l'attaquant et Christian

Lôtscher et Schlâfli montent la garde. Et Jean-Louis Locher gêne Leblanc. Sierre est en train
de prendre sa revanche de l'année passée. (Keystone)

œuvre, leurs moyens peuvent
être efficaces.

A Coire, Ils n'ont en fait pas
évolué dans un environnement
spécialement hostile, car le
public du lieu eut plus de sou-
cis à se faire pour son équipe
que de conspuer l'adversaire
ou s'en gausser. Nous Irons
même Jusqu'à croire que c'est
i'étonnement qui le gagna en
voyant ce Sierre sûr de son
fait. Disons que le premier
tiers heurté, flou dans l'ensem-
ble, d'un niveau technique
bien moyen, mais virtuelle-
ment à l'avantage de Coire au-
rait pu lui laisser espérer une
réaction grisonne. Cette pre-
mière période, Inintéressante il
est vrai sur le plan du Jeu, per-
mit tout de même aux Valal-
sans de situer leur adversaire
et plus précisément de lui faire
comprendre qu'il aurait à qui
parler, car les Sierrois montrè-
rent tout de suite qu'ils ne se
laisseraient pas Intimider.

Et on y est allé!
Tout ce qui, en un premier

temps, avait pu être décelé au
niveau des lacunes de l'adver-

Nater le gardien, tous deux
ex-Villardous et qui en vou-
laient face à leurs anciens ca-
marades. Riedi s'est fait l'au-
teur de deux réussites, dont le
cinquième but, décisif. Nater a
défendu sa cage sans bavure.
Villars enregistrait la rentrée
de son fer de lance J.-L. Cro-
ci-Torti. Ce dernier, à court de
compétition, ne connut pas sa
force de pénétration habituel-
le ce qu'influença toute son
équipe. P. G.

/T -\ HC SIERRE
U&fi TOUR FINAL
Ẑr DE PROMOTION

SUPPORTERS, LA VENTE CONTINUE
Bureau de vente Patinoire de Sierre

Lundi: 18 à 20 heures
Mardi : 18 à 20 heures

Prix des places Nouveaux Détenteurs
abonnements de cartes
Assis 130.- Assis 110.-
Debout 65.- Debout 55.-
Apprentis Apprentis
+ étudiants 40- + étudiants 30.-

36-6605 
^

saire fut très rapidement mis à
profit par les Valalsans.
Ecœur, qui fit un excellent
match, ouvrit le bal, profitant
du rebond d'un tir de Bagnoud
sur Tosio, très nerveux. Et il y
avait de quoi, car par instants,
la sarabande que les Sierrois
dansaient autour dé lui ne pou-
vait que lui faire perdre ses
moyens. Et avec Thompson,
sobre et clairvoyant, on en vint
assez rapidement à une Inté-
ressante avance de trois buts.
Mais II y avait à Coire un cer-
tain Fernand Leblanc, un Tho-
mas Vrabec et un Andy Ton
qui eurent la fierté de réagir,
contrairement à des équlplers
qui ne savaient plus où Ils en
étaient, tellement Sierre
s'acharnait à leur faire tourner
la tête par ses actions rapides,
Incisives et rondement me-
nées. Deux erreurs défensives
(backchecklng trop tardif) de- ses coéquipiers,
valent permettre au trio nom-
mé de réduire singulièrement Demain soir, c'est Langnau,
l'écart... Mais II en fallait plus un autre adversaire de LNA qui
pour faire, ne serait-ce que est attendu à Graben... Nous
douter les Valaisans. Bagnoud, n'en dirons pas plus, car cer-
Ecœur... Tscherrig, Egon Lo- tainement tout le monde a
cher remettaient l'écart au ni- compris. nep

LES TROIS AUTRES MATCHES
• AMBRI-PIOTTA - ZURICH 4-6 (1-3 2-1 1-2)

Valascia. 6000 spectateurs. Arbitres : Frey, Moreno-Pahud.
Buts: 11e McCourt 1-0; 12e Novy 1-1 ; 14e Novy 1-2 ; 17e Ha-

milton 1-3; 21e Wyss 1-4; 28e Kôlliker 2-4; 31e Michel Martin 3-4;
55e Laurence 4-4; 58e Hamilton 4-5; 60e Hamilton 4-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri, 4 x 2 '  plus 5' (Iten) contre
Zurich.

• ZOUG - BERNE 3-6 (0-2 2-2 1-2)
Herti. 5078 spectateurs. Arbitres: Megert, Kunz-Stalder.
Buts: 11e Wiedmer 0-1. 20e Bowman 0-2. 22e Kiinzi 0-3. 32e

Christofîel 1-3.35e Hepp 1-4.40é Neuenschwander 2-4. 54e Hlin-
ka 3-4. 56e Lappert 3-5. 59e Fischer 3-6.

Pénalités 2x2'  contre Zoug, 4x2 '  plus 1x5'  (Girardin) contre
Berne.

Notes: Berne avec Therrien pour Boucher.

• LANGNAU - OLTEN 3-4 (1-2 1-0 1-2)
llfis. 5522 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Zeller-Biollay.
Buts: 2e Jeckelmanrv 0-1. 9e Hutmacher 1-1. 14e Lavoie 1-2.

37e Horak 2-2.43e Lavoie 2-3. 52e Lavoie 2-4. 59e Moser 3-4.
Pénalités: 5x2'  contre Langnau, 6x2 '  contre Olten.

veau où les deux buts de Way-
ne Thompson l'avalent porté
au premier tiers. Ceci étant, on
constatera que toutes les li-
gnes slerroises avalent mar-
qué. Pour une réussite collec-
tive, c'en fut unel Un mot en-
core pour remarquer la rentrée
pleine de promesses de Yan-
nick Robert, dont le calme
n'eut d'égal que celui de
Thompson et Marengere. Il ne
faut pas oublier l'apport de la
ligne de Martin Lôtscher, que
ce dernier mena avec une
autorité peu commune et qui
fut bien suivi par ses ailiers,
croyez-nous. En bloc, mention
bien et très bien même à la dé-
fense dans les moments diffi-
ciles d'infériorité numérique et
dans ceux décisifs de la relan-
ce. Travail obscur, mais achar-
né de Raphy Rouiller, qui en
voulait vraiment comme tous
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Qui l'eût cru? Personne ou
pas grand monde. Sierre, ha-
bitué au tour de promotion
mais aussi à flancher l'heure
H sonnée, a apporté un cin-
glant démenti à ceux, nom-
breux, qui ne lui donnaient
aucune chance du côté de
Lasse Lilja. Les Valalsans ont
apporté la preuve que la bon-
ne volonté, la prise de cons-
cience des responsabilités et
l'envie de bien faire peuvent
déjouer tout pronostic. Le sé-
rieux d'une préparation pour-
tant entachée par la blessure
de Métivier a même apporté
plus de fruits que l'arbre
semblait devoir en produire.
L'expédition grisonne est de-
venue grisante. Mais atten-
tion! Il ne faut pas se laisser
tourner la tête et les Jambes
par ce succès ô combien
bienvenu. Demain déjà, l'ou-
vrage devra être remis sur le
métier. Cent fols et plus.

L'adversaire, aussi étonnam-
ment battu que Coire, n'a
plus de temps à perdre pour
gagner son pari de maintien.
Les Bernois de Langnau, que
chacun voit sauvés des os de
la mort reléguante, ne vien-
dront pas au Graben sans ar-
rière-pensée. A Thompson
(notre photo Bussien), à ses
vaillants camarades et au pu-
blic sierrois de les renvoyer
en poussière...

CH. MICHELLOD
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SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Tour final de promotion en LNA
Mardi 29 janvier à 20 heures
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DEGLON 
BERNARD

INt l IvJYrl CCO Belle-cité Veyras-Sierre
« 55 35 93

Nettoyages en tous genres
• Cuisines industrielles

et hottes de ventilation
• Tapis, moquettes
6 Déménagements, constructions
12 ans d'expérience dans la branche

10% 15%
Programmes ¦¦¦¦¦
Rouleaux MlllBUX

10%
Coupons

% 15%
0 

Tapis
IIS d'Orient

giroffex
Le leader des
programmes
de sièges
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Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie >Meubles de bureau r̂ A

c^^mcic/bu
Sierre - 027/55 88 66
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VW Golf Cabriolet GLi, brun met.
VW Golf GTi, rouge, ace.
VW Jetta GLS, argent met.
VW Golf GL diesel, rouge met.
VW Golf GLD, argent met.
VW Jetta GL, argent met.
VW Passât GL 1300, rouge
Audi 80 Quattro, brun met.
Audi 80 LS, verte
Audi Coupé, 130 CV, bleu met.
Audi 80 Quattro, bleu met.
Ford Sierra GL break, vert met.
Alfa Alfetta GTV 2000, argent met
Lancia Gamma, bleue
Citroën GS break, bleu met.
Citroën BX RS, blanche
Peugeot 104 S, rouge
Renault 5 GTL, rouge
Honda Accord coupé, bleue

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

(Vente spéciale aut
du 15.1 au 2.2.85)

51 600 km 1982
30 000 km 1983
43 000 km 1981
11000 km 1984
45 000 km 1982
14 300 km 1983
53 300 km 1980
45 000 km 1984

100 000 km 1977
34 000 km 1983
16 000 km 1983
18 000 km 1983
16 000 km 1980
49 400 km 1981
75 000 km 1978
28 000 km 1983

1 700 km 1984
59 000 km 1980
17 500 km 1981

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47

G. Pellaud, Martigny
026/2 48 04

âyjsifiiijis



A louer
à Sion

"k

ut mtnud ruun
(midi et soir)

LUNDI 28 JANVIER
Involtini à la Romaine
Tagliatelles Fr. 12.-

• ••
MARDI 29 JANVIER
Ballotine de Volaille farcie
Riz aux champignons Fr. 13.-

• **MERCREDI 30 JANVIER
Estouffade de bœuf
à la bourguignonne
Pomme mousseline
Carottes Vichy Fr. 13.-

• ••JEUDI 31 JANVIER
Faux-filet aux champignons
Pleurottes
Paillasson - Epinards Fr. 17.-

• •*
Et tous les Jours

grand choix à la carte

• •*M. Keith Jenkins
vous attend à notre PIANO-BAR

dans une super ambiance.

f̂l || AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion,
route de Gravelone

appartement 3!/2 pièces
Loyer: Fr. 800- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

terrain équipé
vue imprenable.

Accès toute l'année.

Fr. 45 000.-.

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29.

36-4939

A louer à Saint-Pierre-de-Clages, dans
petit immeuble

bel appartement
de AVz pièces
tout confort, rénové, vue, place de
parc. Très ensoleillé et tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/63 24 60 ou 63 16 52 (heures
des repas). 36-67079

appartement neuf
3!4 pièces

cheminée française, 80 m2.

Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 28 44
heures de bureau. 36-276

A vendre à Venthone On cherche à louer
(Cratrogne) à sion

terrain local
de 2000 m2 avec

vitrines
avec autorisation de
mettre en vigne, entre Du dépôt pour atelierdeux routes, eau sur Tout de suite ou pour
P|ace - date à convenir.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-400059 à Publi- 36-300256 à Publici-
citas, 1920 Martigny. tas, 1951 Sion. 

A vendre URGENT
i Vétroz Cherchons à Ardon

appartement petit
3 V2 pièces appartement

r ou studio
avec combles, cave et meublé
garage.
Prix: Fr. 125 000.-.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/36 48 62. J 36-66987 à Publici-

38-67041 tas, 1951 Sion.
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I LES SOLDES... DES SOLDES! AW^&ËSmm. IABONDANCE D'ARTICLES et D'AVANTAGES à saisir! AW /Syifjl ^

I 20 à 50 % DE RABAIS ̂ "T  ̂ I
_____ _̂_____M_-_-_-_---------_H_H---M--------^^^^H___i / — \ - I
sur tout un lot de vêtements, linge de maison, vaisselle, etc... SOLDES

Ventes spéciales autorisées
du 15 janvier au 2 février 1985 t

Il est de tradition d'offrir à
tous les sociétaires

_*  ̂_^ j* / de GSSE la promotion

20% "A
de rabais sur toute |a collection FOURRURE 19-4-1 oss M4Wê A n /^kmm-hw m «--»«• |eg modèJes non démarqués pour dames m  ̂ I yn *̂ L

sur toute la collection VÊTEMENTS DE SKI ¦̂HHH
1984-1985 m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m I
les modèles non démarqués pour dames, mes- . ¦,«-«sieurs et enfants. 06 laDalS
(Attention! ces deux avantages ne sont pas eu- sur tous |es achats dans
mulables.) les rayons...

„._ __.,«._.„;._ et même sur les articles
sur toute la collection TAPIS D'ORIENT déjà soldés !
et, par-dessus le marché pour les sociétaires
de CSSE, (à l'exception de la galerie ali- I

mentaire «Le Gourmet », du
l kiosque, du tabac et des k̂ B

V'|. \ fleurs!) mmmW

4A0/ DUVET NORDIQUE piqué plat
"ÎU /O DE RABAIS sur cet avantage! 30% duvet d'oie 70% plumes

1 Gr. 160/210 239.-
DUVET NORDIQUE «2 saisons»

FRIGO-CONGÉLATEUR SATRAP 185/40 60% duvet neuf de canard
cont. 177 1,401 525.- 675.- 40% plumes
CONGÉLATEUR-BAHUT SATRAP GT 28 £du

 ̂
détachables 2 x 700 

9
cont. 240 1 525.- 675.- Gr. 160/210 479.- .
CONGÉLATEUR ARMOIRE SATRAP GS 20 î?? fi'n/"̂  p,umes .,
cont. 178 1 550.- 700.- ™,Ï~.M.«-_«.«-_...,.-__,  ,. TRAVERSIN plumes
TOSTOMAT SATRAP électronic 4 Gr 60/90 25-automatique-4 tranches 49.- 75.-
MACHINE A CAFÉ SATRAP _ ._ ,. ... T , , , ,„,,,
espresso vapeur 279- 379- TAPIS milieu décor original IRAK
e^_-n.»nI7. _»*». -.-m . tissé machine pure laine
SATRAP ROLLSTYLER 4 Gr. 170/240 224 - 448-brosse avec système rollomatic 13.- 49.90 Gr. 200/300 324.- 64ô!-
Tous ces appareils SATRAP sont livrés avec une garan- Gr 230/320 378.- 756!-
tie d'une année! Gr. 250/350 478.- 956.-
ASPIRATEUR-TRAÎNEAU KENWOOD 138-08 
800 W, livré avec accessoires 159.- 275.- PAPETERIE complète 2.- 4.90/6.50

TROUSSE - miroir et peigne 9.- 12.50
TROUSSE DE TOILETTE « CABOCHARD »
avec émulsion pour le corps 15.- 27.50

BOB pour enfants DISQUE 33 tours 5.- 8.90en plastique avec poignées-freins 10.- 12.90 

Siïïn« rnffif
remler âge 

9Q 4o TRAINING JOGGING «LE COQ SPORTIF»téléphone combiné 29.- 49.- pour enfants de 8 à 14 ans, 3 coloris 20.-
JEU- tête de poupée PULL «LE COQ SPORTIF» pour messieurs
à coiffer et à maquiller 29.- 49.- décolleté en V, tricot acryl fantaisie

rouge, royal, marine, noir 15.-

0

#AA|A __Vfti4__bm__r 1950 Sion 131 h parking gratuit

mOOpWlf ^dU m- ti r̂,a^̂  |
Coiffeuse cherche à Alouer RIDDES On cherche A vendre à Grimisuat Particulier
reprendre pour tout de suite », à reprendre cherche à acheter

salon °̂"
Uer magnifique

ïï !îi«.._._ local appartement villa neuve terrain
5̂ mure «m» 3

P
p1èces kiosque J-  ̂

àbâ .r
«,«.n,,.i H_ rfi -h. , Libre tout de suite. ou local 20 m» avec 5 plèCCS Bramols ou _Vrie7

à Sierre ou environs. g^ent 
vi,rine' 

-"«*-«* Bramois ou Uvrier.

Ecrire sous chiffre TAI „,, ,,. .,.. Tél. 027/6 21 73 Tâ. n57/oB ,nio Ecrire sous chiffre
R 36-300214 à Publi- T6L 026/5 47 M' heures de bureau. Tél. 027/22 93 43. 'eL ^ '/JS 3B 1 °- H 36-300260 à Publi-
Citas. 1951 Sion. 36-67057 36-67077 36-300259 36-2653 citas, 1951 Sion.

appartement
2!_ pièces
tout confort.
Fr. 660.-+ charges.

Tél. 027/22 42 22.
-6-30025.

A louer
à Conthey
en 2e zone

vigne
4500 m2

S'adresser au nu-
méro 027/21 11 31,
interne 25, heures de
bureau.

36-300267



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE

TOYOTA TERCEL 4x4.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914

TOTOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

Rapports de boîte améliorés, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable à tout moment son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
sans plomb, 5 vitesses et rapport extra-lent,
traction avant, 4 roues motrices enclenchables,
capacité de remorquage de 1010 à 1300 kg avec
freinage continu, roues avant indépendantes,
direction précise à crémaillère et démultiplica-
tion variable, double circuit de freinage assisté.
En série: radio OL/OM/OUC et décodeur
pour informations routières, compte-tours,
économètre, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, con-
sole médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand hayon,
soute variable, lave-phares, glaces teintées,
bavettes d'aile devant et derrière, essuie-/lave-
glace sur lunette arrière chauffante et tout ce
qui fait l'équipement proverbial des Toyota.
Fr. 18490.-. En option: peinture bicolore,
fr. 350 - ; toit ouvrant ^̂ Sr7 _̂i_5^
é ectriaue fr 800 - KUUT-UAI-NQTOYOTACIW.U HJUC, II. OW. . TÉLÉPHONE01-1952495

Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G.Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

féÉL AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Importante entreprise à Slon cherche à louer au plus
tôt

ANNONCES DIVERSES

Cherche à louer ou à acheter à
Sion

entrepots et bureaux dans bâtiment
industriel et commercial
Situation: de préférence en ville de Sion ou environs
immédiats (5 km alentour). Accès aisé aux camions.
Quai de déchargement. Raccordement aux voies CFF,
si possible. Surface entrepôts, y compris quai de dé-
chargement: 2000 à 2500 m2. Surface de bureaux équi-
pés (chauffage et sanitaire) : 20 à 30 m2 (entrepôts el
bureaux sur même niveau). Surface extérieure : environ
1000 m2.

Ecrire sous chiffre R 18-571484 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »

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

EDIjHH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution : 5 février
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5218

Chalais

Vente aux enchères publiques
Les membres de l'hoirie de feu Robert Rudaz de
son vivant à Chalais, vendront aux enchères publi-
ques volontaires qui se tiendront à Chalais au Café
Industriel le vendredi 1" février 1985 à 19 h 30, les
immeubles suivants:
sur commune de Sierre, Granges :
- parc. 168, art. 101, plan N° 52, Daval jardin 249 m2
- parc. 94, art. 2907, plan N° 53, Crettaz-Tzina

jardin, 333 m2
sur commune de Chalals :
- art. 5580, fol. 1, numéro 147, Vouarda-Crevache

forêt, 3407 m2
- art. 10682, fol. 1, numéro 161, Chorechala

pré, 332 m2
- art. 10770, fol. 1, numéro 8, Perrec bois, 906 m2
- art. 5557, fol. 1, numéro 71, Fuidioux-Zanziroud

jardin, 65 m2
- art. 5148, fol. 1, numéro 72, Fuidioux-Zanziroud

jardin, 72 m2.
- art. 12018, fol. 1, numéro 24, Fuidioux-Jétry

jardin, 138 m2
- art. 12066, fol. 1, numéro 24bis, Fuidioux-Jétry

jardin, 130 m2
- art. 11109, fol. 1, numéro 26, Zamplan pré, 890 m2
- art. 11110, fol. 1, numéro 53, Zamplan pré, 905 m2
- art. 10795, fol. 1, numéro 68, Sous-l'Eglise, demie

de maison
- art. 8441, fol. 1, numéro 127, Sous-l'Eglise

jardin, 15 m2
- art. 8485, fol. 1, numéro 128, Sous-l'Eglise

jardin, 72 m2
- art. 10773, fol. 1, numéro 129, Sous-l'Eglise

pré, 308 m2
- art. 12159, fol. 1, numéro 141 bis, Boney-Bahyer

pré, 211 m2
- art. 5836, fol. 1, numéro 193, Boney-Bahyer

pré, 548 m2
- art. 10793, Boney-Bahyer, un cinquième grange-

écurie
- art. 5564, fol. 1, numéro 317, Crétillon pré, 252 m2
- art. 5565, fol. 1, numéro 319, Crétillon pré, 665 m2
- art. 10850, fol. 2, numéro 391, Crétillon

pré, 497 m2
- art. 5840, fol. 2, numéro 395, Crétillon pré, 274 m2
- art. 5940, fol. 2, numéro 403, Crétillon pré, 354 m2
- art. 5940, fol. 2, numéro 403bis, Crétillon

pré, 413 m2
- art. 5967, fol. 2, numéro 406, Crétillon pré, 575 m2
- art. 3604, fol. 1-2, numéro 70, Zittes-Lots-Bour-

geoisiaux jardin, 523 m2.
Le tout au chapitre de M. Edmond Rudaz et con-
sorts.
Les conditions de la vente seront données à l'ouver-
ture des enchères. Pour visite et renseignements
s'adresser chez M. Edmond Rudaz, de Robert, à
Chalais, téléphone 027/58 29 53.
Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces
d'identité.
Chalais, janvier 1985.

p.o. : Edmond Perruchoûd, notaire
36-65701

locaux commerciaux
centre ville.

Ecrire sous chiffre E 36-575920
à Publicitas. 1951 Sion.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli¦ *m m m .j )  aimerais
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici. depuis 
! naiiona-
| lité ., .' 

employeu . 
| salaire
I mensuej .Fr. 
I nombre
I d'enfants mineurs

I B
Il o

1 il
1... ..-.--.-......._...... j

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

domicile
précédent
profes-
sion

revenu
ponjpini. Fi

ajnaiyre.

ICI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

appartements
4-41/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.
Tél. 021 /28 78 01. 36-64763

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

la _¦ __¦
env. Fr. 

E 587 I
Prénom 

NPA/Lieu J
né le |
élai
civil |

depuis? ¦
loyer
mensuel Fr.t I

wuaJ
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RELÉGATION EN 1re LIGUE

Viège - Vetzikon
10-7 (3-3 3-4 4-0)

Vlège: Zuber; Baldinger, Ro-
ten; Clemenz, Rotzer; Kuonen,
Gardner, Tamminen; Salzmann,
Biner, Kummer; Anthamatten,
Kronig, Boni. Entraîneur: Ju-
hani Tamminen.

Wetzikon: Baumann; Heidt,
Bapst ; Weber , Paterlini; K.
Bachmann, Weidmann, M.
Bachmann; Winkler , Yachimec,
Bencic; Gehrig, Maag, Ambùhl.
Entraîneur: Ron Kennedy.

Buts: 1er tiers-temps : Tam-
minen (Gardner, 59e) 1-0; (Boni
3e) 2-0 ; Weidmann (M. Bach-
mann, Heidt, 4e) 2-1 ; Weber
(5e) 2-2; Yachimec (K. Bach-
mann, Clemenz et Weidmann
expulsé, 8e) 2-3; Tamminen
(Gardner, Weidmann expulsé,
15e) 3-3. 2e tiers-temps : (Heidt
36e) 3-4 ; Tamminen (Gardner,
Heidt expulsé, 4e) 4-4 ; Heidt
(Bencic, 5e) 4-5 ; Bapst (Yachi-
mec, 11e) 4-6 ; Tamminen (Bal-
dinger, K. Bachmann expulsé,
14e) 5-6; Tamminen (Gardner,
16e) 6-6; Weidmann (Weber,
17e) 6-7. 3e tiers-temps : Tam-
minen (Rotzer, Gardner , 6e)
7-7; Boni (Anthamatten, 6e)
8-7; Tamminen (Gardner, Kuo-
nen, Wetzikon a rappelé son
gardien, 20e) 9-7; Kuonen
(Tamminen ,, Gardner, expulsion
de Weidmann, 20e) 10-7.

Notes: Litternhalle de Viège,
915 spectateurs. Arbitres : MM.
Hugentobler , Wyss et E. Hen-
gentobler. Viège joue sans Hel-
land (blessé), Zenhàusern et
Wyssen (malades). Wetzikon est
au complet. Pénalités : 1 x 2 mi-
nutes pour Viège; 7 x 2  minu-
tes pour Wetzikon plus 2 x 1 0
minutes à Weidmann , d'où pé-
nalité de match à 39" de la fin
de la rencontre.

Du début à la fin de ia ren-
contre, le ton a été largement
donné par les étrangers de ser-
vice. Auteur de sept buts, et
d'une passe pour marquer le
dixième, l'entraîneur Tamminen
s'est montré un réalisateur
ayant un sens inné de la posi-
tion à occuper. Mais, pour cela,
il fallut également toute la clas-
se de Gardner, auteur de sept
passes, pour donner le ton et la
démontrer la faiblesse du reste
de l'équipe viégeoise dont le
gardien Zuber ne fut pas tou-
jours fidèle à lui-même. Hésitant
pendant les deux premiers tiers-
temps, le portier des Viégeois
se montra a la hauteur de la si-
tuation dès le moment, où, à la
46e minute de jeu, Tamminen et
Boni renversèrent la vapeur en
marquant deux buts d'affilée en
sept secondes seulement. Par
la suite, Viège eut à subir la
pression constante de son ad-
versaire alors que le gardien
Zuber pouvait sauver l'essentiel
pendant un siège qui dura plus
de douze minutes. C'est un peu
pendant cette période de jeu
que la rencontre s'est jouée.
Jusqu'à ce moment-là nous
avions assisté à un curieux
chassé-croisé et à la réussite
des Viégeois revenant par trois
fois à la marque en profitant de
leur supériorité numérique (ex-
pulsion de Weidmann, Heidt et
encore une fois Weidmann)
avec un extraordinaire Tammi-
nen sonnant chaque fois la
charge. Pour ce qui est du mot
de la fin, le premier acte de
l'opération survie a été réussi. Il
en faudrait encore une dizaine
de ce genre! Ça, c'est une autre
question! MM

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

-m
ARCIONI _̂ Sion - Tél. 027/23 53 23
Le spécialiste du pot d'échappement

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

Montage et vente

Transélectric S.A., matériel électrique et appareils
d'éclairage en gros, cherche pour son service magasin

employés
- pour la préparation des commandes
- la réception de la marchandise.

Nous offrons :
- places stables avec possibilités d'avancement.

Conviendraient à de jeunes électriciens ou collaborateurs ayant de
bonnes connaissances en matériel électrique ou, encore, à des em-
ployés confirmés chez des grossistes d'autres branches.

Nous vous prions de nous adresser votre offre de service avec curricu-
lum vitae et photo à:
TRANSÉLECTRIC S.A., case postale, 1951 Slon, ou de téléphoner au
027/21 21 51, à M'" Falclonl.

36-6861

LNA - TITRE: FRIBOURG - LUGANO 2-5 (0-1, 0-3, 2-1)

POUSSE-CAOUTCHOUC
Fribourg: Meuwly; Dubois,

Gagnon; Bertaggia, Silling; Rot-
zetter, Gosselin, Montandon;
Ludi, Raemy, Bosch; Weber ,
Fuhrer , Theus; Speck, Bernard.

Lugano : Molina; Bauer, Wal-
tin; Domeniconi, Rogger; Girard;
Conte, Johansson, Lôrtscher;
Eggimann, Mirra, Luthi; Moran-
di, Von Gunten, Zimmermann.

Buts: 19'31 Conte 0-1; 35'44
Johansson 0-2; 37'24 Johans-
son 0-3; 39'15 Conte 0-4; 40'23
Weber 1-4; 54'15 Bosch 2-4;
58'02 Lôrtscher 2-5.

Notes: patinoire de Saint-
Léonard. 6000 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Schiau, Schocher ,
Tarn. Pénalités: 5 x 2 '  contre Fri-
bourg; 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Von
Gunten) et 1 x 10' (Rogger) con-
tre Lugano. Fribourg sans Rich-
ter (suspendu); Lugano sans
Kaufmann (suspendu) et Blaser
(blessé).

Sacré Paul-André ! Cadieux,
encore maître et seigneur voici
huit Jours, a donc perdu le pre-
mier terme de cette appellation.
Les révoltés de Saint-Léonard
étaient attendus au coin du bols
dont on fait ces crosses que
parfois l'on cherche. Une se-
maine aprèf. avoir battu Lugano,
les Fribourgeois se devaient de
répéter la bonne opération. On
en fut très loin, à vrai écrire. Sa-
cré Paul-André! Qui, mine de
rien mais à l'affût de tout, lança
dans l'arène quatre de ses en-
fants terribles, au moment pré-
cis où le moustachu et contesté

Schiau indiquait la prison à la
cinquième roue d'un char dont
on ne sait pas trop combien II
en comporte. Résultat : dix-huit
secondes plus tard, Conte as-
sommait le fébrile Meuwly (0-4).
Et Fribourg, par la même occa-
sion. Sacré Paul-André ! Il y a
des gestes, ou des intentions,
qui parlent mieux que les
mots... Pauvre Frlbourg I

Même Gosselin, oui, le petit
prince de la glace, ne fut qu'à la
hauteur de sa taille. Et quand
Richmond prend l'eau, c'est
tout le bateau qui coule. A l'ex-
ception des dix premières mi-
nutes, durant lesquelles les Ro-
mands confectionnèrent quel-
ques actions de qualité, le ni-
veau du hockey balbutié par Frl-
bourg vola en rase-glace. Cette
défaite, qui compromet et les
chances de «médaille» et l'In-
térêt déjà faiblissant du public
local, laisse songeur. Nostalgie,
nostalgie de cette formation
souvent irrésistible chez elle et
tombée, samedi, au point sans
doute de non-retour.

Pourtant, on ne peut pas dire
que Lugano impressionna nos
pupilles. Les Tessinois qui, de-
puis leur ultime ascension,
n'avaient Jamais vaincu dans le
fief «dzozet », se sont contentés
du strict minimum. Pas sur le
plan de l'engagement, non,
mais au niveau des Intentions
artistiques. Le blocus à la ligne
bleue, une Infinie attention dé-
fensive, un Molina immaculé,

COPIE CONFORME...
Obersee. 4560 spectateurs. Arbl-

j très: Weilenmann, Ramseier/-
Zimmermann.

Buts: T. Dupont 0-1. 3. Poulin 0-2.
4. Lindemann 1-2. 9. Malinowski 2-2.
24. Malinowski 3-2. 38. Lindemann
4-2. 49. Malinowski 5-2. 50. Kohler
5-3. 56. Lindemann 6-3. Pénalités : 9
x 2' contre Arosa, 11 x '2' plus 2 x 10'
(Dupont et Poulin) contre Bienne.

A l'issue de ce match, l'entraîneur
Vozar eut ce mot qui résume on ne
peut mieux le match de samedi soir:
«Les supporters qui ont la vidéo
chez eux et qui sont venus au match
ce soir ont payé leur entrée pour
rien. En regardant une nouvelle fois
le match d'il y a une semaine, ils au-
raient vu celui de ce soir tout en res-
tant dans leur fauteuil».

Nous serions même tentés, pour
nous faciliter la tâche, d'arrêter ici
notre commentaire et de vous prier
de vous reporter au numéro de votre
quotidien favori de lundi dernier. Mê-
mes équipes, même déroulement de
la partie, semblable début et épilo-
gue, deux cents spectateurs de plus,

l'arbitre Weilenmann remplace sieur ble et psychologique. Une maladres- te, mais qui sait? Eléments détermi- naille. C'est Hiroshima, mon amour.
Robyr mais joue le même rôle, etc. se d'un de ses joueurs, et tout nants de la troupe de Lindberg, les Et pourtant rien ne fut facile pour les
On vous le dit: copie conforme. s'écroule. Et puis, il y a des satanées N° 18 et 15 arosiens ont écrasé la Grisons qui tremblèrent encore sur la
_. .. . pénalités qui viennent couper le ryth- partie de leur classe et de leur enten- fin, lorsque Kohler ne laissa aucune
rlUS Vite que SOn Ombre me de l'équipe, parfois sévères, sou- te (ils se trouvent quasiment les yeux chance à Sundberg et permit à son

L'horloge de la patinoire venait de
franchir allègrement le cap de
5 secondes que, tel Lucky Luke, Du-
pont venait de frapper. Surpris, le ch-
ronométreur mit trois bonnes secon-
des à réagir, si bien qu'officiellement
le but fut accordé à la 8e: record du
monde battu ! Le fait mérite d'être re-
levé avec les félicitations d'usage à
son auteur.

Il existe, aux Etats-Unis entre au-
tres, des courses de drugsters qui
ont pour particularité de mettre aux
prises des engins au démarrage
extraordinaire. Seulement, un kilo-
mètre plus loin, leur moteur a déjà
rendu l'âme, le but de la course étant
d'être le plus rapide possible sur fes
400 premiers mètres. Le HC Bienne
actuel est un'peu dans la même si-
tuation. Menant 2-0 après 180 secon-
des de jeu, il se montra incapable de
tirer profit de cet avantage compta-

La nouvelle Suzuki SJ
413 vous gâte: moteur
de 1300 cm3, 64 PS, 5 vi-
tesse, suspension agréa-
ble, riche équipement -
et 130 km/h chrono!

En Cabriolet ou
Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4 , à partir de
fr. 16'450.-.

SUZUKI sja._

^̂ _ Condémines 22
V̂ iW SION

A louer rapidement, à
usages multiples non bruyants

DÉPÔT DE 240 m2 env.
Dispositions spacieuses. Accès
pour voitures.
Pour visiter: M. Veiga, tél.
027/22 79 21. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

Avendre
à Montana
Vermala

maisonnette
(2! _ pièces)
rénovée et meublée.

A proximité du téléski.

Tél. 028/46 56 09.
36-12743

AHl
La bonne

heure!

MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues

Av. de Tour-
billon 38

SION

^ 
Christian Michellod

un Waltin concentré: voilà qui
fut largement suffisant pour en-
rayer l'attaque fribourgeoise.
Restait, évidemment, à taquiner
Meuwly. La première ligne se
chargea de cette petite affaire.
Johansson aux commandes,
Conte aux aguets et Lôrtscher
au relais: cinq buts. Ni plus
(c'était Inutile), ni moins (on sait
jamais). Avec, au bout de cette
victoire, le rêve du titre qui se
balade toujours outre-Nufenen.

Mais, au-delà de ces consi-
dérations, sachez, oui, sachez
qu'on a surtout vu du pousse-
caoutchouc, samedi soir. In-
quiétant, pour les Romands.
«Ciao, ciao Fribourg!» Les sup-
porters tessinois, eux, l'avalent
compris... Et l'ont chanté I

Scènes de la vie courante. Sa-
medi, pourtan t, Fribourgeois et
Luganais sont restés dans les
limites. A quelques exceptions
près... (ASL)

vent inutiles, qui finissent par désor-
ganiser l'équipe.

De nombreux Biennois ne possè-
dent pas (encore) le sang-froid et la
routine nécessaires pour tirer profit
de la tournure positive que peuvent
prendre les événements. Contre des
routiniers de la trempe de Malinowski
et Lindemann, cela ne pardonne pas.

Un duo de rêve
Candidat au titre, Arosa? Malgré

les positions actuelles, nous ne le
croyons guère, surtout après la per-
formance peu convaincante des Gri-
sons contre Bienne. Ce n'est pas
chaque match que Malinowski et Lin-
demann marqueront chacun trois
buts. Hormis les deux compères de
la première ligne d'attaque, Arosa
n'a présenté aucun atout vraiment
déterminant. Comparé à son voisin
de Davos, Arosa semble un peu jus-

publicité :
027/21 21 11

fermés). A eux deux, ils ont marqué
la totalité des buts de leur équipe,
dont la moitié en supériorité numé-
rique.

Ces pénalités qui tuent
Après un très bon départ, Bienne a

du s'avouer battu par un adversaire
supérieur et dans les circonstances
quelque peu atténuantes, au rang
desquelles le fait d'évoluer en alti-
tude n'est pas la moindre. Quand, en
plus, c'est à Arosa... Il faut y être allé
pour se rendre compte de tous les
facteurs favorables qui entourent
l'équipe locale. C'en est souvent ra-
geant pour l'équité sportive.

Si, en plus, vous vous retrouvez
pénalisé plus souvent qu'à votre
tour, vos chances de survie sont nul-
les, même si vous comptez dans vos
rangs un Anken plus valeureux que
jamais qui en oublie le mal qui le te-
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Service après vente assuré
36-5401

A vendre à Sion
près du centre

2-pièces
56 m2

situation calme.

Fr. 120 000.-;
loué Fr. 500.-
+ Fr. 90.-.

Tél. 027/86 32 35
le soir.

36-252

Appartement
3 pièces
à Slon
Châteauneuf.
Libre pour le 1" avril
1985.
Fr. 118 000.-.
Tél. 061 /30 40 50.

03-8414

équipe de revenir à deux longueurs
d'Arosa. Il eut fallu que Bienne pro-
fite alors d'une supériorité numéri-
que pour réduire encore l'écart. Hé-
las, il ne réussit quasiment jamais à
installer le jeu dans le camp de dé-
fense adverse. Poulin et Dupont, pé-
nalisés pour avoir répondu aux pro-
vocations, manquèrent à leur cama-
rades en fin de partie. Rlbeaud

L'autre match
• Kloten - Davos 4-6 (2-3, 1-3, 1-0)

Schluefweg. 4000 spectateurs. Ar-
bitres: Stauffer , Schneiter/Hirter.
Buts: 2. Jost 0-1. 10. Mongrain .1-1.
14. Sergio Soguel 1-2. 15. Mongrain
2-2. 18. Mazzoleni 2-3. 24. Nethery
2-4. 31. Wilson 2-5. 35. Nethery 2-6.
37. Mongrain 3-6. 42. Wick 4-6. Pé-
nalités : 3 x 2' contre les deux équi-
pes.
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Matériel de restaurant
Agencement de magasin

Importante
vente aux enchères

Vendredi 1" février, dès 14 h
Visite dès 13 h

Café Vaudois, angle Riponne Valentin, salle du Cer-
cle démocratique, 1" étage
(parquez au parc Riponne)

Pour le compte du Café Vaudois et de tiers, le sous-
signé est chargé de vendre aux enchères
Mobilier de salle: plusieurs lots de chaises paillées,
bois. Tables bois pliantes et à fixer au sol, tables
bistrot, pied fonte.
Machines: friteuses Valentlne et bloc 2x9 I avec
ventilation, un à glace Frigidaire, 110 kg (valeur
5500. -), armoire chauffante inox, station lave-main,
inox, chauffe-lait Qrouard, grils Broiler et à saucis-
ses, machine à shake, 3 parfums, Taylor (valeur
25 000.-), batteur-mélangeur Sama, type 20 (valeur
5000.-), Hobart à vaisselle, tunnel, armoire frigo, 4
compartiments, tables de travail inox, caisse enre-
gistreuse Anker, électronique (val. 10 000.-) 1982,
etc. Vaisselle, verrerie, etc.
Agencement: consoles simples et doubles avec
rayonnages, démontables, métalliques, banques de
magasin, caisse enregistreuse électronique NCR
250,30 rayons, etc.
Tout doit être vendu. Matériel en bon état.
Conditions: paiement comptant, sans garantie. En-
lèvement immédiat ou le lendemain, de 9 h à 11 h.
VENTE A TOUT PRIX, quelques articles à prix mi-
nima. Echute2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur, avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.
22-2002

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 I.' MJ J

osô âml
lf?_-_ii_l wT^

lii, V '̂ K ¦ .,; ' i. K . - .-vS 'iM

r̂ jt l AFFAIRES IMMOBILIERE S J 
Cherche à reprendre NOUVelll&i e

tea-room
ou café

mtFmtmm tT/Ma du Vmkmla

à Sion.

Ecrire sous chiffre D 36-575918
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Veyras (Les Crêtes),
dans immeuble à construire de
6 appartements avec ascenseur,
habitable décembre.

appartements 4 pees
avec garage, belle situation.
Pour tous renseignements : Pro-
motion Arthur Zufferey, entre-
preneur, Veyras-Sierre
Tél. 027/55 63 44 - 55 22 57.

36-110099

In 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par posa d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoira
*Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémaillage. Doc Gratuite: SANITECH
C.P. 519, 3960 SIERRE, 027/55 90 58. J. Amos

A vendre à Sion, centre ville

appartement 5/_ pees
135 m2, quatrième étage, balcon
sud.
Pour renseignements et visite:

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Slon
Tél. 027/23 21 56
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A gauche: la jeune Valérie Bellon (Troistorrents) s 'est montrée la meilleure junior féminine
à Sierre. A droite: Stéphane Schweickhardt s 'est adjugé aisément le titre valaisan devant
Michel Délèze.

Hier, le soleil s'est montre plu-
tôt avare avec sa ville protégée,
mais les championnats valai-
sans de cross se sont tout de
même déroulés dans de très
bonnes conditions. Plus de 270
concurrents se sont alignés sur
un tracé enneigé, très sélectif.
Le Club athlétique de Sierre a
parfaitement orchestré cette
journée, dont les principaux ac-
teurs ont été Stéphane Schweic-
kardt, du CABV Martigny, et Va-
lérie Bellon, de Troistorrents.
Ces deux atlètes se sont impo-
sés aisément dans leur catégo-
rie respective, surprenant ainsi
les spectateurs qui s'attendaient
à de plus rudes empoignades.

Un nouveau titre
La course de l'élite fut

d'abord emmenée par Michel
Délèze, du CA Sion. Puis les
deux favoris se sont relayés du-
rant quelques Instants, mais le
Bas-Valaisan s'est montré plus
agressif , plus à l'aise. Pierre-
Alain Farquet, de la SG Saint-
Maurice, et Beat Imhof , de Bett-
meralp, ont dû lâcher prise as-
sez tôt, se livrant à une lutte
acharnée sur quelques kilomè-
tres.

Après la mi-course (5 km),
Stéphane Schweickhardt a
creusé peu à peu l'écart sur son
rival sédunois. La victoire était
acquise pour le Saxonnain, qui
remporte ainsi son premier titre
de champion valaisan de la spé-
cialité. Finalement, plus d'une
minute sépare le vainqueur de
son dauphin, Michel Délèze.
Pierre-Alain Farquet assurait sa
troisième place, alors que Beat
Imhof rétrogradait. Un trio formé
de Reinhold Studer, Raoul
Gsponer et Dominique Solioz,
du CABV Martigny, a effectué

Délèze 7e à New York
Cari Lewis, le quadrule champion

olympique de Los Angeles, n'a pas
totalement réussi sa rentrée lors de
la 78e édition des Millrose Games, au
Madison Square Garden de New
York. A la suite d'une douleur à
l'aine, il n'a effectué que quatre es-
sais au saut en longueur, la seule
discipline à laquelle il participait. Ce
fut suffisant pour remporter nette-
ment le concours (8,50 m à son
deuxième saut contre 7,91 m à Jason
Grimes). Mais pas assez pour satis-
faire les 18 328 spectateurs présents,
qui ont longuement manifesté leur
mécontentement lorsqu'il décida de
renoncer à ses deux derniers sauts.

La vedette de la réunion a été l'Ir-
landais Eamonn Coghlan, qui a ob-
tenu sa troisième victoire consécu-
tive sur le mile depuis le début de
l'année. Pierre Délèze a pris la sep-
tième place.

L'Américaine Mary Decker a do-
miné le mile féminin sur lequel, en
4'22"01, elle a réussi la troisième
meilleure performance mondiale de
tous les temps en salle.

Victoire de Cornelia Burki
à Chartres

Les spécialistes helvétiques de
cross, en période de préparation
pour les championnats du monde de
Lisbonne, en mars, ont laissé une
excellente impression à Chartres.
Cornelia Burki s'est imposée chez les
dames, devant les Françaises Lefè-
vre et Loiseau, Martine Oppliger pre-
nant la quatrième place, alors qu'un
doublé était enregistré chez les ju-
niors, grâce à Daniel Hacksteiner et
Gabriele Mazzi.
• Zola Budd a facilement remporté
le 1500 m des championnats de
Grande-Bretagne en salle, disputés à
Cosford. Elle a couvert la distance en
4'11"20, assez loin cependant de la
meilleure performance détenue par
Mary Decker en 4'00"80.

une très bonne fin de course, re-
léguant Imhof au septième rang.

«La course n'a pas démarré
très vite, ce qui m'a bien con-
venu sur ce tracé enneigé, as-
sez difficile. J'ai relayé Michel,
puis j'ai accéléré, car je me sen-
tais bien. Je suis content de cet-
te victoire », ainsi s'exprimait le Sébastien Epiney, du CA Sierre, Crettenand Dominique, CA Martigny,
vainqueur peu après l'arrivée. qui a dominé ses rivaux avec 23'59"; 4. Reynard Emmanuel, CA

Quant au Sédunois, il ne per- une aisance remarquable. Il a Sion, 24'17"; 5. Comina Didier, CA
dait pas son sourire : «Aujour- pris le meilleur sur le Sédunois Sierre, 24'34 __,.,*,.__ , x »„„„
d'hui, Stéphane était vraiment Yvan Jollien et le Bas-Valaisan m
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en forme. Je n'ai rien pu faire Dominique Crettenand. Ulysse -  ̂»*«. Valéry Sg 
Tro.sto,

lorsqu'il a accéléré. Je manque Perren, de Montana, n a pas _ iderSi 22'27"; 3. Devènes Béatrice,
de rythme pour l'instant... » manqué non plus ce rendez- CA Sion, 22'40"; 4. Vetter Odette, CA

Stéphane Scweickhardt est vous puisqu'il s'est imposé faci- sierre, 23'27"; 5. Premand Sylvie, SC
confiant pour la saison à venir, lement devant René Rappaz, de Troistorrents, 23'43.
au cours de laquelle il courra en la SFG Saint-Maurie. Quant aux Populaires (1965 et plus) 7500 m:
priorité sur 5000 m. Michel Dé- jeunes, ils ont disputé du même 1- ,o,
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^sune bonne prestation sur la tournée cantonale des cross chermignon 31'34"- 4. Vetter Ber-

3000 m steeple. Il a déjà couru aux points. F.P. nard CA Sierre, 31'39"; 5. Sauthier
cette.distance en moins de neuf Armand, CASion, 32'10".
minutes, en 1979. Pierre-Alain ,  ̂ . . Seniors (1965 et plus) 10 000 m:
Farquet s'est fixé comme but L©» Classements Schweickhardt Stéphane, CA Marti-
Drincioal le marathon 9nv' 34'45"; 2. Délèze Michel, CAv _ ^a,

,_ M.a.a..,_,.. 
Ecolières C (1977) 1000 m: 1. Car- Sion, 36'01"; 3. Farquet Pierre-Alain,

La relève féminine ruzz0 Stéphanie, Basse-Nendaz, SG Saint-Maurice, 36'49"; 4. Studer
. . .  , 5'11";2. Briand Sandra, DSG Siders, Reinhold, Visperterminen, 37'04"; 5.
Les amateurs ae course a 5'15"; 3. Bétrisey Amanda, SFG Flan- Gottsponer Raoul, Vispterterminen,

pied connaissent son nom, car
elle pratique son sport favori de-
puis plusieurs années, aux côtés
de son père et de sa sœur. Va-
lérie Bellon s'est forgée à la
dure école des courses à travers
champs. Plus discrète durant les
deux dernières saisons, elle re-
vient au premier plan en rem-
portant ces championnats can-
tonaux en dames-juniors. Valé-
rie Bellon n'a que 17 ans. A Sier-
re, elle s'est pourtant imposée
devant Sonja Gruber, de la DSG
Siders, et Béatrice Devènes, du
CA Sion. La Bas-Valaisanne a
assuré principalement son suc-

AUTOMOBILISME: RALLYE DE MONTE-CARLO

Le match à trois est lancé
Trois pilotes en tête, sur trois voi-

tures différentes, après trois heures
d'épreuves spéciales chronomé-
trées : le match à trois entre Peugeot,
Audi et Lancia a démarré sur les cha-
peaux de roues dimanche soir lors
des premières «spéciales» du
53e Rallye de Monte-Carlo.

Après les cinq épreuves chrono-
métrées d'hier, c'est «Monsieur
Monte-Carlo», l'Allemand Walter
Rohrl, quatre fois vainqueur de ce
rallye, qui est en tête au classement
général, sur son Audi Sport Quattro.

Il précède de 35 secondes le favo-
ri, le Finlandais Ari Vatanen, au vo-
lant de sa Peugeot 205 turbo 16,
nouvelle «terreur» des rallyes, et de
V24" le pilote de la seule Lancia 037
officielle, le Finlandais Henri Toivo-
nen.

Suivaient Massimo Biosi à V25"
sur Lancia 037 et, à 1154", le Suédois
Stig Blomqvist, champion du monde,
sur Audi Sport Quattro également:
les Audi, sur des routes la plupart du
temps sèches, n'ont donc pas cédé

• TENNIS: McEnroe: record égalé
L'Américain John McEnroe a remporté, pour la quatrième fols

consécutive, les championnats américains en salle. Et, ainsi, ilégalise le record détenu par l'Australien Rod Laver.
En finale, à Philadelphie, John McEnroe a pris le meilleur sur leTchécoslovaque Mlroslav Meclr, par 6-3 7-6 6-1. Mais, Meclr a prouvésa classe naissante, en opposant une farouche résistance au favori

américain, le contraignant notamment au tie-break au deuxième set-dans lequel, il ne devait s'Incliner que par 7-5.
Championnats américains en salle, à Philadelphie (Pennsylvanie).

Tournoi comptant pour le Grand Prix, doté de 300 000 dollars. Finale:John McEnroe (EU) bat Miroslav Mecir (Tch) 6-3 7-6 6-1

. >
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ces dans la partie la plus sélec-
tive, la montée dans le bois de
Bellevue. Tout juste remise
d'une grippe, la Sierroise Odette
Vetter a pris tout de même une
honorable quatrième place.

La relève s'affirme aussi chez
les garçons, avec notamment

they-Lens, 5'55"; 4. Emery Céline,
SFG Flanthey-Lens, 6'05".

Ecoliers C (1976) 1000 m: 1. Rith-
ner Xavier , SC Choëx, 4'15; 2.
Bayard Philippe, DSG Siders, 4'20";
3. Bruchez Patrick, SC Choëx, 4'36";
4. Pralong Christian, SFG Mâche,
4'45"; 5. Nanchen Raphaël, 4'50".

Ecolières B (1976-1975) 2050 m:
Savioz Karine, ES Ayent, 9'40"; 2.
Lehmann Anne-Laure, CA Sierre,
9'41 "; 3. Dayer Alexandre, Hérémen-
ce, 10'05"; 4. Bruchez Eliane, Uvrier-
Gym, 10'29"; 5. Briand Nadja, DSG
Siders, 10'40".

Ecoliers B (1975-1974) 2050 m:
Schnydrig Philippe, DSG Siedrs,
8'40"; 2. Lathion Raphaël, CA Sion,
8'42"; 3. Bruchez Samuel, SC Choëx,

de terrain à Peugeot et à Lancia en
ce début de course.

Pourtant, la 205 de Vatanen s'est
bien comportée et a confirmé les es-
poirs placés en elle - même si le par-
cours de Vatanen n'a pas été de tout
repos en ce début de course, où les
115 rescapés avaient quitté Saint-
Etienne en début d'après-midi. Dès
la deuxième épreuve chronométrée,
il a en effet accroché deux specta-
teurs qui avaient glissé d'un talus et
ont percuté sa voiture. Les deux im-
prudents ont été blessés - tibia cas-
sé pour l'un, contusions pour l'autre
- le pare-brise de la 205 a été en-
dommagé, et Vatanen a perdu une
vingtaine de secondes. Mais il a pu
repartir, et terminer l'épreuve (Saint-
Bonnet-le-Froid, 26 km) qui ne com-
portait plus que quelques centaines
de mètres.

Quant aux Lancia, sur des routes
la plupart du temps sèches, ou à pei-
ne humides, elles ont prouvé qu'elles
restaient dans la course : Henri Toi-
vonen, sur la seule Lancia 037 offi-

8'43"; 4. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre, 8'44"; 5. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 8'47".

Ecolières A (1974-1973) 3100 m:
Théodoloz Karine, CA Sierre, 13'06";
2. Lôtscher Léa, SFG Agarn, 13'18";
3. Théodoloz Sandra, Vercorin,
14'08"; 4. Sierro Karine, SFG Mâche,
14'22"; 5. Hagmann Marielle, CA
Sierre, 14'26".

Ecoliers A (1973-1972) 3100 m: 1.
Samy Roserens, CA Martigny,
12'12"; 2. Emery Sébastien, CA Sier-
re, 12'18"; 3. Moos Alexandre, CA
Sierre, 12'19"; 4. Gex-Collet Adrian,
CABV Martigny, 12'23"; 5. Stoffel Sa-
cha, KTV Visperterminen, 12'40".

Cadettes B (1972-1971) 3100 m: 1.
Bellon Martine, SC Troistorrents,
12'31"; 2. Thônissen Evelyne, DSG
Siders, 12'48"; 3. Martenet Sandra,
SC Troistorrents, 12'51"; 4. Martenet
Séverine, SC Troistorrents, 14'13"; 5.
Delaloye Geneviève, CA Martigny,
14'15". •

Cadets B (1970-1971) 4100 m: 1.
Pollmann John, CA Sierre, 15'53"; 2.
Heinzmann Peter, KTV Vispertermi-
nen, 16'06"; 3. Varone Frédéric, CA
Sion, 16'13"; 4. Comina Gilles, CA
Sierre, 16'17'; 5. Sierro Alain, SFG
Mâche, 16'32".

Cadettes A (1969-1970) 3750 m: 1.
Sierro Maryvonne, SFG Mâche,
17'49"; 2. Duc Marina, SFG Flanthey-
Lens, 17'52"; 3. Favre Sabine, CA
Sion, 18'16"; 4. Logean Chantai,
Uvrier-Gym, 18'18"; 5. Délèze Ra-
chèle, Nendaz, 18'51".

Cadets A (1969-1968) 5000 m: 1.
Pralong Nicolas, SFG Mâche, 19'32";
2. Jollien Didier, CA Sion, 19'51"; 3.
Fellay Parick, CABV Martigny,
20'16"; 4. Reynard Pierre-Marcel, CA
Sion, 20'25"; 5. Théoduloz Denis, CA
Sion, 20'34".

Juniors (1967-1966) 6250 m: 1.
Epiney Sébastien, CA Sierre, 23'13";
2. Jollien Yvan, CA Sion, 23'46"; 3.

37'14"; 6. Solioz Dominique, CA Mar-
tigny, 37'31 "; 7. Imhof Beat, Bettmer-
alp, 37'44; 8. Studer Diego, Visperter-
minen, 38'12"; 9. Clavien André, CA
Sierre, 38'44"; 10. Carruzzo Jean-
Pierre, CA Sion, 38'59"; 11. Stock-
bauer Ferry, SFG Mâche, 39'24"; 12.
Clivaz Nicolas, GS Chermignon,
39'51"; 13. Valentini Claude, Sierre,
39'54"; 14. Bonvin Pascal, SFG Flan-
they-Lens, 41'10'; 15. Abgottspon
Daniel, CA Sierre, 41'13.

Vétérans (1945 et plus) 10 000 m:
1. Perren Ulysse, Bluche, 38'50"; 2.
Rappaz René, SFG Saint-Maurice,
39'33"; 3. Bellon Octave, SC Trois-
torrents, 39'52"; 4. Reynard Basile,
CA Sion, 40'10"; 5. Crottaz Bernard,
CA Sierre, 40'17".

cielle , était donc troisième au clas-
sement général, et l'Italien Massimo
Blason, sur une voiture «semi-offi-
cielle» (privée, mais aidée par Lan-
cia), était lui en quatrième position,
devant Blomqvist et les deux autres
Peugeot du Finlandais Timo Salonen
et du Français Bruno Saby.

Et, entre ces deux Peugeot, la R5
turbo «semi-officielle» du Français
Dany Snobeck a profité des routes
sèches pour bien se débrouiller,
mieux que Saby après ces trois pre-
mières épreuves.

Bonne performance aussi des Ci-
troën Visa «1000 Pistes» des Fran-
çais Jean-Claude Andruet et Philippe
Wambergue , huitième et dixième,
malgré le manque de pluie et une
puissance inférieure.

Après la nuit de dimanche, les
concurrents auront encore 26 épreu-
ves chronométrées. Ils partiront de
Grospierres (Ardèche) aujourd'hui
en fin de matinée, pour une longue
journée de course qui ne fera qu'une
pause de dix heures, demain matin à
Grenoble, avant de repartir de plus
belle.

Classement général après la cin-
quième épreuve chronométrée: 1.
Walter Rôhrl (RFA, Audi Quattro), 1 h
14'47"; 2. Ari Vatanen (Fin, Peugeot
205), à 0'35"; 3. Henri Toivonen (Fin,
Lancia 037), à 1 '24"; 4. Massimo Bia-
sion (lt, Lancia 037) à 1'29"; 5. Stig
Blomqvist (Su, Audi Quattro), à'1 '54"; 6. Timo Salonen (Fin, Peugeot
205), à 2'22"; 7. Dany Snobeck (Fr,
R5 turbo) à 4'59"; 8. Jean-Claude
Andruet (Fr, Citroën Visa), à 5'58"; 9.
Bruno Saby (Fr, Peugeot 205) à
8'12"; 10. Philippe Wambergue (Fr,
Citroën Visa), à 8'17".

Coupe d'Europe des clubs champions:
St. Otmar Saint-Gall out

L'aventure saint-galloise en coupe d'Europe des clubs champions
est finie, bien finie pour St. Otmar. Après l'avoir emporté par 20-16, au
match aller des quarts de finale, l'équipe suisse a été littéralement étril-
lée en Suède, par Lugi Lund, sur le score de 23-12 (mi-temps 12-7).

Pourtant, l'espoir était permis: après six minutes de jeu, St. Otmar
menait par 3-1. Mais, en 12 minutes, Lugi Lund avait complètement
renversé la situation, inscrivant sept buts (8-3) après 18 minutes de
jeu. A la pause, 12-7, les Saint-Gallois pouvaient encore nourrir quel-
ques espoirs. Mais Jehle, Platzer et Karrer, en forme médiocre, préci-
pitèrent la défaite des leurs. Ainsi, Norwin Platzer, un homme important
dans la sélection suisse.aussi, ne réussissait-il que 4 buts pour 18 es-
sais de tir. Les Suédois avaient, de surcroît, en Olsson un portier for-
midable. Lugi Lund prit également en défaut plus souvent qu'à son
tour, la défense de St. Otmar sur des contres: la moitié des buts sué-
dois fut marquée, en effet, sur des attaques helvétiques interceptées
ou mal finies.

Les Saint-Gallois nourriront certes des regrets, car, intrinsèquement,
l'équipe suédoise était à leur portée, mais cette défaite cinglante té-
moigne d'une baisse de forme à St. Otmar: après la victoire par 20-16
à l'aller, St. Otmar avait subi trois défaites consécutives en champion-
nat suisse, contre Amicitia, Pfadi Winterthour et BSV Berne.
• Coupe d'Europe des clubs champions. Quart de finale. Match
retour: Lugi Lund (Su) - St. Otmar Saint-Gall 23-12 (12-7).

Jurg Tanner : et de cinq
Jurg Tanner et sa nouvelle formation volent cette saison de succès

en succès: à Grindewald, dans un tournoi qui jouissait d'une bonne
participation, Lausanne-Ouchy s'est imposé en battant en finale l'équi-
pe de RFA du skip Keith Wendorf par 5-3. C'est la cinquième victoire
de l'hiver pour Beat Stephan, Patrick Lôrtscher, Patrick Hurlimann,
Franz Tanner et Jurg Tanner.

Le classement final: 1. Lausanne-Ouchy (Beat Stephan, PatrickLôrtscher, Patrick Hûrlimann/Franz Tanner, skip Jurg Tanner) 2 RFA(Andréas Seiler, Gerry Ringuette, Sven Saile, skip Keith Wendorf) 3RFA Juniors (skip Johnny Jahr). 4. Murren-Tàchi (Michael Muller). 5Canada (Ed Werenich), Soleure-Wengi (Urs Dick), Stafa (Félix Luch-singer) et Gstaad-Sweepers (Fritz Kopf).
Finales. Places 1/2: Lausanne-Ouchy - RFA 5-3. Places 3/4: RFAjuniors - Mûrren-Tachi 4-2. Places 5/6: Canada - Norvège 7-1 Soleu-re-Wengi - Berthoud 7-4, Stafa - Norvège dames 8-7, Gstaad Sweepers- Lucerne Wasserturm 7-2.

Pascal Hinni détrône Franz Krienbùhl
Davos était ce week-end le théâtre des championnats suisses de pa-

tinage de vitesse, qui se sont disputés dans des conditions difficiles en
raison des chutes de neige. Le jeune Davosien Pascal Hinni (20 ans)
s'est imposé dans le grand combiné, devant son camarade de club
Notker Ledergerber (19 ans) et Franz Krienbùhl, qui a ainsi échoué
dans sa tentative de s'approprier un 15e titre national. Chez les dames,
Sylvia Jôrg-Brunner a enlevé son neuvième titre consécutif. Il est vrai
qu'elle n'avait qu'une seule adversaire...

Une réunion internationale était organisée conjointement, au cours
de laquelle les meilleures performances ont été signées par le Cana-
dien Gaétan Boucher (1'55"08 sur 1500 m) et l'Allemande de l'Est
Andréa Schône (171,449 p. au petit combiné)

Les résultats
Messieurs. Grand combiné: 1. Pascal Hinni (Davos) 181,906. 2. Not-

ker Ledergerber (Davos) 187,372. 3. Franz Krienbùhl 187,574. 4. Johan
Metting van Rijn (Davos) 190,420. 5. Peter Reimann (Davos) 192,359.
500 m: 1. Hinni 42"25. 2. Ledergerber 43"06. 3. Meier 43"64. 5000 m:
1. Hinni 7'56"73. 2. Krienbùhl 8'03"90. 3. Ledergerber 8'15"89. 1500
m: 1. Hinni 2'09"28. 2. Ledergerber 2'12"18. 3. Reimann 2'13"37.
10 000 m: 1. Hinni 16'17"80. 2. Krienbùhl 16'33"13. 3. Ledergerber
16'5324.

Dames. Petit combiné: 1. Sylvia Jôrg-Brunner (Davos) 185,260. 2.
Régula Burgin (Bâle) 199,409. 500 m : 1. Jôrg-Brunner 43"42. 2. Burgin
47"76.1500 m: 1. Jôrg-Brunner 2'32"52. 2. Burgin 2'35"21.1000 m: 1.
Jôrg-Brunner 1"26"38. 2. Burgin 1'32"50. 3000 m: 1. Jôrg-Brunner
5'04"86. 2. Burgin 5'21 "97.

DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES

Deux Valaisans qualifiés
Une surprise a marqué les demi-finales des championnats suisses à

Courgenay: le Tessinois Marco Francella, tenant du titre des poids
moyens, a été battu par k.-o. à la 2e reprise par Emil Frischknecht. Le
Saint-Gallois a pris une revanche pour la défaite qu'il avait subie con-
tre le boxeur d'Ascona, l'an dernier, en quart de finale. Trois autres
champions (Gorghini, Menduni et Durante) se sont à nouveau qualifiés
pour la finale de leur catégorie. Le Soleurois Heinz Buetiger, huit fois
champion suisse dans diverses catégories, mais battu en finale l'an
passé, s'est qualifié en catégorie poids surwelters.

Les finales se dérouleront dimanche prochain à Horgen, dans le
canton de Zurich. A noter que des vingt finalistes, huit sont d'origine
italienne.

Championnats suisses amateurs. Demi-finales à Courgenay. Poids
coq: Nicola De Glrolamo (Sierre) bat Angel Romero-Lema (Lausanne)
par disqualification au 2e round, Roman Marti (Lucerne) est qualifié
d'office pour la finale. - Plume: Roberto Floris (Uster) bat Dominique
Rahm (Lausanne) aux points, Roger Kissling (Soleur) bat Rada Mak-
simovic (BF Berne) a.p. - Légers: Aurello Maruzza (Sierre) bat Peter
Eschler (Herzogenbuchsee) par k.-o. au 2e round, Ivan Gorghini (Watt-
wil) bat Christos Paschos (Zurich) par abandon au 1er round. - Sur-
légers: Johnny Kichenin (Genève) bat Nurhan Guelce (Soleure) a.p.,
Hansruedi Seewer (Unterseen-lnterlaken) bat Eric Zufferey (Sierre)
a.p. - Welters: Béni Winiger (Horgen) sans combattre, Danièle Men-
duni (ABC Berne) bat Gabriel Rollier (Neuchâtel) aux points. - Surwel-
ters: Fredi Schmid (Uster) bat Umfredo Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds) par k.-o. au 3e round, Heinz Buetiger (Soleure) bat Anton Bu-
ser (Sissach) a.p. - Moyens: Vincenzo Romanelli (BF Berne) bat Da-
niel Ryter (Horgen) a.p., Emil Frischknecht (Saint-Gall) bat Marco
Francella (Ascona) par k.-o. au 2e round. - Mi-lourds: Alex Brodmann
(ABC Berne) bat Ernest Rytz (ABC Berne) a.p., Silvano Antenore (Zu-
rich) bat Darrell Jakobs (Lausanne) a.p. - Lourds: Thomas Fischer (BR
Berne) bat Damiano Tognetti (Lausanne) a.p., Roman Sutter (Rors-
chach) bat Markus Sommer (Bienne) par k.-o. au 2e round. - Super-
lourds: Guillaume Strub (Colombier) bat Claudio Lubrano (Schaffhou-
se) a.p., Silvio Durante (BR Berne) bat Fehmi Irez (Herzogenbuchsee)
par abandon au 2e round.

Les championnats suisses juniors
un Valaisan en finale

A Granges se sont déroulées les demi-finales des championnats
suisses juniors, dont les finales se dérouleront dimanche prochain, à
Uster. Les Romands n'auront pas la part moindre, puisqu'ils sont
représentés dans six des huit finales, dont voici, la composition :

Mouche: Giovanni Filippi (BF Berne) - Ivan Bavaud (Genève). -Coq:
Farid Krid (Ascona) - Fernand Torquemada (Genève). - Plume: Geor-
ges Binacin (Villeneuve) - Engin Koseoglu (Baden). - Légers: Yazid
Tar (ABC Berne) - François Sacol (La Chaux-de-Fonds). - Ml-welters:
Christophe Blanc (Martigny) - Kevin Bein (BF Berne). - Welters : Giglio
Impériale (Glaris) - Savas Iskender (BF Berne). - Surwelters: Heiko
Cornelsen (Thoune) - Robert Eberhard (Frauenfeld). - Mi-lourds:
Fausto Moeschberger (Caslano) - Raffael Muller (Genève).

• TIR A L'ARC. - Thomas Hardmeier (Dubendorf) s'est imposé lors du
8e tir à l'arc international de Bulach, en établissant un nouveau record
de Suisse avec 583 points (l'ancien était de 577 points), l'emportant
avec 34 points d'avance sur Romeo Frigo. Chez les dames, c'est la
Biennoise Nadia Gautschi qui a gagné avec 547 points, devant une
autre Biennoise, Zita Hùgi (543).
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Champel - Vernier 89-97 a. 2 p.
(37-39, 73-73, 85-85). Monthey -
SF Lausanne 95-83 (46-33). Nyon
- Vevey 87- 83 (36-49). Lugano -
Pully 97- 106 (47-55). Frjbourg
Olympic - Sion 114-94 a.p. (50-
42, 88-88).
LE CLASSEMENT
1. Vevey 14 13 1 (+ 162) 26
2. Fribourg 0. 14 10 4 (+ 113) 20
3. Pully (+ 20) 14 9 5 (+ 135) 18
4. Nyon ( 0 )  14 9 5 (+ 60) 18
5. Monthey (- 20)14 9 5 (- 1) 18
6. SF Laus. (+ 9) 14 5 9 (- 119) 10
7. Slon (- 9) 14 5 9 (- SB) 10
8. Lugano (+ 4) 14 4 10 (- 85) 8
9. Vernier (0) 14 4 10 (- 65) 8

10. Champel 14 2 12 (- 142) 4
Ce classement tient compte des confron-

tations directes.
En savoir plus sur
• Champel - Vernier

89-97 a. 2 p. (37-39, 73-73, 85-
85)

Vel d'Hiv. 800 spectateurs. Ar-
bitres : Pasteris et Marelli.

Champel: Zorzoli, B. Lenggen-
hager (2), Wickman (34), Stoja-
novic, Fellay (18), R. Lenggen-
hager (9), Vine (2), Adler (2),
Brandt(6), Martin (16).

Vernier: Bassols (2), Cossettini
(25), Deblue (6), Magnin (4), Bat-
tistoni (3), Colquitt (32), Billingy
(25).

• Lugano - Pully
97-106 (47-58)
Géra. 250 spectateurs. Arbi-

tres : Bendayan et Verly.
Lugano: Scubla (19), Rotta (8),

S. Ciotti (6), M. Ciotti (8), Caspa-
ris, Thomas (35), Johnson (21 ).

Pully: Reynolds (31), Lugin-
buhl (5), Pelli (15), Reichen (11),
Stockalper (34), Wells (10).

Statistiquement
• Marqueurs. Etrangers: 1. Rey-
nolds (Pully) moyenne 30,9
points par match. 2. Bâtes (Olym-
pic) 30,1. 3. Knuckles (SF) 29,9.
4. Thomas (Lugano) 28,8. 5. T.
Martin (Nyon) 28,2. 6. Harris (SF)
27,5. 7. Wickman (Champel) 25,8.
8. Brown (Olympic) 25,6. 9. Reed
(Monthey) 24,3. 10. Colquitt (Ver-
nier) 24,1.

Suisses: 1. D. Stockalper (Ve-
vey) 27,1. 2. M. Stockalper (Pully)
20,3. 3. Cossettini (Vernier) 17,3.
4. Reichen (Pully) 16,1. 5. Leng-
genhager (Champel) 15.
• Tirs. Etrangers: 1. Reynolds et
Edmonds (Monthey) 66% de
réussite. 3. Angstadt (Vevey)
65 %. 4. Bâtes, Wells (Pully) et
Boylan (Vevey) 62 %.

Suisses: 1. D. Stockalper 67 %.
2. Frachebourg (Slon) 64 %. 3. M.
Stockalper et S. Ciotti (Lugano)
60 %.
• Lancers francs. Etrangers: 1.
Boylan 94 % de réussite. 2. Evans
(Champel) 93 %. 3. Edmonds
87 %. 4. Harris 85 %. 5. Reed
84 %.

Suisses: 1. D. Stockalper 90 %.
2. M. Stockalper 80 %. 3. R.
Lenggenhager (Champel) 79 %.
• Rebonds. Etrangers: 1. Ang-
stadt 19,6 en moyenne par
match. 2. Hood (Slon) 15,5. 3.
Stich (Slon) 15,3. 4. T. Martin
(Nyon) 14,8. 5. Wells 13,7.

Suisses: 1. Ruckstuhl (Vevey)
11,9. 2. J.M. Nusbaumer (Nyon)
7,7.3. Spiegel (SF) 5,4.

LIGUE NATIONALE B
• 15e journée: Reussbiihl - Birs-
felden 84-79 (53-34). Marly - Le-
mania Morges 92- 97 (40-46). Vi-
ganello - Chêne 106-88 (51-35).
Meyrin - Stade Français 72-74
a.p. (40-31 65-65). Union Neu-
châtel - SAM Massagno 86-91
(50- 42). Martigny - Beauregard
79-69 (30-35). Bellinzone - Lucer-
ne 85-83 (38-41 ).

Le classement : 1. SAM Mas-
sagno 16-28 (+193). 2. Viganello
15-22 (+ 79, + 3). 3. Stade Fran-
çais 15-22 (+76, -3). 4. Chêne
15-18 (+117). 5. Union Neuchâtel
15-16 (-39, + 3). 6. Meyrin 15-16
(+36, + 1). 7. Martigny 15-16
(+71, - 4). 8. Beauregard 15-14
(+5, + 5). 9. Reussbuhl 15- 14
(+10, - 5). 10. Lucerne 15-12
(-16, +1). 11. Bellinzone 15-12
(-60, - 1). 12. Birsfelden 16-12
(-67). 13. Lemania 15-6 (-150).
14. Marly 15-4 (-195). Ce clas-
sement tient compte des con-
frontations directes.
1re LIGUE NATIONALE

STB Berne - Bernex 92-70.
Barbengo - Frauenfeld 92-78.
Cossonay - Birsfelfen 92-45.
Oberwil - Fédérale 93-98. Vacallo
- Renens 77-80. Lausanne-Ville -
Wetzikon 86-89 a.p. (80-80).

Le classement: 1. Cossonay
14-24 (+163). 2. STB Berne 13-22
(+97). 3. Renens 13-20 (+88). 4.
Vacallo 13-18 (+93). 5. Fédérale
13- 16 (+90). 6. Wetzikon 14-16
(+105). 7. Barbengo 13-14 (-38).
8. Renens 13-10 (+25, +10). 9.
Lausanne-Ville 10 (+10, -10).
10. Bernex 4 (-272). 11. Birsfel-
den 2 (-311, +11). 12. Oberwil 2
(-151, -11). Ce classement tient
compte des confrontations direc-
tes.

Championnat suisse
féminin

Nyon - SAL Lugano 76-46 (46-
27). Versoix - Lucerne 78-46 (41-
13). Kusnacht - Muraltese 85-83
(51-33). Fémina Berne - Baden
77- 52 (46-19). Fémina Lausanne
- Birsfelden 68-59 (35-31). Stade -
Français - Pully 64-78 (32-42).

Le classement: 1. Pully 28. 2.
Fémina Berne 26. 3. Nyon 20. 4.
Stade Français 18. 5. Birsfelden
et Muraltese 14. 7. Baden et Ver-
soix 12. 9. Kusnacht 10. 10. Lu-
cerne 8. 11. Fémina Lausanne 6.
12. SAL Lugano 0.

LNA: MONTHEY - SF LAUSANNE 95-83 (46-33)

LE BONJOUR DE RANDY
L 

Monthey : Riedi 2 (0 tir réussi sur 1, 2 lancers-francs réussis pour
2 tentés), Métrailler 1 (1-2), Reed 39 (18-26, 2-3), Pellaud 0, Buffat 12
(5-5), Grau 2 (0-2, 2-2), Descartes 12 (6-12), Frei 6 (3-11), Givel 3 (1-
5), Edmonds 18 (6-7, 6-6). Entraîneur: Edmonds.

Trente-neuf tirs réussis dont 4 à 3 points sur 70 tentés, 56 % et 13
points pour 15 lancers-francs, 87 %.

Cinq de base: Reed, Edmonds, Frei, Buffat et Descartes.
SF Lausanne: Tscherrig 2 (1-2), Rufli 2 (1-3), Girard 2 (1-2), Por-

chet 0 (0-3), Mani 0 (0-1), Zôllner 8 (4-7, 0-1), Delbrassine 4 (2-3),
Spiegel 10 (5-8), Harris 36 (13-25, 6-7), Knuckles 19 (9-25, 1-2). En-
traîneur: Jon Ferguson.

Trente-six tirs réussis sur 79 tentés dont 4 à 3 points, 45 % et 7
points pour 10 lancers-francs, 70 %.

Cinq de base: Harris, Knuckles, Porschet, Delbrassine et Spiegel.
Notes: salle de Reposieux. 600 spectateurs. Arbitrage de MM.

Leeman et Galley, qui sifflèrent 13 fautes contre Monthey et 19 con-
tre SF Lausanne. Sortis pour 5 fautes personnelles : Knuckles (37e)
et Harris (40e).

Evolution du score: 5e: 17-4. 10e: 29-12. 15e: 35-25. 25e: 57- 44.
30e: 73-57. 35e: 86-70.

Avant la rencontre, Ferguson
s'Inquiétait du regain de forme
de Randy Reed et pensait que la
victoire passerait par la neutra-
lisation du Noir américain, il
avait diablement raison sur ce
point, l'entraîneur lausannois.
Mais il fut incapable de mettre
en application sur le terrain ses
idées. Pourquoi décida-t-ll de
confier à Spiegel le rôle primor-
dial de museler le «Monthey-
san», tâche bien au-dessus des
moyens de l'Amérlcano- Suis-
se? Le résultat de cette option
malheureuse ne se fit pas atten-
dre: 15-2 après un peu plus de
quatre minutes de jeu. Monthey
euphorique, sous l'impulsion
d'un Reed magistral d'aisance,
avait déjà creusé un substantiel
écart et presque scellé le sort
de la partie.

De son départ catastrophi-
que, deux réussites pour sept
tentatives, Lausanne ne se re-

Fribourg Olympic-Sion WB 114-94 après prol. (88-88, 50-42)

Frlbourg: D. Hayoz 0 (0 tir réussi sur 3), Zahno 6 (3-6), Bâtes 36 (13-18
dont 1 à 3 points, 9 lancers francs sur 10), Alt 5 (2-3, 1-2), Dousse 13
(6-10,1-2), Brown 36 (16-19, 4-4), Zali 18 (7-14, 4-4). Coach: Rimac-Kara-
ti.

Slon WB: Reichenbach 5 (1-6, 3-4), Genin 2 (1-2), D. Mabillard 0 (0-3),
J.-P. Mabillard 33 (16-21,1 -4), Stich 15 (6-13 dont 1 à 3 points, 2-2), Marié-
thod 8 (4-16), Hood 31 (13-24 dort 11 à 3 points, 4-7). Coach : E. Mudry.

Notes: salle de Sainte-Croix. 700 spectateurs. Arbitres : MM. Philippoz
et D'Illario. Fautes : 16 contre Fribourg; 22 contre Sion WB dont cinq à
Stich (42'44) et à D. Mabillard (44'46). Sion sans Frachebourg (blessé à
une cheville). Cinq de base: Zahno, Bâtes, Dousse, Brown et Zali pour Fri-
bourg; Reichenbach, J.-P. Mabillard, Stich, Mariéthod et Hood pour Sion
WB.

Tirs: 47 sur 73 (64,3%) pour Fribourg ; 19 lancers francs sur 22 (86,3%).
41 sur 85 (48,2%) pour Sion WB ; 10 lancers francs sur 17 (58,8%).

Evolution du score: 5e 12-8; 10e 24-18: 15e 32-30; 20e 50-42; 25e 58-
57; 30e 68-68; 35e 78-80; 40e 88-88;

Hold up? Sentimentalement,
on l'affirmera. Au vu des forces
en présence... sur le papier, la
énième défaite de Slon fait bloc. A
l'estomac, bien sûr. Comme si
vous aviez mangé le contenant
plutôt que le contenu d'une boîte
à succès. Ne parlons pas longue-
ment de cette prolongation que
les Valaisans effeuillèrent, l'esprit
au vent de la déception. 10-0 en
cent-vingt secondes, 26-6 à l'ad-
dition finale. Rien à dire, sur ces
cinq minutes de trop, môme si el-
les ont décidé du vainqueur de ce
duel. Rien à dire, parce que Sion

Brown décoche. Stich (à gauche) observe. Jean-Paul Mabillard
essaie. Sion méritait beaucoup mieux. (ASL)

lèvera jamais, d'autant qu'en
face, Monthey faisait un par-
cours sans faute ou presque.
Toutes les astuces défensives
de Ferguson, Harris sur Reed
ou le pressing, ne troublaient
que bien peu l'harmonie du Jeu
de la formation valaisanne. Si à
quelques reprises, la Sportive
Française parvenait pénible-
ment à réduire l'écart, c'était
pour voir Monthey repartir de
plus belle. Jamais en fait les vi-
siteurs ne purent réellement In-
quiéter l'équipe d'Edmonds,
voire même troubler sa sérénité.

NI le retour de Rufus Harris
qui relaie son remplaçant John-
son, blessé, ni la présence de
Mrkonjic sur le banc n'ont mo-
difié l'Image de l'équipe lausan-
noise. Deux vedettes américai-
nes et quelques Helvètes plus
faire-valoir que foudre de guer-
re. Seuls les pivots Zôllner et
Spiegel ressortlrent sporadi-

45e 114-94.
se retrouva manchot. Les bras
coupés par le sort, le mauvais,
celui qui tue la vie et l'enthou-
siasme.

Auparavant, c'est-à-dire au
cours normal de la rencontre,
Sion, le néo-promu, avait Insufflé
le doute dans les têtes fribour-
geoises. Quelle était l'ex-pen-
sionnaire de division inférieure?
Abstraction faite de la couleur
des équipements, on pouvait lo-.
giquement se poser la question.
Et répondre par l'inattendu. Car,
mis à part le trio Brown-Bates-Zali
qui maintint l'espoir à coups
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quement du lot. Alors, quand
Knuckles conjugue basket avec
maladresse, Il ne reste plus
grand monde. Le fantasque Har-
ris, à court de compétition,
n'avait pas, samedi, les épaules
assez solides malgré sa classe
pour supporter seul le poids de
la rencontre. Lausanne est et
restera probablement un amal-
game de Joueurs peu complé-
mentaires qui arrivent rarement
à jouer ensemble; une équipe
sans cœur et à la recherche de
son identité.

L'antithèse de Monthey,
exemple de jeu collectif et d'as-
surance. Bien sûr, Reed est res-
sorti du lot, mais il est de bonne
guerre de jouer sur l'homme en
forme, pe leur côté, Edmonds et
Buffat firent preuve d'une adres-
se folle, 24 points pour 12 ten-
tatives, et Descartes se démena
comme un beau diable. Seul
Frei, trop prompt à s'énerver,
manqua de clairvoyance et de
précision dans ses tirs. En fin
de partie, le coach Tissières put
même se permettre de passer
en revue tout son petit monde
sans compromettre ni le résul-
tat, ni la manière. Il est vrai
qu'en face on s'avoua bien vite
battu, incapable que l'on était
de contrecarrer la performance
collective des Bas-Valalsans.

Cette victoire fait doublement
plaisir car, premièrement, elle
maintient Monthey dans cette
course à la quatrième place, lui
qui, dorénavant, est condamné
à la victoire suite au coup
d'éclat de Nyon contre Vevey.
La poudre va certainement par-
ler dans quinze jours à Repo-
sieux entre ces deux protago-

d'éclats individuels, Fribourg
avait de l'embrouillamini à reven-
dre. Il tournait comme un 45-tours
programmé sur 33.

En face, on vit simplement et
bêtement une équipe. Un ensem-
ble homogène, collectif à ravir.

Christian Michellod J

LNB: Martigny-Beauregard 79-69 (30-35)

LA COUR D'ÉCOLE, PUIS...
Martigny: Gregg (26), Masa (19), Arlettaz (14), Sauthier (10),

Gilliéron (8), Delaloye (2), Denti (-).
Beauregard: Hatch (25), Schibler (20), Maillard (6), Schaub

(6), Singy (6), Sudan (4), Nuoffer (2), Aebischer (-).
Notes: salle du Bourg. 200 spectateurs. Arbitres : MM. Caillon

et Schranek. Le BBC Martigny est privé des services de Jean-
Béat Merz (grippé). 18 fautes sifflées contre chaque équipe.

Evolution du score: 5e 6-5; 10 14-15; 15e 22-24 ; 20e 30-35 ;
25e 41-41 ; 30e 53-52; 35e 67-61.

Puristes et amateurs de
beau basket à vos mouchoirs !
Sur le parquet bordillon, Mar-
tignerains et Fribourgeois de
Beauregard se sont unis dans
la médiocrité. Trente minutes
durant, maîtres de céans et vi-
siteurs ont côtoyé le néant. A
un point tel que, samedi en fin
d'après-midi, l'on a vu plus de
mauvaises passes et de ma-
ladresses en tous genres que
de paniers réussis. Et on vous
jure que notre fenêtre ne don-
ne pas sur Marseille. C'étaii
du basket de bas étage, celui
qui se pratique dans les cours
d'école.

Heureusement pour le BBC
Martigny et le basket en gé-
néral, les protégés de l'entraî-
neur Vanay ont mis à profit les
dix dernières minutes de cette
rencontre décevante pour

Patrick Descartes face à Harris

nistes. Mais en second lieu, elle
confirme le retour au premier
plan de Reed. Une façon pour
l'Américain de dire bonjour aux

Reichenbach, qui disputait son
premier match de la saison, dé-
montra que le rôle de distributeur
ne peut être écarté. Hood Jouait
les haut-voltigeurs aux rebonds,
Stich les maîtres serviteurs et
Jean-Paul Mabillard, à la noce
comme peut-être Jamais dans sa
carrière, remplissait avec régula-
rité le panier percé adverse. Mal-
heureusement, Mariéthod était
fiévreux et Dominique Mabillard
peinait à surmonter l'absence
d'entraînements (grippe). Sinon...
Sinon, eh bien Frlbourg n'aurait
sans doute pas eu droit au sup-
plément et aux deux points. Car
sa défense, large comme un gouf-
fre, donna beaucoup de signes
d'inquiétude. Et, après avoir sur-
monté rapidement un handicap

sortir de leur torpeur, rappeler
à leurs supporters que le bas-
ket pouvait être un sport
agréable à suivre et remporter
dans la foulée une victoire
précieuse. Tant au point de
vue moral que comptable.

A double volet
Match à double volet donc

ce dernier samedi à la salle du
Bourg. Le premier - décevant
en diable - a vu des Octodu-
riens sombrer sans excuses.

Nerveux comme jamais (mais,
au fait , pour quelle raison?),
maladroits à distance et sous
les panneaux, incapables
d'assurer une passe qu'un ca-
det aurait effectuée les yeux
fermés, Gilliéron et ses coé-
quipiers étaient même domi-

(Photo Bussien)
play-off et de démontrer à ses
adversaires qu'ils devront en-
core compter avec lui. Monthey
n'a pas dit son dernier mot. JMD

»...

de dix points en début de secon-
de période (56-46, puis 58-59),
Slon prit les devants. Sans envol
(maximum quatre points) mais
avec détermination et concentra-
tion. Les erreurs de Jeunesse,
dommage, permirent à Frlbourg
de revenir en fin de partie (88-85).
Hood ajusta alors un «trois
points», augmenté d'un lancer
franc. Il restait onze secondes et
le ballon refusa de faire un clin
d'oeil au Valais. Prolongations
et... déception.

Malgré Jean-Paul «dieu» et
son carton (33 points), malgré sa
supériorité collective, Slon n'a de
nouveau que frisé l'exploit. Il peut
ouvrir un salon de coiffure. Pour
ceux qui aiment l'être au poteau!
Ciseaux, s'il vous plaîtl

nés au rebond. Un comble
lorsque l'on sait que le plus
grand joueur de Beauregard
(John Hatch) ne dépasse pas
195 cm. Et un constat qui il-
lustre le désarroi des Octodu-
riens qui ne marquaient que
trente points lors de la période
initiale.

Masa
sonne le réveil !

Malmené par un adversaire
pourtant limité, le BBC Marti-
gny a au moins eu le mérite de
réagir. Second volet de cette
rencontre donc, dès la 30e mi-
nute. A la base de ce réveil
inespéré au vu de la première
période: Daniel Masa. Le plus
régulier des Octoduriens, le
seul à avoir échappé au nau-
frage initial. Très précieux à la
construction, le «petit» distri-
buteur octodurien qui a en
plus marqué quelques paniers
importants, sonna là le réveil
de Gregg et Gilliéron. En l'es-
pace de dix minutes, les hom-
mes de Pierrot Vanay assu-
raient l'essentiel. Mais Dieu,
que ce fut laborieuxl Pag




