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Débats forestiers
On sait que le Conseil na-

tional et le Conseil des Etats
se réuniront cette semaine
pour traiter des différents
objets qui n'ont pas pu être
appointés en des sessions or-
dinaires antérieures : la loi
sur les cartels, sur la surveil-
lance des prix notamment.

Cependant, deux jours de
cette session seront réservés
à un vaste et long débat sur
l'état de nos forêts et sur les
mesures qu'il conviendra de
prendre pour limiter les at-
teintes dommageables dont
elles souffrent depuis main-
tenant plusieurs années.

Cette session « forestière »
- entendez par là la partie
qui en sera réservée aux fo-
rêts - a été convoquée aux
termes de l'article 86 alinéa 2
de la Constitution fédérale
qui précise que les deux con-
seils sont réunis à la deman-
de du quart des membres du
ConseU national.

Il s'est en effet trouvé plus
de 50 conseillers nationaux
pour requérir du Conseil fé-
déral la convocation extra-
ordinaire des Chambres pour
débattre un objet qui depuis
les récentes élections de 1983

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Lettre
Le premier dimanche de

mars, comme le veut la Consti-
tution valaisanne, je vais être
appelé aux urnes pour élire le
Grand Conseil. Je remplirai
mon bulletin de vote en faisant
mon choix parmi les listes de
candidats qui auront été dé-
posées en temps légal, c'est-
à-dire le 11 février au plus
tard. Si le sort des urnes leur
est favorable, ceux ou celles
pour qui j'ai voté vont devenir
députés et siégeront pendant
quatre ans. Je pourrais donc
les appeler « mes députés»,
ceci d'autant qu'ils auront été
élus uniquement dans mon
district. Nos constituants ont
voulu un tel système électoral
pour assurer à chaque coin du
pays sa représentation au Lé-
gislatif cantonal et pour que
les élus soient proches des pro-
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aux Chambres fédérales fait
presque la une quotidienne
des commentaires de la pres-
se écrite, parlée et télévisée
tout en constituant pour les
fractions politiques représen-
tées sous la coupole bernoise
un élément de choix dans
leurs programmes électo-
raux.

Dernièrement, soit le 21
novembre 1984, le Conseil
fédéral a délivré un volumi-
neux message traitant des at-
teintes et charges de pollu-
tion dont souffrent nos forêts
tout en proposant une vaste
palette de solutions.

Que ressortira-t-il des dé-
bats ? Il est pour l'instant dif-
ficile de répondre.

L'on peut cependant
craindre que tant que l'on
aura pas défini de manière
précise la cause et l'origine
de la pollution, il sera ardu
de prendre les mesures adé-
quates et de toucher « juste »
en la matière.

C'est ainsi que, de divers
côtés, l'on dénonce en tout
premier Ueu le manque de
soins et d'entretien dont
souffre la forêt. Des fores-
tiers ont récemment déclaré

a mon
blêmes locaux dont Us auront
à traiter. Mes députés iront re-
joindre ceux élus dans les trei-
ze autres circonscriptions du
canton pour former le Grand
ConseU. Ce mode d'élection a
ses avantages et ses inconvé-
nients. Il favorise le régionaUs-
me au détriment de l'intérêt
général mais, c'est heureux, U
évite la dangereuse centralisa-
tion qui ne manquerait pas de
s'instaurer si le découpage, au
Ueu de porter sur quatorze
fractions du Valais, couvrait
tout le territoire, ou le divisait
en deux ou trois seulement.

Cette parenthèse fermée, je
veux m'adresser à mes dépu-
tés, ou plutôt, par facUite, à
l'un d'eux au nom de tous,
pour lui exprimer mes sou-
haits. C'est bien la moindre
des choses car en votant pour
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qu'une forêt, à l'instar de
toute chose vivante, néces-
site des soins constants : cou-
pes des vieux sujets et des ar-
bres parvenus à maturité,
élagages, enlèvement des
bois morts, plantations d'es-
sences nouveUes, etc.

D'autres prétendent qu'U
s'agit avant tout de tarir les
sources de la poUution at-
mosphérique. Et là, sans trop
se préoccuper de l'origine de
la pollution, l'on fera sans
doute le procès sans appel
des émanations des gaz
d'échappement automobUe.

Pourtant, U est incontes-
table que le trafic automobi-
le, qui ne cesse d'augmenter,
est à l'origine de la dégrada-
tion de la qualité de l'air ; U
faut prendre au sérieux les
études menées notamment
aux Etats-Unis et en AUe-
magne fédérale que tendent
à n'attribuer à la voiture et
au camion qu'un 20 % de la
poUution totale et globale, le
solde de 80 % devant être at-
tribue aux émanations du
chauffage et de l'industrie.

Pierre de Chastonay ( |5 )
conseUler national Vl__/
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député
lui je lui ai confié le mandat de
me représenter. Je sais bien
que cette délégation de pou-
voirs ne peut être impérative.
Je sais qu'élu, mon député, tu
peux agir à ta guise sans être
lié par quoi que ce soit. Mais
j'estime qu'un mandataire a
tout de même certains devoirs
envers son mandant, ne serait-
ce que de le renseigner sur la
manière dont U exécute le
mandat. Eh ! bien, mon dépu-
té, ce que j'attends de toi en
priorité, c'est cette informa-
tion. Je crois que c'est parce
que les représentants du peu-
ple oubUent de la donner à
leurs électeurs que l'on voit
souvent le corps électoral re-
pousser par son vote ce que le j
Grand ConseU a accepté /"~>L t
à l'unanimité ou près- ( T 5 ) >
que! Gérald Rudaz vL*' i

Ci-dessus : Douglas Lewis (3e), Pirmin Zurbriggen (1er), Peter Muller (2e). Ci-dessous: Michela
Figini entourée par Katrin Gutensohn (à gauche) et Ariane Ehrat (2es ex aequo).

Le ski suisse a connu une
journée historique dans la Val-
teline : U a fourni les deux pre-
miers champions du monde
1985 et ce dans la discipline

ZURBRIGGEN-FIGINI

reine du ski alpin, la descente.
Et, à chaque fois, ce fut un
doublé : Michela Figini devant
Ariane Ehrat (à égalité avec
l'Autrichienne Katrin Guten-

Assemblee des officiers
du Valais romand
M. Delamuraz /TN
à Fully \U
AFFAIRE SAVRO -
ÉTAT DU VALAIS
Le jugement /O
est tombé KÏJ

sohn) chez les dames, Pirmin
Zurbriggen devant Peter Mul-
ler chez les messieurs.

Au cours de la descente
masculine, on a même pu voir
un moment, sur le tableau
d'affichage, les noms de qua-
tre Suisses aux quatre premiè-
res places. Mais le surprenant
Américain Douglas Lewis
(troisième) et les Autrichiens
Franz Klammer, Peter Wirns-
berger et Helmut Hôflehner
(maigre consolation) en ont fi-
nalement décidé autrement, en
repoussant Conradin Catho-
men à la huitième place.

Quatre - descentes, quatre
victoires suisses (et trois dou-
blés) depuis le début de ces
joutes mondiales. Le ski hel-
vétique est parti vers les som-
mets. Il a de plus confirmé son
immense valeur d'ensemble :
tant chez les dames que chez
les messieurs, ses huit sélec-
tionnés ont à chaque fois ter-
miné parmi les huit premiers.
Presque un sans-faute...

Mont-d'urge
dans
la paix
hivernale
Mont d'Orge pris dans les gla-
ces : surface sereine et quiète,
miroir d'argent, porte d'ivoire...
Les arbres sur la rive regardent
la saison qui défile sous leurs
yeux, capricieuse et imprévi-
sible. Leurs silhouettes jettent
sur le lac nacré des f ormes
tourmentées qui nous arrê-
tent... quelques instants.

Photo NF - Lugon-MouUn
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I HYDRO-RHÔNE: DANGER
VOUVRY (jbm). - Durant le
mois de février, une exposition
et conférence intitulée « Hydro-
Rhône - Danger» fera halte
dans six communes dont les en-
virons sont concernés par le pro-
jet Hydro-Rhône.

Cette exposition est organisée
par l'Association de défense
contre Hydro-Rhône (en abrégé,
ADC- HR), que préside M.
Charly Roth (également prési-
dent de la Municipalité de
Saxon). D faut rappeler que
PADC-HR regroupe des milieux
communaux, de l'agriculture, de
la pêche et de la protection de la
nature.

L'exposition est constituée de
panneaux présentant l'ADC-HR
et ses buts. Chacun des milieux
concernés commente et décrit, à
l'aide de photos, les problèmes
soulevés par la construction de
dix barrages au fil du Rhône et
par l'après-construction.

Des conférences
Chacun des milieux formant

l'association invite également la
population à des conférences-
débats, agrémentés de diaposi-
tives. L'ingénieur de l'associa-
tion, M. Wuffray, présentera les
aspects techniques du problème.
Signalons que c'est la première
fois que le débat est ouvert au
sujet d'Hydro-Rhône.

Voici maintenant le program-

Pour la première fois en mixte
TROISTORRENTS (jbm). - Les
membres de la société fédérale de
gymnastique La Cime-de-l'Est de
Troistorrents ont convié leurs amis
et sympathisants à bord d'un
grand «paquebot » qui les a con-
duits au pays des rêves, du fantas-
tique et du dépaysement.

Ce grand « paquebot » de l'ima-
ginaire, a été conduit par le « capi-
taine » , M. Bernard Coutaz, grand
animateur de la soirée qui a eu à
cœur d'annoncer toutes les pres-

Une partie de la SFG La Cime-de-l 'Est de Troistorrents avec leur nouveau « timonier», M. Gabriel
Falcotet.

VOUVRY

Une première de l'école des sports

VOUVRY (cg). - C'est avec une
très grande curiosité et beaucoup
d'enthousiasme, que parents et
amis des membres de l'Ecole de
sports de Vouvry ont fait, samedi
dernier, le déplacement à la gran-
de salle communale .

Sous le patronage du FC Vou-
vry, les jeunes filles qui s'adonnent
à la gymnastique (rythmique et

me de présentation de cette ex-
position :
- Vouvry (salle communale) :
du 2 au 6 février, de 9 à 22 heu-
res. Conférence mardi 5 février
à 20 heures.
- Monthey (salle de la Gare) : le
jeudi 7 février, de 9 à 23 heures.
La conférence a lieu le même
soir à 20 heures.
- Massongex (salle commu-
nale) : les 12 et 13 février de 9 à
22 heures. Conférence le mardi
12 février à 20 heures.

MM. Oscar Mosimann et Charly Roth, respectivement
vice- président et président de l 'ADC-HR lors du vernis-
sage de l 'exposition à Vouvry.

DRO-RHONE
DANGER

_* ._:

talions et de remercier monitrices
et moniteurs qui, toute l'année,
sont au service de la jeunesse.

Le président de la Cime-de-
l'Est, nouveau « timonier » à bord,
M. Gabriel Falcotet a eu le plaisir
d'annoncer plusieurs innovations.

Tout d'abord, c'est la première
fois que cette jeune société se pré-
sente avec les dames. Puis, grande
première également, l'utilisation
des jeux de lumière de la nouvelle
grande salle de Troistorrents. En-
fin, avec un match de gala, l'équi-

agrès) se sont présentées pour la
première fois en public (notre pho-
to) en offrant ainsi un agréable
aperçu de leurs activités.

Cette école de sports de Vouvry
comporte aussi une section
d'athlétisme et de natation. C'est
dire que les jeunes filles du lieu
ont de quoi satisfaire leurs besoins

- Martigny (Hôtel Kluser, ave-
nue de la Gare 3) : les 14 et 15
février de 9 à 23 heures. Confé-
rence le jeudi 14 février à 20-
heures.
- Sierre (salle de l'Hôtel-de-Vil-
le), le 21 février de 16 à 24 heu-
res et le 22 février de 16 à
20 heures. Conférence le jeudi
21 février à 20 heures.
- Sion (Hall de la Matze), du 25
au 28 février de 9 à 22 heures.
Conférence le mercredi 27 fé-
vrier à 20 heures.

m.

L énergie fa plus chère

k

pe de basket s'est présentée au pu-
blic.

Bravo à ces quelques 150 gym-
nastes qui, par des exercices cho-
régraphiques ou des ballets, ont
montré le meilleur d'eux-même ; le
résultat de nombreuses soirées
d'exercices.

Fait à remarquer, des pupilles
de Monthey se sont joints à ceux
de Troistorrents pour un tableau
de la soirée, puisqu'ils ont l'occa-
sion de s'entraîner ensemble.

de détente physique.
La soirée était agrémentée des

productions du groupe artistique
de la SFG Monthey.

Une très bonne soirée de pro-
pagande d'ailleurs, où le public
était composé dans une très large
majorité, de jeunes filles et de gar-
çons.

ASSOCIATION DES CADRES

Appel aux nouveaux
MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier s'est tenue l'assemblée
générale de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploi-
tation (ASCE), section du Bas-
Valais.

Le président, M. Michel Bach,
a brossé un rapide portrait de
l'année écoulée et présenté le
programme de l'année en cours.

1985 sera marquée par l'or-
ganisation du rassemblement
romand le 8 septembre à la
grande saUe de Bex. Cette jour-
née réunira les quelque 3000
membres du cercle 1, compre-
nant dix-huit sections réparties
en Romandie.

Le président a eu en outre le
plaisir de féUciter quatre mem-
bres totahsant 25 ans de socié-
tariat : MM. ThéophUe Moroff ,
Carlo Canapa, Robert Lecoultre
et Henri Paschoud.

Quant au comité, U prend dès
lors le visage suivant : MM. Mi-
chel Bach (président), Isidore
Oberson (vice-président et cais-
sier), André Turin, Laurent
Udressy et Angel Rodriguez
(membres) ; ce dernier fait son
entrée au comité en même
temps qu'à l'association.

M. WilUam Bressoud occupe
le poste d'homme de confiance,
dont le mandat consiste à régler
les cas sociaux et à apporter un
soutien aux malades et retraités.

MM. Raymond Nebel (douze
ans de comité), Marcel Guillat,

Sur un air
MASSONGEX (jbm). - Les 85
membres de la société fédérale
de gymnastique féminine La Lo-
ënaz de Massongex ont présenté
samedi dernier leur soirée an-
nueUe.

La présidente, Mme Francine
Daves a tout d'abord remercié
monitrices et moniteur pour leur
dévouement tout au long de
l'année. Il s'agit de: Mmes Fa-
bienne Giovanola, Marie-Claire
Multone, Carmen Bourgeois,
Marilyse Nicolerat et Natacha
Duboule (monitrices pupillet-
tes) , Christiane Zufferey et
Françoise Morard (monitrices
dames), Madeleine Launaz (mo-
nitrice mères-enfants), Anne-
Marie Gollut (monitrice volley-
ball juniors) et de M. Dominique
Bailli.ard (moniteur volleyball).
Bravo à l'équipe de voUeyball
qui suit actuellement le cham-
pionnat de deuxième ligue et
aux cinq pupillettes qui ont par-
ticipé à la Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthur.

Mais revenons au programme
qui a débuté, comme la vigne au
printemps, par Les Bourgeons,
une production d'un tout nou-
veau groupe de la Loënaz, la
gym mères-enfants. Puis, tout

Premier Grand Prix
sur glace de Monthey

La canne et les patins d'un joueur de hockey font mieux saisir
l 'échelle de grandeur de ces mini-bolides.

MONTHEY (jbm). - Grande ef-
fervescence samedi dernier à la
patinoire couverte de Monthey.
Mais pas pour un quelconque
match de hockey. Non, il s'agissait

Avis
à la population
La Municipalité de Saint-
Maurice communique que
la piscine du centre sportif
sera fermée du lundi 18 au
lundi 25 février (Carnaval).

L'Administration communale
36-51

Jean-Jacques Tamborini et Pier-
re Amiguet ont été remerciés
pour leur travaU au sein du co-
mité.

M. Robert Nicolerat, membre
du comité central a tenu à rap-
peler les buts de l'association
qui sont actuellement en cours
de redéfinition. Il a précisé
qu'en 1986, un congrès romand
de l'ASCE, se tiendrait à Fri-
bourg.

De nouveaux membres
L'ASCE rassemble sur le plan

suisse environ 14 000 membres
représentant toutes les branches
de l'industrie et du bâtiment,
soit vingt branches profession-

Devant le comité, trois des membres fêtés qui comptent 25 ans de
sociétariat.

de Fête des vignerons
au long de la soirée, chaque
groupement a présenté exercices
et chorégraphies.

Le clou de la soirée : le bou-
quet final avec, en prime, la par-

Mères-enfants, un nouveau groupement de la Loënaz qui
apporte une bouffée de fraîcheur.

du premier Grand Prix sur glace
de Monthey, un concours de voi-
tures sur glace.

Mais rassurez-vous, ces voitures,
si elles ressemblent à des formules
I par la forme et le bruit, n'en ont
pas pour autant les mensurations.
II s'agit de voitures modèles ré-
duits téléguidées.

Une quinzaine de coureurs ont
ainsi disputé cette compétition qui
est la première du genre organisée
en Suisse. Cette course a été mise
sur pied par l'Auto-Modèle-Club
de Monthey (AMCM).

Les mini-bolides étaient équipés
de pneus garnis de clous d'environ
7 millimètres de longueur qui ont
permis aux pilotes de négocier les
virages d'une piste sélective, com-

ortant une fulgurante ligne droite
e 46 mètres.

membres
nelles. Elle défend les cadres sur
les plans juridiques et sociaux.
EUe a signé plusieurs conven-
tions avec les différentes asso-
ciations patronales.

La section du Bas-Valais drai-
ne ses membres dans les diffé-
rentes entreprises vaudoises et
valaisannes situées dans la plai-
ne du Rhône, de Martigny au
Léman.

Afin de mieux pouvoir défen-
dre les intérêts de ses adhérents,
la section bas-valaisanne désire
se faire connaître et augmenter
ses effectifs.

Pour tous renseignements,
une adresse : ASCE, section du
Bas- Valais, case postale 252,
1870 Monthey.

ticipation des maris des monitri-
ces. Félicitation à ces messieurs
qui, s'ils ne tirent pas au guillon ,
sont de « merveiUeuses balleri-
nes » faisant les pointes !

Bjorn Borg
à Monthey

MONTHEY (jbm). - Visite
de marque au centre com-
mercial de Monthey vendre-
di dernier. .En effet , l 'excep-
tionnel champion de tennis
Bjorn Borg est venu dédi-
cacer ses photos, à Mon-
they, rencontrant ainsi ses
fans.

Ils ont été nombreux, jeu-
nes et moins jeunes, à venir
faire connaissance avec ce
joueur qui a marqué le ten-
nis mondial durant de nom-
breuses années et qui par-
ticipera , les 22 et 23 février
prochain, au Tournoi inter-
national de tennis de Ver-
bier.

Une dédicace de Bjorn
Borg aux lecteurs sportifs
du Nouvelliste.
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EN MARGE DES SOIRÉES ANNUELLES DES GYMNASTES

Fantastiques résultats de l'« Aigle-Alliance»

Deux soirées attrayantes présentées au public par l'Aig le-Alliance vendredi et samedi.

AIGLE (gib). - Forte de 350
membres actifs, la société de gym-
nastique Aigle-Alliance présentait
son spectacle annuel à l'Aiglon
vendredi et samedi. Deux soirées
marquées par l'enthousiasme des
participants et la vive satisfaction
du public, mais aussi par le dis-
cours du président, M. Charles
Durgnat, qui devait mettre en va-
leur les fantastiques résultats ob-
tenus par la section durant l'année
1984. A la Fête fédérale de Winter-
thur par exemple, Aigle-Alliance
fut la meilleure section vaudoise et
se classa au 35e rang sur 1254. De
quoi inspirer le plus profond res-
pect vis-à-vis de ces sportifs et de
leurs dévoués entraîneurs.

Placées sous le thème de l'ac-
tualité, les deux soirées de ce
week-end étaient préparées avec
la collaboration du Photo-Club
d'Aigle qui mit à disposition des
diapositives de dessins de Barri-
gue. En présence du pasteur Jaer-
mann ainsi que des sociétés amies
invitées, les productions gymni-
ques et divertissantes se sont suc-
cédées à un rythme endiablé, ce
qui est une gageure dans la salle
exigiie de l'Aiglon. Ballet 1900 ou
zombies, barres, reck, trampoline

Promotion des sous-officiers valaisans et vaudois
AIGLE (gib). - Samedi matin, 107
élèves de l'école de sous-officiers
d'infanterie de montagne de Saint-
Maurice accédaient au grade de
caporal au cours d'une solennelle
cérémonie de promotion à Ro-
mont. En présence d'un chaleu-
reux public de parents et d'amis, le
colonel Jean Abt , commandant
d'école, saluait les autorités reli-
gieuses, civiles et militaires et en-
courageait les jeunes sous-officiers
à s'imposer d' abord par l'exemple
et la compétence. Parmi ces capo-
raux, 30 Valaisans et 44 Vaudois,
ainsi que des représentants des
cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Tessin et Jura .

Le capitaine aumônier Follonier
de la place d'armes de Saint-Mau-
rice évoqua les dimensions spiri-
tuelles de l'engagement du chef.
Hôte d'honneur de la manifesta-
tion, le conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard , chef du Département militai-
re du canton de Fribourg, s'adres-
sait à l'assemblée pour féliciter les
jeunes caporaux et souligner l'im-
portance de leur rôle. Etaient aussi
présents le lieutenant-colonel Cha-
peron, cdt de la place d'armes de
Saint-Maurice, ainsi que le capitai-
ne- aumônier Stiïcki, d'Agaune.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 1er
juin , les nouveaux caporaux ac-
compliront leur paiement de galon
dans le cadre de l'ER inf mont 10
et de ses quatre compagnies.
L'école de recrues comptera un ef-
fectif d'environ 650 hommes.
Après dix semaines passées dans
la région de Saint-Maurice et des
Préalpes vaudoises et valaisannes,
l'école de recrues 10 poursuivra
son instruction dans le val d'An-
niviers. C'est à Zinal que se dérou-
lera la journée des parents le sa-
medi 4 mai.

Les 30 Valaisans
Ançay Pierre-Albert, Martigny ;

Antille Daniel, Miège ; Barras Eric,
Montana; Biner Daniel, Bramois,
Cheseaux Jean-Michel, Sion ; Cla-
vien Yvan-Patrick, Miège ; D'An-
tonio Laurent , Vionnaz ; Evéquoz
Pascal, Sensine ; Favre Jean-Mau-

mixte garçons et filles, exercices
mères-enfants, barres scolaires,
anneaux et scènes comiques, la di-
versité devait donner à ces instants
de loisirs un élan décidément bien
agréable pour le spectateur.

En 1984, le groupement du Mu-
guet, sous-section de la société,
participa pour la première fois à
une fête fédérale, et ceci sous la di-
rection de Mme Claudine Guillard.
Et le résultat s'est révélé plus
qu'encourageant puisque le grou-
pement terminait 7e sur 40 sec-
tions, prenant la 3e place du côté
des Romands. Les actifs n'ont pas
ménagé entraînements et efforts
sous la conduite de Carmen Des-
combes, Claude Schneider et Jean-
Pierre Juva. Après leur première
place lors de la fête régionale à Ol-
lon, ils réalisaient le splendide sco-
re de 117,75 points sur '120 en lie
division, se classant au lie rang.

Razzia sur les titres
Du côté des artistiques, le tra-

vail des entraîneurs Locher et Des-
combes et de leurs protégés a lui
aussi rapporté des fruits. Au
championnat vaudois, Alexandre
Braillard a remporté la première
place en performance 1, alors que

rice, Riddes; Giromim Claude,
Sierre ; Hermann Stéphane, Sion ;
Hofman Christian, Savièse ; Mar-
tinet Christophe, Leytron ; Mathier
Amédée, Salgesch; Millius Do-
minique, Monthey ; Pfefferlé Jean-
François, Sion ; Roduit Daniel,
Sion ; Roduit Jean-Marc, Fully ;

Les charmantes mélodies de la SFEP

Le public apprécia notamment le travail chorégraphique de toutes les membres ainsi que les magni
f i ques costumes de la plupart des groupes.

BEX (ml). - Pour sa traditionnelle
soirée annuelle qui s'est déroulée
samedi à la Grande Salle, la Socié-
té féminine d'éducation physique
(SFEP) avait choisi à nouveau de
nombreuses musiques évoquant le
rêve et l'évasion. Le public nom-
breux, venu admirer les évolutions
de ce groupement des bords de
l'Avançon, apprécia ainsi les pres-
tations tant des petites que des
plus grandes. Il eut aussi l'occa-

Patrice Cottier faisait de même en
performance 2. La fête cantonale
genevoise fut elle aussi réjouissan-
te puisque l'Aigle-Alliance se clas-
sait au premier rang par équipes.
En Thurgovie, Bernard Locher,
ex- olympien, remportait le
deuxième rang en performance 6,
soit au plus haut niveau national.
A la fête cantonale vaudoise, Ale-
xandre Braillard rééditait sa per-
formance du championnat, alors
que Daniel Tille remportait lui
aussi le titre de champion en per-
formance 2.

Quant à Alain Durgnat, mérite
aiglon, il rentrait de Winterthur
avec la 5e couronne en performan-
ce 5, ceci devant 160 autres gym-
nastes ! Claude Meylan se plaçait
quant à lui au 22e rang de la même
catégorie. Carlos Velasquez se re-
trouva 25e et palmé, toujours à
Winterthur.

On le voit, la société Aigle-Al-
liance a « raflé » de nombreuses
places d'honneur l'an passé. Quant
au vice-président, M. Gérald Miit-
zenberg, il est devenu le président
de l'Association vaudoise de gym-
nastique artistique. Une récom-
pense supplémentaire pour les dy-
namiques et talentueux aiglons.

Roh Jean-Marc, Saint-Séverin ;
Rossier Patrice, Leytron ; Salamin
Jean-Paul, Sierre ; Sallin Domini-
que, Sion ; Schmid Eric, Montana ;
Spahr Raphaël, Genève ; Squaratti
Alfred, Sion ; Steiner Raymond,
Lausanne ; Tissières Frédéric,
Saxon ; Toletti Olivier, Préveren-

sion d'entendre pour la première
fois, dans une manifestation de ce
genre, le petit chœur des écoles,
dirigé par Bernard Mathieu, inter-
prétant , entre les numéros, des
chants populaires bien connus ac-
compagné au piano par le musi-
cien de Monthey, M. Guldenmann.

Remarquables aussi les décors
bucoliques préparés par l'une des
membres de la SFEP, Mlle Béatri-

IL VOLE UNE VOITURE DE SPORT A MONTHEY

IL SE TUE A AIGLE
AIGLE (gib). - Un voleur du di-
manche n'aura pas été bien loin
une fois son forfait accompli.
Après avoir dérobé dans la nuit
une voiture de sport à quatre
roues motrices devant un garage
montheysan, un jeune Chablai-
sien est allé se fracasser contre
une tête de glissière de sécurité
à l'entrée d'Aigle sur la route
principale Saint- Maurice-Lau-
sanne. Il fut tué sur le coup. La
victime avait à peine 20 ans.

Agissant en solitaire, le jeune
homme - dont l'identité n'a pas
été révélée, l'enquête pénale ne
faisant que commencer - a por-
té son choix sur une Audi quat-
tro. Se dirigeant sur Saint-Tri-
phon gare, il prit ensuite le che-
min d'Aigle. Arrivant à très vive
allure peu après quatre heures
du matin au lieu dit en Chalex,
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule dans une courbe à gauche
qui tend à devenir tristement cé-
lèbre. Après avoir dérapé vers la
gauche, le jeune homme mordit
le talus avec son véhicule qui
heurta avec une violence inouïe
une tête de glissière, tordant cet-
te dernière en forme de tire-
bouchon. La voiture se retourna
sur le toit et s'immobilisa quel-
ques mètres plus loin.

Tradition respectée à Lavey-Village

ges; Vergères Didier, Sion ; et
Vonlanthen Frédéric, Savièse.

Parmi les Vaudois on trouve
Pierre Déco, Aigle ; Fresard Pier-
re-Alain, Bex; Marclay Vincent,
Champéry ; Ramirez Jean-Claude,
Chesières ; et Trachsel Stéphane,
Bex.

ce Udry. A la fin du programme,
plusieurs autorités saluèrent les ef-
forts accomplis par cette société.
La présidente de cette dernière,
Mme Menciotti, avait remercié
pour sa part, les monitrices, Mmes
Eliane Comte, Patricia Hediger,
Gilberte Imboden , Daniela Bur-
nier et Christiane Oberson, ainsi
que les sous-monitrices, véritables
chevilles ouvrières de ces soirées
toujours bien appréciées.

Le toit défoncé de la voiture volée, séparé du siège du con-
ducteur par quelques centimètres seulement. Une vision
d'horreur avec à la clé une victime âgée de 20 ans.

On se souvient d'un autre ac-
cident mortel survenu au même
endroit. Un jeune Français y
avait lui aussi perdu la vie après
que sa voiture se soit retournée
et ait effectué sept ricochets sur
le toit. Cette courbe induit en er-

La Cécilia quelques minutes avant d'entrer en scène ; seul petit point
noir, notait alors Mme Durgnat, le
avis aux amateurs...

LAVEY-MORCLES (rue). - Pour
la cinquante-neuvième fois, le
chœur mixte La Cécilia a présenté,
samedi soir, sa traditionnelle soi-
rée annuelle. Cette société villa-
geoise, fondée en 1926 donc, est
aujourd'hui dirigée par M. Ber-
nard Bussien, un directeur qui a su
insuffler un rythme nouveau au
chœur mixte. On en veut pour
preuve le succès rencontré samedi
soir. Devant un parterre garni à
souhait, les quelque vingt-cinq
chanteuses et chanteurs ont appor-
té une nouvelle preuve de leur in-
déniable talent musical. Il faut dire
que les rendez-vous annuels sont
nombreux. Que ce soit en concert
à la clinique Saint-Amé, au sein de
l'hôpital et de la maison de retraite
Les Tilleuls de Monthey ou devant
les pensionnaires de l'hôpital et de
la Résidence de Bex, ce sont en
fait plus de dix concerts qui furent
donnés l'an dernier. Si l'on tient
compte des trente-sept soirées de
répétitions, le compte est vite fait.
Le temps consacré au chant est
important. La reconnaissance de la
population ne pouvait donc
qu'être au rendez-vous. Un encou-
ragement réel pour la société et
particulièrement pour Mme Clau-
dine Durgnat, présidente.

Incendies a Villeneuve
et à Territet
AIGLE (gib). - Samedi soir,
peu avant 20 heures, un in-
cendie s'est déclaré à l'Hô-
tel-Restaurant du Vieux-
Pêcheur à la rue du Quai 2
à Villeneuve. Le feu - com-
battu par vingt-quatre pom-
piers de la localité et de
Montreux - a pris à l'ensei-
gne lumineuse de l'établis-
sement, probablement à la
suite d'une défectuosité de
l'installation électrique. Lé
sinistre s'est propagé à la
partie boisée de l'avant-toit
et dans les combles où de
vieux objets ont été dé-

reur de nombreux conducteurs
du fait de son inclinaison vers
l'extérieur de la chaussée. Une
route détrempée ou du verglas
et c'est la glissade. Par deux fois
mortelle en moins d'un mois
cette année.

recrutement de nouveaux membres;

Ce n'est (pas)
qu'une chanson qui passe...

La raison du titre ci-dessus?
Tout simplement parce que la
quatrième interprétation du chœur
était : Ce n'est qu'une chanson qui
passe; en ajoutant le (pas), nous
nous faisons en fait un peu les por-
te-parole d'un public entièrement
acquis à la cause de la société. A
Lavey, le chant reste promis à un
bel avenir.

Le chant et le théâtre devrions-
nous dire, puisque les acteurs de la
société, amateurs bien sûr, ont à
nouveau fait montre de leurs qua-
lités. En deuxième partie, une piè-
ce en deux actes de Pierre Thareau
fut jouée. La mise en scène était si-
gnée Pierre Grangier. Notons éga-
lement que la Cécilia se produira à
Antagnes le 5 mai prochain, lors
du giron des chorales villageoises.
L'an prochain, Lavey-Village ac-
cueillera ce même giron, à l'occa-
sion du soixantième anniversaire
du chœur mixte La Cécilia. De
plus, si nous relevons que Mlle
Marie-Hélène Robatel a été con-
gratulée pour ses vingt ans de so-
ciétariat et M. Roland Deladœy
pour un demi-siècle, vous en sau-
rez autant que nous.

truits. Les dommages s'élè-
vent à environ 10 000
francs.

Autre sinistre à Territet
le même jour vers 22 heures
dans la villa de M. Luis Dos
Reis au chemin de Vereille
1. Le feu. s'est déclaré au
premier étage où la cham-
bre à coucher a été partiel-
lement détruite. Les causes
de cet incendie ne sont pas
connues. Il a été combattu
par quinze pompiers de la
brigade de Montreux, du-
rement mise à contribution
ce soir-là.
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Si tu veux être apprécié, meurs ou
voyage.

Proverbe persan

Un menu
Salade de cœurs d'artichauts
Langue braisée
Pommes vapeur
Tarte aux pruneaux

Le plat du Jour
Langue braisée

Plongez dans l'eau bouillante sa-
lée, 10 minutes, une langue de
bœuf dégorgée. Faites fondre 40 g
de beurre, faites-y dorer 2 carottes
et 1 gros oignon émincé, ôtez ces
légumes, mettez la langue à dorer.
Otez-la, versez 1 cuillerée de farine,
laissez roussir, mouillez d'un demi-
litre d'eau. Remettez langue et lé-
gumes, salez, poivrez, cuisez 1
heure et demie à 2 heures à petit
feu. Coupez, entourez de sauce ré-
duite et mêlée d'une cuillerée de
purée de tomates et de cornichons
en lamelles.

Tarte aux pruneaux
Préparation: 30 minutes; cuis-

son : 30 minutes (220°C).
Pour huit personnes. Pâte brisée:

250 g de farine, 125 g de beurre, 25
g de sucre, 1 pincée de sel, 1 demi-
verre d'eau; garniture : 400 g de
pruneaux, 1 demi-litre de thé fort ;
flan : 40 g de sucre, 2 cuillerées à
soupe de lait, 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche, 1 œuf, 1 cuillerée
à café de vanille liquide.

Faites tremper les pruneaux la
veille dans un demi-litre de thé fort
bouillant.

Préparez la pâte brisée et foncez-
en un moule à tarte beurré de 26
cm de diamètre. Faites cuire la pâte
à blanc pendant 15 minutes à four
chaud. Pendant ce temps, egouttez
et dénoyautez les pruneaux.

Battez l'œuf et le sucre pendant
quelques minutes jusqu'à ce que le
mélange blanchisse, ajoutez alors
le lait, la crème fraîche et la vanille.

Disposez les pruneaux sur le
fond de la pâte à demi cuite, versez
le flan sur les pruneaux et remettez
à cuire à four chaud pendant 15 mi-
nutes.

Diététique
L'artichaut

Ce savoureux légume peut être
; consommé en abondance par tous
'. et plus particulièrement par ceux

qui désirent perdre quelques kilos.
En l'absence de tout assaisonne- *»¦¦*"»»»"¦
ment (vinaigrette ou crème) l'arti- Février chaud par aventure
chaut n'apporte que 210 KJ (envi- A Pâques, c'est la froidure.

ron 50 kcal) pour 100 g. Parmi ses
vertus, l'artichaut contient des vi-
tamines (A, B), des sels minéraux
(manganèse et phosphore surtout).
Il convient aux hépatiques et aux
diabétiques. Un très bon légume
pour les enfants et les sportifs.

Trucs pratiques
Le vin rouge pour retarder les che-

veux blancs. C'est un remède de
grand-mère, mais c'est très efficace
pour conserver très longtemps l'éclat
et la couleur des cheveux et pour évi-
ter qu'ils ne blanchissent prématu-
rément. Il convient de préparer une
solution en mélangeant quatre gram-
mes de sulfate de fer à 250 g de vin
rouge. Vous y trempez plusieurs fois
le peigne avant de le passer pendant
cinq minutes dans les cheveux.

Le brillant du citron. C'est bien con-
nu, la publicité vante de nombreux
produits à base de citron, tous plus
brillants les uns que les autres. Pour
l'entretien d'un lavabo en émail, voire
une baignoire, rien de tel que de frot-
ter avec une moitié de citron, surtout
si auparavant vous avez badigeonné
le lavabo ou la baignoire avec de l'eau
de javel.

Pour enlever les traces d'humidité
sur un mur. Il est nécessaire de grat-
ter la surface tachée, ensuite de pré-
parer une solution concentrée de les-
sive Saint-Marc diluée dans de l'eau
bouillante. A l'aide d'une brosse dure
imprégnée de cette solution, frottez le
mur, laissez sécher et renouvelez le
brossage si besoin est. Ensuite, appli-
quez éventuellement une peinture
anti-salpêtre.

Variété
A propos des bâtes,
savez-vous que...

On compte en France: trente mil-
lions d'animaux de compagnie
(chiens, chats, mais aussi canaris,
tortues, hamsters, etc.). Ce nombre
augmente de 10% chaque année;
autant de chiens que d'enfants de
moins de 11 ans; 650 hospitalisa-
tions pour glissades, chutes dues
aux laisses et... morsures ; 55% de
petits commerçants propriétaires
de chiens contre 45% d'ouvriers et
40% de cadres supérieurs.

Un marché en or: chaque année,
les Français dépensent 40 milliards
de centimes pour leurs compa-
gnons dont 14 milliards en pâtées.

Aujourd'hui, on voit même des
«psy», restaurants, agences matri-
moniales et détectives pour fu-
gueurs à poils - longs ou courts -
ouvrir leurs portes

Et pour finir...
Un dicton

Guili-
Guili!

Le tumulte s'acheva aussi vite qu'il avait commencé. Par
une poussée d'adrénaline dans les reins, l'excitation avait
envahi Egan — sensation agréable, exaltante. Ensuite, on se
demandait parfois la raison du plaisir éprouvé puisque ce
qui l'avait provoqué était presque toujours un trouble ou
une menace de danger. Mais Egan savait que c'était là une
réaction normale de l'organisme, un mécanisme qui per-
mettait la survie et que connaissaient la plupart des flics
dans le monde entier.

— Trois hommes dans le hall jusqu'à ce que nous nous
retirions, commanda Egan à l'équipe d'alerte. Je sors.

On n'avait pas besoin de lui à l'extérieur, mais il tenait
à joindre rapidement Tom Ames. D'après ce que celui-ci lui
avait confié, l'émeute devenait son problème. Une erreur de
l'ordinateur, une salade. Cela pouvait être évidemment n'im-
porte quoi, mais Egan avait besoin de le savoir.

,\
Une fois, en Californie, Egan avait roulé sur Colorado

Boulevard le lendemain de la fête de la Rose pour le nouvel
An. La rue était dévastée, comme après une catastrophe.
Bouteilles, cartons, papiers gras, débris de toutes sortes,
chaussures, t-shirts déchirés, caisses défoncées, brassées
de journaux et de sacs en papier — tout cela jonchait la
chaussée et les trottoirs. On eût dit qu'un gigantesque
pique-nique avait rassemblé un million de gens au moins qui
avaient abandonné leurs déchets après eux. C'est sensible-
ment ce qui était arrivé.

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

c
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Debout dans le désordre du centre d'inscription du bâti-
ment Administration, Egan se rappela cette promenade
matinale, et l'ahurissement qui l'avait gagné en constatant
toutes les saletés que les gens laissaient traîner à leur suite.
Les étudiants émeutiers s'étaient dispersés. Quelques-uns,
assez peu nombreux, étaient sous la garde de la police ou du
service de sécurité. Certains présentaient des plaies ou des
meurtrissures. Un garde en uniforme avait au front une
entaille qui saignait abondamment. Une autre se faisait
soigner en attendant l'ambulance qui l'emporterait.

Il y avait partout des débris, des paperasses qui gisaient
en vrac sur le sol, des feuillets déchirés. On avait allumé un
feu de joie avec des documents imprimés de toutes sortes.
La mousse utilisée pour éteindre le feu ajoutait à la pagaille
régnant sur le campus. Tables et chaises avaient été renver-
sées, certaines avaient été fracassées ou brisées. Plusieurs
fenêtres étaient cassées, y compris les grandes baies vitrées
du hall.

Egan aperçut Tom Ames qui discutait avec un sergent
de police. Ames le rejoignit dès que cela lui fut possible.

— Tout est calme ? questionna Egan.
— C'est terminé. Un garde a la clavicule fracturée, les

autres ne souffrent que de contusions ou de plaies légères.
Aucun étudiant n'a du être hospitalisé, Dieu merci ! ajouta-
t-il sans ironie.

— Comment cela a-t-il démarré, Tom ?
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Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4 (1324cmV64ch/5 vi tesses ) à partir
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Qui, que, quoi, quel film?
TOP SECRET
... échappe à toute description

CtCQDC H CASINO
vffipIluC. J 027/5514 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer, plus déchaînés
que jamais!
ATTENTION LES DÉGÂTS
Attention les baffes... Attention les rires...

¦Il) • 1 LE CASINO
WHJIf IHWM I Q27/41 27 64

Ce soirà21 h-16ans
1984
d'après le roman de George Owell avec Ri-
chard Burton et John Hurt

AD A Ue ~\ LE CRISTAL
VfUHfO j 027/41 11 12

Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h-16ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Histoire d'amour et d'action de Philippe La-
bro avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu
Nocturne à 23 h -18 ans
UNE DROLE DE NANA
Encore une lycéenne qui séduit le «prof»
avec Gloria Guida

01(111 ~1 ARLEQUIN
w-^-- ¦
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U_.. . _ _ £ 0__ *t__

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
Un film d'Alfred Hitchcock avec James Ste-
wart, Doris Day et Daniel Gélin

«fin: § CAPITOLE
OWil j 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30
SANS SOLEIL
Film studio de Chris Marker
Un des grands poètes du XXe siècle

LUX
WW | 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30
LES SEYCHELLES
lies de rêve et de lumière
par Jacques Stevens

Tirage du samedi 2 février

1 15 117 1 18 1
24 50 56

Numéro complémentaire : 13

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 7 février 1985
de 9 h à 12 h et dès 14 h (visite dès 8 h)

à la salle des Remparts

La Tour-de-Peilz

Parcage des voitures: préau du collège à 50 mètres. Le
soussigné vendra le 2e partie de la fabuleuse collection de la
suce, de M. Vincent Cochard à Clarens.

MEUBLES ANCIENS D'ÉPOQUE
1 table Ls XIII noyer, 1 vaisselier sapin, 1 petite armoire,
1 porte noyer, 1 méridienne Napoléon lll, 1 canapé Directoire
noyer, 1 paire de chaises Lx XVI paillées, 6 chaises Ls XV -
Ls XVI - Lx XIII, vaudoise, 1 vaisselier mural, 1 bureau dos
d'âne, 1 armoire Napoléon lll noyer, 1 commode galbée
1900,1 armoire à glace, 1 table campagnarde, 2 coffrets de
mariage, 6 tabourets rustiques, etc.

EXCEPTIONNEL COLLECTION DE BIBELOTS
LES PLUS FOUS

16 barils, 6 sellions, barattes, tonnelets, moules à beurre,
1 pétrin noyer, 1 collection de rabots, 1 van, 1 lot de paniers,
1 salon en osier, 4 colliers de cheval, 1 lot de cuivres, chau-
drons, casseroles, plats, 1 collection de cafetières en laiton,
2 poussettes en osier 1900, 1 lot de fourches, crémaillères,
2 jougs, étains, faïences, verrerie, cruches, 1 fusil à pierre
18", chandeliers, 3 hottes à bois, lanternes, lustrerie, ta-
bleaux, gravures, 4 bibles du 16e au 18", tapis, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

Gérald Jotterand, commlssalre-prlseur
1814 La Tour-de-Peilz, <p 021/54 2719 ou 51 2212

Conditions de vente:
Adjudication à tout prix, sauf quelques articles prix minima, échute

2%. Vente sans garantie.
22-177

.m» : l SSïï SO
\J_VI c -_0 Ci.

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le retour de la grande aventure !
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford

Mil i UP'JrL ,_
WMWI »»m««i» » u_. t _ _ \ o *

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
IL PRATO
(Le pré)
de Paolo et Vittorio Taviani
V.o. - Parlato in italiano
Sous-titres français-allemand

CT If AflDinC ! ZOOM
&l-|flftUtllM: j 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
IL PRATO
(Le pré)

.' . ' ___________________________ ______________

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Un immense succès ! Prolongation !
(En dolby-stéréo)
La plus grande œuvre cinématographique
de l'année!
AMADEUS
Le film de Milos Forman
Le dernier «chef-d'œuvre » de l'auteur de
Hair et du Vol au-dessus d'un nid de coucou

PLAZA¦
;Wm 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
En première suisse!
Australien comme les Mad Max
La sensation du dernier Festival d'Avoriaz
RAZORBACK
Deux heures d'un suspense incroyable

"..mM?:s..:il ... .. . .... ...l.......... l REX
OfcA j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Pour pu
blic averti - En v.o. sous-titrée
FRENCH SATISFACTION
Interdit aux moins de 18 ans révolus

f à i m m m t i t^m
C'EST BON !

« Les délices du Valais»
Tél. 027/43 33 71 - 72

¦r«T7 J7a ___TTW^<I » f _P^W 1S.t5 Les choses du lundi 22.45 Plaisir du théâtre
__________L___I__________J_____- _B___i___B^lk__L____!_JB Petite histoire de la loco- 23.35 Edition de la nuit

^̂ ^̂ ^J"̂ ™-m—^̂ "̂ ^̂  ̂ i. motion, en direct du Musée 24.00 Bonsoir les clips
9.S5 Ski alpin 9-55 |Kl alpin national des techniques au

Championnats du monde. Slalom combiné dames Conservatoire national des _________mrmmmmT_Wmmm\
Slalom spécial dames 11.451re manche arts et métiers _U liHJ_B
1re manche, combiné. 12.10 2e manche 16.30 7 sur 7
En Eurovision 13.55 Bulletln-Télétexte 17.30 La chance aux chansons 16.00 Télévision régionale
de Bormio 14.00 Reprise» 18.00 Nounours 16.06 La femme du diman-

12.00 Midl-publlc ".SS Pause 18.05 Le village dans les nuages che. 18.00 La fille du ré-
Avec la participation de •"¦'O Téléjoumal 1825 M|n|iourna| gent. 18.14 Ajecta. 18.30
nombreux invités, un feuil- 16.15 Rendez-vous 1840 papa et moi Plaisir de lire. 18.45 Aven-
leton (13.05), des flashes 17.00 Hoschehoo 191(, Tlh s>|| te D|aît. ,ures sous-marines. 18.51
du téléjournal (12.00 et ".30 JV suaire ' 

ra _̂ nXe.m;lunepuce L'âge heureux.19.10 Inf. 3.
13.00), un jeu, etc. 17-45 Gutenacht-Geschlchte 194Q cocortcocobov 1915 Actualités régiona-

12.10 Sklalpln ÎI'SS Jôléjournal 20.00 Le Journal à la une les. 19.39 Magazine régio-
Slalom spécial dames 18.00 Tlparade « nal
2e manche (combiné) 18.30 Karussell 20 35 U8IIX hOnHl-BS 19.55 Lucky Luke

13.00 Midl-publlc (suite) 19-°° Actualltés régionales 20.os Jeux de 20 heures
13.25 La lumière dea Justes (8) 19.30 Téléjoumal - Sports 08118 9 V 1.6 nn|inn n„tUnM
14.20 Visages etvolx célèbres 20.05 Teil-Star ¦*»¦» "'"iSlen de 20.35 POllCB PytlîOII

Entretien 2J-™ Kassenswrz José Giovanni Avec: Jean „--
avec Albert Cohen 21.25 Téléjoumal Gabln, Alain Delon, Mimsy OUI
«Le livre de ma vie» 21.35 Bormlo endlrect Farmer.etc. Avec: Yves Montand, Si-
4. Le royaume des femmes 22.05 Cycle Fellini 

E»«__I__M» <__• •»¦¦____<> mone Signoret, François
14.55 Télétextes G__ ll_ Ptt__ rfPfl î 2215 ElOlleS 61 tOlIBS Périer , etc

et petites annonces •IHMIWMM MWJJII Caraïbes Transit, avec des 22.40 Soir 3
à votre service Gnïrïfï extraits de films cubains, 23.05 Thalassa

15.05 Les grandes maladies wp-im haïtiens, portoricains, ja- 23.50 Charles Bukowskl
Le cancer (1) Film de Fellini (1965), avec maïcains, etc. . 23.55 Prélude à la nuit

16.05 (2) Tickets de premières Giulietta Masina, Sandra 23.15 Unedernlère _____________ -__-_______________________ ^_____
17.00 Petites annonces Milo, etc. 23.35 C'est à lire sB _______ rTP

l
?.̂ Wn

l
ïlinHà votre service 0.15 Bulletln-Télétexte JH H-JL-J-U-i-rMà-_-_-_tmmW

ll 'l n fo'fS"̂ !?, ________ WTrm_rz *tml____W_ _________¥TWmmmmm_m___________' ALLEMAGNE 1. -9.55-11.00 SKI17-2° SSétesautres... MtM Kl M ^¦JÏÏŒÏ. ^B alpin, 13,5 et 15.1C. Vjd****
Présence protestante 9.55 Skl alpln 6.45 Télématin sfif Km Kon 16 5Hnnf

.7 M IWT
™' Championnats du monde. Journaux information à ™ 

^VlVS alin.
*75017.55 4,5,6,7... Slalom combiné dames 7.00,7.30 et 8.00 Téléloumal 18 00 ProorammesBablbouchettes 1re manche, en direct 8.30 Escalier B, porte A réoCx 20 00 TéPé oZaf18-1° ÏÏiSÏÏT * ÏSÏÏ It'lX™! _ , .  o « kS|

demier °aïd (3) 
2° sTenseits Ter MorStadu DrMarch 16.05 Détective Rockfort 9.55 Ski 21 15 Le voisin écossais 22 0018.35 Dodu Dodo (240) Un pain de quatre livres Championnats du monde. ck| Lin ^^o Le fTdu tour18.45 Journal romand 17.00 TV scolaire Slalom combiné dames, fa 00 sontaoseltern 0 4^0-0 4519.05 Spécial Bormio 1985 .17.45 TSI Jeunesse . en direct de Bormio ™aLrnai 

9 °-40-0.45
19.30 Téléjoumal 18.45 Téléjoumal 12.00 Midi Informations isiejoumai.
20.10 (1) Spécial cinéma 19.00 Le quotidien Météo ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

I 9 notitfk ffïllo 20.00 Téléjoumal 12.08 L'académie des 9 tions. 16.05 Le droit de location
LU pCII.C lll-G M-S- J! 12.45 Antenne2Midi (5). 16.35 Boomer, der Streuner.
miTtrlolo 20.30 Alld Ql 13.30 Les amours des années 50 17.00 Informations régionales.
IIIUUGIG n-..-.*.*.'*...... *.-. Passez Muscade (3) 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
Un film écrit par Jean- rcHCOSCBMGO 13.45 Aujourd'hui la vie me qui tombe à pic. Série. 19.00
Louis Roncoroni. Avec: 5. Corre voce che... 14.50 Magnum Informations. 19.30 Reportage du
Danielle Darneux, Anne série en sept parties de 15.40 Apostrophes lundi. 20.15 Die lustige Weit der
Bos, Emmanuel Curtil, etc. Dieter Wedel, avec Gloria Tho fiançant Tiere. 21.45 Journal du soir. 22.10

21.45 L'actualité Doer Hans Hâckermann, 16.55 I lie Qdlldalll Der grune Henry. 23.00 ¦ Viridia-
dnématographlqueen Chrlstoph Soosburger, Ve- 17.40 Récré A2 na. 0.25 Informations.
Suisse rende Rudolph, etc. 18.30 C'est la vie ___________r__tWWUW ___________\23.00 Téléjournal 21.20 Nautilus 18.50 Des chiffres et des lettres H.Filli lIl l23.15 (2) L'antenne est à vous 22 2o Téléjoumal 19.10 D'accord, pas d'accord ^™*1̂ ^̂^

23.35 Clnébref 22.30 Jazz-club 19.15 Actualltés régionales 9.55 Ski alpin. 11.25 Les serpents.
Pmir Rnnilïo 23.10 Téléjoumal 19.40 Le théâtre de Bouvard 12.10-13.30 Ski alpin. Informa-
rUUI DUIIIIIG 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ 20.00 Journal tions. 15.00 ¦ Balduin der Gelds-
Un film de Paule Muret am K_mmmmm

_l _______ 
20.35 Emmenez-moi au théâtre chrankknacker. 16.30 AM, DAM,

(1985). Avec: Claude Ribi, WÊ_mÊlUlL__ \XlM__________ W , ..„ DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Geor-
Jean-Pierre Léaud. niS Antlone l L3 IIIIB ge. 18.00 Images d'Autriche.
Quinze ans après, un hom- « 45 ^" e chez vous J«, ___ -_ J____ .n 18.30 Programme familial. 19.00
me de 35 ans retrouve une ^2 00 Buffaio Bill 

06 fflaflalllB L'Autriche aujourd'hui. 19.30
femme qu'il a aimée 12.25 La bouteille à la mer Jlnnnt Journal du soir. 20.15 Sports,

ni Première vision 13.00 Le journal à la une AligOI 21.15 Magnum. 22.05 Les che-

.11 n3™Son 13.50 Sloane, agent spécial Une opérette en trois actes mina vers les hommes. 22.50-
(2) Deuxième vision 14.40 La maison de TF1 de Charles Lecoq 22.55 Informations.

-

' 1

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

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est? >
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
par Jean-Charles

12,20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
13.45 Effets divers

par Madeleine Caboche
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

r _______________ m _______________
En souscrivant dès ce jour un abonnement au péy^0P̂ ŷ ip̂ ipl̂

y y | Le soussigné souscrit un abonnement au NF ¦. ...
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. I*l*l.—

• un mois ¦ 'I Nom: 

£*gg*£ï ItMMË'Ë' Prénom : Fils (fille) de 

*S  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce No po9ta,: 
_ . __ m 1 Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rlonc la nihi-iniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
uans la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i_ _ _ — >- J

15.30 Claude Mossé raconte... 11-00
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mini-fan • „
17.05 Première édition 1202
17.30 5V2 = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales „„ __
18.25 Sports ]3-™j
18.30 Le petit Alcazar "-30
19.00 Titres de l'actualité 1"-05
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une x Bnnpar Gil Caraman If-OO
22.30 Journal de nuit ];-30
22.40 Petit théâtre de nuit 17.30

Les prisonniers 16.30
de l'antichambre J"-™
de René Zahnd IJ-JS
Avec : Œrs Klsfaludy 20.02

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring 20.30

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

1ÏHS331~]
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ??¦??

22.40 env. Démarge
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, .10.58,
12.58,14.03,16.58,22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

6.45
7.10
8.58
9.05

9.30
10.00

Concours
Concerts-actualité
Minute œcuménique
Séquences
Poignée de terre
Connaissances
Les mémoires
de la musique
Jean-Sébastien Bach
et son temps

Idées et rencontres
Cinéma parallèle:
Les jeunes face au phé-
nomène vidéo
Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
(s) Suisse-musique
Production : Radio
suisse alémanique
F. Glelssner, C.L. Dietter,
M. Haydn, W.A. Mozart, R.
Schumann, L. van Beetho-
ven, F. Mendelssohn
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Jazz-thèmes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
(s) L'oreille du monde
Prélude
Saison Internationale
des concerts de l'UER
Le Chœur et l'Orchestre
de chambre de la RAI
de Turin
Direction : Bruno Martinotti
Œuvres de Domenico
Scarlatti
Journal de nuit

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualltés
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole

rai cl 10
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec les conseil-

lères nationales Angeline
Fankhauser et Judith
Stamm

14.30 Le coin musical
15.00 Ich will kein lelchtes Leben

haben
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

« Zentral musl kkorps >
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opéras, opérettes,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Club denult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

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



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Cina 55 64 40.
Hôpll..l d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnle-Clalre. - Heures des visites: en
privé 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 fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant >. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
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 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis ot
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
- .formations 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 el
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
3 0 à 3 h o u 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
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 el (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 4, ma 5: Magnin 22 15 79; me 6. je 7: du
Nord 23 47 37 ; ve 8 : Fasmeyer 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence.-Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social 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 â
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant>. — 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 B à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
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 Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à B 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: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %¦>. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30. .
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne 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 Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Matelas de santé avec laine de
tonte et poils de chameau

à suspension pivotante à 3 crans

hitzcj -fleïc

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
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 tu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h: di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au 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 i 11.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
243 546 2 43 53 
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Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45. di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
Pro Senectute. - Rue de I Hotel-de-ville 18, m0jS pue _ e |'Eg|jse 3 rez-de-chaussée, c.p.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 1611 téL (025)71 81 38 et 71 37 91.
9 à 11 h et sur rendez-vous. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Repas à domlclle. -Ils doivent être commandés 71 62 62; J.-L Marmillod, 71 22 04; Antoine
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis, Rithner, 71 30 50.
mercredis vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. TaX|S dé Monthey. - Service permanent, station
(026) 2 50 86. p| Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les malins. 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: J.-B, Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Service du feu. -Tél. numéro 118.
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca- Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
h 30 à 18 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. AIGLE
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert **I*_1 _¦___!
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Association valalsanne des locataires. - Per- d'Aigle, tél. 26 15 11.
manence le mardi dès 19 h (Messageries). Police. Téléphone N" 117.
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- ' Ambulance. - 26 27 18.
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de Service du leu. - Téléphone N° 118.
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0. VIEGE
CAIMT _M AUDI _f* _P ' Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
wJM-pl I ¦IVI»»U -™lwE, (.Of Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. BRIGUE
Pharmacie de service.-Pharmacie Gaillard, tél. „. „.. __ ,„ __
65 12 17 app 65 22 05. Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Ambulance. - Tél. (025, 71 62 62 e. (026, *££_»»££ Tiïfà$ÏÏŒ5_ t __q \o. x «g gg 73
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W6ek" 6nd Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,et les jours aerete, tel. ni. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Service médico-social du district. - Hospice 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépô( de pomp^s funèbres. - André Lambriq-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS,-Tél. (022, ou (031,140.
maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 17 17.

Isabelle

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).

Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025,
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél .
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
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Temps stable et agréable
Nord des Alpes, Valais et Grisons : stratus matinaux sur le

Plateau, sinon assez ensoleillé. Cet après-midi il fera 9 degrés
environ en Romandie, 6 ailleurs et - 3 à 2000 m. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et doux, vent du nord.
Evolution probable jusqu'à vendredi : stratus ou brouillards

matinaux sur le Plateau, sinon assez ensoleillé, probablement
plus nuageux à partir de jeudi et également un peu plus froid.

A Sion samedi : passages nuageux avec brèves éclaircies,
rares gouttes, 8 degrés ; à 13 heures : 9 (très nuageux) à Zurich
et (peu nuageux) à Berne, 11 (très nuageux) à Bâle, 12 (très
nuageux) à Genève, 13 (peu nuageux) à Locarno, -3 (neige)
au Sântis, pluie à Davos, 12 (très nuageux) à Rome, 13 (très
nuageux) à Tel Aviv et (beau) à Lisbonne, 14 (beau) à Athènes,
15 (peu nuageux) à Palerme, 17 (beau) à Tunis, 20 (beau) à
Las Palmas. - A Sion hier : peu nuageux puis beau, 12 degrés ;
à 13 heures : 1 (peu nuageux) à Zurich, 9 (beau) à Bâle et (peu
nuageux) à Berne, 11 (beau) à Genève, 16 (beau) à Locarno,
-8 (couvert) au Sântis, -15 (neige) à Helsinki, -8 (beau) à
Oslo, -6 (neige) à Varsovie, 3 (beau) à Milan et Budapest,
6 (beau) à Bruxelles, 9 (très nuageux) à Londres, 10 (très
nuageux) à Paris, 13 (beau) à Palma, 14 (très nuageux) à Rome
et (beau) à Palerme, 18 (beau) à Athènes et 21 à Las Palmas.

La température maximale en décembre 1984 : Lugano 21,2,
Locarno et Stabio 20,3, Glaris 17,1, Magadino 16,6, Altdorf
16,2, Sion 14,4 degrés. - Minimale : Samedan -26,3, Corvatsch
(3315 m) -26,2, Jungf raujoch -25,0, Ulrichen -21,0 degrés.
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National
Famille A. Wenger-Magnin
Sierre

l*0*̂^m* a le plaisir de vous annoncer sa

QUINZAINE ITALIENNE
avec le chef réputé du Motelagip

à Florence, Giuseppe Diana
Spécialités typiquement italiennes: pâtes fraîches,
cannelonis, lasagnes, crespelles, viandes, poissons,
etc.

Du 8 au 23 février
Tél. 027/5515 78 - Fermé le jeudi

36-1396

AGNEAUX DU VALAIS
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1 cuticle remover 090 8 serviettes IE
1 nail hardener Oi 1 savon lll
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OFFICIERS DU VALAIS ROMAND: UNE MÊME IDENTITÉ
«La paix par la dissuasion armée»,
discours choc
FULLY (phb). - De mémoire de
Fulliérains, jamais une telle con-
centration , d'officiers généraux,
d'officiers et sous-officiers de no-
tre armée ; de présidents de socié-
tés militaires ; d'autorités civiles,
judiciaires et religieuses ne s'était
produite au pied du Grand Cha-
valard. « Honneur insigne pour no-
tre population, pour les édiles
communaux, reconnaît M. Fran-
çois Dorsaz, président ». Ce der-
nier, à l'instar des initiateurs du
rendez-vous se sont mis en quatre
pour accueillir leurs hôtes de mar-
que à l'occasion des assises géné-
rales annuelles de la Société des
officiers du Valais romand. Cette
rencontre revêtait d'autant plus
d'intérêt que le comité SOVR, par
l'entremise de son président, le
major Jean-Marc Roduit, avait sol-
licité la présence de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Départe-
ment militaire fédéral, à la tribune
officielle.

La liberté : une mission fonda-
mentale. Tel fut le thème de la
conférence développée par M. De-
lamuraz à cette occasion.

DE L'ENGAGEMENT
DE NOS OFFICIERS

Toutefois, avant de céder la pa-
role au conférencier du jour, le
major Jean-Marc Roduit s'est fé-
licité du rejet de l'initiative pour
l'introduction d'un service civil.
Initiative, dit-il, lancée en février
1984 et vivement combattue par la
SOVR. « C'est avec lucidité, esprit
de service au pays, responsabilité
et volonté d'engagement que le
peuple suisse a dit « non » à son
tour... » précise M. Roduit qui,
d'un autre côté, s'est énergique-

Les officiers membres du comité de la SOVR au travail, de gauche à droite : le lt Jacques Deslarzes,
membre ; le lt Jérôme Emonet, secrétaire ; le cp Willy Pierroz, caissier; le cp François Gay, vice-
président; le major Jean-Marc Roduit, président de la Société des officiers du Valais romand.

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE SUISSE
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- Après celle de Saxon, ce sont
les paroisses de Bagnes, Verbier
et Vollèges qui accueillent au-
jourd'hui conjointement l'ex-
position de la Société biblique
suisse. Une exposition qui sera
présentée à l'ancienne cure du
Châble, jusqu'au 17 février pro-
chain.

Lors du vernissage de samedi
dernier, les différents orateurs,
le curé de Bagnes; Charles Neu-
haus ; le pasteur Dony, secrétai-
re général de la Société biblique
suisse ; le pasteur Lavanchy de
Martigny ainsi que M. Jean-
Louis Troillet, président du
conseil pastoral local ont tous
fait ressortir la qualité d'une tel-

Le pasteur Dony commentant
sage de samedi dernier.

du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
ment élevé contre l'idée d'une po-
litique globale de paix, politique
fomentée par les jeunesses socia-
listes suisses. «La clef du succès
de la dissuasion helvétique réside
dans l'organisation d'une milice
s'appuyant sur l'obligation de ser-
vir, valable pour tout citoyen sain
de corps et d'esprit... » Selon M.
Roduit , il ne convient pas de tou-
cher aux fondements mêmes de
notre défense et partant à notre
capacité de dissuasion.

Le président dressa ensuite le
bilan des activités SOVR pour
l'année 1984. Le groupement eut
notamment le privilège d'accueillir
une ER de blindés et d'assister à
des démonstrations remarquables
de tir de combat ; de suivre quel-
ques exercices tactiques de notre
aviation militaire (tirs de préci-
sion) ; dé mettre sur pied, avec un
égal succès, la sortie au Pigne
d'Arolla, le bal SOVR, la journée
sierroise de fabrication du pain,
etc.

M. Roduit tint à adresser une
mention toute spéciale au grou-
pement des officiers de Crans-
Montana - sous-section nouvel-
lement affiliée au SOVR - qui a
brillamment organisé à domicile le
2e Tournoi international et natio-
nal combinant plusieurs discipli-
nes sportives militaires. Des ap-
plaudissements saluent la récente
nomination du major André Tis-
sières, de Martigny, à la présidence
de la Société valaisanne des offi-
ciers (SVO).

La fin du rapport du major Ro-
duit traitant de liberté et de dé-
mocratie va dans le sens des pro-
pos exprimés ensuite par le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Déla-

ie exposition. But de cette pré-
sentation ? Faire découvrir le
trésor que les chrétiens ont en
commun, à savoir la Parole de
Dieu.
MANIFESTATIONS
ANNEXES
DE LOURTIER A VOLLÈGES

Parfaitement «montée », cet-
te exposition biblique atteint
son but premier. Elle offre à
chacun la possibilité de décou-
vrir comment le livre de la Pa-
role de Dieu, la Bible, s'est
transmis de génération en gé-
nération, à travers les siècles, et
comment cette même Bible est
diffusée aujourd'hui à travers le
monde.

exposition biblique lors du vernis

muraz. Voyons, dès lors, ce qu'en
dit celui-ci.
CINQ CONDITIONS-
UNE LIBERTÉ

M. Jean-Pascal Delamuraz se-
rait le plus heureux des hommes
s'il pouvait annoncer la paix et
passer à d'autres exercices moins
ingrats que celui consistant à gé-
rer, prévoir, équilibrer tout budget
militaire. Toutefois, eu égard à la
situation internationale, face aux
agresseurs potentiels, notre propre
défense nationale exige que nous
soyons sur nos gardes, parfaite-
ment aptes à pouvoir dissuader
toutes tentatives. Telle est la raison
d'être de notre armée de milice.
Telle est notre mission fondamen-
tale qui veut que nous transmet-
tions aux générations futures ce
précieux héritage qu'est la liberté.

Cette liberté, selon M. Delamu-
raz, ne s'obtiendra que par la puis-
sance de notre dissuasion militai-
re. Cinq conditions sont nécessai-
res à cet égard, au maintien d'une
armée forte et respectée, à savoir :
obtenir la confiance totale du peu-
ple ; susciter, par la valeur du com-
mandement, la motivation des sol-
dats tout en mettant en place une
relève digne de ce nom ; assurer la
crédibilité de l'armée par le sé-
rieux et la qualité de son organi-
sation ; préparer la troupe et trans-
mettre l'instruction à son plus haut
niveau d'efficacité ; doter notre ar-
mée des armes, matériels et équi-
pements indispensables à sa survie
et partant à la sauvegarde du pays.

Finalement, la verrée d'honneur
offerte par la commune de Fully
avait l'avantage d'entretenir quel-
ques instants encore le débat entre
M. Jean-Pascal Delamuraz, les of-

Mais cette action mise sur Sï r̂fflZ '
pied par la Société biblique sentes ne furent pas mdifferen-
suisse ne se limite pas à la seule tes a commencer par M Ber-
présentation de fanneaux et nard Bornet, conseiller d'Etat ;
d'ouvrages. Non ! Durant les Monique Paccolat vice-pre-
quinze jours que va durer cette "dente ™ Grand Conseil ;
exposition, une série de mani- £hariy Darbellay, député ;
festations annexes vont être or- Mme Madeleine ClaiVaz, or-
ganisées dans la région. gamsatnee du rendez-vous, de

Ainsi, ce soir lundi, le pasteur même que les trois procureurs,
Jean-Claude Dony, secrétaire du Haut, du Centre et du Bas-
général de la Société biblique
suisse, donnera une conférence
publique à la salle paroissiale
du Châble. Jeudi prochain 7 fé-
vrier, seconde conférence, mais
de Mlle Marie- Christine Varo-
ne, de l'Institut biblique suisse,
cette fois-ci. Vendredi 8 février,
une célébration œcuménique,
animée par les foyers mixtes,
aura lieu à l'église du Châble
dès 20 heures.

Ce seront ensuite Lourtier -
le lundi 11 février, avec l'abbé
Michel Salamolard - et Vollè-
ges - le mercredi 13 février,
avec le chanoine Gabriel Pont -
qui accueilleront des conféren-
ces, avec toujours comme dé-
nominateur commun, la Bible
et la Parole de Dieu.

Enfin, le vendredi 15 février,
la conférence, que donnera à la
salle paroissiale du Châble le
chanoine Grégoire Rouiller,
mettra un terme aux manifes-
tations annexes organisées dans
le cadre de cette exposition de
la Société biblique suisse qui,
elle, est ouverte jusqu'au 17 fé-
vrier prochain à l'ancienne cure
du Châble.

ficiers bientôt rejoints par leurs
épouses et autres invités de mar-
que, qu'il s'agisse du divisionnaire
Tschumy ; des brigadiers Langen-
berger et Deslarzes ; des conseil-
lers nationaux Pascal Couchepin
et Vital Darbellay ; des conseillers
d'Etat Hans Wyer, président du
Gouvernement valaisan, Bernard
Bornet et Bernard Comby. Les
productions de la fanfare des jeu-
nes de Fully « Purs Jus » et celle du
groupe folklorique Li Rhondénia
introduisirent agréablement le tra-
ditionnel repas de la SOVR.

Le comité « Oui à la vie » au travail présidé par Mme Edmée Buclin en l 'absence du Dr Jean
Jacques Pitteloud, malade.

MARTIGNY (phb). - La con-
férence-débat du docteur An-
toine Nussbaumer, de Mon-
they, constitua le temps fort
des assises générales de la sec-
tion valaisanne de l'association
« Oui à la vie », assises tenues
vendredi soir en l'Hôtel de Vil-
le de Martigny. Mme Edmée
Buclin qui remplaça au pied
levé le président malade, le Dr
Jean- Jacques Pitteloud, rendit
hommage à ce dernier pour le
zèle manifesté et sa part prise
au succès futur de « Oui à la
vie ».

Traitant de l'euthanasie pas-
sive et active, le Dr Antoine
Nussbaumer a véritablement
imprégné l'auditoire de son
idéologie, illustrant son propos

Valais.
DES IMPÉRATIFS...

Préalablement à la confé-
rence du Dr Nussbaumer, les
membres ont pu apprécier
l'ampleur du travail et se féli-
citer des démarches entrepri-
ses par l'association, activité
dont il est largement fait état
dans le bulletin « Oui à la vie »
confié aux bons soins de M.
Joseph Pellegrini, rédacteur
responsable.

Selon Mme Buclin, il est im-
pératif , pour la section valai-
sanne de « Oui à la vie »,
d'étendre et mieux structurer
ses activités dans le Haut-Va-
lais. La création d'une sous-
section est, à cet égard, envi-
sagée. La nomination de M.
Pierre de Chastonnay au poste
de président suisse de l'Asso-
ciation « Oui à la vie » honore
la section valaisanne dont il est
un membre actif , relève Mme
Buclin. La venue du Saint-
Père en Valais, ajoute-t-elle,
retint particulièrement l'atten-
tion du comité, celle des mem-
bres et de nombreux adeptes

«Oui à la vie»... non à l'euthanasie

Quelques bons mots entre le chef du Département militaire
fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz, et M. Pierre Moren.

de « Oui à la vie » . On a beau-
coup prié à cette occasion. La
présidente salue au passage
l'étonnante ferveur de la jeu-
nesse valaisanne. Ainsi, la veil-
lée de prière du 7 décembre
1984 témoigne du bel élan ma-
nifesté par cette dernière, atti-
tude qui laisse bien augurer de
la campagne de prière pro-
grammée pour le 8 juin 1985,
campagne dont l'organisation
est confiée à un groupe de tra-
vail présidé par Me Bernard
Couchepin de "Martigny... Et,
comme l'argent constitue le
nerf de toute guerre : « Oui à la

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la commis-
sion professionnelle paritaire de la
serrurerie et construction métalli-
que organise un cours de dessin
B2.

Ce cours peut être fréquenté
aussi bien par des apprentis de
troisième et de quatrième année
d'apprentissage que par des pa-
trons et travailleurs en possession
d'un certificat de fin d'apprentis-

Lundi 4 février 1985

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional de Radio Martigny

18.45 Jeu de la voix mystérieuse
18.50 Enfantillages
19.00 Page magazine. Ce soir, la

Suisse vue par une jeune
Anglaise, Gil. Au micro de
Jean-Luc Ballestraz.

19.30 Rock, t'es dur, avec Koudy
et Compagnie.

20.45 Clôture.

vie » pourra, compte tenu de sa
situation financière, de la ré-
serve à disposition (60 000
francs), entreprendre avec
bonheur ladite campagne de
même qu'assister Mme Elisa-
beth Roduit, responsable de
l'action SOS futures mères,
dans ses démarches charita-
bles.

Finalement, Me Roger Lo-
vey, procureur du Bas-Valais,
se fit le porte-parole du droit
en la vie dans le sens des pro-
pos tenus par le conférencier
du jour, le Dr Antoine Nuss-
baumer.

sage de serrurier.
Le cours se déroulera au Centre

professionnel de Sion, les samedis
matin 2,9, 16 et 23 mars 1985.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage,
domicile et adresse de l'employeur
doivent parvenir par écrit au Bu-
reau des métiers, avenue de Tour-
billon 33, 1950 Sion jusqu'au ven-
dredi 15 février 1985 au plus tard.

Commission professionnelle
paritaire

des serruriers
et constructeurs

PATEK

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

M.& J. Fontannaz
Crans s/Sierre • Tel. 41 14 05
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MERITES SPORTIFS DE BAGNES

LES GUIDES EN VEDETTE

Les six guides de l'expédition du Kangchenjunga , une forte de dose de courage et d'abnégation

BAGNES (gmz). - Courage, force
de caractère, abnégation totale, les
qualités de l'alpiniste sont multi-
ples et de tous ordres. Tout cela
n'a pas échappé aux membres de
la commission culturelle et spor-
tive de la commune de Bagnes qui
ont choisi les six membres de l'ex-
pédition du Kangchenjunga com-
me lauréats du mérite sportif 1984.

Le président de cette commis-
sion, M. Laurent Gay, a retracé
brièvement l'exploit de ces six gui-
des bagnards ou bagnards d'adop-
tion. Deux ans de préparation,
deux mois et demi d'ascension et
de travail dans les terribles pentes

MUSIQUE POPULAIRE
REGARDS BRAQUÉS SUR LE VALAIS
Tout le gotha helvétique à Martigny
AIGLE (rue). - L'Association Place cependant pour Tins- orchestres animeront la jour-
suisse des amis de la musique tant à Verbier. M. Veuthey a née, dont la Comberintze dé1

populaire, section romande, notamment fait remarquer Martigny ; une grande fête qui
tenait ses assises annuelles sa- que lé « Kiosque à musique » servira de prémices à celle de
medi à Aigle. Parmi les nom- sera là, de même que Radio 1987. Un rendez- vous qui de-
breux points à l'ordre du jour, Martigny et Radio Chablais. vrait apporter un souffle nou-
la Fête fédérale de 1987 a par- L'assemblée proprement dite veau à la musique populaire
ticulièrement retenu notre at-
tention. Ce grand rendez-
vous se déroulera en effet sur
les bords de la Dranse, à Mar-
tigny.

Lorsque l'on sait que
l'association nationale compte
plus de 6500 membres, on
évalue mieux l'importance de
l'événement. A Aigle, devant
les présidents des comités
cantonaux, M. Bruno Veu-
they, président valaisan, a tiré
les grandes lignes de la future
fête. Quelques efforts ont
d'ores et déjà été consentis en
vue de mettre sur pied ce mo-
ment attendu par tous les
amis de la musique populaire.

Il est intéressant de relever
qu'en prévision de cette fête,
le comité romand compte
trois Valaisans dans ses
rangs : le , président, MM. Al-
fred Rey de Sierre, Marcel
Hermann de Muraz-Sierre
(caissier) et Gilbert Rouiller-
Bellon de Troistorrents (secré-
taire). On note également la
présence de MM. André Per-
net des Diablerets et Gabriel
Blondin de Lully (GE). Ce
nouveau comité a été élu sa-
medi à Aigle.
EN MARS À VERBIER

Outre ce grand rendez-vous
programmé pour 1987 à Mar-
tigny, la musique populaire
sera à la une également à Ver-
bier, le mois prochain. L'as-
sociation suisse y tiendra ses
assises annuelles. Là égale-
ment, M. Veuthey a présenté
le programme du week-end,
en faisant remarquer que le
comité central avait effectué,
le 24 novembre, le déplace-
ment de la station valaisanne.
Ce même jour , les têtes pen-
santes de ce comité central
ont en outre parcouru Marti-
gny, visionnant les. lieux pré-
vus pour les concerts, prenant
connaissance du parcours étu-
dié pour le cortège.

himalayennes, enfin la consécra-
tion le 21 octobre 1983 avec l'ac-
cession de deux des membres de
l'expédition au sommet de cette
montagne, l'une des plus hautes
du monde avec ses 8586 mètres, tel
fut l'exploit accompli par Denis
Bertholet, Marco Bruchez, Vincent
May, Gervais Pilliez, Bernard
Mayor et Bernard Poli.
UN MÉRITE SPÉCIAL

Enfin, un mérite spécial a été at-
tribué à Jean-Biaise Perraudin.
Terrassé par un accident ferroviai-
re alors qu'il n'était âgé que de
14 ans, ce jeune homme a réussi le

se déroulera à la salle polyva-
lente, le dimanche matin ; une
excursion sera au programme
pour les conjoints des parti-
cipants à ces assises. Au ter-
me de celles-ci un repas sera
servi au centre sportif. Trois

Œ l  
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tour de force de surmonter son sé-
vère handicap et de retrouver une
place de choix au sein de la socié-
té.

Aujourd'hui membre de l'équi-
pe valaisanne de basketball en
fauteuil roulant, il force l'admira-
tion de ses concitoyens par son
courage et sa bonne humeur com-
municative. A.part le basketball, il
pratique également la natation et
envisage même prochainement la
perspective du ski de fond. Un
exemple mais aussi un camarade à
part entière dont le caractère
exceptionnel fait la fierté et la joie
de ses proches.
----__--_----------------____-_________________ a_l

en terre romande. C'est plus
qu'un souhait, a-t-on fait re-
marquer à Aigle, lorsque l'on
sait que sur les 6500 membres
recensés en Suisse, moins de
300 viennent de ce côté-ci de
la Sarine.

0 
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FEDERATION VALAISANNE DES COSTUMES

« Connaître le passé
pour assurer I'
SION (sm). - La Fédération
valaisanne des costumes et
des arts populaires, prési-
dée par M. Alphonse Sep-
pey, convoquait dimanche
matin, dans la salle sous
l'église de Saint-Guérin, les
délégués de ses sociétés
membres, en assemblée or-
dinaire.

Cette rencontre annuelle
se déroule traditionnelle-
ment dans le lieu où sera
organisé la prochaine Fête
cantonale des costumes,
soit à Sion.

Après avoir souhaité la
bienvenue aux nombreux
délégués - tous vêtus des
costumes de leur société -
et aux membres d'honneur,
M. Alphonse Seppey salua
tout particulièrement la
présence de M. Léo Carlen,
président du comité d'or-
ganisation de la 40e Fête
cantonale des costumes.

La séance se poursuivit
par un chapitre consacré
aux admissions et démis-
sions au sein de la Fédéra-
tion. L'assemblée a admis -
par acclamation - l'entrée
d'un nouveau groupe de
Haute-Nendaz, représenté
par deux de ses membres,
au sein de leur association.
Aucune démission n'a été
enregistrée.

Suite à l'adoption du pro-
tocole de la dernière assem-
blée, les participants ont
pris connaissance des
comptes pour l'an 1984. La
situation financière se ré-
vèle saine et présente des
recettes pour un montant
de 46 012 fr. 55 et des dé-
penses pour 39 420 fr. 95.
Le bénéfice s'élève à
6591 fr. 60.
PAS BESOIN D'ESPÉRER
POUR ENTREPRENDRE

Au cours de son rapport,
M. Alphonse Seppey rap-
pela quelques importantes
manifestations ayant mar-
qué l'an écoulé. « Il y eut la M. Alphonse Seppey, président de la fédération, entouré
fête cantonale, les répéta- des deux secrétaires.

A vendre
occasions

balances
10 kg, 300 kg, 500 kg

Pour vous monsieur,
de passage à Lausan-
ne.
Vous, monsieur, qui
êtes entre deux TGV,
une visite à
France-
Beauté
(sauna UVA, aquare-
lex, massage califor-
nien). |
Tél. 021/22 80 43. I?

22-3842 «\

55 93 93.
36-110113

îigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

habille la mariée
ses invitées

en direct
Fabrication
allemande

^^£fe^

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

taons de chants, divers
cours de danses, la foire de
Lausanne, la fête à Brigue,
les Européades... » M. Sep-
pey parla ensuite de la si-
tuation de la fédération.
«La fédération se porte
bien malgré certaines dif-
ficultés de recrutement au
sein de quelques-uns de nos
groupes... Que les respon-
sables de ces derniers ne
ressentent pas le besoin
d'espérer pour entrepren-
dre... » Il releva l'excellent
travail réalisé par les diver-
ses commissions - costu-
mes et chants - et félicita
encore M. Régis Roux, mo-
niteur cantonal, ainsi que
les membres du comité,
pour le bon accomplisse-
ment de leurs tâches.
LE RÔLE DU FOLKLORE

M. Seppey souligna - au
cours de son exposé - l'im-
portance du folklore. « Il ne
faut pas crier victoire et re-
lâcher notre action... Petite
civilisation, le folklore est
une science touchant à la
linguistique, à la littérature,
à l'art... Cette science pour-
rait être divulguée à tous les
niveaux... Il nous faut con-
naître le passé pour assurer
l'avenir. Le folklore joue un
rôle immense dans la fra-
ternité des peuples...

A vous de vous engager
et bonne route pour 1985. »

Après avoir pris connais-
sance des rapports de la
commission des costumes
et de celle de danse, les par-
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avenir »
ticipants ratifièrent le lieu
de la fête cantonale des
costumes 1986, manifesta-
tion qui se déroulera à
Troistorrents, dans le Bas-
Valais.
DANS LA PURETÉ
DES TRADITIONS

Prenant la parole, M. Léo
Carlen, président du comité
d'organisation de la fête
cantonale des costumes
1985, donna à l'assemblée
des précisions relatives à ce
rassemblement. « Cette ren-
contre se déroulera à Sion,
du 14 au 16 juin prochain...
Je vous souhaite d'ores et
déjà la bienvenue...

Nous sommes actuelle-
ment en pleine préparation,
afin que cette manifestation
se passe dans la pureté des
traditons, comme le désire
votre fédération... Nous at-
tendons des milliers de
spectateurs... »

Après avoir informé les
délégués des principales
animations figurant au pro-
gramme de la fête, M. Léo
Carlen releva : «A l'occa-
sion de cette rencontre vo-
tre fédération consciente du
rôle que le folkore doit
jouer auprès de la jeunesse,
sa musique, avec ses cos-
tumes et sa musique se pré-
sentera et commentée dans
différentes écoles de la cité.

Un verre de l'amitié, sui-
vi d'un banquet, clôtura
cette sympathique et tradi-
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POUR LE 51e CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD

Fol amusement assuré
SAINT-LÉONARD (sm). - Du 14
au 17 février prochains, Saint-Léo-
nard et Uvrier respireront la fête.
Traditionnelle manifestation, le
carnaval promet d'ores et déjà une
chaude ambiance et du rire à vo-
lonté.

Pour ce faire , la société du car-
naval de Saint-Léonard et Uvrier,
présidée par M. Pierre-André Gil-
lioz, a tout mis en œuvre pour as-
surer plein succès de la manifes-
tation et a investi près de 90 000
francs dans la cause de l'humour.

A l'heure actuelle, les prépara-
tifs sont presque achevés...

Au programme des festivités fi-
gurent, comme de coutume, des
cortèges, bals et guinguettes. L'ou-
verture officielle du carnaval sera
prononcée jeudi 14, dès 20 heures,
avec un défilé aux flambeaux, en
présence du prince Aimé VII
(Maurice Marguelisch), accom-
pagné par l'Uvriètte, les masques
et le comité. Ce coup d'envoi sera
marqué par la diffusion du journal
satirique, La purge.

La musique, bien sûr, contribue-
ra à agrémenter le carnaval sous le
chapiteau et dans les différents ca-
fés de la place. L'orchestre Air-
way's conduira les bals du vendre-
di 15 et samedi 16 février, à la salle
du collège. Les soirées du diman-
che au mardi seront placées sous
le signe de la danse. Animation
musicale dans tout le village...

«Emmanuelle» inspire...
Thème libre, le défilé rappellera

des événements ayant marqué et
l'année passée et le début de cette
année. On chuchote des sujets tels

TENNIS-CLUB DE SAINT-LÉONARD

Bientôt un clubhouse

Au centre, M. Marc-André Tissières, président du tennis-club, entouré des membres du comité.

SAINT-LÉONARD (sm). - Le
Tennis-Club de Saint-Léonard,
présidé par M. Marc-André Tissiè-
res, assisté de Mme Paillette Bar-
maz, secrétaire et de MM. Philippe
Pralong, vice-président, Philippe
Bétrisey, caissier et Ignace Bétri-
sey, membre, tenait vendredi soir
son assemblée générale ordinaire.

Une année marquée
d'une pierre blanche
Après lecture et adoption du pro-
cès-verbal de la dernière séance et
des comptes, la rencontre se pour-
suivit par le rapport du président.
«L'effectif de notre club s'élève
aujourd'hui à 215 membres. En
plus, nous comptons 38 personnes
non membres, en possession de
l'abonnement annuel. » M. Marc-

Parti
démocrate-chrétien

de Sion

Assemblée
générale
Lundi 4 février

à 20 h 15
à la Matze
Désignation des candidats

au Grand Conseil

SiONl
36-5285

Le nouveau président du comi-
té d'organisation, M. Pierre-
André Gillioz.

« Emmanuelle » , La Suisse, pays
d'accueil ou encore « La cage aux
folles» ... « Les constructeurs de
chars ont concrétisé, non sans des
trésors d'imagination, onze chars,
tous aussi humoristiques que ma-
gnifiques » relève le président.

Signalons que les chars sont
l'œuvre de volontaires bénévoles.
Les cantines et la vente des mé-

André Tissières rappela les prin-
cipales activités ayant marqué
l'année 1984. Des remerciements
furent adressés aux organisateurs
du rallye, des membres du ski-club
- qui permirent aux deux sociétés
de passer une agréable journée. Le
président releva aussi l'excellent
travail des responsables des cham-
pionnats internes du club.

«L'année 1984 fut marquée
d'une pierre blanche puisqu'au
mois de septembre dernier, nous
avons inauguré les nouveaux
courts. Cette manifestation trouva
plein succès et nous permit de réa-
liser un bénéfice de l'ordre de
30 000 francs. »

Activités 1985
Le président fit encore part aux

participants des activités prévues
pour 1985. « Les championnats va-
laisans juniors seront organisé par
notre tennis-club et auront lieu du
16 au 18 août, dans notre com-
mune. Notre club sera chargé, cet-
te année, de la mise sur pied du
rallye. Nous participerons aussi au
tournoi de l'amitié avec les Tennis-
Clubs de Granges et de Grône.

Comité réélu
Au chapitre des nominations

statutaires, l'assemblée a ratifié les
membres du comité dans leur
fonction et a nommé deux nou-
veaux vérificateurs de comptes,
MM. Paul-Albert Métrailler et Gil-
les de Riedmatten.

Au sujet des tournois interclubs,
il a été prévu d'inscrire deux équi-
pes masculines - maximum 10
joueurs par équipe - et une fémi-
nine. M. Jean-François Bringolf et
M. Michel Rappaz entraîneront les
hommes; M. Pierre-Alain Bétri-
sey, les dames.

Bientôt un clubhouse
Figuraient encore à l'ordre du

jour des informations concernant
la construction d'un clubhouse, au
sud des 4 nouveaux courts. «Des
crédits LIM (loi sur l'investisse-
ment en montagne) accordés par
Beme sont disponibles jusqu 'à la

dailles (au prix de 5 francs et don-
nant le droit d'assister au défilé) fi-
nanceront le carnaval, qui néces-
site une budget élevé, vu la profu-
sion des animations.

Pour le jour ]
Trente-trois groupes dont quin-

ze cliques animeront le cortège du
dimanche qui aura lieu dès
14 h 15. Un défilé qui verra la par-
ticipation de quelques groupes de
l'extérieur dont la Sumpfgluggere
Clique de Vingelz Bienne, les Té-
tanas de Payeme et les Camomil-
les de Bienne. Les majorettes du
Grand-Saconnex ne manqueront
pas de surprendre au cours d'une
démonstration aussi impossible
qu'incompréhensible. Elles seront
une trentaine « confortablement »
installées dans une mini ?...

Toujours plus dynamique
Des changements ont eu lieu au

sein du comité d'organisation de la
société du carnaval. M. Pierre-An-
dré Gillioz a été nommé président,
succédant à M. José Sanz. Le vide
occasionné par les départs de
Mlle Chantai Andenmatten et de
M. Edgar Bétrisey a été comblé
par la présence de Mlles Murielle
Fumeaux, Gratienne Morand et
M. Christian Balet.

M. Pierre-André Gillioz a remis
à son prédécesseur et aux anciens
membres une médaille souvenir.

Les vœux d'un comité toujours
plus dynamique : « Que chacun
fasse, dès aujourd'hui, provision
de bonne humeur. Pour le reste,
les responsables du carnaval s'en
chargent... »

fin de cette année, pour un mon-
tant de 300 000 francs» expliqua
M. Philippe Bétrisey. «L'investis-
sement total sera de 600 000
francs. Le résultat de l'exercice
1984 nous a permis un amortis-
sement de 90 000 francs. Nous
avons prévu d'investir 150 000
francs pour le financement du
clubhouse. Une réalisation qui
sera dotée d'une buvette, d'une
cuisine avec possibilité de servir
des repas simples, d'un cabine té-
léphonique, d'un bureau et de sa-
nitaires.

Des récompenses...
Au terme de l'assemblée, le co-

mité donna le classement du
championnat et des tournois inter-
nes et distribua de nombreux prix.
Pour le championnat - réparti sur
toute la saison - les résultats sont
les suivants : chez les dames, Pau-
lette Barmaz remporte, le premier
prix, suivie de Patricia Bétrisey et
de Maryvonne Moix et Sabine Far-
del, ex aequo.

M. Eloi Tissières est vainqueur
du classement final hommes, suivi
de MM. Jean-Daniel Bétrisey. La
troisième place se partage entre
MM. Fernand Bétrisey et Marc-
André Bétrisey, ex aequo. •

r , -,
RÉDACTION

DE SION

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

Norbert Wicky
Tél. prof. W\WW_W
(027) 23 30 43123 30 51
Tél. privé (027) 31 8 40

Sonia Mermoud
journaliste naglaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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CONCERT DE LA FANFARE DE LA POLICE CANTONALE

Enthousiasme général

La fanfare de la police cantonale

SION (sm). - «C'est avec fierté et
plaisir que la fanfare de la police
cantonale se produit pour la
deuxième fois à Sion. Un concert
qui nécessita une sérieuse prépa-
ration (quelque 21 répétitions) et
qui voit aujourd'hui le résultat des
efforts consentis par chacun. »

Dirigée par M. Jean-Charles
Dorsaz, présidée par M. René
Gaillard, la fanfare de la police
cantonale donnait, vendredi soir à
l'aula de l'ancien collège de la cité,
une audition.

Réunissant quelque 500 person-
nes, dont de nombreuses person-
nalités - notamment M. Marcel

Les handicapes face
aux obstacles quotidiens

Les milliers d'invalides
que l'on compte en Suisse
sont confrontés jour après
jour à des problèmes très
importants qui alourdissent
encore le poids de leurs in-
firmités.

L'Association suisse des
invalides l'a bien compris et
elle s 'efforce , pour ses
20 000 membres comme
pour tous les handicapés,
de trouver les solutions né-
cessaires, sur le p lan social
ou juridique, aux graves dif-
ficultés qu 'ils connaissent.

Par exemple, et entre
beaucoup d'autres, le pro-
blème des barrières archi-
tecturales, ces obstacles in-
franchissables multipliés
sur le chemin du handicapé
physique. Comment accé-
der à un bureau de poste ou
tout autre bâtiment public,
à l'église, au théâtre ou à la
gare par des escaliers im-
praticables à l'infirme ?
Comment utiliser un ascen-

Coutaz, commandant de la police
cantonale, M. Laurent Walpen son
successeur, des délégués des fan-
fares des polices suisses - le con-
cert trouva un succès mérité. En-
thousiasme général, les partici-
pants témoignèrent de leur en-
chantement par des applaudisse-
ments nourris et répétés.

Présentateur de la soirée, M.
Walter Meichtry releva : « Vous
allez voir que police et musique
vont fort bien ensemble. Cette ma-
nifestation est placée sous le signe
de la camaraderie. »

Fondée par M. Marcel Coutaz,
en 1981, la fanfare de la police

seur dont la porte est trop
étroite pour le passage d'un
fauteuil roulant ? Comment
vivre dans un appartement
où rien n'est prévu pour les
handicapés (portes, instal-
lations sanitaires, seuils,
etc.) ? Autant de problèmes
qui ont été étudiés par l'As-
sociation suisse des invali-
des et dont elle a proposé
les solutions. Les bureaux
d'architectes sont alertés
dans l'espoir que les normes
facilitant la vie quotidienne
des invalides dans les im-
meubles communautaires
seront respectées.

Cette lutte contre les bar-
rières architecturales attes-
te la vitalité de l'Associa-
tion suisse des invalides qui
lance ces jours sa collecte
annuelle dans notre pays.
Des tâches importantes l'at-
tendent et elle compte sur
votre précieux et généreux
appui. Association suisse

des invalides

cantonale est composée de 48 mu-
siciens. Après s'être produite à Bri-
gue et à Monthey, au début de cet-
te année, la fanfare termine sa
tournée dans la cité en présentant
un concert - considéré comme an-
nuel et officiel - aussi riche que
varié. Cette audition fut suivie par
un tour de chant de l'Octuor vocal
de Sion, dirigé par l'abbé François-
Xavier Amherdt.

Sion - Chapelle
Saint-Georges

Les habitants du quartier Saint-
Georges à Platta d'en haut sont
très heureux de voir que des mains
laborieuses ont nettoyé l'ancienne
poussière de la chapelle Saint-
Georges et que sa porte, après
avoir été fermée pendant plusieurs
années, est à nouveau régulière-
ment ouverte.

Merci pour cette initiative, car
ainsi, en allant ou en revenant du
travail, on peut s'arrêter une se-
conde dans ce sanctuaire d'accès
si facile.

Un chemin de croix y a été ins-
tallé. Mais une chapelle baroque
ne mériterait-elle pas quelque cho-
se de mieux que cette reproduc-
tion sans valeur artistique ? E.P.

Mardi 5 février
à 20 h 15

à la
salle Mutua à Sion
(entrée avenue des Mayennets)

Conférence de
Jean Dumont

historien français
auteur notamment du best-

seller L'Eglise au risque
de l'histoire

Sujet:
La révolution française

ou
Les prodiges
du sacrilège

Entrée libre
36-67345



DES LE 14 FEVRIER A SIERRE, UNE NOUVELLE CHAINE TV
Le Grenier de Borzuat à l'antenne de ce Pas mal neuf »...

m&(&
SIERRE (am). - A Sierre, le Gre-
nier de Borzuat s'active. La revue
85, toujours très prisée du public,
affûte ses dernières armes. Tran-
chantes, celles-ci nous seront pré-
sentées par le biais du petit écran.
Car cette année, l'équipe du Gre-
nier a décidé de lancer une nou-
velle chaîne télévisée. La petite
concurrente portera le sigle de
« Pas mal neuf » !

Les spectacles débuteront le 14
février prochain. Douze représen-
tations ont été agendées. Du 14
au 28 février, dès 20 h 30 ; le di-
manche 24 dès 17 h 30, ainsi que
les 1er et 2 mars à 20 h 30 et ce,
bien évidemment, à la salle de la
Sacoche.

CRANS-MONTANA Voulez-vous être en bonne santé?ue nomoreuses manif esianons LA CROIX-ROUGE ORGANISE DES COURS
EXPOSITIONS pe Whisky à Gogo et Restaurant (orgue).

Durant l'hiver 1984-1985 : ex- La Cave ; ski, coupe Cisalpin (ESS Mercredi 13 février : curling, LENS-FLANTHEY (a). - La sec-
position permanente à la boutique Montana). challenge Jonny Gay ; ski, coupe don des samaritains de Flanthey-
Annie avec les artistes de la gale- Vendredi 8 février : bridge, tour- Mirabeau (ESS Montana). Lens a mis sur pied en collabora-
rie : Georges Borgeiaud, Simone noi à l'Hôtel Aïda-Castel à Mon- Vendredi 15 février : bridge, don avec la Croix-Rouge de Sierre
Degal, Jean Roll, F. Gay, Mizette tana, dès 20 heures. tournoi à l'Hôtel Aïda-Castel à un cours intitulé «Soigner chez
Putallaz, etc. Samedi 9 février : ski, coupe Of- Montana. soi». Ce cours renseigne sur les

Jusqu'à la fin février : Hôtel Mi- fices du tourisme de Crans-Mon- Samedi 16 février : curling, chai- possibilités de prévention des ma-
rabeau à Montana, exposition de tana, slalom géant (ESS Crans) ; lengë Banque Populaire Suisse ;s îadies et sur la façon de favoriser
peinture de Josée Petignat. curling, challenge J & B ; golf , pre- ski, coupe Borghese, slalom géant jj la guérison. En outre, il répond

mière coupe de golf sur neige, pa- (ESS Crans). i aux questions et aux interroga-
BIBLIOTHÈQUE tronage Offices du tourisme de Dimanche 17 février : curling, tions de l'individu et permet d'ac-

Immeuble Alexandra, Crans, tél. Crans-Montana. challenge Banque Populaire Suis- quérir assurance et savoir faire.
41 72 73. Dimanche 10 février: curling, se; ski, challenge Hauts-de-Crans Treize personnes de Lens et de

Ouverture : lundi et mercredi, challenge J & B ; loto samaritains (ESS Montana) ski + luge ; moto Flanthey ont suivi avec succès ces
de 15 à 19 heures ; samedi, de 14 à de Crans-Montana (Café du Cen- ski-joring, sur le lac Etang-Long, cours. Mardi soir, une manifesta-
17 heures. tre). dès 13 h, première manche, dès 15 tion officielle s'est déroulée à

Plus de 5000 livres à votre dis-
position.

Lundi 4 février : 17 heures, vin
chaud offert aux hôtes à la place
de l'Office du tourisme de Crans.

Mardi 5 février : curling, coupe
Whisky à Gogo et Restaurant La
Cave.

Mercredi 6 février : curling, cou-

FANFARE DES JEUNES DE LA FEDERATION D.C. DU CENTRE

Foule d'auditeurs pour son concert annuel

VEX (sm). - «Nous espérons vous
offrir ce soir un grand moment de
plaisir en accrochant à vos cœurs
un peu de musique, de rire et
d'amitié...»

La fanfare des jeunes de la Fé-
dération démocrate-chrétienne du
Centre, dirigée par M. Philippe
Zuchuat, donnait samedi soir, à la
salle de gymnastique de Vex, son
concert annuel. Audition qui ne
manqua pas de combler tous les
amoureux de la musique qui tra-
duisirent leur satisfaction par des
applaudissements nourris et répé-
tés.

«J'espère qu'en entrant dans
cette salle vous aurez abandonné
pour un instant vos soucis et mi-
sères et que vous trouverez, en
compagnie de nos jeunes, la paix
et la gaieté. »

Or donc, après l'expérience re-
tentissante de notre bonne « vieil-
le » télévision locale, Sierre Canal
9, le Grenier bouscule l'officialité
et se lance dans un marché paral-
lèle !

Chaque sketche fera d'ailleurs
l'objet d'une émission et les dif-
férents thèmes abordés suivront
un fil conducteur qu'introduira
comme il se doit... une présenta-
trice.

Mais de quoi vont nous entre-
tenir cette année Cilette et Chris-
tiane Faust, Manon Salamin et
Colette Emery, Jean- Daniel Cret-
taz, René-Pierre Antille, Bernard
Grand et Mico Zufferey ?

Lundi 11 février : 17 heures, vin
chaud offert aux hôtes à la place
Victoria à Montana.

Mardi 12 février : curling, chal-
lenge Jonny Gay ; concert, de cor
des Alpes et d'orgue au temple
protestant à Montana, dès 20 h 45,
donné par Jozsef Molnar (cor et
cor des Alpes) et Paul Hunziker

La remise du cadeau de M. Jean-Michel Délèze, président de la
fédération, à M. Philippe Zuchuat, directeur de l 'ensemble.

Apres avoir souhaité la bienve-
nue aux nombreux auditeurs -
dont différentes personnalités po-
litiques - M. Jean-Michel Délèze,
président de la Fédération, releva :
«Malgré les qualités de chacun des
100 membres recrutés parmi les 18
fanfares sur les 22 que compte no-
tre Fédération, cet ensemble ne se-
rait toutefois pas ce qu'il est au-
jourd'hui sans la présence du
maestro Philippe Zuchuat. Sous sa
compétente baguette règne une
saine ambiance parmi nos jeunes
musiciens (...) Je le félicite pour sa
disponibilité et son travail. Sa
compréhension et son profond res-
pect de la jeunesse font de lui un
guide responsable, d'une rareté
certaine...»

Quelques
querelles fratricides...

Au niveau local, il est aisé de
l'imaginer, les dernières élections
communales feront la une du
journal télévisé. Mais certains
projets sierrois viendront étoffer
ces actualités régionales. Avec,
pour commencer, l'autoroute, ce
cher Rawyl, sans omettre le col-
lège. La clinique et l'hôpital tien-
dront également le haut du pavé.
Quatre dossiers que le Grenier
traitera sous le couvert du centre
funéraire de la cité du soleil... Du
côté culturel, il sera question de
bandes dessinées à l'heure d'un
festival ainsi que, notamment,
l'espace d'une exposition, de la
Fondation Gianadda. Les acteurs
n'hésiteront pas à établir un édi-
fiant parallèle entre le penseur de
Rodin et « Emmanuelle » . La ré-
flexion s'annonce d'emblée
croustillante !

Conseillers d'Etat à la fête
Sur un plan plus cantonal, l'on

prendra connaissance d'une lettre
ouverte du monde paysan contre
le projet d'Hydro-Rhône. Les op-
posants feront d'ailleurs appel à
des pros en vue d'une action di-
recte...

Nos cinq conseillers d'Etat se-
ront bien évidemment de la fête.

Avec une portée plus nationale,
le Grenier nous entretiendra de la
mort des forêts, de l'entrée de la
Suisse à l'ONU, du problème viti-
vinicole, ainsi que du nouveau
droit matrimonial bénéficiant

h, deuxième manche ; vols captifs,
en montgolfières; loto Société de
tir (Café du Centre).
RENSEIGNEMENTS

Office du tourisme de Crans, tél.
(027) 41 21 32 ; Office du tourisme
de Montana, tél. (027) 41 30 41;
information automatique, tél.
(027) 41 33 35.

Des remerciements
En guise de reconnaissance, M.

Jean-Michel Délèze remit à M.
Philippe Zuchuat un cadeau et
adressa également un merci tout
particulier aux personnes ayant
consacré et leur temps et leurs ef-
forts à l'organisation des camps
musicaux qui précédèrent le con-
cert. M. Jean-Michel Délèze con-
clue en remerciant encore l'Echo
des Glaciers et son président M.
Maurice Pitteloud, pour la parfaite
mise sur pied de cette manifesta-
tion.

La présentation des différentes
pièces exécutées - aussi variées
que distrayantes - fut confiée à
M. Philippe Terrettaz, un des mu-
siciens de l'ensemble.

Meilleure ou moins percutante que l 'an dernier ? N 'ayez crainte, la revue 85 du Grenier de Bor-
zuat s'annonce de la même veine que les éditions précédentes : croustillante d 'humour et de sel,
p étillante de gaieté ! (Photo : Yves Vouardoux)

d'une recette maison !
Mais ce n'est-là qu'un avant-

goût de ce qui vous attend, dès le
14 février prochain, à la salle de
la Sacoche.

Flanthey durant laquelle les attes-
tations de la Croix-Rouge ont été

Le retour du gitan
aux doigts d'or
MONTANA-CRANS (df). -
Enzo Tartaglia, virtuose à la
guitare, surnommé à juste titre
le gitan aux doigts d'or sera en
février sur le Haut-Plateau.
Domicilié aujourd'hui à Mon-
tesilvano (Pe), en Italie, cet ex-
cellent musicien a sillonné la
Suisse durant plus de vingt-
quatre ans avec son insepara- 
ble guitare sèche. Avec Max
Bop, Manitas de Plata ou son Enzo Tartaglia, le virtuose
quartett, Enzo Tartaglia a lais- aux doigts d'or.

Possibilité de participer à la messe de Saint-Pie V
Les catholiques savent depuis

un certain temps que le pape a

Fraternités
franciscaines

Afin de favoriser la vie chré-
tienne dans le diocèse, une retraite
fermée sera organisée à Notre-
Dame-du-Silence à Sion du jeudi
14 février au dimanche 17 février.

Arrivée vers 18 heures, souper
19 heures.

Les inscriptions se font direc-
tement à Notre-Dame-du-Silence,
au moins quatre jours à l'avance.

Le père Jean-Pierre Babey ani-
mera cette retraite.

Cette retraite est chaleureuse-
ment recommandée, et n'est pas
réservée aux seuls membres des
fraternités, mais toutes les person-
nes que cela pourrait intéresser
sont accueillies avec joie.

Relevons encore que le choix
musical s'est porté, cette année,
sur des thèmes de Georges Bras-
sens pour le prologue et de Mi-
chel Fugain pour le final:

remises aux participantes. Lors de
cette cérémonie, Mme Juliane
Vaudan, monitrice de la Croix-
Rouge, a adressé ses sincères re-
merciements à toutes les person-
nes qui ont pris à cœur la réalisa-
tion de ces cours. Elle a relevé les
mérites des monitrices Mmes Mer-
cedes Meugnier et Mme Gaspy
Emery. Puis le docteur Ludy, au
nom du comité de la Croix-Rouge
section de Sierre, a souligné l'ef-
fort de chacun devant conduire à
une meilleure connaissance, car
devait-il ajouter, «mieux l'on con-
naît sa matière plus l'on est sécu-
risé», n a souhaité que chacune
puisse apliquer dans le quotidien

sé partout une très forte im-
pression et il figure aujourd'hui
dans la liste des dix meilleurs
guitaristes européens. Bien
connu dans la cité du soleil et
la Noble-Contrée, le retour du
gitan aux doigts d'or est atten-
du avec beaucoup d'impatien-
ce.

autorise ladite messe avec des con-
ditions, selon son induit du 3 oc-
tobre 1984.

Les fidèles - ils sont plus nom-
breux qu'on ne le pense - qui dé-
sirent cette messe et acceptent ses
conditions peuvent donner leur si-
gnature à la liste présentée, à la
sortie des églises, chapelles et par-
tout ailleurs. En effet, vu les sen-
sibilités religieuses différentes se-
lon les personnes, certains préfè-
rent participer à la messe dite de
Pie V, d'autres participent mieux à
celle dite de Paul VI. Mgr Schwery
qui connaît bien les sensibilités re-
ligieuses comprendra le désir ma-
nifesté par ses diocésains.

Dans le but de donner un essor
à cette « action messe Pie V » , il est
nécessaire que, dans chaque pa-
roisse, quelques personnes s'oc-
cupent d'une liste de signatures
comportant cet en-tête : à l'adresse
de Mgr Schwery, suivi de cette in-

Dernier détail, mais d'impor-
tance, les réservations seront,
comme par le passé, assurées par
le Chat Botté à Sierre. Elles se-
ront enregistrées dès le 6 février.

le message appris lors de ces
cours. Puis il rendit hommage aux
monitrices qui ont su insuffler
l'enthousiasme et le dynamisme.

Un verre d'amitié à mis un ter-
me à cette remise des attestations
aux personnes suivantes : Mmes,
mue» Lutue emery, riamney ;
Eliane Rey, Flanthey; Ernestine
Rev. Flanthev .- F.lise Mathieu
Flanthey ; Lisiane Emery, Flan-
they ; Berty Emery, Flanthey ;
Rose Emery, Lens ; Lucette Bon-
vins, Lens; Simone Bagnoud,
Flanthey ; Catherine Bonvin, Flan-
they ; Marlyse Rey, Flanthey ; Inès
Rey, Flanthey ; Cécile Lamon,
Flanthey.

traduction : les signataires désirent
la messe dite de Saint-Pie V. Ils
acceptent les conditions, selon l'in-
duit du pape.

Le signataire écrit son nom, pré-
nom, domicile et diocèse.

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie. Présentation d'un
film vidéo. Consultation sans en-
gagement et gratuite, sur rendez-
vous.
Documentation sur demande.
Institut capillaire
Alain Eienberger S.A.
Slon, rue de Lausanne 54

027/23 40 70
Genève, bd des Philosophes 3

022/281819
02-679
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Laissez vos économies là où elles sont le mieux
traitées: dans votre banque. Et profitez, à l'achat
d'une Renault 9 ou d'une Renault 11, d'une fantas-
tique offre de financement proposée par Renault
Crédit SA, 8105 Regensdorf. Vous ne paierez que
3,5% d'intérêt annuel! C'est-à-dire à peu près
autant que ce que rapporte votre carnet d'épargne.

Les Renault 9,4 portes, existent déjà
dès Fr. 13295.-. Les Renault 11, 3 ou 5 portes, déjà
dès Fr. 12225.-.

NOUVEAU A SIERRE

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites

¦

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorr i, G- Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Four-
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit,
41 22 28 et 41 4818et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: Q. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet , Garage Touring, 31 27 96.

. «¦ 1 A vendre
ISlHB ANNONCES DIVERSES
mmWL_____. t VW Golf GTI

5 vitesses, nombreuses options
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fr. 8500.-

¦ Opel Kadett D
__ ĵ_ i_É*l̂ _ break, 1982, traction avant

¦̂ Tj^S/Touiours \ Fr -
8200

--
¦ _ *___________ A ' I Suzuki SJ 410

du
nouveau

au

j f * * * SON * ™

fermée, 25 000 km, Fr. 10 800.-
Audl 80 5S
83, état de neuf, Fr. 14 000.-
Mitsubishi Pajero .
2,61 ,25 000 km, état de neuf
Audi 80 Quattro
83,30 000 km
Plck-up VW
35 000 km, peinture neuve, pont
tôle, Fr. 8300.-

Tél. 027/86 31 25
86 34 07 (midi-soir) .

3&-2931
frdfï iïd

ï Discothèque - Night - Vidéo j
I géante

I En février avec :
I Dany, Francesca, Nadia, Willsy I
I et le super D.J. français

PATRICK
36-1220 |

des mardi 5 février
Boucherie - Charcuterie

KURT
CINA

3960 SIERRE
Route des
Ecoles 11
Tél. prof.

027/55 44 22
Tél. privé

027/55 67 66

OFFRES D'OUVERTURE

I 

TOMBOLA GRATUITE D'OUVERTURE
GAGNEZ UN JAMBON SEC, valeur Fr. 100.-

- Ragoût de bœuf
- Bouilli haut de côtes avec os
- Rôti de porc épaule
- Ragoût de porc

(On parle aussi l'allemand)

kg 13.—
kg 9.90
kg 13.80
kg 11.80

36-1045

A vendre
BMW 525
1980,73 000 km
Fr. 9300.-
Datsun
Cherry 1300 i
1983,19 000 km,
+ 4 pneus clous,
Fr.8500.- .
Mitsubishi
Cordia
1600 SR
1984,4500 km
Fr.12 000.-
VW Polo
1976,80 000 km
+ 4 pneus clous,
Fr. 3500-
Véhicules expertisés.
Tél. 027/31 37 89.

36-67365

Ford
Escort
RS)
Simeon-Tuning 123 CV,
43 000 km, diverses op-
tions, Fr. 16800.-.
Tél. 021 /97 20 56
soir ou
32 33 38 bureau.

22-350376

Mercedes
250 CE, moteur 280,
1974,116 000 km

Fr. 4500-
expertisée.

Tél. 021/25 86 83.
22-300422

A vendre

Peugeot
305 GL
1982,44 000 km
avec 4 pneus neige
neufs.
Garantie six mois.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

GTI
72 000 km, Fr. 80O0

Opel Kadett
break
1,3 5,40 000 km
Fr. 7800.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-67341

100 occasions
De» Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

VEHICULES AUTOMOBILES \x£
J'ACHETE BI212 /̂IE1

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon Sierre

téhOzr SSooM

Ford Transit 130
15 places, état impeccable, 50 000 km,
vendu expertisé, garantie, crédit.

Garage Occidental S.A.
Av. de Morges 7, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25, privé 28 61 07.

22-1562

Subaru super station 1800
1983, 19 000 km, beige métal., voiture
à l'état de neuf. Garantie, facilités.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/2614 14
privé le soir 025/5318 39.

Ford Sierra 2000 break
1984, 24 000 km, brun métal., à l'état
de neuf. Garantie, facilités.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/2614 14
privé le soir 025/54 05 80.

Fiat Ritmo 105 TC
1983, 50 000 km, 3 portes, couleur
bleue. Garantie, facilités. Reprise.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414
privé dès 20 h, 025/53 18 39.

Occasions Vinet
Saab 99 Combi coupé autom.,
1976,71 000 km, Fr. 4900.-
Saab 99 LE autom., 1973,
86 000 km, Fr. 3000.-
Saab 99 turbo, 1979, 91 000 km,
Fr. 8700.-
Saab 900 GLS Combi coupé, 1979
80 500 km, Fr. 8200.-
Mazda 323 1300 GLS, 5 p., 1983,
23 000 km, Fr. 9500.-
Mazda 323 1300 GLS, 3 p., Marc
Surer , 1984, 6500 km, Fr. 11 500.-
Mazda 626 2000 GLS, 1980,
91 000 km

Garage de Vinet
J. Zwahlen
Avenue Vinet 16,1815 Clarens
Tél. 021/64 34 46

021 /60 23 51, privé.
22-135-2

I A vendre

rapia
simpl

GOLF GTI
noire 80
équipement
été-hiver neuf
5 vitesses
Prix à discuter

027/81 21 51

A vendre
occasions

bus
Mercedes
Diesel L
319 D
expertisé
GSA
Pallas
1981,5 vitesses
58 000 km
Fr. 6200.-.

Agence Citroën
Charrat
Tél. 026/5 32 84.

36-67339

Opel Rekord 2000 E
1983, 26 000 km, de luxe, blanche,
4 portes, 5 vitesses. Garantie. Facilités.
Reprise.
Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414
privé dès 19 h, 021 /51 82 26.

Opel Monza 3000 E
1982, 5 vitesses, bleu métal.,
45 000 km. Facilités. Reprise

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414
privé dès 19 h, 021/51 82 26

Subaru Station
1984, neuve, couleur beige. Rabais im
portant.
Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/5318 39 le soir dès 20 h.

Land Rover 88 I
1980, 38 000 km, 3 portes, couleur ver
te. Parfait état. Facilités.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414
privé dès 20 h, 025/5318 39.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

I Prénom
I Rue No.

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

| Tél. 027-23 5023 .2' MJ|
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SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER
BrioBrio remarquable : brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de

moteur de 2,01 (72 kVV/98 ch). La carros- même teinte que fa carrosserie) réglables
série ultra-profilée (Cx: 0,341} et la boite de l 'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-

à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques,
sommation. Contre-valeur remarquable : t'équipe-

Confort remarquable : intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la
luxueux, lève-vitres avant électri ques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la

teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante fa conservent. Ford
et touches de présélection, siège du con- Sierra Laser: k 17160.—. Break Sierra

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la
silhouette, le confort et le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par^v  ̂unw ^uoi.nu.  ̂V

-^
V-M^I ^.owi . 

w , ,  
^-.̂ .̂  Hw , 

v-w , 

v_., ,v_^ Kv-., 
duc/eur régfab/e en hauteur, appuis-fête Laser-. Ir. 18190.-. ^sf̂ -̂S^

l'équipement remarquable et S'achève par le prix Surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de /%k ||?\
17 1/-.(") — Equipement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par Av^K*SjEffiffi£Sj _̂-̂ /'

central, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A. ^̂ §=2= ===_^^

FORD SIERRA FORD PROFILE LAVENIR. fyA t̂iiWIWJf mmmiZIililWWm

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

prtïccs _ r_-

CO<°?wi%tO^

•

•

SHARP VC-8482N
Le moins cher des magnétoscopes de \ Alip 

^— \ \
cette classe: programmable sur 7 jours, \ ^JV  ̂ ^—W4 heures, enregistrement 1 touche, .;» ^* 

^
— c^ 

^—¦'"̂  \ \
recherche, arrêt sur image, 12 canaux, A ..—y i s Ë^  £> • ^J^^^ \ \et télécommande à infrarouge! :» \ tfl-'̂ aJj S6;— 'f -^ _ *̂ \ \

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.

msrnsm^^- ̂igm iBwiAûO:

91Ar • d
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



Les chrétiens-sociaux renouvellent leur confiance
au conseiller d'Etat Hans
BRIGUE. - Réunis à Brigue sous la présidence de l'ancien conseiller
aux Etats Odilo Guntern, dans le cadre des prochaines élections can-
tonales, les quelque 150 délégués présents du Parti chrétien-social du
Haut-Valais ont acclamé l'actuel président du Gouvernement canto-
nal, M. Hans Wyer et l'a désigné candidat aux prochaines élections
du Conseil d'Etat

Le président Guntern s'est plu à souligner que le Parti chrétien-so-
cial avait encore une mission à remplir, tant au centre qu'à gauche ou
à droite. D en veut pour preuve le résultat satisfaisant des dernières
élections communales. Dans certaines localités de ce côté de la Ras-
pille, les «jaunes » enregistrent effectivement une avance significati-
ve. Les dirigeants du parti espèrent qu'il en sera de même au niveau
des prochaines élections cantonales.

Le conseiller national Herbert Dirren a pris position en ce qui con-
cerne les votations fédérales. L'assemblée a dit non à la suppression
du subventionnement dans le secteur des écoles primaires, de la san-
té, des bourses et prêts d'honneur et se propose d'appuyer l'initiative
concernant les vacances.

Me Wilhelm Schnyder, président de la fraction chrétienne-sociale
du Grand Conseil, a expliqué le travail effectué par son groupe au
sein de la haute assemblée pendant la période administrative. Il a mis
en évidence les principes de l'exercice de la politique tels qu'il les

veni ue pouvoir cump-ei sur un pius uiira uans ie uomame aurai;-

^̂  ̂
_ 

— ^̂  ̂ um _ _ centre sportif polyvalent ; abso- tions et divertissements : gymnas-
_̂_^ ^̂  __P f̂ ^. ¦ _ t ^_W __P^ _______ _̂__  ̂ 4̂ _____________ ___¦ _____________! I ~ _̂ W ^~H|  M Wt>mt Wm_ W <*̂  

___ 
__P*B lument 

pas par 
snobisme, mais tique , tir, solarium, natation , fit-

------- W  ̂l_ p̂ 
k̂_K__w%JÊ VV W\ _̂_w _̂ W% &I ̂ __w W\ %__t r W  E _4V v̂l \JÊ I «fl» d 1 ̂ _Jm Pour des raisons d'ordre écono- tennis , restaurant , etc. fi gu-

mico-touristique. A quelque 2000 rent au programme de ses futures
^̂  ^̂  0̂ k ^̂  

¦ 'g Mm± |̂ ** JL _-_ _-  ̂ _ mètres d'altitude , le touriste ne sait activités.
£3 U _̂U m\___ W__ W W _̂_5 _¦ 

I ̂ _™ fl m _ R __ T_ U ̂_W _̂_W\ itWW effectivement pas toujours que fai- Deux courts de tennis sont en
** ¦ •* _̂W%* ¦ _̂W m M t̂w %_¦ %M _̂W M M %#¦ •_ _̂_r- %>* mM re> iorSqUe ies conditions météo- exploitation depuis dimanche der-

rologiques ne permettent pas la nier déjà. Le reste suivra évidem-
BRIGUE (lt). - Les œuvres picru- Château. Précédée d'un brillant de nombreux participants, salués Griinwald, le successeur d'Alfred sortie au grand air ou la pratique ment et sera vraisemblablement
raies de Félix Griinwald sont ac- vernissage, l'ouverture de l'expo- par le Dr Arnold Marty, président Griinwald? C'est fort possible. de sports à ciel ouvert. inauguré dans le courant de cette
tuellement accrochées aux cimai- sinon a donné lieu à une rencontre de la Kunstverein Oberwallis. L'exposition est ouverte du mer- année encore. Pour l'heure, sou-
ses de la Galerie de la Matze au culturelle animée par la présence Mais qui est Félix Griinwald ? Il credi au samedi, de 15 à 19 heures Après Saas-Fee, c'est mainte- haitons beaucoup de plaisir aux

appartint à l'ancien directeur de et chaque dimanche de 14 à nant Bettmeralp, qui s'y est mis. amateurs de ce sport et succès aux
l'ONST, M. Werner Kâmpf, dç le 18 heures, jusqu'au 17 février pro- Quelque 7 millions de francs ont promoteurs de cette merveilleuse

Ha présenter. Architecte de profes- chain. été investis à cet effet dans la sta- réalisation.
- 4 - .: .& fl . x_ *- ___

~ 
 ̂

sion, Félix Griinwald a toujours __ _
¦¦'• _̂_..__r !m3__f ~ «-«-S-î+îal manifeste une tendance prononcée

Pta^^sîtoiïs Avec les éleveurs de la race tachetée

BRIGUE: LA GRANDE »
BRIGUE. - Au cours de ce dernier Pour faire face au trafic extra-
week-end, la plaque tournante du ordinaire .occasionné par la rentrée
tourisme haut-valaisan qu'est la en masse des vacanciers, douze
gare de Brigue a connu des mo- trains supplémentaires ont été pré-
ments de grande intensité. vus, dans le courant de la journée

Christian Zufferey
expose à Aminona

L'artiste sierrois Christian Zufferey.

AMINONA (df). - L'artiste sier- vaux de la vigne et de magnifiques
rois, Christian Zufferey, expose en natures mortes,
ce moment ses toiles récentes dans Presque chaque année à pare ille
un établissement public d'Amino- date, cet artiste de talent expose
na. sur le Haut-Plateau avant de des-

cendre en ville, présenter aux ama-
On retrouve chez Zufferey ses teurs de bonne peinture ses demiè-

paysages hivernaux, différents tra- res créations.

Wyer
conçoit. Les députés doivent représenter le peuple et tout à la fois
émettre les vœux de certains groupes de la population. Selon l'opti-
que de Me Schnyder, le grand devoir du Parlement est de trouver la
synthèse entre les requêtes d'ordre régional et le bien général. C'est
dans ce sens que la fraction a tenté et tentera encore d'oeuvrer au ni-
veau du Parlement.

A la suite des rapports présentées par les différents présidents du
parti des districts, il n'y aurait pas de grands changements à enregis-
trer au niveau de la députation. Si l'on fait exception du retrait de
MM. Herbert Dirren et Rolet Mathier (Loèche), de M. Gerhard Zim-
mermann (Viège) et de M. Arthur Schmid (Brigue).

M. Guntern a ensuite brossé un éloquent tableau de la débordante
activité de M. Hans Wyer. Ce dernier, après avoir été longuement ac-
clamé, s'est adressé aux délégués. Il leur a dit sa reconnaissance pour
la confiance qui lui est ainsi renouvelée. Le mot de la fin de cette vi-
vante assemblée appartint à l'ancien conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
retan, qui a salué l'assistance, rendu hommage à son successeur au
gouvernement, souligné la satisfaction qu'il a éprouvée devant les ré-
sultats chrétiens-sociaux des dernières élections communales et, en-
fin, dit sa grande joie de constater la présence de nombreux jeunes
parmi l'assistance : un signe évident de l'excellent état de santé du
parti. Louis Tissonnier

qui tenir, i rop tôt cusparu neias, 
Alfred son frère, ne figurait-il.pas yiÈGE (m). - Un après-midi fort sable de la station régionale d'in- technie de Châteauneuf et M. Norparmi «__ piu» grana!» am.xes, uu intéressant que ceiui passé, same-genre de notre époque ? La perte ___ en complgnie des délégués dessoudaine, successive de sa femme _ cinquante syndicats d'éle-et d un fils a incite Félix a s adon- vage de la race tachetée en Haut.ner carrément a l  art qu il exerçait Valais Pour la circonstance, M.autrefois sous la forme d'un violon Josef inderwiidi> gérant du domai.d Ingres. Pour moins souffrir et ne de Fi diri les débats deoublier quelque peu les vicissitu- r Association des syndicats fondéedes de la vie. en 1951 Dans i>ensemble, les pro-A voir ses œuvres paysages de blèmes restent les mêmes. La terrela montagne tout particulièrement, arable continue de diminuer danson pourrait croire que Nino n a notre payS) devenant nettement in-fart que ça, sa vie durant. Les suffisante puisqu'il manque déjànombreux visiteurs, connaisseurs 70 000 hectares dont on aurait be-en la matière surtout, n'ont pas soin  ̂ opération , survie » .tan reloges a son égard. Félix

mm____m__m_mm_m_m_m_mm___mm__mm_m_^_____m En outre, chaque années des ex-~~~— ploitations agricoles disparaissent
¦k 

^̂  
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pour 

les besoins de constructions
ft£ f i l  1̂  t_l fc__ !¦ « de toutes sortes. Pendant l'assem-
mw \_W \_w 11 ¦ I ¦_¦ ¦_¦ " blée, nous avons eu le plaisir

d'écouter un exposé du Dr Josef
de samedi. En la circonstance, on Jager, qui, chiffres à l'appui, traita
estime à quelque 10000 le nombre d'un thème se rapportant à «La
des touristes qui ont regagné leur viande comme produit alimentai-
foyers alors qu'il y en avait autant re» . Ensuite nous avons pu suivre
sur les différents convois en arri- un film se rapportant à la bourse
vée. au bétail sur le plan suisse avec¦̂  vues tournées dans les plaines et
A l 'intérieur de la eare un ho- abattoirs en Argentine, jusqu'auA i intérieur ae ia gare, un no transport par avion en Suisse. Deraire spécial qm annonce le leur £ôté, plusieurs orateurs pri-
depart et l arrivée des trains rent également la parole, notam-
supplementaires. ment le Dr Ewald Muther, respon-

«Redonner confiance et redoubler les contacts avec nos voisins»
nous dit M. Rollandin, président du Gouvernement valdotain
AOSTE. - Il y a une année main- qu'il a répondu à mes questions.
tenant que M. Augusto Rollan- Je l'en remercie.
din a été désigné comme nou- «- Après une année passée à
veau président du Gouverne- la tête du gouvernement, quelles
ment de la région autonome de en sont vos principales impres-
la vallée d'Aoste. Agé de 35 ans, sions ?
vétérinaire de profession, c'est - Je dois tout d'abord préciser
pratiquement au pied levé qu'il a que j'apprécie beaucoup votre
succédé à M. Mario Andrione, en pays. Je suis même très fier
fuite depuis les « affaires» du d'avoir le Valais comme voisin.
Casino de Saint-Vincent. Quant à mes problèmes, ils ont

e- __ ,„ x_„„ J „ ,„ „ . . xi été innombrables, au début deCompte tenu de la situation mon mandat Les'<<affaires>) dupolitico-économique de ce mo- Casino „,„„, f __cmé le __ __ _
ment-la, de la me fiance qui vay Non seu£ment du oint de
llTrliïV ẐÏTv t*  T ™e économique, mais égalementpulabon le président Rollandin au âu des rapports entre lea effectivement ete soumis a gouvernement et

P
& population.rude épreuve, au cours de ses £eUe.d n,avah y1
^̂premiers mo.s a la barre du ba- En Ueu e, ,ace

P
de dg ^
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a" «»»". « a «fonc faUu passer à la
Zi » fT?tLÏZ£lJÎ^ réalisation de faits concrets.rœsrzTrr,,; £ sr-— «seTJ «x=_ _rsAf :-wr.h*Aïcomme conseiller au Mnustere p Qpuïliûon de quelqSe 120000de l'agriculture et d'accéder en- habitants 

«-""H™ **"w
fin à la plus haute charge de la _ A m' _ voyez_ vous
rt??\

le ]
L̂^ ST° 3 P?

r" "»e s°l»«°n Pour atténuer sinon
In^r 

m " résoudre l* problème de l'em-gnards. p M ?
TI - - l x  A- 4- : _._. _ !_ . _ .._ ._ :l £_..i KTn.._. _._M_«__ ._i IV__._a__._Ai_. _J_ .Il sait donc de qui et de quoi il 7 Oui. Nous avons l'espoir de

parle lorsqu'il tente de résoudre le résoudre à travers l'implantâ-
tes problèmes de la grande ma- tion de petites industries, a l'ima-
jorité de ses administrés. Il les ge de ce qui se fait chez vous, je
reçoit d'ailleurs personnelle- crois. De nombreuses occupa-
ment. C'est à ce prix que les rap- tions seront également créées au
ports se sont singulièrement niveau de l'électronique. La fir-
améliorés entre gouvernants et me Olivetti sera prochainement
gouvernés. L'occasion m'a été présente dans la vallée à travers
offerte de rencontrer le président un important établissement.
Rollandin. C'est bien volontiers - Quel est actuellement votre
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Nouveau centre sportif
à Bettmeralp

Une vue de la halle réservée pour la pratique du tennis, mainte-
nant en exploitation.

BETTMERALP (lt) . -Pour le con- tion du haut plateau d'Aletsch.
seiller économique Peter Purger, Unique en son genre, pour l'heure
les stations de villégiature se doi- du moins, le complexe offre le nec
vent de pouvoir compter sur un plus ultra dans le domaine attrac-
centre sportif polyvalent ; abso- tions et divertissements : gymnas-

sémination artificielle, M. René bert Agten, conseiller d'exploita
Gex-Fabry de la station de zoo- tion agricole pour le Haut-Valais.

Cité frontière: 3 voitures
incendiées dans la nuit
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Dans le courant de la nuit de
vendredi à samedi, trois voitures automobiles ont été successive-
ment incendiées en plein centre de Domodossola. Le premier si-
nistre du genre a mis en émoi les habitants du quartier de la gare
internationale, où des inconnus avaient amassé une importante
quantité de papier et carton autour d'une f ourgeonnette avant d'y
bouter le feu. A côté de la machine qui brûlait, un fût d'essence
vide.

Alertés, les pompiers n'avaient pas terminé leur action en vue
de maîtriser le sinistre, qu'ils étaient à nouveau alertés. Station-
nant devant le siège de la Communauté de la montagne, la jeep de
cette dernière institution a été soudainement la proie des flammes.
Là aussi, un amas de papier et d'ordures qui brûlait sous le véhi-
cule. Une heure plus tard, nouvelle intervention des soldats du
feu. Une Lancia était entourée de flammes à nouveau alimentées
par des déchets.

Les carabiniers ont battu inutilement les rues désertes de la cité
à la recherche du mystérieux pyromane. Depuis le mois d'octobre
dernier, c'est le dixième sinistre du genre déploré dans la cité fron-
tière. On s'en inquiète d'autant plus que le ou les incendiaires de-
meurent introuvables.

principal problème ? gny, par exemple, devrait être
- Redonner la confiance à mieux exploité dans ce domaine,

l'ensemble de la population. Je la II devrait y avoir également un
comprends. Une fois trompés, plus grand nombre d'échanges,
les gens de la montagne ont de la au niveau sportif, économique,
peine à oublier. Pour que cette touristique. Oui. Je serais le pre-
confiance revienne, il faut don- mier, dans la mesure de mes pos-
ner la preuve des bonnes inten- sibilités, à me mettre à disposi-
tions du gouvernement. Nous y tion pour atteindre ce but. Je suis
arriverons. J'en suis convaincu. donc ouvert à tout projet de ce
- Et les rapports avec les gens genre. L'avenir appartient aux

des pays voisins ? gens de bonne volonté et au dia-
- Nous entretenons d'excel- logue sans frontière.»

lents rapports. A mon point de Merci et à la prochaine, Mon-
vue, il me semble qu'ils sont tou- sieur le Président, et qu'entre-
tefois beaucoup trop «intellec- temps, vos projets puissent se
fuels» et pas assez «démocrati- réaliser à l'avantage de tout ce
ques». Il faut que la base puisse peuple valdotain que nous ad-
participer activement à nos ren- mirons.
contres. Le Comptoir de Marti- Louis Tissonnier
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Monsieur et Madame Edouard et Jeannette BIOLAZ-LATTION,

à Martigny ;
Leurs enfants :
Jean-Maurice et son amie Alice, à Gland ;
Bertrand, à Martigny ;

Madame veuve Ida BIOLAZ-OGIER, à Charrat ;
Ses enfants :
Bernard et Geneviève, à Champéry ;
Henri et Christiane BIOLAZ-MEILLAND et leur fils Stany, à

Charrat ;
Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ, à Charrat ;
Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Charrat et Genève ;
Monsieur Raymond DARIOLY-BIOLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Charrat et Martigny ;

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

Monsieur
Edouard
BIOLAZ

leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 2 fé-
vrier 1985, à l'âge de 86 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Charrat,
le mardi 5 février 1985, à
10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Vison où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Edouard Biolaz, Pré-Borvey 7,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La gym hommes de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BIOLAZ

membre de la société.

Il a plu au Seigneur, dans son infinie miséricorde, de rappeler à
Lui son humble et fidèle servante

Madame veuve
Rosalie BUTTET

VERGÈRES
pieusement décédée dans sa 89e année, à l'Hôpital de Gravelone,
réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

Font part de leur peine ses neveux et nièces, cousins, cousines,
filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 5 février 1985 à 10 h 30
à l'église de Plan-Conthey.

Le corps repose à la crypte de la paroisse qui sera ouverte
aujourd'hui lundi 4 février, de 19 à 20 heures.

t
Les famiUes TREVISOL, FURLAN, CARLI, RUDAZ ;

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

Madame
Maria RUDAZ

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu dans sa 74e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 5 janvier 1985, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu et certains l'ont aime.

Le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 20e année, des suites d'un
accident de la route

Monsieur
Nyl-Franck

BORGEAUD
leur très cher fils, frère, ami, petit-fils, neveu, cousin et filleul.

Font part de leur très grand chagrin :

Son papa :
Hippolyte BORGEAUD et son amie Christine ROMAND, à

Saint-Triphon ;

Sa maman :
Nicole BORGEAUD et son ami Patrick TURIN, à Muraz ;

Sa sœur : Xénia, à Muraz ;

Son amie : Sylvie UDRIOT, à Muraz ;

Ses grands-parents :
Alexis BORGEAUD-DONNET, à Muraz ;
Gilberte VAUDAN-MARET, à Antagnes ;

Ses oncles et ses tantes :
Gilbert MATHEY-DORET-BORGEAUD, à La Chaux-de-

Fonds ;
Laurent BORGEAUD et son amie Nelly BUGNA, à Muraz ;
Hubert BORGEAUD-SOTTAS et leurs enfants, à Aigle ;
Albert TURIN-BORGEAUD et leurs enfants, à Muraz ;
Alexis BORGEAUD-MARTENET, à Muraz ;
Anne-Marie BORGEAUD, à Lausanne ;
Hans-Peter KEHRLI-VAUDAN et leurs enfants, à La Tour-de-

Peilz ;
Danielle VAUDAN, à Antagnes ;
Daisi VAUDAN, à Antagnes ;
Madame veuve Colette EBENER, à Genève.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Muraz-Collombey,
le mardi 5 février 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Muraz.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise A. Turin S.A. à Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Nyl-Franck
BORGEAUD

fils de sa collaboratrice, Mme Nicole Borgeaud.

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

Monsieur Jean-Claude THURLER , a Payerne ;
Madame Clotilde NANCHEN, à Lens ;
Monsieur et Madame Georges THURLER , à Payerne ;
Madame et Monsieur Willy BARMANN-NANCHEN et leurs

enfants, à Genève ;
Madame Marie-Jeanne SAVIOZ^et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Serge NANCHEN-DESSIMOZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland THURLER , leurs enfants et petits-

enfants, à Payerne ;
Monsieur Maurice SIRISIN-NANCHEN, à Molignon ;
Madame Céline BLANC-NANCHEN, à Molignon, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre et Sion ;
Madame Germaine BALET, ses enfants et petits-enfants, à

Champlan ;
Monsieur et Madame Emile BENEY, ses enfants et petits-

enfants, à Champlan ;

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

Madame
Simone THURLER

née NANCHEN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, survenu le 2 février 1985, dans sa 52" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de
Payerne le mercredi 6 février 1985, à 13 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique de Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Denis LUGON, a Troistorrents ;
Monsieur François BARLATEY, à Monthey, ses enfants et pe-

tits- enfants ;

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

Madame
Emma LUGON

CLARET
survenu à l'Hôpital de Monthey, le dimanche 3 février 1985, à
l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 5 février 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 février 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Chiesey, 1872 Troistorrents.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 77e année, après
une longue maladie, notre sœur

Mademoiselle
Hélène FARQUET

Font part de leur peine et la recommandent a vos prières et a
votre pieux souvenir :

Monsieur Paul Farquet, à Sierre ;
Monsieur et Madame André FARQUET, à Arden (Caroline du

Nord, USA) ;
Madame Simone VIACCOZ-FARQUET, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le mardi 5 février 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'ui lundi 4 février 1985, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 85 ans

Monsieur
Camille LANDRY

Sa parenté et ses amis le recommandent à vos prières et à votre
souvenir.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz
aujourd'hui lundi 4 février 1985, à 15 heures.

Get avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Concordia
de Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de

t
La classe 1962

de Vétroz-M agnot
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel

TALLAGNON
père de son contemporain
Edmond.

t
La Diana

de la vallée d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

REY-MERMET
père de Claude.

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

Monsieur
Gabriel

TALLAGNON
père de Philippe, porte-drapeau,
et d'Edmond, membre actif.

La Société de tu
Granges-Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

LAVANCHY
père de son membre actif
JT François.

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



1 AVEC JEAN PAUL II AU PÉROU

DES JOURNÉES SURCHARGÉES
Un frisson d'inquiétude

nous saisit, samedi soir, lors-
que la radio italienne annonça
que, très fatigué, le pape avait
renoncé à deux importantes
rencontres - les évêques et les
jeunes - et qu'il avait dû avan-
cer l'heure de son repos.

Dans le fief
du terrorisme

Ce dimanche matin, une dé-
claration du bureau de presse
du Vatican donna quelques
précisions rassurantes : le pape
était arrivé à Lima en retard
sur l'horaire prévu. Il se sentait
fatigué, souffrant d'un peu de
fièvre, et avait dès lors décidé
de ne pas faire la visite prévue
au siège de la conférence épis-
copale péruvienne. Ce diman-
che matin, ajouta le porte-pa-
role du Saint-Siège, le pape
s'était levé complètement ré-
tabli, disposé à affronter une
des journées les plus chargées
de sa visite au Pérou avec,
comme point culminant, une
visite à Ayacuco, fief du mou-
vement terroriste maoïste,
théâtre de 3500 meurtres et de
1500 disparitions.

Exigeant
pour les jeunes

Mais la rencontre du pape
avec la jeunesse péruvienne à
l'hippodrome de Lima eut lieu.
Elle fut des plus impression-
nantes. Venus dès 9 heures du

L'effritement du Parti communiste français
et l'image négative de son secrétaire général
PARIS (AP). - Trois sondages pa-
rus ce week-end, quelques jours
avant l'ouverture du XXVe con-
grès du Parti communiste, mon-
trent l'effritement du parti dans
l'électorat et l'image plutôt néga-
tive de son secrétaire général,
Georges Marchais.

ACTUALITE FEDERALE

DÉBATS FORESTIERS
Suite de la première page

Il y a ceux, enfin, qui avanceront que la lutte pour un environ-
nement favorable aux forêts passe également par des accords in-
ternationaux à vaste échelle, puisque nous ne sommes pas en Suis-
se à l'abri d'une détérioration « importée » de notre environne-
ment. Dans ce contexte, il sera intéressant d'entendre l'opinion
des responsables et experts fédéraux qui, en moins d'une année,
alors que les premières études dénotaient un état satisfaisant de la
forêt valaisanne , estiment tout à coup que la pollution de l'aire
sylvicole cantonale atteint le 57% des surfaces considérées...

Il reste, dès lors, à espérer que les débats forestiers mèneront
véritablement vers des solutions raisonnables aptes à enrayer
l'évolution du mal que l'on constate çà et là.

Il faudra cependant prendre garde à ce que dans la discussion
les arbres malades ne cachent pas tout le reste de la forêt.

Pierre de Chastonay
conseiller national

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Lettre à mon dénoté
Suite rip la nrf>mi&rf» n_ .no I

Mon député, la première
chose que je te demande, c'est
donc de garder le contact, de
ne pas rompre le dialogue in-
dispensable entre électeur et
élu. Confie-moi tes soucis,
écoute mon opinion : ensemble
nous pourrons faire du bon
travail. Nous contribuons ainsi

Le Ski-Club de Noës
a le regret de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Michel

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

matin, plus d'un million et
demi de jeunes (chiffre record
dans les voyages du pape)
avaient passé toute la journée
dans une chaleur torride,
chantant et priant. Un récon-
fort dans la canicule de cette
interminable attente : les lan-
ces des pompiers aspergèrent
d'eau fraîche l'immense foule
des jeunes, qui avaient deman-
dé de l'eau et qui remercièrent
avec des cris de joie.

La nuit était tombée lorsque
le pape acheva son discours :
«Maintenant, il fait nuit,
s'écria-t-il, mais, chrétiens,
nous ne sommes jamais dans
les ténèbres, nous avons com-
me compagnon cette lumière
indéfectible qu'est le Christ ».
Et les jeunes firent écho au
pape : « Oui ! Oui ! »

Comme thème de son dis-
cours, le pape avait choisi une
des pages les plus exigeantes
des Evangiles : les Béatitudes
dans leur application à la vie
quotidienne des jeunes.

Les fidèles sont
en droit d'attendre

Aux évêques du Pérou, le
pape recommande douceur,
patience et fermeté : qu'ils ne
découragent point les fidèles
par des plaintes excessives sur
les maux du monde actuel,
qu'ils encouragent toutes les
bonnes volontés et qu'ils ne
restent jamais inertes devant

Selon un sondage du Journal du
Dimanche, 54 % des Français pen-
sent que le PCF est entré dans une
phase de déclin. Georges Marchais
ne fait plus recette, même parmi
les électeurs communistes. Selon
le JDD, 37 % des Français estiment
que M. Marchais ne sera plus à la

VII Ul#|*Mll#
à rallier à la vie civique les dé-
çus de la démocratie qui se di-
sent : à quoi bon élire, les élus
ne nous connaissent plus pen-
dant quatre ans et n'en font
qu'à leur tête... Je sais que ce
contact quasi permanent est
difficile car les députés ne sont
pas des professionnels de la
politique et ont aussi besoin
d'un peu de temps pour s'oc-
cuper de leurs propres affaires.
Mais pour éviter cette cassure
trop fréquente entre peuple et
représentants du peuple, pour
que les citoyens ne soient pas
seulement des électeurs que
l'on oublie après les urnes, fiais
un effort, mon député !

Dans ma prochaine lettre, je
te dirai... ce que je n'aimerais
pas que tu fasses, au Parle-
ment cantonal ! Tu feras de
mes recommandations l'usage
que tu entends. Mais moi aus-
si, électeur, je garde mon libre
arbitre : dans quatre ans, je
verrai si tu m'as vraiment re-
présenté et je voterai en con-
séquence 1

Gérald Rudaz

l'étalage de l'injustice et de
l'erreur. Le silence des prélats
devant les déviations de la vie
est incompatible avec la cha-
rité pastorale. Que les évêques
luttent aussi contre « le magis-
tère parallèle » des prêtres et
théologiens qui présentent non
pas l'authentique doctrine ca-
tholique mais leurs vues per-
sonnelles, parfois inspirées
d'idéologies étrangères à la foi.

Parlant aux prêtres, aux re-
ligieux et religieuses, Jean Paul
II affirma que les fidèles sont
en droit d'attendre d'eux « une
adhésion et une obéissance
sincères aux commandements
du Christ et aux lois de l'Egli-
se» .

Il faut encourager le vaste
mouvement de prières qui tra-
verse aujourd'hui le monde,
observa le pape. Comme ce
mouvement enveloppe plu-
sieurs confessions chrétiennes,
les prêtres catholiques auront
à cœur de sauvegarder tou-

la prière de
leurs fidèles. Que les prêtres
ne la laissent ni contaminer ni
édulcorer !

Soigner les racines
Au moment de partir pour

Lima, Jean Paul II donna ce
mot d'ordre aux Equatoriens,
qui auraient voulu le retenir
encore parmi eux : «Je vous
laisse le texte de mes discours
pour que vous les traduisiez en

(48 de ses 110 propositions) aux
tête du parti d'ici un an et demi à Néo-Calédoniens, il a organisé une
deux ans et 31 % pensent que le* consultation le 6 septembre 1984.
parti doit changer de dirigeant A son désappointement, la tendan-
pour surmonter ses difficultés ac- _f "P"™** » ete écrasée. Les
jyejjes électeurs ont donne 36 sièges aux

Un sondage IFRES-Ie Quoti- P^"»-*1 maintien de la Nou-
dien de Paris va dans ce sensTpuis- yelle-Çaledonie dans la France,
qu'une majorité se déclare en fa- Le» séparatistes n'ont obtenu que
veur de Charles Fiterman qui, s'il »« el"s' Et ?e,la en dePrt des P1?8"
n'est pas un « rénovateur » , a sans 810ns borates exercées par les
doute une image plus modérée en homm.es de "jain de Machoro. La
raison de sa participation aux gou- commission de contrôle du Sénat
vemements Mauroy. 27 % des per- relat.e les violences suivantes : ur-
sonnes interrogées sont pour M. nf s incendiées, bnsees ou subnli-
Fiterman et ils sont 24 % parmi les f

ees' électeurs roues de coups pour
électeurs communistes. Georges "es empêcher de voter une photo
Marchais ne recueille que 15% !n.0.ntre Machoro en train de dé-
d'opinions favorables dans l'élec- *"!«  ̂urne a coups de hache
torat pris dans son ensemble et . °n Parle d affrontements entre
42 % chez les électeurs communis- deux communautés raciales. C'est-T-b I V  Wl_.W_-_ lk.O VlU^lWUli) WU11UUU1J1J • > , . - .¦. , . 1 1

tes, soit une majorité relative seu- "P6..??5,31"6 déformation de la
lement réalité. L'affrontement existe, mais

Cette tendance « anti-Marchais » emJe 4"e forte ™aJori.té «»» veuj
est confirmée par un sondage rester française (et qui comprend
IFOP-Le Point réalisé auprès des Européens f .  N°fd-̂ .cams
personnes qui ont voté au moins blancs Mdanesiens et Wallisiens
une fois pour le PCF au cours des n°lrs> Vietnamiens jaunes, métis)
quinze dernières années. Seuls et une petate minorité séparatiste
43 % d'entre elles pensent que M. autour du FNLKS composée elle
Marchais représente le mieux le aussl' de Mélanésiens, d'Euro-
communisme (ils sont 59 % chez P^

ns «de mets. 
La 

preuve que le
ceux qui se sentent encore proches du^'end n>est pas d'ongme racia-
du parti). Charles Fiterman, en- 1?. c'est que le parb vainqueur sor-
core lui, fait mieux que le sécrétai- fa de? "f168'- le R?,CR' e8t mlAf
re général dans le sondage du "*c.,aL Sf™1 »8 elus.on «H*
Point : 44% pensent qu'il incarne trelze Mélanésiens deux Walii-
le mieux le communisme. s.,en8' ™ .Talutle!?' douze "̂î818

Personnalité qui vient en troisiè- dont plusieurs métis,
me position dans ce sondage du TT.

Le ?na*f * de 80uleu!: Dl(*
Point : Pierre Juquin, chef de file U

^

wé 
a déclar|; '4e

crac*8'"e', Û
des « rénovateurs ». 22 % des per- est dan8 •? seul pLNKS <»u réc1*-
sonnes interrogées pensent qu'il ™e..le dr.01t de vote Pour les 8euk
incarne le mieux le communisme Mélanésiens. »
et 19 % des proches du parti pen-
sent de même.

Ce sondage révèle aussi que
malgré les attaques de plus en plus
virulentes du parti envers le gou-
vernement socialiste, 38 % des per-
sonnes interrogées dressent un bi-
lan plutôt positif de l'action de M.
Mitterrand et 30% estiment que
les communistes auraient dû par-
ticiper au gouvernement Fabius
(dont 22 % chez ceux qui se sen-
tent encore proches du parti).

Selon un sondage IFRES-Le
Quotidien de Paris, une majorité
de Français (41 %) pensent que ni
le PC ni le PS ne défendent au
mieux les intérêts de la classe ou-
vrière (25 % pensent l'inverse pour
le PCF et 24 % pour le PS).

Quant au bilan de l'URSS vu
par les personnes interrogées par
Le Point, il est positif pour seule-
ment 29% d'entre elles (et 41%
des « encore proches » du parti) et
négatif pour 39 % (et 24 % des pro-
ches). Les personnes interrogées
par Le Point sur les raisons du dé-
clin du parti citent « le manque de
débat démocratique » (18 %),
« l'évolution de la société françai-
se» (17 %), «la personnalité de
Georges Marchais » (13 %) et « l'at-
titude du PC par rapport à
l'URSS» (13%).

actes dans votre vie quotidien-
ne. »

A son arrivée à Lima, où il
fut salué par le président de la
République, le pape, à la pen-
sée des énormes problèmes so-
ciaux et économiques de
l'Amérique latine, souligna
l'apport de l'Eglise à leurs so-
lutions : «La foi change les
hommes par le dedans et, à
travers les personnes, elle
change la société. En un mot :
« Point de transformation pro-
fonde des structures de la vie
économique sans une conver-
sion des mentalités et des
cœurs. »

C'est là un des leitmotive
des discours de Jean
Paul H dans sa visite -_«.
pastorale en Amérique ( \a \
latine. Georges Huber v**/

érique /TgN
Huber \™J

Mme s LABIN REPOND A M. J.-V. SVEN
Les victimes de Machoro n'inspirent
aucune compassion à M. J.-V. Sven

Dans votre tribune, vous parlez
des « écrits mensongers de Mme
Labin ». A votre discourtoisie, je
répondrai avec -civilité. Mes infor-
mations ont été reprises, soit aux
enquêtes de grands reporters com-
me Thierry Desjardins ou Maurice
Clerc du Figaro, soit aux conclu-
sions de la commission de contrôle
du Sénat qui s'est rendue sur pla-
ce, soit aux déclarations du prési-
dent du gouvernement du territoi-
re, Dick Ukeiwé, un métis.

Il en ressort que c'est le peuple
néo-calédonien qui, dans sa gran-
de majorité, veut rester Français.

Il n'y a qu'à regarder les photos
(AFP) de l'impressionnante mani-
festation bleue, blanc, rouge de
Nouméa, où 35 000 Calédoniens
agitent des drapeaux tricolores en
criant leur attachement à la Fran-
ce - ce qui, par rapport au nombre
d'habitants, correspondrait à dix
millions de manifestants à Paris -
pour conclure que- ces manifes-
tants noirs, blancs, métis, pro
Français appartenaient à toutes les
ethnies.

C'est précisément parce que ces
élections leur furent désastreuses,
c'est parce qu'ils ont perdu tout es-
poir d'obtenir le pouvoir par des
voies démocratiques, que Machoro
et sa bande ont lancé une vague de
terreur. Machoro s'autodésigne
ministre de l'Intérieur d'un gou-
vernemnt factieux. Il lève des im-
pôts illégaux. Il crée des tribunaux
révolutionnaires qui condamnent

• CONSTANCE (ATS). - Un jar-
dinier amateur de Constance a dé-
couvert samedi sous un tas de fu-
mier une grenade qu'il a, avec pré-
caution, apportée au poste de po-
lice. Les experts, a-t-on appris
hier, ont établi qu'il s'agissait
d'une grenade de la Première
Guerre mondiale. Longue de
27 cm, elle était encore chargée.

Télégramme de félicitations
du Conseil d'Etat valaisan
à Pirmin Zurbriggen
BRIGUE - VIÈGE (lt). - A
la suite de l'obtention du ti-
tre mondial de la descente,
remporté hier sur la piste
de' Bormio par Pirmin Zur-
briggen, qui fête aujour-
d'hui son anniversaire, le
président du Gouverne-
ment cantonal lui a adressé
un télégramme de félicita-
tions ainsi rédigé :

Monsieur
Pirmin Zurbriggen,
champion du monde
de descente
Bormio

Pour ta victoire extraor-
dinaire dans le champion-
nat du monde de descente à Au nom du Conseil d'Etat :
skis de Bormio nous te pré- Hans Wyer

ses adversaires politiques à la bas-
tonnade, à la privation de leurs
biens et à l'incendie de leur mai-
son. Certains furent battus à mort.

Les chasseurs d'hommes de Ma-
choro s'en furent de tribu en tribu
armés de coupe-coupe, de fusils de
chasse, de sabres d'abattis , d'ar-
mes volées dans les gendarmeries,
et mettent le marché en main des
Mélanésiens anti-indépendantis-
tes : ou vous signez la feuille
d'adhésion (rénéotypée) au
FNLKS, ou vous serez condamnés
au cercie de feu. Les brutes déli-
mitent un large cercle autour de la
victime, l'arrosent d'essence, y
mettent le feu. Ces cercles de feu
étaient l'expression de la justice
avancée et décolonisatrice de ces
révolutionnaires que vous admirez
tant. Tout cela se passait devant
les yeux altérés des vieux parents
et des enfants qui pleuraient. On
ne les brûlait pas vifs. On s'amu-
sait à leur faire peur. Puis on leur
ordonnait de quitter les lieux avec
leur famille. Les terroristes pil-
laient leur demeure, et mettaient le
feu à leur maison. De vieux cou-
ples virent ainsi partir en fumée les
économies de toute une vie. On a
coupé les jarrets d'animaux de fer-
me; les malheureuses bêtes ont
hurlé des heures avant de mourir.
C'est beau la décolonisation mar-
xiste !

Dans le village martyr de Thio
assiégé, il n'y avait plus de lait
pour les bébés. Trois hommes s'of-
frirent pour percer les barrages et
aller au ravitaillement. L'un d'eux
ne revint jamais. On retrouva son
corps noyé dans la rivière. Il y eut
aussi des viols collectifs, pas seu-
lement de femmes blances, mais
aussi wallisiennes et tahïtiennes.
La Nouvelle-Calédonie étant très
catholique, la loi sur l'avortement
n'y avait pas été appliquée. Or, on
apprend du ministre de la santé du
gouvernement territorial, Pierre
Mascara, que l'hôpital Gaston-
Bourret de Nouméa a dû deman-
der l'ouverture exceptionnelle d'un
service d'orthogésie pour effectuer
les avortements de grossesses con-
sécutives aux viols perpétrés par la
bande à Machoro.

Le député RPR Didier Julia
s'adressant à des parlementaires
« anticolonialistes» de votre bord
s'exclamait : «Si vous arriviez,
contre la Constitution, contre la
démocratie, à donner le pouvoir à
une petite minorité terroriste ap-
puyée par des bandes armées,
vous aurez découvert le national-
socialisme.» Vous voyez que ma
comparaison de Machoro avec Hi-
tler n'était pas «le fruit de l'igno-
rance de la réalité ». Ni ma com-
paraison avec Kadhafi. Car préci-

SAVRO - ÉTAT DU VALAIS

Le ugement
La semaine dernière, la

Cour du Tribunal cantonal
a entendu les requêtes de
l'Etat du Valais qui s'estime
lésé dans l'historique affai-
re Savro qui avait tant dé-
frayé la chronique en son
temps. Sur le plan civil les
faits sont moins attrayants
et l'on parla beaucoup de

sentons nos plus cordiales
félicitations.

Avec toi, Pirmin, le titre
mondial de la discip line la
plus prestigieuse du ski al-
pin consacre du même coup
le skieur le plus complet de
notre temps, reconnu com-
me tel par l'élite du sport
mondial.

Le Valais tout entier s 'en
réjouit avec ton village
d 'origine Saas-Almagell.
Nos vœux cordiaux pour
ton anniversaire. Nous te
souhaitons, ainsi qu'à
l 'équipe nationale, encore
beaucoup de succès à Bor-
mio.

sèment, Machoro avec 17 terroris-
tes de sa bande revenaient de Li-
bye, où ils avaient été entraînés
par Kadhafi à toutes les barbaries
décolonisatrices que j'ai rappor-
tées.

Machoro avait construit trois
pistes à travers la montagne qu'il
avait appelées « pistes Ho Chi
Minh », montrant ainsi que ses as-
pirations n'étaient pas tant l'indé-
pendance que le communisme, le-
quel est l'antithèse de l'indépen-
dance. Aussi le sénateur Etienne
Dailly a fait cette remarque de bon
sens : « Si elle n'est pas un territoi-
re français, comment la Nouvelle-
Calédonie avec ses 145 000 habi-
tants pourra-t-elle vivre? Elle de-
viendra aussitôt un territoire sovié-
tique, lequel héritera du nickel et
du porte-avions stratégique que
constitue cette île dans le Pacifi-
que-Sud.

J'admets fort bien que des Ka-
naks se déclarent et militent pour
l'indépendance. C'est une opinion
politique. Ce que je ne puis admet-
tre, c'est qu'ils imposent leurs vues
par des pillages, des meurtres, des
sabotages et des viols. Ce sont des
crimes. Or, Machoro s'est conduit
en criminel en recourant à la ter-
reur pour imposer l'indépendance
à ses concitoyens qui n'en veulent
pas.

...Et pour cause. Car les Néo-
Calédoniens de toutes les ethnies
se sentent beaucoup plus en sécu-
rité sous les lois humaines de la
métropole que sous celles inhu-
maines de « décolonisateurs » à la
sauce Machoro. Ils connaissent les
malheurs des Vietnamiens par
ceux qui ont immigré dans l'île.
Sous prétexte de les libérer du co-
lonialisme français, Ho Chi Minh
les a jetés dans les goulags du co-
lonialisme soviétique. Et ce fut la
tragédie des boat-people. Sous les
colonialistes français il n'y avait
pas besoin de rideau de bambou
pour retenir les Vietnamiens chez
eux. Sous les nationalistes com-
munistes, il faut un rideau de fer
pour empêcher les Vietnamiens de
fuir leur pays.

Me remémorant les crimes abo-
binables accomplis sous sa houlet-
te, je ne peux que me répéter:
« Pas un pleur pour Machoro. » En
revanche, mes yeux se remplissent
de larmes à la pensée de ces pères
de famille ruinés, de ces vieillards
roués de coups, de ces demeures
incendiées, de ces femmes violées.
Par contre, dans votre tribune, si
j'ai remarqué trois colonnes de
pleurs pour le terroriste Machoro,
je n'ai pas vu une seule expression
d'un sentiment de commisération
pour ses milliers de victimes in-
nocentes. Suzanne Labin

est tombe
chiffres, de dommages et
intérêts, de factures...

Le jugement est tombé
hier soir : la demande de
l'Etat du Valais qui enten-
dait récupérer la somme de
2 689 000 francs auprès des
accusés a été rejetée et les
frais de la procédure sont
mis à la charge de l'Etat.



^rmmmm : 
Ve RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES
A CRANS-MONTANA

BONJOUR LES RAFALES!

MM. Georgy Nanchen, président du comité d organisation de ce
grand rassemblement de montgolfières, et Jean-Claude Bonvin,
patron de l'Hôtel du Golf et du ballon du même nom, ont su faire
contre mauvaise fortune bon cœur.

L'acrobate fou Paul Taramarcaz a démontré une fois de p lus son
talent de pilote en effectuant des prouesses dont lui seul doit
avoir le secret.

ACCORDEONISTES VAUDOIS
Rendez-vous à Bex en 1988
BEX (ml). - Après Lausanne, en
1984, la prochaine fête cantonale
des accordéonistes vaudois se dé-
roulera à Bex en 1988, parallèle-
ment à l'assemblée générale des
communes vaudoises. Ces deux
manifestations, appuyées par la
Municipalité de Bex, ont été an-
noncées officiellement, dimanche
après-midi, au cours de l'assem-
blée générale de la Fédération can-
tonale vaudoise des accordéonistes
(FCVA), réunie précisément sur
les bords de l'Avançon, sous le
présidence de M. Arthur Rime,
d'Aigle.

Cette réunion, à laquelle parti-
cipaient 17 clubs sur 28 annoncés
a tout d'abord permis d'apprécier
l'hospitalité des gens de Bex qui,
par l'intermédiaire de Mlle Irène
Chaubert , ont présenté des diapo-
sitives de la commune et ont fait

Nouveau
à L'Echo
FRIBOURG (KIPA). - «Journal
complet», «familial» , « chrétien»:
trois expressions qui, pour Albert
Longchamp, jésuite et journaliste
de 44 ans, définissent /"Echo illus-
tré, l'hebdomadaire des catholi-
ques romands dont il vient de
prendre la direction. Il succède à
ce poste à Aurelio Casagrande.

Albert Longchamp, interrogé par
l'agence KIPA, reconnaît se trou-
ver face à un «pari» . Si la diffu-
sion est bonne - le journal bénéfi-
cie de la fidélité et de l'attache-
ment de ses quelque 30 000 abon-
nés - la situation financière est par
contre délicate. Seul le soutien des
abonnés compense la faiblesse des
recettes publicitaires et l'absence
de subventions d'institutions chré-
tiennes.

Pourtant, ces difficultés sont
loin de constituer une barrière
pour le nouveau directeur car, dé-
clare-t-il, « ce qui est j ustement in-
téressant, c'est de voir comment on
peut faire vivre, développer et
grandir un hebdomadaire catholi-
que chez nous ». Pour répondre à
ce pari, Albert Longchamp a l'in-
tention de puiser dans le réservoir
des journalistes de Suisse roman-
de. Il entend ainsi ouvrir encore
plus l'hebdomadaire à l'actualité
d'ici et d'ailleurs, en se mettant à
l'écoute des problèmes qu'elle
pose tant sur les questions socia-
les, culturelles et religieuses, dont
la part sera sans doute développée.

Quoi qu 'il en soit, fEcho illustré

apprécier les talents du club local
Les Boutons d'Or ayant donné un
concert, sous la direction d'Isabel-
le Cherix.

Au cours des débats, il fut no-
tamment question des modalités
de la participation à la prochaine
rencontre des accordéonistes ro-
mands, à la fin mai 1986, à Yvo-
nand.

Le comité vaudois, suivant en
cela les vœux de la majorité des
participants, proposera deux sor-
tes de représentations, soit les
clubs qui souhaitent être jugés et
classés et ceux qui veulent faire
partie d'une fête sans passer sous
l'appréciation d'un jury. Cette so-
lution devrait ainsi permettre de
sortir du problème des classe-
ments traditionnels, souvent criti-
qués pour des raisons de partialité.

directeur
illustré

restera attaché à son public tradi-
tionnel, la famille , précise Albert
Longchamp qui rêve de toucher
chaque foyer chrétien de Suisse ro-
mande. Car le journal s'adressera
à tous ceux qui «souhaitent réflé-
chir, être informés et confrontés à
l'événement d'un point de vue
chrétien ».

L'Echo illustré restera dans l'en-
semble ce qu'il est : «un journal
complet qui se suffit à lui-même».
Albert Longchamp tient en effet à
maintenir les rubriques sportives,
de mode ou de recettes. Pourtant,
la tradition bénéficiera bientôt de
la modernisation avec notamment
le passage à l'offset. Enfin , A lbert
Longchamp, qui dirige aussi le
mensuel Choisir, pense être appelé
à y réduire ses activités sans tou-
tefois le quitter.

• ELM (ATS). - Douze skieurs
ont été ensevelis hier après-midi
sous une avalanche au-dessus
d'Elm (GL). On ne déplore néan-
moins aucune victime, a indiqué la
police cantonale de Glaris. Un seul
skieur, grièvement blessé, a été
transporté par hélicoptère à l'Hô-
pital cantonal. Dix chiens ont no-
tamment pris part aux recherches
entreprises par la Garde aérienne
suisse de sauvetage et les membres
des organisations locales de sau-
vetage.

CRANS-MONTANA (bd). -
Ainsi que nous l'écrivions déjà
dans notre dernière édition, le
Ve Rassemblement internatio-
nal de montgolfières de Crans-
Montana a dû subir les affres
du vent. Car il n'en faut pas
beaucoup pour que les ballons
soient rivés au sol. Il suffit en
effet d'un vent, même (et peut-
être surtout) intermittent, qui
souffle à plus de 20 ou 30
km/h pour que les aérostiers
n'aient plus le plaisir de décol-
ler avec leurs splendides en-
gins de couleurs. La journée de
vendredi avait déjà été mar-
quée par ce « foutu» vent qui
devait bousculer le programme
dans son ensemble. Mais le
« drame» ne s'arrêta pas là
puisque les deux autres jour-
nées de la manifestation, y
compris bien sûr un dimanche
pourtant ensoleillé à souhait,
furent placées sous l'égide des
rafales. Ce Ve Rassemblement

Multiples
interventions
de
nos sauveteurs

f maériens
Le beau temps qui ré-

gnait hier sur l'ensemble
du canton a vu de nom-
breux skieurs envahir les
pistes de nos stations,
d'où les multiples sau-
vetages effectués par hé-
licoptère.

Air-Glaciers est inter-
venu à sept reprises
pour venir en aide à des
skieurs blessés : jambes
cassées, commotion...
Les personnes acciden-
tées ont été transportées
à l'Hôpital de Sion.

Air-Zermatt a dû se
rendre sur les pistes huit
fois entre samedi et di-
manche pour prendre en
charge des skieurs vic-
times de fractures : six
d'entre eux ont été ra-
menés à Zermatt, deux
ont été acheminés vers
l'Hôpital de Brigue, ils
skiaient dans la région
de Belalp.

Franrp —I unVw
Le journal Pans ce soir, lan-

cé le 7 janvier dernier, a cessé
sa parution, vendredi...

L'avant-dernier-né de la
presse parisienne, suivi, le 15
janvier, de la Tribune de l'Eco-
nomie, n'aura ainsi vécu que
trois semaines. C'est peu pour
un journal dont l'ambition
était de tirer, dès le départ, à
30 000 exemplaires, en atten-
dant 50 000, seuil de rentabili-
té, et qui, finalement, sombre
dès le numéro 22 avec 15 000
exemplaires vendus et 1000
abonnements...

Au royaume
des castrats

Les fondateurs de Paris ce
soir ont-ils fait preuve de pré-
somption, en voulant concilier
tout à la fois la neutralité de
leur journal, symbolisée par
l'éditorial quotidien de Michel
Jobert, la jeunesse d'une équi-
pe rédactionnelle limitée à une
quarantaine de personnes, la
rareté des moyens enfin, ap-
portés par un industriel sa-
voyard : Pierre Plancher?

Les résultats, trois semaines
après, se révèlent particuliè-
rement piteux, à la manière de
certaine expérience récente, ici
en Valais. Dans le dernier nu-
méro, le directeur de Paris ce
soir met en accusation la dis-
tribution et avoue sa décep-
tion !

L'autopsie de cet échec ré-
vèle des causes plus simples et

de montgolfières aura donc
considérablement souffert des
conditions météorologiques.
Cela eut donc pour conséquen-
ce directe d'empêcher tout bal-
lon de gagner les airs. Des ra-
fales de vent n'ont cessé de
souffler à plus de 50 km/h sur
le lac Grenon en particulier et
sur le Haut-Plateau en général.
La déception n'en demeura
pas moins modérée, tant l'am-
biance atteignit des sommets.
Contre mauvaise fortune, les
participants et le public ont su
faire bon cœur.

Il n'empêche que ce Ve Ras-
semblement international con-
nut quelques grands moments
d'émotion et de spectacle grâ-
ce à Paul Taramarcaz, l'acro-
bate des airs (on devrait dire
l'acrobate fou tant ses proues-
ses se sont avérées une fois de
plus exceptionnelles de préci-
sion et de beauté), et les para-
chutistes du Para-Club valai-
san. Ces derniers ont démontré
à plusieurs reprises leur extra-
ordinaire maîtrise de leurs
sauts, atterrissant avec une
précision et une adresse re-

Dix candidats socialistes sierrois
pour les élections cantonales de mars
Le PS veut reprendre son quatrième siège
RÉCHY (bd). - Les présidents et
délégués de sections du Parti so-
cialiste du district de Sierre ont
vécu samedi, à Réchy, l'assemblée
extraordinaire de leur fédération.
Sous la présidence responsable et
dynamique du député démission-
naire de Veyras, M. Clovis Clivaz,
les socialistes sierrois ont délibéré
durant plus de trois heures pour se
mettre d'accord, et sur le nombre,
et sur les noms des candidats à la
députation et à la suppléance. Il
fut en effet longtemps question
que le PS propose une liste à 4
noms pour la députation ainsi que
pour la suppléance. « Mais notre
objectif prioritaire consistant à re-
conquérir le 4e siège socialiste
sierrois perdu voilà douze ans
déjà, soulignait le président Clivaz,
nous avons finalement opté pour
une liste forte et crédible. C'est
une liste conséquente, certes, mais
une liste qui représente bien les
différentes régions du district.
Nous pensons attirer de la sorte en
masse les adhérents de notre parti

Vie et mort d un quotidien
plus objectives à la fois. Le ni-
veau d'information est tou-
jours caractérisé par la faibles-
se, l'absence de maturité, un
souci permanent de balance-
ment circonspect, alors que le
lecteur d'un quotidien entend
d'abord y trouver le miroir et
la caisse de résonance de ses
propres convictions. Et puis,
les informations d'ordre éco-
nomique étaient fâcheusement
absentes de Paris ce soir, dont
le look fleurait bon la grisaille,
celle des journaux de la Libé-
ration.

Si l'on ajoute l'absence de
campagne de lancement, con-
trairement à la Tribune de
l'Economie qui, une semaine
plus tard, n'a pas lésiné sur les
moyens, un temps de réaction
à l'événement trop long, un
manque de pugnacité évident
du directeur, plus enclin à la
naïveté morose qu'aux correc-
tions de tirs, on comprend
mieux le naufrage corps et
biens de Paris ce soir.

Branle-bas de
combat à gauche

Mais une hirondelle ne fait
pas le printemps et la presse
parisienne sera peu affectée
par la disparition d'un journal
dont l'ambition avouée était
d'être « ailleurs ». La plupart
des autres quotidiens parisiens
sont bien situés sur l'échiquier
politique français et le régime
instauré par François Mitter-
rand peut revendiquer de

Le ballon Hôtel du Golf Crans-Montana est officiellement de-
venu samedi la seconde montgolfière du Haut-Plateau Même s'il
n 'a pas pu voler durant ce Ve rassemblement, on pourra le voir
très prochainement au-dessus de la station.

marquables. Kiosque à musique de la Ra-
M. Georgy Nanchen, prési-

dent du comité d'organisation,
ainsi, d'ailleurs, que du Club
du 3000 initiateur de cette ma-
nifestation, gardait le sourire
malgré tous ses soucis. En
compagnie de son ami Jean-
Claude Bonvin, il a pu procé-
der au baptême du second bal-
lon de Crans-Montana, la
montgolfière Hôtel du Golf,
du même cubage (3000 m3)
que le ballon officiel du Club
du 3000 de Crans-Montana. Le

aux urnes. » A relever que la cam-
pagne électorale socialiste sierroi-
se pour les échéances de mars a
été confiée à MM. Michel-André
Zufferey, conseiller à Chippis, et
Alfred Rey, figure quasi légendaire
du PS du district. Les trois heures
de discussion auront en outre per-
mis de procéder à une analyse de
la situation politique actuelle dans
le district de Sierre et à un bilan
des dernières élections commu-
nales.

LES CANDIDATS SOCIALISTES
Ainsi donc, le PS sierrois a dé-

cidé de présenter une liste impor-
tante.

Les 5 candidats à la députation
sont :
- M. Jean-Louis Pitteloud, dé-

puté sortant, 40 ans, chef d'une en-
treprise d'appareillage, à Sierre ;
- Me Françoise Fitoussi-Bal-

mer, suppléante sortante, 33 ans,
avocat notaire, à Sierre ;
- M. Raymond Antille, sup-

beaux succès dans ce domaine.
Au niveau de la presse pari-

sienne écrite, le Matin est en
train de changer de main mais
non d'orientation, alors que Li-
bération caracole autour de
100 000 exemplaires. La presse
du soir est loin d'être hostile à
la majorité, avec le Monde ,
maintenant confié à la direc-
tion compétente d'André Fon-
taine, et surtout la Tribune de
l'Economie , dont le pavillon
émerge discrètement mais sû-
rement. Après quinze jours de
parution, le journal de Bruno
Berthez apparaît sérieux et
bien informé mais, à vrai dire,
peu désireux d'ouvrir ses co-
lonnes à des thèmes considérés
comme hostiles dans les sphè-
res gouvernementales, qu 'il
s'agisse du chômage ou de
l'endettement de la France. La
Tribune de l'Economie a opté
pour une ligne subtile : elle ne
conduit pas une campagne mi-
litante, qui lasserait vite le lec-
teur solvable ; elle traite bien
certaines informations mais
pratique la castration du com-
mentaire dans d'autres domai-
nes.

Si l'on ajoute la mainmise
totale du pouvoir, aujourd'hui
comme hier, sur les trois chaî-
nes de télévision et Canal Plus,
partielle sur les radios périphé-
riques après l'échec des ma-
nœuvres engagées contre le
président de RTL Jacques Ri-
gaud , on mesure les moyens
acquis par le gouvernement
dans la maîtrise des médias et

dio romande a pour sa part pu
respecter son heure d'onde.
Ainsi, samedi, entre 11 heures
et midi, la Radio romande
émettait en direct du Haut-
Plateau, dans un style très dy-
namique et, bien sûr, musical.

Même si, en fin de compte,
le bilan reste positif dans l'en-
semble, ce n'est finalement
que partie remise à l'année
prochaine, lorsque le ciel
n'osera pas récidiver d'aussi
désagréable manière...

pléant sortant, 41 ans, employé
d'AIusuisse, Chalais ;
- M. Roger Crettol, ancien dé-

puté, 59 ans, hôtelier, à Randogne ;
- M. Roland Emery, 34 ans,

employé Alusuisse, à Flanthey.
Les 5 candidats à la suppléance

sont :
- Mme Marie-Christine Masse-

rey-Zufferey, 24 ans, secrétaire, à
Venthône ;
- M. Firmin Bagnoud, ancien

suppléant, 38 ans, architecte, à
Icogne ;
- M. Jean-Pierre Nanchen,

42 ans, employé Alusuisse, à Sier-
ra;
- M. Marcel Mounir, 35 ans,

restaurateur et vigneron encaveur,
à Mollens ;
- M. Charles-Henri Rudaz ,

31 ans, employé Alusuisse, à Chip-
pis.

A signaler que c'est ce soir que
l'on connaîtra le nombre et les
noms des candidats des partis ra-
dicaux et démocrates-chrétiens du
district de Sierre.

bien illustrée par l'orchestra-
tion de la « visite officielle » à
Paris du leader canaque Jean-
Marie Tjibaou.

Cette redistribution des car-
tes de l'audio-visuel en France
frappe les trois coups de la
campagne électorale de 1986.
Les élections cantonales ont
lieu dans cinq semaines, les lé-
gislatives dans treize mois et,
vendredi soir, François Mitter-
rand tenait à Rennes ce qu'il
faut bien appeler un meeting,
confirmant ainsi sa détermi-
nation de jouer son va-tout.

Reste la nouvelle loi électo-
rale, dont les élus régionaux
vont avoir un avant-goût avec
«l'instillation », selon l'expres-
sion présidentielle, d'une dose
de proportionnelle dans la dé-
signation des conseillers régio-
naux, manière de reprendre à
l'opposition nationale trois
présidences sur quatorze, les
socialistes en détenant déjà
huit.

La France est, une nouvelle
fois, entrée en campagne et, du
côté de la majorité, on ne se
contente pas, avec Lionel Jos-
pin, de bons mots pour dénon-
cer dans la personne de Valéry
Giscard d'Estaing, de Jacques
Chirac et de Raymond Barre
«un trio de surfeurs insta-
bles ». On fait discrètement
main basse sur les médias et, il
est vrai, dans ce domaine tout
au moins, on ne fait ni pire ni
mieux qu'avant le 10 mai 1981.

Pierre Schâff er
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Des manifestations dans les villes suisses
BERNE (ATS). - Dans plusieurs villes de Suisse, empêché le trafic automobile, en revanche la cir-
des manifestations se sont déroulées samedi en fa- «dation des trams a été légèrement entravée,
veur de la forêt. Avec des troncs d'arbres et des sa- Environ 80 manifestants ont bloqué le trafic
pins de Noël, les manifestants ont bloqué pendant pendant un quart d'heure au-dessus de la fosse
un quart d'heure des rues dans les villes de Berne, aux ours à Berne, dans l'Aargauerstalden. Là aussi
Zurich, Fribourg, Schaffhouse, Winterthour et des troncs d'arbres ont été placés sur la chaussée,
Thalwil (ZH). A Bâle-Ville, la manifestation a empêchant toute circulation. La manifestation
duré une heure environ. Par ces actions, les mani- n'était pas autorisée, mais la police s'est limitée à
testants entendaient attirer l'attention des députés relever l'identité des responsables,
des Chambres fédérales réunis la semaine pro- A Fribourgi les JO personnes qui ont occupéchaîne en session extraordinaire pour débattre de symboliquement la rue de Lausanne dans la vieillela mort des forets. 

 ̂ ville s'étaient munies de saxophones, de grossesLes personnes qui ont participe a ces manifes- caisseg et de j_.s de Noë, Phisiellrs au,Smobi-tebons reclament ( introduction du rationnement Ustes ont ^̂  réagi Vm d.eux empoignantde 1 essence en Suisse, des mesures contre la pol- même „„ manifestant.lution de 1 air ainsi que la baisse des tarifs pour les Toujours avec des troncs d'arbres, environ 100transports pubUcs. personnes ont manifesté à Schaffhouse sur la pla-A Zurich, de petits groupes ont bloque plusieurs ce de ,a Gare Mots ___ circuiation étai, __{tet_
rues a la circulation avec des troncs d arbres. Les ue pendant „„ quart d.heure, les bus pou-actions étaient dé] a terminées lorsque la pohce vaient circuler normalemeilt.  ̂ manifestationmunicipale est arrivée aux différents endroits. Se- s>est dérouIée n̂s incidents.Ion un porte-parole de la police, il y a eu quelques
accrochages avec les manifestants. A Winterthour et Thalwil (ZH), 15 à 20 person-

A Bâle-Ville, une cinquantaine de personnes ont nés selon la police cantonale, ont défilé dans les
manifesté et aucun incident n'a été signalé. Si les rues en portant des troncs d'arbres. Dans les deux
troncs d'arbres déposés sur la chaussée n'ont pas cas, la police n'est pas intervenue.

«Pas d'espoirs exagérés»,
selon l'Office fédéral
des forêts

Les possibilités ouvertes par
la session extraordinaire des
Chambres fédérales qui com-
mence aujourd'hui «ne doivent
pas être surestimées » .

Mais on peut néanmoins es-
pérer « des directives dont le

Alphons Egli grippé: le débat sur les forêts
Le conseiller fédéral Alphons Egli souffrant d'une grippe, le programme du Conseil national pour la
session extraordinaire des Chambres qui débute aujourd'hui a été modifié. Au lieu de commencer par le
dossier sur la mort des forêts, les députés du Conseil national traiteront aujourd'hui et demain la loi sur
les cartels, a déclaré hier soir à l'ATS le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, M. Jean-Marc
Sauvant. Le thème des forêts sera vraisemblablement1 abordé mercredi et jeudi, a indiqué M. Sauvant.

100 km/h SUR LES AUTOROUTES
Clivage entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande
ZURICH (ATS). - Une faible ma-
jorité de la population suisse se
prononce pour la limitation à 100
km/h sur les autoroutes. La majo-
rité rejette toutefois un rationne-
ment de l'essence pour lutter con-
tre le dépérissement des forêts.
Tels sont les principaux résultats
d'un sondage représentatif sur « la
mort des forêts et l'auto » effectué
pour le compte du Sonntagsblick
par l'Institut de sondage lucemois

WALTER BUSER

La «formule magique»
est toujours valable
BERNE (ATS). - Pas supplémen-
taire en vue d'un allégement des
tâches du Conseil fédéral : c'est le
chancelier Walter Buser qui dé-
fendra lui-même, en mars, le pro-
jet de modification de la loi pour
l'introduction du double oui lors
de votations populaires avec une
initiative et un contre-projet. Une
première en la matière. Jusqu'à
maintenant, il n'était présent que
pour l'heure des questions, au
Conseil national, et pour répondre
à des interventions parlementaires.

Pour M. Walter Buser, chance-
lier de la Confédération, pas de
doute : la Suisse pourra s'en tirer
les cent prochaines années encore

L'heure du dégel

Selon la Société suisse de sauvetage, les personnes imprudentes
qui se promènent sur la glace sont maintenant particulièrement en
danger. La température élevée des derniers jours et le foehn qui a
soufflé en maints endroits du pays f ont rapidement fondre la cou-
verture de glace sur les lacs et les rivières. Dans le cadre d'une dé-
monstration, onze sections de Suisse centrale de la SSS ont montré
au Rotsee la procédure de sauvetage à suivre. Voici une vue de
cette démonstration.

contenu et les modalités d'appli-
cation soient précisément défi-
nis », a déclaré à AP M. Bruno
Wallimann, adjoint scientifique
à l'Office fédéral des forêts
(OFF).

L'opinion publique suisse « at-
tend de cette session manifes-
tement plus que le Parlement
n'est en mesure d'offrir ». On

« Link ». A fin janvier, 627 Suisses-
ses et Suisses entre 18 et 65 ans ont
été questionnés par « Link ».

Au moins sept personnes sur
dix, de toutes les classes d'âge,
partis et régions du pays, estiment
que « la mort des forêts est un pro-
blème vital pour la Suisse ». Les
automobilistes interviewés sont du
même avis.

Environ 52 % des sondés sont en
faveur de la limitation de vitesse à

avec sept «sages» à sa tête. «Le
collège gouvernemental à sept est
une formule idéale», a déclaré le
chef d'état-major du Conseil fé-
déral à l'Agence télégraphique
suisse (ATS) à l'occasion d'un en-
tretien. Quant à la mesure la plus
efficace pour alléger quelque peu
le travail des conseillers fédéraux,
ce serait, selon lui, le remplace-
ment plus fréquent des conseillers
fédéraux dans les commissions par
les secrétaires généraux ou même
par les directeurs d'office. Un petit
pas en direction d'un Parlement
professionnel permettrait aussi au
Législatif de respirer un peu plus à
l'aise.

peut donc craindre, malgré les
quelque 70 propositions que les
députés doivent traiter, que cet-
te session ne suscite « une certai-
ne déception ».

L'Office fédéral des forêts at-
tend, pour sa part, que les pro-
positions élaborées par les com-
missions préparatoires soient,
pour le moins, transmises au
gouvernement.

renvoyé à mercredi
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100 km/h sur les autoroutes pour
lutter contre la mort des forêts
(Suisse alémanique : 59 %, Suisse
romande : 33 %), 48 % y sont op-
posés (Suisse alémanique : 41 %, n
Suisse romande : 67 %). 32 % sont
favorables au rationnement de
l'essence, alors que 67 % se pro-
noncent contre cette mesure.

RAPPORT DE LA DIVISION MÉCANISÉE 1
1985: une année de «détails»

Le rapport de la div mée 1 pour l'année écoulée, s'est déroulé samedi au
palais de Beaulieu à Lausanne. Comme devait le souligner le divisionnai-
re Chatelan aux quelque 800 officiers et en présence du chef du Dépar-
tement militaire fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz, la division a fait un
travail très positif. Si «Cassius» a fait le topo des lacunes, les comman-
dants ont reçu les feuilles d'arbitrage et vont y remédier, en améliorant
notamment la protection des formations et aies installations du génie.
1985 sera donc une année de «détails» pour les effectifs de la division
qui compte 12 000 hommes de toute la Suisse romande, de Soleure et
d'Argovie, autour desquels viennent se regrouper ceux des régiments di-
rectement subordonnés.

Autorités politiques des cantons
romands, officiers d'état-major,
commandants de troupe et offi-
ciers étaient réunis samedi à Beau-
lieu pour entendre le divisionnaire
Chatelan. Suite au cours de for-
mation qui s'est déroulé vendredi
et samedi à Moudon, puis à Lau-
sanne, il s'agissait pour quelque
250 participants de faire l'évalua-
tion des services 1984 : « Dans l'en-
semble, un bilan largement posi-
tif. »

Mais le gotha des têtes pensan-
tes de ce corps d'armée était sur-
tout réuni pour entendre les direc-
tives (instruction, sécurité) et les
activités particulières de 1985. En-
fin, l'événement important en fin
d'année : le cours d'introduction
pour le nouveau groupe d'engins
mobiles de DCA 1, équipé des fa-
meux Rapier qui amélioreront très
sensiblement la protection aérien-
ne de la division (fusées à guidage
électronique de très haute préci-
sion).

La volonté de défense
En conclusion, le divisionnaire Genève, mais un rôle très actif et

Chatelan devait insister sur la si- de plein droit à Stockholm la se-
tuation mondiale déséquilibrée et maine dernière sur les problèmes
se réjouir du résultat des votations de sécurité, M. Delamuraz en vint
de février 1984, démontrant l'at- à l'adhésion éventuelle de la Suisse
tachement à l'armée de milice et à à l'ONU, ne prenant en considé-
notre défense militaire. Soulignant ration que les seuls aspects militai-
Félément essentiel de notre apti- res : «L' adhésion de la Suisse à
rude au combat qu'est la volonté l'ONU serait conforme à notre po-
de défense, il précisa sa capacité, litique de sécurité. Aucune fonc-
grâce notamment aux nouveaux tion de notre défense nationale ne
matériels très performants, tels le serait compromise ni même entra-
Rapier, bientôt le Fargo, et, un peu vée par notre participation à cette
plus tard dans les années 1990, le organisation internationale , tout
Léopard, puis d'autres encore, qui au contraire. » Et d'ajouter : « Pour
contribueront à renforcer la con- l'essentiel, nous gagnerions un au-
fiance. < ditoire attentif à nos efforts de dis-

Toutefois, face à l'impossibilité suasion. La dissuasion et la défen-

NYON

GROS INCENDIE CHEZ ZYMA
NYON (ATS). - Plusieurs centai-
nes de milliers de francs de dom-
mages, c'est l'estimation provisoire
des enquêteurs après l'incendie
qui a détruit trois laboratoires et
en a endommagé quatre autres, sa-
medi dès 2 heures du matin, dans
le bâtiment de recherche de la fa-
brique de produits pharmaceuti-
ques Zyma, à la sortie de Nyon.

Le feu a pris naissance dans un
des laboratoires du deuxième éta-
ge de ce bâtiment, a précisé sa-
medi la police vaudoise. Il s'est ra-
pidement propagé, après avoir
couvé un certain temps, à deux au-
tres laboratoires,, vers le haut et
vers le bas. Entre-temps, les pom-
piers de l'usine, ceux de Nyon,
Frangins et Gland, alertés, en tout
septante hommes, étaient accou-
rus sur les lieux.

Ils se sont employés à circons-
crire le sinistre, qui s'était étendu
aux locaux voisins. Trois des la-
boratoires atteints sont hors d'usa-
ge et quatre autres très endom-
magés, a-t-il été précisé au cours
d'une conférence de presse,
l'après-midi. La cause du feu n'est
pas connue (les laboratoires abri-
tent des solvants) mais, pour l'ins-
tant, la malveillance paraît exclue.
Le montant des dégâts peut être
estimé à plus d'un demi-million de
francs, en attendant l'inventaire.

Le plus important est la perte
dans les travaux de recherche,
qu'il faudra reconstituer, et cela

Deux journalistes suisses
retenus au Soudan
BERNE (AP). - Les deux journa-
listes suisses retenus depuis onze
mois par des rebelles soudanais se
trouvent probablement près de la
frontière éthiopienne. Selon un de
ses porte-parole, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), tente « par différents ca-
naux » et en collaboration avec
l'ambassade de Suisse à Nairobi
d'obtenir la libération des deux
ressortissants helvétiques.

Un pilote de nationalité anglo-
kényane a été libéré lundi dernier
en compagnie de trois ingénieurs
dont deux Français. A son arrivée
à Paris, le pilote avait déclaré que
les journalistes suisses, Michael
Inke et Astrid Hollenstein, étaient
partis vers le sud du Soudan pour

d'être entièrement équipés en ar-
mements dernier cri : « Il nous faut
donc savoir démontrer que nos
moyens actuels, même s'ils ne sont
pas toujours parfaits demeurent
efficaces... à condition d'être intel-
ligemment engagés et bien servis
par des gens décidés à battre l'en-
nemi.» Et d'insister sur l'împortce
de l'information des soldats et des
civils, de la discipline, de l'instruc-
tion et de l'endurance.

Nous sommes de l'Europe
et nous sommes du monde

Après une analyse d'« une socié-
té internationale à la recherche de
la paix », mais paradoxalement
consolidant ses stocks nucléaires
et comptant une cinquantaine de
foyers de guerre allumés dans le
monde, le chef du DMF devait
s'exprimer sur le thème « volonté
de défense et dissuasion », en d'au-
tre termes « prévention de la guer-
re» .

Rappelant le seul rôle d'obser-
vateur qu'à joué la Suisse lors de la
Conférence sur le désarmenent à

prendra bien quelques mois. Il n'y dans cette entreprise qui emploie
aura pas de chômage technique en tout pas loin de 600 personnes.

• BERNE (AP). - Le journaliste
bâlois Bernhard Bohni vient de
lancer officiellement deux initia-
tives populaires visant à la sup-
pression de la vignette autoroutiè-
re et de la redevance sur le trafic
des poids lourds.

Déjà promoteur de l'initiative
« Pour une vitesse 100-130», dé-
posée à la Chancellerie fédérale le
15 janvier dernier et soutenue par
263 000 signatures, le journaliste
bâlois avait transmis le texte de
l'initiative vendredi à la Chancel-
lerie pour contrôle.

un reportage sur l'armée de libé-
ration du Soudan du Sud, opposée
au gouvernement du président
Noumeiry. C'est dans cette région
qu'ils auraient été arrêtés. Inkè,
après une vaine tentative de fuite
aurait été attaché à un poteau et
puni de vingt coups de fouet, selon
le pilote anglais.

Jusqu'ici, l'ambassade suisse à
Nairobi s'est refusée à toute décla-
ration à propos des négociations
menées pour obtenir la libération
des deux ressortissants suisses. Il
n'est d'ailleurs pas absolument
certain que les deux journalistes se
trouvent avec les rebelles contre
leur gré. Selon le DFAE, leur re-
cherche est d'autant plus délicate
et compliquée que l'on ignore où
ils se trouvent.

se exigent une armée qui demande
de rendre prohibitif le prix d'en-
trée en Suisse, une armée née de
l'esprit de milice. »

Une année de milice
seule concevable

«Des citoyens qui ont confian-
ce, des soldats motivés, une armée
de milice organisée, une instruc-
tion militaire de haut niveau, un
armement et des matériels de qua-
lité sont les cinq conditions pri-
mordiales de notre efficacité mili-
taire. » Et le conseiller fédéral De-
lamuraz d'énumérer et de déplorer
certains éléments détracteurs dont,
entre autres, le combat mené dans
l'ombre contre l'établissement de
telle ou telle place d'armes, d'exer-
cice ou de tir, les freins à l'instruc-
tion à laquelle le seul simulateur
ne peut suppléer, et les dépenses
d'armement.

Instituer
un référendum facultatif
serait funeste

Pour conclure, le chef du DMF
devait évoquer les dépenses d'ar-
mement - seules dépenses militai-
res à moins de 2 % du produit na-

Voici, de gauche à droite, le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, le colonel commandant de corps Edwin Stettler et, à
droite, le divisionnaire Chatelan. (Photo ASL)

• LENZBURG.- Les délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC) ont repoussé samedi à
l'unanimité l'initiative syndicale et
socialiste sur la durée des vacan-
ces.

Ils ont en revanche apporté
leur soutien aux trois objets rela-
tifs à la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons. La suppression des sub-
ventions fédérales pour les bourses
d'études a été approuvée par 96
voix contre 23, en dépit de l'oppo-
sition des jeunesses UDC.

INCENDIE AU M0LES0N

Un million
de dégâts
BULLE (ATS). - Un incendie a
éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche dans le restaurant
construit en 1964 au sommet
du Moléson, a fait savoir hier
la gendarmerie de Bulle. Selon
cette dernière, le montant des
dégâts atteint 800 000 à un mil-
lion de francs. Le sinistre n'a
pas fait de victime, le bâtiment
étant inhabité la nuit. La cause
de l'incendie n'est pas encore
connue.

Selon la police de Bulle, la
partie en bois a été entièrement
détruite, tandis que les sous-
sols en béton ont subi des dé-
gâts partiels. La station de té-
lécabine qui se trouve à proxi-
mité n'a pas été touchée par le
feu.

tional brut, record européen de
modicité, l'Autriche mise à part -
que d'aucuns entendent soumettre
au référendum facultatif , les
Chambres ayant à se prononcer
sur le principe, puis le peuple sou-
verain : «Il ne s'agit pas de man-
que de confiance dans le peuple,
mais de la continuité cohérente de
notre politique d'armenent ; les
programmes annuels soumis au
Parlement s'inscrivent dans un or-
dre logique et pré-établi, connu de
246 députés et des membres des
deux commissions militaires. Dans
sa technicité et avec sa part de se-
cret, cet ordre serait moins aisé-
ment explicable à 4,12 millions
d'électeurs. Ajouter au délai de dé-
cision du Parlement - à l'étranger,
c'est le gouvernement qui décide -
celui qu'entraînerait la consulta-
tion populaire dégarnirait à terme
notre défense. »

Quant à la « tendance au profes-
sionnalisme de notre armée », ce
ne sont pas quelques dizaines de
professionnels des fonctions mili-
taires nécessaires à la maintenance
et à l'instruction de 600 000 hom-
mes qui mettront en cause l'esprit
de milice de l'armée helvétique.

Simone Volet



 ̂marannaa 
RFA: L'ASSASSINAT D'ERNEST ZIMMERMANN

Beaucoup de tuyaux mais pas de piste...
BONN (ATS/AFP). - La commis-
sion spéciale de 30 policiers char-
gée de l'enquête sur l'assassinat du
responsable des industries aéro-
spatiales allemandes Ernst Zim-
mermann vendredi près de Munich
par la Fraction armée rouge
(RAF), a reçu 160 renseignements
de la population en deux jours
mais n'a toujours pas de piste sé-
rieuse pour retrouver les deux
meurtriers, a indiqué la police ba-
varoise.

Les contrôles policiers restent
renforcés dans toute la Bavière,
plus particulièrement aux frontiè-
res avec l'Autriche et à l'aéroport
de Munich. La police recherche un
homme et une femme d'environ
25 ans, dont les portraits-robots
largement diffusés dans les jour-
naux sont également régulière-
ment présentés dans les bulletins
télévisés.

Le Parquet fédéral se refusait
toujours à confirmer hier qu 'il
pourrait s 'agir des deux terroristes
recherchés, Wemer-Bernhard Lot-
ze (32 ans) et Barbara Meyer

Le général Donato Lo Prête
extradé d'Espagne en Italie
TURIN (ATS/AFP). - L'ancien
chef d'état-major de la police fis-
cale italienne, le général Donato
Lo Prête, poursuivi par la magis-
trature italienne pour le « scandale
des pétroles », a été extradé samedi
soir d'Espagne et incarcéré à Tu-
rin, apprenait-on hier de source ju-
diciaire.

Le général, qui a dirigé la police
fiscale de 1974 à 1978, est accusé
d'avoir joué un rôle de premier
plan dans l'énorme circuit de frau-
des fiscales qui, pendant cette pé-

Jean Paul II demande aux guérilleros
péruviens de déposer les

Jean Paul II et le président Fernando Belaunde

AYACUCHO (Pérou) (AP). - Le
pape Jean Paul II a demandé, hier,
aux guérilleros péruviens de dé-
poser les armes et de mettre fin à
une guérilla qui a déjà fait 4000
morts.

« La cruelle logique de la violen-
ce ne mène nulle part », a déclaré
le souverain pontife à Ayacucho

Poitiers - Asphyxiés
en série au concert
POITIERS (AP). - Plus de 300
personnes s'étaient retrouvées
samedi soir dans l'église pa-
roissiale de Saint-Georges-les-
Baillargeaux (Poitou-Charen-
tes) pour écouter la chorale lo-
cale, renforcée de trois autres
formations de l'extérieur et
d'une harmonie, soit au total
quelque 130 choristes et 40
concertistes.

Etant donné le temps frais,
on avait chauffé tout l'après-
midi et un chauffage d'appoint
avait été mis en place.

Une demi-heure après le dé-
but du concert, l'un des choris-
tes s'est écroulé. D'autres n'ont
pas tardé à s'effondrer à leur
tour, imités par de nombreux
spectateurs. Des médecins pré-
sents ont donné les premiers
secours, mais il a fallu faire ap-

(28 ans), dont la description cor-
respond largement aux portraits-
robots établis sur la base du témoi-
gnage de l'épouse de la victime.

Par ailleurs, l'autopsie du corps
a permis de récupérer la balle de
gros calibre qui a tué M. Zimmer-
mann. Ce projectile en plomb, tiré
par un revolver vers l'arrière de la
tête de l'industriel, entre, selon les
enquêteurs, dans la catégorie des
munitions de guerre aujourd'hui
proscrites. Ce genre de balle est
étudié pour se fragmenter après
l'impact, provoquant ainsi des lé-
sions beaucoup plus graves qu 'un
projectile normal.

M. Zimmermann est mort onze
heures après son hospitalisation,
rappelle-t-on.

La presse dominicale s'interro-
geait, de son côté, sur les lacunes
de la protection des personnalités
politiques, militaires ou du monde
des affaires.

Le choix des deux dernières vic-
times du terrorisme européen,
Ernst Zimmermann et le général
René Audran, assassiné près de
Paris par un commando d'Action

riode, a permis à un certain nom-
bre de sociétés pétrolières du nord
de l'Italie d'échapper à l'impôt.

La fraude fiscale, protégée selon
les enquêteurs par un autre géné-
ral, Giuseppe Giudice, comman-
dant de la police fiscale, devait
coûter près de 2000 milliards de li-
res à l'Etat italien (plus de 2,5 mil-
liards de francs).

Le général Lo Prête, qui avait
disparu d'Italie au début de l'en-
quête, avait été arrêté en Espagne
en avril 1983.

devant des centaines de milliers de
Péruviens rassemblés à l'aéroport
pour le voir arriver.

Ayacucho se trouve au cœur de
la région où l'organisation maoïste
Le Sentier lumineux est le plus im-
plantée.

« Si votre objectif est de parvenir
à un Pérou plus juste et plus fra-

pel à six ambulances des pom-
piers, une dizaine d'ambulan-
ces privées et deux fourgons de
la SAMU pour secourir et
transporter 57 personnes au
CHU de Poitiers, où certaines
ont dû être placées en réani-
mation.

Plus de peur que de mal ce-
pendant et, hier en début
après-midi, plus de la moitié
avaient regagné leur domicile.

Le parquet, qui s'est rendu
sur place hier, a fait mettre les
scellés sur l'église et un expert
va être désigné pour rechercher
les causes de cette asphyxie
massive. Il semblerait que le
chauffage ne soit pas à mettre
en cause directement et que,
dans l'église surchauffée, cho-
ristes et spectateurs entassés
ont manqué d'oxygène.

directe, permet de penser, selon la
police, que les terroristes s 'atta-
quent maintenant à des cibles de
moindre « calibre ».

« Des gens comme (Hans Mar-
tin) Schleyer (chef du patronat
ouest-allemand enlevé puis tué par
la RAF en 1977) il y en a tout au
plus une dizaine, mais des figures
symboliques comme Zimmermann
il y en a au moins mille, on ne peut
pas tous les surveiller», a admis
un porte-parole de la police.

Enfin, plus de moitié des trente
grévistes de la faim en prison,
membres de la RAF et sympathi-
sants avaient cessé leur action di-
manche, soit deux jours après l'at-
tentat contre M. Zimmermann. Les
chefs de file de la RAF, Christian
Klar et Brigitte Mohnhaupt, jugés
devant le tribunal de Stuttgart
pour neuf meurtres, à l'origine de
la grève annoncée lors d'une au-
dience du procès le 4 décembre,
avaient été les premiers à arrêter le
mouvement quelques heures après
l'attentat, rappelle-t-on.

M. Le Pen met des conditions à un éventuel désistement
du Front national en faveur de l'opposition
PARIS (AP). - Commentant un
éventuel désistement au second
tour des cantonales des candidats
du Front national en faveur de
ceux de l'opposition, M. Jean-Ma-
rie Le Pen a souligné, hier, au Club
de la presse d'Europe 1, que cela
pourrait se faire «à une condi-
tion » : « Qu'ils ne frappent pas le
Front national d'excommunica-
tion. »

Selon lui, les candidats de l'op-
position ne doivent pas procéder
«à une véritable déclaration de

armes
temel, recherchez la voie du dia-
logue et non celle de la violence. »

Les autorités péruviennes
avaient mis en place un service de
sécurité considérable, composé de
plus de 5000 hommes et avaient
interdit aux paysans de venir ac-
cueillir le pape habillés de leur
poncho traditionnel. Les terroris-
tes se servent en effet de ce vête-
ment pour dissimuler armes et
explosifs.

Jean Paul II a affirmé qu'il était
essentiel que l'Eglise agisse en fa-
veur du changement, mais pas en
utilisant des moyens antichrétiens,
allusion à la « théologie de la libé-
ration ». Deux colombes blanches
ont été lancées dans le ciel, une au
début du discours du pape, l'autre
à la fin. Le pape a parlé en espa-
gnol mais a béni l'assistance dans
la langue inca, le quechua, à Cuz-
co et Ayacucho.

A Cuzco, il a revêtu un poncho
rouge après son discours. Devant
un public largement indien, il a
critiqué les disparités sociales, la
violence, la corruption et le trafic
de cocaïne. S'il est « naturel » que
les natifs des Andes utilisent la
coca pour atténuer la fatigue et la
faim, « certains en profitent sans
scrupule lorsqu'elle est transfor-
mée en poison, c'est-à-dire en co-
caïne. Jean Paul II a aussi fustigé
«les idéologies qui divisent les
hommes en camps ennemis et dé-
clenchent un combat fanatique qui
mène à l'extermination de l'adver-
saire.

A Cuzco, le pape a visité la for-
teresse du XVe siècle d'où se jeta
le chef indien Cahide /T^ \lorsque les Espagnols vin- (15)
rent conquérir le pays. ^S

ETATS-UNIS :
NOUVELLE OFFENSIVE
DU FROID
NEW YORK (AP). - Seconde of-
fensive de l'hiver aux Etats-Unis
où, samedi, un froid rigoureux a
sévi du Michigan au Texas, tandis La participation s'est élevée à
que la neige tombait du Sud-Ouest 68,5%.
a la Nouvelle-Angleterre.

Trente morts au moins, imputées
aux éléments, ont été enregistrées
depuis mercredi.

Des milliers de foyers ont été
p rivés de chauffage et d'électricité
dans le sud

Un relevé officieux de -56,6 de-
grés a été effectué vendredi dans
les montagnes de l'Utah, ce qui
constituerait un recors pour les 48
Etats voisins.

Athènes: une bombe explose dans un bar

78 blessés dont 69 Américains
ATHÈNES (AP). - L'explo-
sion d'une bombe de forte
puissance dans un bar de la
banlieue d'Athènes et fré-
quenté par de nombreux sol-
dats américains d'une base
de l'année de l'air américai-
ne située non loin de là a fait
samedi soir 78 blessés.

Soixante-neuf d'entre eux
sont des soldats américains,
sept sont Grecs, un Alle-
mand et un Ethiopien. Trei-
ze Américains grièvement
blessés ont été transportés
en RFA pour y être soignés.

Environ 200 personnes se
trouvaient au «Bobby 's» , à
Glyfada, samedi à 23 h 36
(21 h 36 GMT), au moment
où la bombe a explosé.

Un porte-parole de la po-
lice a déclaré que l'on avait
trouvé « des débris de l'engin
à retardement » hier matin.

guerre (...), tel M. (Jean-Claude)
Gaudin, qui déclarait que le prin-
cipal ennemi dans son départe-
ment était le Front national. Il
faut, a-t-il poursuivi, que la disci-
pline nationale joue aussi en notre
faveur. »

M. Le Pen estime que « le Front
national apparaît comme l'ennemi
numéro un, car il prend des voix à
tous ». C'est dans ce contexte qu'il
faut analyser selon lui les accusa-
tions lancées par Le Matin contre
un député européen du FN, qui se-
rait un espion roumain. « Les jour-
naux de gauche se font dans cette
affaire le bras séculier du pou-
voir » , a-t-il affirmé. Il prévoit que
dans l'avenir. « de temps en temps,
les grosses Bertha tireront ».

«Je crois que l'on s'affole un

___________.__-------------—__--_---------—•-

PC de l'Essonne: les «rénovateurs» largement battus
ETAMPES (AP). - Après deux
jours de débats animés, la Confé-
rence fédérale du Parti communis-
te de l'Essonne réunie à Etampes a
adopté, hier, le projet de résolution
pour le XXVe congrès du PCF par
287 voix pour 314 votants.

Dix délégués ont voté contre et
17 se sont abstenus. Ce résultat,
acquis avec 91,40 % des suffrages,
constitue une surprise. La fédéra-
tion de l'Essonne est en effet une

• 50 000 juifs soviétiques
pourraient émigrer

NEW YORK (ATS/AFP). - Des
responsables soviétiques ont indi-
qué que l'URSS pourrait accepter
l'émigration de 50 000 juifs par an,
si les Etats-Unis abolissaient les
restrictions imposées aux échanges
commerciaux bilatéraux, selon un
rapport secret cité hier par le New
York Times.

• Liban : nouveau record
de baisse pour la livre

BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Les
cours de la livre libanaise ont con-
nu samedi une nouvelle chute his-
torique, la monnaie nationale se
fixant en clôture à 13,25 contre un
dollar, alors que le cabinet se réu-
nissait pendant huit heures pour
tenter de sortir le pays de la crise
économique actuelle.

• Liechtenstein : rejet
de la nouveUe loi
sur la chasse

VADUZ (FL) (ATS). - Les ci-
toyens, et pour la première fois les
citoyennes, de la principauté du
Liechtenstein ont repoussé ce
week-end par 5026 voix contre
3010 la nouvelle loi sur la chasse.

• Italie
séisme sur l'Etna

CATANE (Sicile) (ATS/AFP). -
La terre a tremblé hier en fin de
matinée sur l'Etna. Le séisme, in-
dique l'Institut national de géo-
physique, a atteint le 4e degré de
l'échelle de Mercalli. L'épicentre
en a été localisé sous les pentes du
volcan. On ne signale aucun dégât.

La bombe avait été déposée connus,
sous une table. « C'était une Une organisait,,,, inCon.
bombe de forte puissance », nue jusqu>ici s'intitulant le
a-t-d ajouté. «C'est un» « Front national » a reven-
racle que personne n'ait ete 

 ̂ é hier Patteatat auprès
tue. » Un responsable de du journal athénien £/e/ri_e-
l'ambassade américaine qui Ioti (La presSe libre),
a requis l'anonymat a affir- <<cftte action ne visait pas
me que les autorités amen- les Grecs> mais ,es ^̂cames ne participeraient a Cf dm  ̂ sont responsables
l'enquête qu'a la demande de ia situation à Chypre », a
des Grecs. déclaré le correspondant.

C'est la première fois De nombreux Grecs es-
qu'un groupe d'Américains f™ 611* que les Américains
est attaqué en Grèce. En re- n onJ P*? tsat. ***** Presf «"»
vanche, deux responsables s™ ,a T™*m(i P0" ^^
américains ont été assassinés **•» ses ??,uPes de ,a P81*16

en Grèce : le chef du bureau de lûe «*u eUe occuPe-
de la CIA, Richard Welch, a Le correspondant ano-
été abattu en 1976 et l'atta- nyme a affirmé que son
ché naval George Tsantes en groupe « attaquerait de nou-
1983. Un sergent américain, veau les endroits fréquentés
Robert Judd, a été blessé par par les Grecs et les Améri-
deux balles tirées par des in- cains ».

peu devant les progrès électoraux
du FN, et pas seulement dans la
majorité (...), y compris un peu
dans l'opposition », a-t-il dit. En
tout état de cause, M. Le Pen a
expliqué qu'il avait choisi M. Gus-
tav Pordea sur sa liste car il avait
été «recommandé par un certain
nombre de personnes que j'esti-
mais recommandables (...). On a
appuyé cette infamante accusation « Français de la deuxième généra-
sur des ragots. » Selon lui, « un an- tion doivent choisir : ou bien ils
cien espion communiste qui a sont Français ou bien ils se sentent
changé trois fois de veste est à Algériens »,
l'origine de ces accusations ». S'il y avait une seule mesure à

A propos de l'immigration, M. prendre, M. Le Pen établirait « l'in-
Le Pen s'est prononcé à nouveau compatibilité entre tout mandat
en faveur de sa « réduction, car il électif et la fonction publique » , ce
est évident que les emplois tenus qui permettrait selon lui de « faire
par des travailleurs immigrés reculer Pétatisme, la création bu-
pourraient l'être par des travail- reaucratique envahissante ».

de celles d'où est parti le Mouve-
ment des « rénovateurs ». Par ail-
leurs, deux de ses dirigeants, Pier-
re Juquin, membre du bureau po-
litique, et Yvon Tricart, secrétaire
fédéral, s'étaient abstenus de voter
lors du débat du comité central sur
ce projet de résolution.

A Etampes, Pierre Juquin n'a
pas pris part au vote. De son côté,
Yvan Tricart a voté pour le projet
de résolution. Jean-Loup Englan-

ATTENTAT
A LA BOMBE
CONTRE UNE FILIALE
ESPAGNOLE
DE FIRESTONE
BILBAO (AP). - Une bombe a
explosé hier matin devant les
locaux de la filiale espagnole de la
société américine de pneumati-
ques Firestone, à Bilbao. Selon la
police, l'explosion a brisé des vi-
tres mais n'a pas fait de victimes.

La princesse Diana
n'est pas une vraie blonde!
LONDRES (AP). - La nouvel-
le de dimanche en Grande-Bre-
tagne a été révélée par le Sun-
day Mirror : la princesse Diana
n'est pas une vraie blonde. Le
journal la tient de l'ancien
coiffeur de la p rincesse, Kevin
Shanley.

Shanley a coiffé Diana pour
son mariage avec le prince
Charles, en juillet 1981. Il l'a
connue lorsqu 'elle n'était en-
core que lady Diana Spencer et
a été à son service pendant sept
ans.

Dans le premier article d'une
série intitulée : « Mes sept ans
dans le monde de Diana », le
coiffeur , âgé de 28 ans et qui
exerce dans le quartier très
huppé de South Kensington, ré-
vèle tous ses secrets : « Elle
était une vraie blonde jusqu 'à
l'adolescence. Mais en grandis-

leurs français ». Il y a, selon lm,
« plus de six millions d'immigrés
en France et ils pèsent sur le pays
(...) d'une manière telle qu'il faut
envisager de façon progressive
leur réduction ».

Le dirigeant du Front national
est partisan de l'abrogation de la
loi de 1972 sur la naturalisation
automatique et souligne que les

der, le maire de Saint-Michel-sur-
Orge, l'un des premiers à s'être
montrés très critiques envers la di-
rection du parti, a pour sa part
voté contre.

On pensait généralement que
Pierre Juquin entraînerait plus
d'adhésions au sein de sa fédéra-
tion. S'il n'en a rien été, il faut ce-
pendant noter que les débats ont
été beaucoup plus longs que d'ha-
bitude.

Dans son discours de clôture,
Pierre Juquin, intervenant au nom
du bureau politique, s'est réjoui de
l'ampleur du débat. « Nous avons
débattu dans un climat de dignité,
de fraternité et de sagesse politi-
que révolutionnaire » , a affirmé le
porte-parole du PCF, avant d'ex-
pliquer, à titre personnel : « Nous
avons besoin de l'indépendance
d'esprit et de la liberté de parole.
Ce qui serait dangereux, ce serait
d'exercer une censure sur certai-
nes positions prises conformément
aux statuts. »

Les partisans de la rénovation
ont donc été sérieusement battus.
Cela dit, un certain nombre d'entre
eux ne tiennent pas à en rester là
et tenteront certainement de se fai-
re entendre lors du congrès.

sant, ses cheveux sont devenus
châtain clair. Il a donc fallu
teindre des mèches de la prin-
cesse « qui avait toujours envie
d'être p lus blonde».

Le coiffeur révèle aussi que
la princesse «a horreur» qu 'on
l'appelle DL Le protocole veut
qu 'on s'adresse à elle en disant
Ma 'am (prononcez Marm) ou
« Son Altesse royale ».

Shanley affirme aussi que la
p rincesse, lorsqu'elle est chez
elle, reste souvent en robe de
chambre, pas maquillée, et
qu 'elle « adore les séries amé-
ricaines, notamment Dynasty
et Dallas.

Un détail, la princesse a
changé le mois dernier de coif-
feur pour aller voir le rival et
ancien associé de Shanley, Ri-
chard Dalton.
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L'argent pour Millier, le bronze pour
A Schladming il avait 19 ans, à Sarajevo 21 et en ce lundi il fête ses 22 printemps!
Depuis vendredi, il biffe à coups de spatules ses déboires allemands et ses décep-
tions yougoslaves. Pirmin Zurbriggen a fait sa mue et l'a bien faite. Malgré des pre-
miers championnats du monde et des Jeux olympiques amers, l'avenir s'ouvre de-
vant lui. Le Valaisan après deux coups d'essais au plus haut niveau entre dans la
légende par la grande porte: numéro un de la descente du combiné, il l'est resté
hier dans l'épreuve reine. Pirmin Zurbiggen, un athlète d'exception, semble venir
d'une autre planète pour défier les humains et pourtant... Plus qu'aucune vedette
du ski alpin il demeure accessible. A la portée de tous sur le plan humain, il se pla-
ce au-dessus de tous dès qu'au portillon de départ il s'impose d'être le meilleur.

Depuis hier, dimanche 3
février 1985, avec un jour
d'avance sur son anniversai-
re, Pirmin Zurbriggen est de-
venu champion du monde de
descente. Il a succédé à Har-
ti Weirather au terme d'un af-
frontement de titans dont les
principaux acteurs portaient
la même combinaison de
course que lui. Les descen-
deurs suisses, hier à Bormio,
offrirent à leur pays le plus
bel hommage qui soit.
Merveilleusement beau

Par le doublé Zurbrlggen-
Miiller, par la quatrième pla-
ce de Heinzer et la 8e de Ca-
thomen, le commando de
Karl Freshner a réduit son
grand rival au ridicule. A
l'image de Weirather (17e à
2"84 de Zurbriggen), l'Autri-
che a rendu les armes. Seul
le «vieux lion» Franz Klam-
mer a fait mieux que sa 7e
place de Schladming.

A Bormio il y eut trois
Suisses sur le podium jus-
qu'à l'arrivée du dossard 19
porté par l'Américain Lewis l
C'est dire que ce champion-
nat du monde de descente
devenait une affaire suisse.
Finalement Franz Heinzer,
comme en 1982 à Schlad-
ming hérita de cette terrible
4e place qui remplit les yeux

PIRMIN ZURBRIGGEN
«Je ne suis pas encore Killy ou Sailer...»
Pirmin Zurbriggen a subi son deuxième assaut mondial de la
part des médias. Il a poussé un soupir de soulagement en s'en-
volant en hélicoptère en direction des Grisons (Savognln)
après la cérémonie de remise des médailles. Là, en compagnie
des slalomeurs, Il préparera dans le calme la suite de son pro-
gramme mammouth des «mondiaux». Nous le retrouverons
mardi pour le slalom spécial du combiné.

Approcher le Valaisan au
pied de la «Stelvio » devenait
hier une course à l'impossi-
ble. Il fallut user de patience
et s'armer de courage. Le
«miracle» s'est tout de
même produit. Il nous parle
de sa victoire.

«• Ce lut pénible d'attendre
jusqu 'à l'arrivée de Hôfleh-
ner (dossard 15) pour savoir
si j 'allais obtenir cette pre-
mière médaille mondiale.

J'avais fait une course par-
faite, j 'avais skié à la perfec-
tion et je  n'aurais pas pu ef-
fectuer une descente plus
propre. Seul un ou deux pe-
tits coups de vent sont venus
me tenir compagnie...

Partir avec le dossard N° 1
ne fut pas un handicap pour
moi. De cette manière j 'ai tra-
cé ma ligne à ma convenan-
ce sans être dérangé par
d'autres "fausses pistes».
En fait je n'ai pensé à rien et
j ' ai skié comme je sais, com-
me je  ressens le ski et c 'est la
meilleure façon d'aller vite.

J'avais appris la victoire de
Michela chez les dames
avant le départ et cela
m'avait fait plaisir. Puis j 'ai
voulu me faire plaisir à moi-
même... Ce premier titre

de larmes.
Si Heinzer (4e) n'a pas

trouvé sa récompense, si Ca-
thomen échange sa médaille
d'argent de 1982 contre cette
8e place, la Suisse a merveil-
leusement rempli son contrat
dans cette épreuve.

J|___M-_-__l  ̂ spécial
Jacques Mariéthoz

Les USA se consolent de
la mauvaise course de leur
champion olympique John-
son (14e à 2"33) avec Lewis
(médaille de bronze). L'Italie
et le Canada cachent diffici-
lement leur déception en
constatant les échecs de
Mair (12e) et de Brooker
(9e). La France pour sa part
espérait que Piccard décro-
che la lune. Elle devra en-
core patienter...

Mais en fin de compte si le
double roi de la Streif est de-
venu champion du monde,
quoi de plus naturel?

mondial je  l'offre à mes pa-
rents car je  leur dois tout.

Tout le monde voudrait me
comparer à Killy ou Sailer. Il
ne faut pas exagérer. Pour
l'instant je  n 'ai pas leurs ré-
férences et je  me contente
d'être moi-même. Cette mé-
daille me remplit de joie et si
j 'en obtiens d'autres ma joie
sera plus grande encore.
Mais chaque chose en son
temps car il ne faut pas rêver
aux victoires mais les cons-
truire. »

Peter Muller :
«Satisfaction»

«Ma course n 'a pas été
parfaite. Je sais où j 'ai perdu
du temps. Malgré tout cette
médaille d'argent, comme
celle de Sarajevo aux JO,
m 'apporte satisfaction.

Lorsque l'on remporte une
médaille, même si elle n 'est
pas d'or on doit être content
car la concurrence rje man-
que pas sur les podiums des
championnats du monde ou
des Jeux olympiques. »

Lewis

Les résultats
Descente masculine de Bor-

mio (3720 m, dén. 1010 m, 34
portes par Karl Frehsner (S): 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'06"68;
2. Peter Muller (S) à 0"11; 3.
Douglas Lewis (EU) à 0"14; 4.
Franz Heinzer (S) à 0"77; 5.
Franz Klammer (Aut) à 0"96; 6.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1"02;
7. Helmut Hôflehner (Aut) à
1 "33; 8. Conradin Cathomen (S)
à 1"35; 9. Todd Brooker (Can) à
1"37; 10. Steven Lee (Aus) à
1 "61 ; 11. Philippe Verneret (Fr)
à 1"86; 12. Michael Mair (lt) à
1"88; 13. Danilo Sbardellotto (lt)
à 2"10; 14. Bill Johnson (EU) à
2"33; 15. Franck Piccard (Fr) à
2"51; 16. Atle Skaardal (No) à
2"77; 17. Harti Weirather (Aut) à
2"84; 18. Michael Brown (EU) à
2"97; 19. Jan-lngvar Dokken
(No) à 3"00; 20. Markus Was-
maier (RFA) à 3"05.
Commotion
oour Marxer

Victime d'une chute Impres-
sionnante au saut situé quel-
ques secondes après le départ,
le seul représentant du Liech-
tenstein, Gunther Marxer, trans-
porté à l'hôpital de Sondola,
s'en tire finalement avec une
commotion cérébrale.

Pirmin Zurbriggen: « Cette
victoire j e  l'offre à mes
parents. » (Bélino AP)

Peter Muller (2' , à gauche) et Pirmin «Killy» Zurbriggen (1", au centre) ne cachent pas leur immense joie. L'AméricainLewis (3e à droite) n 'a rien à leur envier. (Reuter)
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Les dieux de l'Olympe veillaient sur elle! Sa-
medi ils ont soufflé avec force sur les hauts
de la «Cevedale» pour venir au secours de
leur protégée. Michela Figini, la médaillée
d'or des JO de Sarajevo battue dans la des-
cente du combiné gardait toutes ses ambi-
tions de reine. Comme à Megève la saison
dernière lors de sa première victoire en des-
cente, comme à Sarajevo, la Tessinoise a en-
core passé par les mêmes «tourments». Les
trois fois la course fut annulée et reportée,
les trois fois Figini s'imposa en souveraine.

A ce grand rendez-vous mon-
dial, contrairement à tant d'au-
tres championnes et cham-
pions, Michela parvient à s'ap-
proprier le fameux doublé: l'or
des JO et l'or des «mondiaux».
A moins de 19 ans, seule une fil-
le «en marge», privée pour
l'instant des «tares» du vedet-
tariat pouvait s'amuser en reine
sur la «Cevedale».

Elle s'est amusée... en relé-
guant sa brillante coéquipière
Ariane Ehrat et l'Autrichienne
Katrin Gutensohn a 1"611
Elle efface tout...

Fierté du Tessin, honneur de
la Suisse la nouvelle champion-
ne du monde, sur une piste par-
faite et rapide, a dominé hier de
toute sa classe ses concurren-
tes devenues rapidement ses
sujets. Cette fols il ne s'agissait
ni de descente tronquée (com-
biné), ni d'entraînement, ni de
loterie. La «Cevedale» s'offrait
généreuse dans les conditions
Idéales, audacieuse par la ra-
pidité de son revêtement, fan-
tastique par sa disponibilité.

Sur un tel terrain Michela Fi-
gini se sentait à nouveau suffi- une humiliation pour la concur-
samment provoquée par l'ex- rencel
plolt à accomplir pour se mettre
en mouvement Elle descendit NOS mini-IntervieWSen laissant derrière elle que des
crève-cœur. Elle effaçait au pas- • MICHELA FIGINI : «Aujour-
sage des temps Intermédiaires d'hui j 'avais des ailesl Infiniment
les espoirs des trois filles Instal- P'us concentrée que lors de la
lées provisoirement sur le po-
dium, Ehrat, Gutensohn et Wolf.
Elle allait effacer avec la même
Intransigeance les espoirs de
Graham, Eder et surtout ceux de
Maria Walliser, les derniers dos-
sards du premier groupe.

Michela Figini effaçait aussi
tous les doutes. Elle démontrait
que l'uppercut reçu è la descen-
te du combiné ne débouchait
pas sur un k.-o. Sa réaction ne
laisse aucun doute. Comme Pir-
min Zurbriggen chez les hom-
mes, elle reste le numéro un de
la descente chez les dames.
Belle performance

Maria Walliser doit se conso-
ler avec la «petite descente».
Les grands rendez-vous ne sont
pas faits pour elle. Comme pour
Peter Muller la première place
appartient toujours aux autres...

L'équipe féminine suisse a
réallsé une performance d'en-
semble absolument parfaite. On
attendait Maria sur le podium:
c'est Ariane qui ia remplace. La
6e place de Walliser et la 8e de

Elle n'a pas encore 19 ans et,
déjà, elle a pris place parmi les
meilleures skieuses de tous les
temps. Il est certainement en-
core trop tôt pour se lancer
dans le jeu des comparaisons
entre Annemarie Moser-Prôll et
Michela Figini. Il n'en reste pas
moins que la jeune Tessinoise a

Félicitations
du conseiller fédéral Egli
otMNt (A i s>). - Le conseiller teaerai Alphons Egli a
envoyé dimanche un télégramme de félicitations aux
skieuses et skieurs suisses pour leurs succès à Bor-
mio. Il exprime sa gratitude aux deux équipes natio-
nales ainsi qu'à leurs entraîneurs. «Ce championnat
du monde restera dans l'histoire et va favoriser encore
l'essor du ski en Suisse», écrit M. Egli.

Oertli soulignent clairement la
valeur des descendeuses hel-
vétiques.
Dans cette lutte au sommet
l'Autriche (une médaille d'ar-
gent) et la RFA n'ont ramassé
que des miettes... Ce doublé fé-
minin permet à la Suisse de pré-
senter mieux que l'Autriche en
descente aux championnats du

descente du combiné, je  me suis
rapidement sentie dans mon élé-
ment. J'ai skié comme je  sais,
sans penser à rien...

Malgré l'ennui au départ (bâ-
ton sorti de la main et remis en
bonne place tout en me mettant
en position de recherche de vi-
tesse) je  suis immédiatement
rentrée dans la course. Je n'ai
connu ni le doute, ni l'hésitation.
C'était le ciel bleu qui s 'ouvrait
devant moi.

Je me sentais bien et surtout
cette piste dure et rapide me
convenait à merveille. Je skiais
sur un parcours qui plaît à une
véritable descendeuse. Ma
course fut parfaite exception fai-
te d'une petite erreur dans une
courbe.

En voyant des banderoles à
mon nom en provenance du
Tessin et de la Suisse alémani-
que j 'ai vraiment été émue. »
• ARIANE EHRAT: «C'est
merveilleux mais je  commence-
rai à croire à ma médaille seu-
lement lorsqu 'on me la remettra
à la cérémonie...» J. M.

d'ores et déjà fait presque aussi
bien que l'Autrichienne dans le
domaine des grands titres puis-
que, comme elle, elle a enlevé ti-
tre olympique et titre mondial.
Mais elle a obtenu ce rare dou-

m®*: . Ĥ V De
M W x/notre
j m t  * rfenvoyé
mm^ M̂n^ sp écial

Jacques Mariéthoz

monde de Saint-Moritz en 1974:
doublé chez les hommes par
Zwllling-Klammer et victoire
chez les dames par A. Moser-
Prôll.

C'est plus qu'une référence,

oie aiors qu eue n en est qu a sa
UUI5IBIMC ?><__ ISU.I en UUUfJC uu
monde. Annemarie Moser-Prôll,

Quand la reine s 'amuse

Le classement
Championnats du monde.

Descente féminine à Santa Ca-
terina (2523 m de longueur, 685
m de dén, 37 portes par Cory
Chapman, Ca): 1. Michela FI-
GINI (S) V26"96. 2. Ariane EH-
RAT (S) et Katrin Gutensohn
(Aut) à 1"61.4. Slgrld Wolf (Aut)
à 1"62. 5. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"68. 6. Maria WALLI-
SER (S) à 1"80. 7. Laurie Gra-
ham (Ca) à 2"14. 8. Brigitte
OERTLI (S) à 2"20. 9. Traudl
Hacher (RFA) à 2"27. 10. Sylvia
Eder (Aut) à 2"34. 11. Marina
Kiehl (RFA) à 2"36. 12. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 2"41. 13.
Karen Percy (Ca) à 2"46. 14.
Marie-Cécile Gros-Gaudenler
(Fr) à 2"54. 15. Karen Stemmle
(Ca) à 2"68. 16. Jana Gantne-
rova (Tch) à 2"69. 17. Olga
Charvatova (Tch) à 2"96. 18.
Michaela Marzola (lt) à 2"99.
19. Lllsa Savljarvl (Ca) à 3"11.

elle, avait dû attendre d'appro-
cher les 27 ans pour ajouter, en
1980, le titre olympique à ses
deux titres mondiaux de 1974 et
1978.

Ce succès de Santa Caterina
est le huitième de la,saison pour
Michela, qui s'était auparavant
imposée trois fois en slalom
géant, trois fois en descente et
une fois dans un combiné.

Michela Finlnl
Née le 7 avril 1966. 1,68 m

pour 62 kg. Habite Prato Leven-
tina. Membre du Ski-Club Airolo.

Championne olympique de
descente 1984

Championne du monde de
descente 1985.

Victoires en coupe du monde:
1983-1984: descente et com-
biné de Megève.

1984-1985: descentes de Bad
Kleinkirchheim 1 et 2 et de Me-
gève, slaloms géants de Mari-
bor, Pfronten et Saint-Gervais,
combiné de Bad Kleinkirchheim.

(Bélino AP)

20. Holly-Beth Flanders (EU) à 5. Wolf à 0"33. 6. Kiehl à 0"35. Gaudenier à 0"64. 3 Môsen-
3"62. 36 partantes, 34 classées. 7. Gutensohn à 0"41. Puis: 17. lechner à 0"70 4. Walliser à
Chutes de Michaela Gerg (RFA) Oertli à 0"74. 18. Walliser à 0"84. 5. Wolf à 0"87 6 Hacher à
et Christine Grant (NZ). 0"75. 0"91. 7. Ehrat à 0"97. Puis: 9
Temps intermédiaires • J**2» ,te„mP! 'n„teï_?$!lal" Gutensohn à 1"14. 11. Oertli à
de la descente res: 1> F,fl,nl 22 66, 2- Wal,lser t"ai.
_Z_lf_, l_f_T à °"21- 3- 0ert" à °"59- 4 • 2e temP8 Intermédlalre-ar-reminine Môsenlechner et Hacher à 0"62. rivée: 1. Figini 31 "20. 2. Guten-
• Départ-1er temps Intermé- 6. Wolf à 0"66. Puis: 12. Guten- sohn à 0,47. 3. Ehrat à 0,65. 4.
diaire: 1. Gros-Gaudenier sohn à 0"85.14. Ehrat à 1"04. Kirchler à 0"66. 5. Wolf à 0"75.
32"98. 2. Ehrat è 0,05.3. Figini à • Départ-2e temps Interme- 6. Stemmle à 0"78. 7. Walliser à
0"12. 4. Môsenlechner à 0"20. diaire: 1. Figini 55"76. 2. Gros- 0"93. Puis: 9. Oertli à 0"99.

Michela Figini et son entraîneur, Dieter Bartsch. (Bélino AP)
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Les deux épreuves de slalom FIS dames organisées par le Ski-Club Etablons ont bénéficié
d'une participation très élevée. Elles étalent près de nonante à s'être inscrites pour ces
deux courses. Les concurrentes faisaient partie des fédérations française, autrichienne,
anglaise et suisse. Tous les éléments de ces équipes ont participé cette saison à la coupe
d'Europe. En plus, Corinne Schmidhauser et Brigitte Gadlent, qui sont sélectionnées pour
le slalom des championnats du monde de Bormio, avaient tenu à participer à ces épreuves
pour parfaire leur préparation avant cette échéance importante. Finalement, la grande
gagnante fut Corinne Schmidhauser qui remporte la victoire deux fols. Beaucoup déjeunes
Suissesses ont pu également participer aux épreuves. Selon l'avis des entraîneurs
présents, cette piste est d'un niveau technique élevé et se prêterait parfaitement pour
l'organisation d'une coupe d'Europe. Malgré la forte hausse de la température, ces courses
se sont déroulées régulièrement et ceci grâce au travail des organisateurs. Un grand bravo
à la station des Mayens-de-Riddes et au comité d'organisation qui ont démontré qu'ils
étaient prêts pour accueillir une épreuve de coupe d'Europe. Philippe Dély

Course de Samedi Jeanette Rominger (S) 1'45"40; Chantai Grévy (Fr) 1'36"53; 7.

1. Corinne Schmidhauser (S)
1'34"11; 2. Monika Hess (S)
1'35"61; 3. Brigitte Gadlent (S)
1'35"75; 4. Claudia Strobl (Aut)
1"35"90; 5. .Florence Masnada
(Fr) 1'36"03; 6. Marlelle Studer
(S) 1"36"49; 7. Béatrice Gafner
(S) 1'36"92; 8. Françoise Guln-
nard (S) 1*37"21; 9. Régula
Betschart (S) V37"62; 10. Na-
thalie Jamet (Fr) V37"84; 11.
Heidi Andenmatten (S) 1'38"29;

1"40"71; 19. Corinne Bressoud
(S) 1"40"72; 20. Elisabeth Giger
(S) 1'41"23; 21. Martina Strobel
(Aut) V41"67; 22. Sandra Lan-
telme (Fr) 1'41"68; 23. Stépha-
nie Slry (S) 1'41"88; 24. Marian-
ne Zlhlmann (S) 1'41"92; 25.
Ruth Kûnzl (S) 1'42"68; 26. Sa-
ra.. Lewis (GB) V42"95; 27. Mu-
riel Tagliabue (S) 1'43"44; 28.
Gaby Bûcher (S) 1*43"95; 29.
Annick Chappot (S) 1'44"55; 30.
Gisela Stoffel (S) 1'44"74; 31.

Le trio gagnant de la course de samedi: Corinne Schmidhauser 1re (au centre), Monika
Hess 2e (à gauche) et Brigitte Gadlent 3e.

• Ligue nationale A, 1er tour. A
Lausanne: Galmiz - Morges 5-9. Gal-
miz - JK Lausanne 3-11. JK Lausan-
ne - Morges 5-9. A Zurich: JC Ge-
nève - Schaffhouse 6-8. Schaffhouse
- Nippon Zurich 3-11. Nippon Zurich
- JC Genève 12-2. A Chiasso: Dy-
namis Zurich - Granges 7-7 (30-18).
Granges - DJK Chiasso 4-10. DJK
Chiasso - Dynamis Zurich 9-5.

• Ligue nationale B, 1er tour. A Ber-
ne: Nippon Berne - SDK Genève 7-7
(25- 7). SDK Genève - JK Fribourg
14-0 forfait. Nippon Berne - JK Fri-
bourg 14-0 forfait. A Saint-Gall: JBC
Bellinzone - JK Muralto 8-6. JK Mu-
ralto - WKG Saint-Gall 9-5. WKG
Saint-Gall - JBC Bellinzone 6-8. A
Schaanwald: Samurai Bernex - JT

Anne-Chantal Grévy (Fr
Marina Wlckl (S
Sandra Bovier (S
Cathy Chedal (Fr
Karin Flûck (S)

Annick Simond (Fr)
Véronique Uldry (S)
Corinne Bressoud
20. Elisabeth Giger
21. Martina Strobel

L

Jeanette Rominger (S) 1"45"40; Chantai Grévy (Fr) 1'36"53; 7.
32. Bernadette Kalberer (S) Françoise Gulnnard (S) -
1'45"57; 33. Franzlska Halde- 1'36"60; 8. Béatrice Gafner (S)
mann (S) 1'46"23; 34. Myriam 1'36"99; 9. Chantai Bournissen
Battaglla (S) 1'46"67; 35. Corin- (S) 1'37"92; 10. Heldl Antien-
ne Spahr (S) 1'46"72; 36. Ma- malien (S) 1'38"30; 11. Sandra
nuela Beeler (S) V46"79; 37. Denoth (S) V38"84; 12. Stépha-
Andrea Allenbach (S) 1*46"90; nie Slry (S) 1'39"25; 13. Sandra
38. Muriel Mengarduque (Fr) Bovier (S) 1'40"30; 14. Elisa-
1 '47 "1 6; 39. Muriel Bourban (S) beth Giger (S) 1 '40"85; 15. San-
1"47"71; 40. Nathalie Anderegg dra Burn (S) V40"88; 16. Véro-
(S) 1'48"30; 41. Theres Blnggell nique Uldry (S) 1'41"92; 17.
(S) 1'48"45; 42. Manuela Bless Francine Rulland (Fr) 1'41"23;
(S) 1'49"47; 43. Ursula Merz (S) 18. Annick Simond (Fr) V41"47;
1'49"56; 44. Laurence Gippa (S) 19. Clalre-Llse Maître (S)
1'50"19; 45. Priska Maduz (S) 1*41"83; 20. Muriel Buthod (Fr)
1'50"65; 46. Anita Kellenberger V41"97; 21. Muriel Tagliabue
(S) 1'50"89; 47. Margrlt-Anne (S) 1'42"45; 22. Muriel Mengar-
Sidler (S)1'51"33; 48. Vaila Mac duque (Fr) 1'42"92; 23. Heidi
Donald (GB) 1'52"06; 49. Marion Strolz (Aut) 1'44"83; 24. Stefa-
Sulzmann (Aut) 1'52"30; 50. Na- nie Schuster (Aut) V45"12; 25.
thalle Crettol (S) V53"30; 51. Gany Bûcher (S) 1'45"96; 26.
Kirsty MacPherson (GB) Osmunde Dilischka (Aut)
1'53"36. 1'46"28; 27. Andréa Allenbach

(S) 1'46"75; 28. Corinne Spahr
Course de dimanche (S) 147 "52; 29. sara vaiioton

, (S)1'47"83; 30. Ursula Merz (S)
V49"93; 31. Silvia Schnlder (S)

1. Corinne Schmidhauser (S) 1'50"32; 32. Anita Kellenberger
1'33"47; 2. Christine von Grûnl- (S) 1'50"46; 33. Myriam Batta-
gen (S) 1'34"82; 3. Régula Bet- glia (S) 1'51"03; 34. Marion
schart (S) 1'34"89; 4. Marlelle Sulzmann (Aut) 1"51"04; 35.
Studer (S) 1 '35"05; 5. Catherine Margrlt-Anne Sldler (S) 1 '51 "80;
Andeer (S) 1'35"84; 6. Anne- 36. Aline Claret (S) 1'55"82.36. Aline Claret (S) 1'55"82. Le podium de la course d'hier

Grûnigen 2e (à gauche) et Régula
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Bâle 4-10. Samurai Bernex - Sakura Baozhong bat Busin 21-10 21-16.
Schaanwald 9-5. JT Bâle - Sakura Damée: Suisse - Chine 0-5. Liu
Schaanwald 10-4. wei bat Béatrice Witte 21-9 21-12.

Han Yan bat Inès Messer 21-10 21-
Î BB!HP(HBÏffBPf!flB!B 16. Wei-Yan battent Messer-Witte 21 -
ÂB__mli_hmi_t_i______ i____ m_ m 13 22-20. Yan bat Witte 21-14 21-15.

_ _,._,. ._ Wei bat Messer 21-4 21-13.Double défaite suisse
face à la Chine IT1KF3SIl ne pouvait en être autrement: à HU _______________¦______ !
GUmligen, les pongistes helvétiques
ont subi une double défaite de 5-0, * Ebnat-Kappel. Slalom spécial
chez les messieurs et les dames, masculin FIS (170 m de dén., 62
face à la Chine, qu'ils affrontaient en et 61 portes): 1. Jacques Luthy
match international. Seul Thomas (S) 1'50"54. 2. Paul Frommelt
Busin a enlevé un set... (Lie) 1"50"88. 3. Bernhard Fah-

Messleurs: Suisse • Chine 0-5. ner (S) V51"89. 4. Martin Knôri
Fan Baozhong bat Martin Singer 21- (S) 1"52"54. 5. Hans Pieren (S)
8 21-15. Wang Zheny bat Thomas V52"62. 6. Sami Tikkanen (Fin)
Busin 18-21 21-17 21-10. Baozhong- V53"27. 7. Claude-Alain Schmid-
Zheny battent Singer-Busin 21-7 21- halter (S) 1'53"33. 8. Christoph
19. Zheny bat Singer 21-13 21-7. Wachter (S) V53"51.

LA METEO PREOCCUPE
Le radoucissement de la

température fait désormais
craindre le pire à Bormio. De-
puis 48 heures, c'est la fonte
des neiges. La glace disparaît
pour faire place à une herbe
jaunâtre. Les rues ruissellent
de toute l'eau coulant des
pentes avoisinantes. Les aires
de stationnement se transfor-
ment en bourbiers et d'inquié-
tantes taches brunes appa-
raissent sur le bas du Stelvio.

Autant dire qu'avec des
températures printanières

MARC GIRARDELLI
PEUT-ETRE MERCREDI?

Marc Glrardelll devrait
arriver à Bormio mercredi
prochain, alors que sa
participation aux cham-
pionnats du monde reste
soumise à une «déclara-
tion écrite sur l'honneur s
indiquant qu'il mènera jus-
qu'au bout sa demande de
naturalisation luxembour-
geoise.

Le leader de la coupe du
monde, encore de natio-
nalité autrichienne, est
toujours chez lui, pour
l'instant, en Autriche. Se-
lon le quotidien Italien
Gazzetta dello Sport, Gl-
rardelll a Indiqué qu'il ne
rejoindrait Bormio que
mercredi prochain, à la
veille du slalom géant,
première épreuve à laquel-
le il envisage de partici-
per.

Interrogé par téléphone
par le quotidien Italien, Gl-
rardelll a déclaré au sujet
de la demande d'enga-
gement écrite formulée

!

: Corinne Schmidhauser 1re (au centre) Christine von
Betschardt 3e.

(plus de 10 degrés dans la
nuit de vendredi à samedi et à
peine zéro degré à 2000 m
d'altitude) et peu d'espoir de
voir les conditions atmosphé-
riques s'améliorer rapide-
ment, la situation devient
préoccupante.

Tout doit être terminé pour
le dimanche 10 février et
d'ores et déjà, le problème se
pose: les pistes tiendront-
elles le choc, surtout celle du
Stelvio qui, en plus de la des-
cente masculine, doit accueil-

par la Fédération interna-
tionale: «Il me semble
qu'ils changent d'opinion

IPIé •
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FIS

A BORMIO

lir, dans sa partie terminale,
dix manches de slalom et de
géant en sept jours.

La situation est un peu
moins alarmante à Santa Ca-
terina, où l'arrivée est située à
une altitude plus élevée.

Tout ceci ne fait pas le bon-
heur des organisateurs, pas
plus d'ailleurs que celui des
Suisses, qui n'apprécient pas
la neige trop tendre et sont
surtout à l'aise sur des par-
cours glacés.

comme de chemise. J'ai
déjà fait le nécessaire
pour obtenir la nationalité
luxembourgeoise et cela
n'a pas été un jeu. Je suis
un homme de parole et
cela suffit. Il est clair que
j'irai jusqu'au bout de la
procédure. Je suis une
personne sérieuse.»

En attendant, ie prési-
dent de la FIS, Marc Ho-
dler, a Indiqué que pour
éviter à l'avenir la répéti-
tion d'affaires de ce genre,
Il demanderait au pro-
chain congrès de la Fédé-
ration Internationale de
modifier les règles sur la
participation des skieurs
expatriés aux champion-
nats du monde et peut-
être même à la coupe du
monde. L'exlgeance de la
concordance du passe-
port et de la licence pour-
rait en effet être étendue à
toutes les épreuves pla-
cées sous l'égide de la
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Entré en 1983 dans ie cercle très fermé des fondeurs ayant
remporté les trois titres nationaux la même année, Andy
Grûnenfelder a obtenu son droit d'admission dans un autre
cercle tout aussi fermé: celui des fondeurs ayant gagné
trois ans d'affilée le titre national des 15 kilomètres. Ils sont
désormais quatre: les Bernois Fritz Steuri (1905, 1906,
1907) et Heinz von Allmen (1940, 1941, 1942), le Zurichois
Fritz Kocher (1955, 1956, 195}) et Andy Grûnenfelder (1983,
1984, 1985).

La référence n'a peut-être
rien d'exceptionnel. Elle démon-
tre néanmoins la supériorité du
Grison sur le plan national en ce
début de décennie.

Samedi, la domination con-
venait d'être forte, très forte; Sur
cette piste détrempée par la
pluie, transformée en véritable
ruisseau par endroits, voire
même en verte prairie, la neige
ayant fondu, la technique ne
suffisait plus: il convenait phy-
siquement d'être puissant. Aux
orties le pas, qu'il soit Siitonen
ou alternatif. Pour vaincre, il fal-
lait réunir des qualités de skieur
de fond et de spécialiste de
cross. Seul le règlement contrai-
gnait les fondeurs à garder leurs
skis aux pieds...

Andy Grûnenfelder a donc do-
miné ce 15 kilomètres au même
titre que les membres du cadre
national: Fàhndrich, Guidon,
Hallenbarter, Bovisi, le junior
Wigger - nous y reviendrons
plus loin - Sandoz, Ambiihl, An-
dré Rey, Capol (un deuxième ju-
nior), l'invité canadien Wayne
(25e des 15 kilomètres de See-
feld), Kindschi, suivaient dans
l'ordre.

Seul Fàhndrich s'est véritable-
ment accroché. S'il n'a concédé
que trente et une secondes (à
mi-parcours il passait en tête de-
vant Grûnenfelder à 7" et Gui-
don à 11"), derrière, Guidon
était rejeté à plus d'une minute
et demie (1 '41"), Hallenbarter et
Bovisi à plus de deux minutes
(2'15" et 2'17"), Wigger à 2'37",

L'or se transforme en drame
Les Valaisans d'Obergoms 5es

De l'apothéose au drame il
n'y a qu'un pas. Le SC Salgne-
légier en a fait la cruelle expé-
rience. Sur le papier la médaille
d'or du relais quatre fois dix ki-
lomètres lui était promise. La
réalité fut autre: Jean-Marc
Drâyer, épuisé, hagard, au bord
de l'évanouissement termina le
premier relais en dernière posi-
tion, à plus de huit minutes du
Canadien Dennis, dont l'équipe
s'alignait hors concours. Le
rêve s'évanouissait. La vole
était llbre pour le SC Alpina
Saint-Moritz (Kasper, Gllll, Gui-
don, Grûnenfelder) d'ajouter un
septième titre à sa collection.
Les Grisons restent toutefois
loin du record absolu d'Ober-
goms: 14 titres.

Derrière les fondeurs de
Saint-Moritz, les Lucernois de
Horw ont confirmé le travail de
recrutement et de relève entre-
pris par leurs dirigeants: la mé-
daille d'argent fut leur Juste sa-
laire. Ils concèdent toutefois
près de trois minutes (2'54")
aux vainqueurs.

Plus serrée, en revanche, fut
ia lutte pour l'obtention de la
troisième marche du podium:
treize secondes séparent les
Davosiens des Schwytzois
d'Einsledeln, Obergoms (les
frères Elmar et Bernard Chas-
tonay, Werlen, Hallenbarter) ob-
tenant la cinquième place de-
vant les douaniers du Splùgen
(les champions sortants), le SC
Graue Hôrner et Salgnelégier
(8e), les frères Marchon et San-
doz redressant la situation com-
promise par Drâyer...

La fête promise n'aura donc
pas lieu à Salgnelégier. En
transférant Drâyer et Sandoz
pour les associer aux frères
Marchon et constituer une re-
doutable équipe de relais - la
plus forte de Suisse sur le pa-
pier - les responsables de
l'opération (Francis Jacot l'ins-
tigateur, les dirigeants des
clubs de Salgnelégier et du Lo-
cle ensuite, le président du gi-
ron Jurassien Marcel Richard
par son cautionnement à l'opé-
ration) espéraient frapper un
grand coup. C'est fait. Hélas
pas dans le sens escompté. A
qui la faute?

En remuant ciel et terre pour
trouver des «sponsors», en

Sandoz à 2'45", André Rey (9e à
3'25")...
Coup de chapeau

En fait, il convenait d'être mo-
tivé pour se lancer dans pareille
aventure. «C'est une catastro-
phe d'avoir dû courir sur une
telle piste et sous une pluie bat-
tante », relevait Grûnenfelder à
l'arrivée. Et d'ajouter: «La cour-
se a été régulière dans la me-
sure où les conditions étaient
les mêmes pour tous... » Puis de
reconnaître qu'il avait dû se faire
violence pour trouver des moti-
vations à prendre le départ.
L'aveu revenait sur toutes les lè-
vres, tel un leitmotiv.

Des motivations, en revanche,
les juniors du cadre national en
avaient: cette course comptait
comme ultime épreuve de sélec-
tion pour les championnats du
monde juniors (11-17 février à
Tasch). Or, si Wigger (6e à
2'37") et Capol (10e à 3'26") ont
depuis longtemps leur billet en
poche, il convenait pour le Fri-
bourgeois Niquille (17e à 4'31"),
le Bâlois Konig (21e) et le Sch-
wytzois Diethelm de forcer la dé-
cision des sélectionneurs. Ce
qu'a brillamment réussi le fon-
deur de Charmey assuré désor-
mais de sa qualification... Le
coup de chapeau s'adresse
néanmoins à Wigger et Capol.

Venu se mêler
à l'élite

Quatrième, Hallenbarter as-
sure donc la présence romande

multipliant les conférences de
presse, en plaçant l'opération
sous le patronage de Jean-Pier-
re Beuret, président du gouver-
nement Jurassien et de Pierre
Hirschi, président du Grand
Conseil neuchâtelois, le «staff»
de direction a instauré une ter-
rible pression psychologique
sur les quatre fondeurs.

Christian Marchon, de son
côté, reconnaissait avoir mal
dormi et même vomi dans la
nuit de samedi à dimanche. Une
pression psychique qui n'est
pas étrangère à l'abandon des
frères Marchon samedi dans le
15 kilomètres.

Ensuite, pourquoi avoir aligné
Drâyer? Malade, à cours d'en-
traînement depuis un mois,
sous antibiotiques Jusqu'à Jeu-
di, le Loclols n'était pas en me-
sure de courir. Nul doute que
Fresard eut fait mieux. Mais ce
qui est inadmissible, c'est
d'avoir laissé Drâyer, complè-
tement à la dérive, faire ces dix
kilomètres.

Les dirigeants de Salgnelé-
gier d'une part, ceux du giron
ensuite, le Juge à l'arrivée de-
vaient intervenir, le dernier
d'autant plus que faute d'un en-
neigement suffisant l'épreuve
se déroulait sur une boucle de
cinq kilomètres à couvrir deux
fois par chaque relayeur. Et que
Drâyer, déjà épuisé, passait
sous les yeux.

Aux Jeux olympiques de Los
Angeles, Gaby Schlesser avait
donné, involontairement, un
triste spectacle à l'arrivée du
marathon. Des voix, dans ce
pays, s'étaient élevées pour dé-
noncer l'Incompétence des of-
ficiels pour n'être pas Interve-
nus.

Toute proportion gardée, le
cas est identique. Après 400
mètres de course, au sommet
de l'unique difficulté du par-
cours (une montée de 100 mè-
tres pour 20 mètres de dénivel-
lation environ), le Loclois avait
déjà les traits tirés. Après trois
kilomètres son retard dépassait
les deux minutes. Et au second
passage de la montée, Il débou-
chait en dernière position à
près de cinq minutes. Pour s'ef-
fondrer à l'arrivée, au bord de
l'évanouissement...

SI l'opération «médaille d'or»

en tête de classement. En appui, frère Pierre-Eric s'est révélé l'un
la 7e place de Sandoz et la 9e des meilleurs régionaux (15e à
d'André Rey, le garde-frontière 4'14") derrière Paul
d'Ulnchen. Grûnenfelder (13e) et Vontobel

Peu locace, Daniel Sandoz (14e).
n'affichait ni désappointement, Mais dans l'ensemble, le bilan
ni contentement à l'arrivée. des Romands n'est guère ré-
Même si à Mont-Soleil, il avait jouissant en regard surtout de la
complètement raté son coup débâcle des Jurassiens de
(17e): «J'étais dans le rythme. Il l'équipe nationale, Daniel San-
était toutefois difficile de le doz excepté... P.-H. B.
maintenir... » Un rien de décep-
tion néanmoins dans ia voix... RésultatsEst-ce la non-concrétisation
d'un espoir secret de médaille (il
lui a manqué un peu plus d'une * MESSIEURS. 15 km: 1. Andy
minute de moins)... ou l'aban- Grûnenfelder (Saint-Moritz)
don de ses trois compères du 47'43"8. 2. Markus Fàhndrich
SC Salgnelégier (les frères Mar- (Horw) à 31 "1. 3. Giachem Gui-
chon et Drâyer) dans l'optique don (Saint-Moritz) à 1"40"8. 4.
des relais? Konrad Hallenbarter (Ober-

Quittant la piste après la pre- goms) à 2'14"6. 5. Battista Bo-
mière boucle de 7 km 500, Jean- visi (Sangersboden) à 2'16"5. 6.
Philippe Marchon affirmait: «Je Jeremias Wigger (Entlebuch) à
suis malade. J'ai de la peine à 2'36"2. 7. Daniel Sandoz (Sai-
respirer. Je n'ai plus de force, je gnelégier) à 2'44"2. 8. Joos
le ressentait particulièrement Ambûhl (Davos) à 3'18"6. 9. An-
dans les montées. Le week-end ciré Rey (G.F.) à 3'24"7.10. Jôrg
passé déjà, j'étais légèrement Capol (Domat-Ems) à 3'25"7.
grippé. Puis j'ai couru la noctur- 11- Dustin Wayne (Canada) à
ne de Zermatt, où je me sentais 3'25"9. 12. Hans-Luzi Kindschi
bien (réd. 3e derrière Hallenbar- (Davos) à 3'59"3. 13. Paul
ter et Guidon). » Grûnenfelder (Mels) à 4'04"6.
a ,. . 14. Hano Vontobel (Bachtel) àK6U réjouissant 4'11"4. 15. Pierre-Eric Rey (Les

Plus détendu, mais un rien Çernets) à 4'13"8 Puis les Va-
déçu d'avoir perdu la 8e place laisans: 33. Maillardet (Ulrl-
au profit de Joos Ambûhl pour phen) ?L7.01 ¦ 38; f™f' S™*"
six secondes, André Rey tonay <?1ï1

e
IrS!°m*> * J3" t*¦

s'avouait, en fin de compte, sa- 5U<*S /,Yl1rIic1L
,en> f f,J?„- ?2"

tisfait. «Certes, je me suis posé £"3 n (Urilchen) à 8'17' . 59.
des questions lorsque Fâhn- Werlen (Obergoms) à 9 09 . 63.
drich, parti 30" derrière moi, est y.olken (Obergoms) à 9¦15". 89.
revenu à ma hauteur après deux
kilomètres. Surtout qu'il m'a
laissé sur place. Dans le deuxiè- -
me tour, rejoint par Guidon, je
suis resté avec lui durant six ki-
lomètres ce qui, finalement, m'a
valu ce 9e rang. Mais je reste
étonné du temps perdu sur le
premier parcours... », relevait
l'ex-fondeur des Cernets dont le

Moos (Anzère) à 12'50". 100. Al-
basini (Vercorin) à 16'38". 121
partants, 106 classés.
• Combiné nordique: 1. Fredi
Glanzmann (Marbach) 433 p. 2.
Walter Hurschler (Bannalp)
383,055. 3. Karl Lustenberger
(Marbach) 367. 4. Lukas Port-
mann (Schûpfheim) 354,435. 5.
Toni Schmid (Lenk) 309,275. 10
partants, 10 classes. Fond 15
km: 1. Glanzmann 53*02". 2.
Hurschler à 1 '44". 3. Lustenber-

i ger à 3'22".
1 • Juniors : 1. Andréas Schaad

(Einsiedeln) 423,5. 2. Toni Nied-
hard (Kandersteg) 351,36. 3.
Stefan. Spàni (Wildhaus) 331,64.
Fond 10 km: 1. Schaad 33'14".
2. Kurt Minnig (Kandersteg) à
3'29".3. Niedhard à 4'29".
• DAMES. Fond 5 km: 1. Evi
Kratzer (Saint-Moritz) 15'48"4.
2. Karin Thomas (Pontresina) à
21 "9. 3. Annelies Lengacher
(Thoune) à 42"4. 4. Christine
Brùgger (Saint-Moritz) à 47"8. 5.
Margrit Ruhstaller (Einsiedeln,
première juniors) à 53"9. 6. Mar-
tina Schônbàchler (Einsiedeln,
2e juniors) à 1 '06"7. 7. Franzis-
ka Ogi (Mattern, 3e juniors) à
2'04"6. 8. Ursula Tall-Zini (Saint-
Moritz) à 2'09"2. 9. Monika Ger-
mann (Frutigen) à 2'11"8. 10.
Lisbeth Glanzmann (Marbach,
junior) à 2'14"8. Puis: 13. Gabi
Scheidegger (Pontresina) à
2'26". 60 partantes, 60 classées.
• JUNIORS. Saut (60 m): 1.
Thomas Kindlimann (Hinwil) 211
(59,5 et 56,5). 2. Stéphane Ro-
cJhat (Chevreuils) 208,3 (60 el
54,5). 3. Hubert Mathis (Engel-
berg) 204 (55,5 et 55,5).

¦Tn-mrr^

a échoué - «seule l'obtention
de la médaille d'or compte», af-
flrmaient en toutes occasions
les Initiateurs - si l'opération
donc a échoué ce n'est ni à
Drâyer, ni à Sandoz, ni aux frè-
res Marchon qu'il convient
d'adresser des reproches. Psy-
chiquement ils étalent à zéro.

Reste à tirer la leçon. Elle est
toujours la même: la précipita-
tion est mauvaise conseillère.
L'Idée partait d'un bon senti-
ment: regrouper les forces du
giron dans l'espoir d'arracher
une médaille à même de relan-
cer ses actions... P.-H. Bonvin

Par les chiffres
• Messieurs. Relais 4 x 10

km: 1. Alpina St. Moritz (Curdin
Kasper, Gian Gilli, Giachem Gui-
don, Andy Grûnenfelder)
2 h 22'36"1; 2. Horw (Kurt Fàhn-
drich, Walter Brunner, Markus
Fàhndrich, Edgar Brunner) 2 h
25' 20"0; 3. Davos (Urs Basel-
gia, Hansluzi Kindschi, Gaudenz
et Joos Ambûhl) 2 h 27' 33"9; 4.
Einsiedeln (René Rejchmuth,
Edgar Steinauer, Beat Meier,
Aloïs Oberholzer) 2 h 27'46"2; 5.
Obergoms 2 h 27'47"0; 6. Graue
Hôrner Mels 2 h 29,44"7; 8. Sal-
gnelégier 2 h 30'08"6. 24 équi-
pes classées.
• Dames. Relais 3 x 5 km: 1.
Alpina St. Moritz (Ursula Tall-
Zini, Christine Brûgger, Evi Krat-
zer) 57'33"6; 2. Bernina Pontre-
sina (Gabi Scheidegger, Corne-
lia et Karin Thomas) 58'05"7; 3.
BOSV I (Franziska Ogi, Monika
Germann, Annelis Lengacher) 1
h 01'03"7; 4. Einsiedeln (Karin
Petrig, Margrit Ruhstaller, Mar-
tina Schônbàchler) 1 h 02'07"6;
5. OSSV 1 h 02,34"2; 6.
1 h 05'03"0. 12 équipes clas-
sées.
• Saut (tremplin de 60 m): 1.
Christian Hauswirth (Gstaad)
223,8 pts (61 + 60 m); 2. Pascal
Reymond (Vaulion) 219,0 (58,5
+ 61,5); 3. Markus Gâhler (Hei-
den) 200,6 (57,5 + 57); 4. Ernst
Bosch (Ulisbach) 199,2 (57 +
57); 5. Thomas Kindlimann (Hin-
wil) 194,7 (57 + 54,5); 6. Stépha-
ne Rochat (Les Chevreuils)
191,5 (55 + 55); 7. Gérard Ba-
lanche (Le Locle) 189,7 (54,5 +
55); 8. Fabrice Piazzini (Le Bras-
sus) 188,6 (54,5 + 55). 46 con-
currents classés.

CURLING

Championnat romand
Gstaad Sweepers a remporté

le championnat romand, qui s'est
disputé à Gstaad. Le « team» ber-
nois a battu en finale CC Genève
Carugati par 7-3.

Les trois premiers de ce cham-
pionnat romand étaient qualifiés
pour la phase finale du cham-
pionnat suisse. Lausanne Ouchy,
avec Jurg Tanner, a pris la troi-
sième place en battant en petite
finale, Genève Servette.
BOB
Championnat
d'Europe juniors

Une semaine après son succès
en championnat d'Europe juniors
de bob à deux, l'Autrichien Ingo
Appelt a redoublé en enlevant le
titre européen en bob à quatre, à

• Igls (Aut).
Pas de chance pour l'équipage

suisse de Franz Weinberger. 3e
après la première journée, à 43
centièmes seulement d'Appelt, le
Suisse cassait un poussoir et de-
vait abandonner. Jean-Robert
Neveu, 6e, perdait encore deux
rangs après les deux derniers
parcours.

Championnat d'Europe Ju-
niors, à Igls (Aut).

Bob à quatre: 1. Appelt - Muigg
- Redi - Mayrhofer (Aut) 3'37"91.
2. Metzler (RFA) à 0"18. 3. Sperr
(RFA) à 1"16. Puis: 8. Neveu -
Huber - Degen - Schneider (S) à
2"33. Abandon: Weinberger -
Hltz-Kubll - Hollensteln.

A Einsiedeln, Andy Grûnenfelder est entré dans le cercle très
fermé des coureurs qui ont gagné les 15 km trois ans d'affilée.

(Bélino AP)

Biellmann, championne du monde

La Suissesse Denise Biellmann
et le Britannique Robin Cousins
ont conservé, à Tokyo, leurs ti-
tres de champions du monde des
professionnels. Tous deux ont
obtenu un total de 89,8 points sur
un maximum possible de 90.

Tokyo. Championnats du mon-
de professionnels. Messieurs: 1.
Robin Cousins (GB) 89,8. 2. Tôl-
ier Cranston (Ca) 89,3. 3. David
Santee (EU) 87,9. 4. Mitsuru Mat-
sumura (Jap) 87,6. 5. Allan
Schramm (EU) 87,1.

Dames: 1. Denise Biellmann (S)
89,8. 2. Wendy Burge (EU) 88,2. 3.
Simone Grigorscu (EU) 87,4.

Couples: 1. Candy Jones - Don
Fraser (Ca) 89,2. 2. Jojo Starbuck
- Ken Shelley (EU) 88,6. 3. Elina
Viola - Keith Green (Ca) 87,9.

Denise Biellmann . toujours au top niveau ! (Keystone)

Challenge des espoirs
à Lausanne

Programme libre: 1. Murielle
Rossbach (Dubendorf). 2. Mo-
nika Rybisar (Lausanne). 3. Sté-
phanie Blanc (Lausanne). 4. Flo-
rence Janner (Genève). 5. San-
dra Kistler (Olten). 6. Olivia Mul-
ler (Lausanne).

Brian Boitano succède
à Scott Hamilton

Le Californien Brian Boitano
(21 ans) a remporté son premier
titre de champion des Etats-Unis
en s'imposant à la Kemper Arena
de Kansas City, où il a notam-
ment effectué sept triples sauts
sans faute.

Dans la compétition féminine,
Tiffany Chin (17 ans), quatrième
des Jeux olympiques de Saraje-
vo, a conservé la première place
à l'issue du programme court.
Elle devance Debbie Thomas et
Caryn Kadavy.
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Saint-Léonard
Pour compléter notre équipe de service, nous cher
chons à nous assurer la collaboration d'un jeune

* oaV ï— -̂Bc ~̂Ao * °

avec certificat CFC 
OûfC A A A ÏOP QillK

» de s e ou à cn I Jacobs O LU SSïïïïO.
Tél. 027/22 81 41. Médaille d'Or fl fl se dissout

36-2833 „_uf . .„ ¦ I I _ nstantanement
Tél. 027/22 81 41. Médaille d'Or

JD-£(MO I .moulu, vac.
paquet 500 g

Pneus-Marché, Collombey-le- M
Grand 
cherche

Médecin interniste à Sion 1 litre
cherche v

Agence immobilière cherche

Garage dans village de monta- ***
gne du centre du Valais, rive
droi te, cherche Nous cherchons

Jeune homme
25 ans, cherche place
comme

barman
commis
de cuisine
ou autres
Région Valais.

Tél. 027/55 09 93.
38-435126

mécanicien électricien
La préférence sera donnée à une personne sachant
travailler de manière indépendante et faisant preuve
d'initiative et si possible bilingue.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Rayon d'activité : de Brigue à Genève.

Prendre contact par téléphone, entre 9 h 30 et 12 h,
au 027/31 28 53 pour fixer un rendez-vous.

36-4929

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦MH______________H_____| k

Hfrfi.r-VM-«a
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' Electricité-Téléphone
Nous cherchons

technicien électricien
Formation: dessinateur électricien

monteur électricien
ou évent. maîtrise fédérale

monteurs électriciens CFC
aide-monteur

Prendre contact au 025/71 67 71,
demander M. Ernest Mader. 143 343959

Entreprise du Chablais cherche, pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire de direction
Conditions: certificat dé capacité ou diplôme d'une école

de commerce
très bonnes connaissances linguistiques:
français - allemand - anglais
quelques années d'expérience.

Nous offrons à personne stable, capable de prendre des
responsabilités, une activité variée au sein d'une petite
équipe.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre P
36-100081 à Publicitas, 1870 Monthey.

secrétariat- réception -divers
personne ayant une bonne formation commerciale pour
poste à responsabilités requérant de l'initiative. Langues et
expérience souhaitées. Horaire 40 heures/semaine (y com-
pris week-ends et soirées). Entrée et salaire à convenir. Dis-
crétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae à Fondation Pierre Gia-
nadda, 1920 Martigny 36-2649

o D Rende&tious à Manpower

appareilleUrS (longue durée)
employé de commerce
(exp., fixe, Chablais)

programmeur

*M
informatique
(français, anglais, fixe)

chauffeur PL (route, fixe)

MANPOWER H î
LES PREMIERS À VOUS AIDER £

k 1870 Monthey, rue du Midi 2, \w 
a téL.025/7. 22 .2- o

^1950 Sion, avenue Mayennets 5, 2
6 2  . tél. 027/22 05 95 L

AGENCE IMMOBILIÈRE
dans Importante station du Valais central
cherche

COLLABORATRICE
capable de travailler d'une manière indépendante.

Nous demandons : s
- âge minimum 28 ans, bonne présentation
- école commerciale
- expérience dans la branche
- langues : maternelle allemande, française et an-

glaise exigées.

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 36-67382 à Publicitas,
1951 Sion.

2 chauffeurs P.L
Entrée tout de suite

Tél. 025/71 76 06.
36-100094

assistante médicaledpômée Enka Jj Qfl I Comfort
Ecrire sous chiffre H 36-67354 à rpHnnnp A untrp Jil -fl concentré,
Publicitas, 1951 Sion. [̂ e b,Inc et 

#¦ WU revitalisant texti-

dé rouleur leur ___________ les, plus frais,
Hôte, de la Gare, Monthey ^couleur 

fcj
cher 

immaculée kg meilleur kg

cuisinier
Place à l'année.
Bonne rémunération

Tél. 025/71 2416
J. Granges.

36-100092

employée
de commerce
Nos conditions:
- expérience
- bilingue (français-allemand).
Entrée à convenir.intréé à convenir 

;' Importante compagnie
cherche emploi è d'aSSUfanCSS

Faire offre écrite avec curriculum vitae sion ou environs. ei_%_»
à Martin Bagnoud S.A., route de Sion aVant son Slè96 à OlOn
3,3960 Sierre. Tél. 027/22 33 08 «h«rr_h«

mécanicien
Date d'entrée à convenir. fi..! 0,»̂ ™™!; Ecrivez-nous sans¦ telier avec Permis' Publicitas, 1951 Sii
Faire offre avec curriculum vitae AgenceAipha,
et prétentions de salaire sous Çî?d«S,i_ïli.'«

860Algle- Discrétion assurée
chiffre J 36-66918 à Publicitas, 22 16967 

_______
^

__
1951 Sion. ^^^^^^^^^m̂

Homme avec permis uiyoïu, nuu. umuiun.
B + permis de con-
duire cherche 

 ̂5 serruriers
emploi # 2 mécaniciens mécanique générale
comme * 3 tourneurs fraiseurs
Sde d'ïsine • 3 installateurs sanitaire
ou autres • 1 monteur électricien

• 2 ouvriers d'usine
Tél. 027/55 88 38.

35-135119 Suisses ou permis B ou C
URGENT
Jeune
fille
en possession CFC
employée de com-
merce.
Fin de chômage,
cherche place dans
n'importe quelle
branche.

Tél. 027/38 24 76
le matin.

36-300323

Martigny ou environs

Jeune dame
cherche

travail
à mi-temps
dans la vente confec-
tion ou chaussures,
évent. autres.

Tél. 026/5 49 84.
36-300336

On cherche
pour Sion

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

jeune
manœuvre
pour travail d'atelier.

Bon salaire.
Emploi à l'année.

Tél. 027/31 33 33.
36-67379

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Huile m 7» Miel
de Colza #1 / U de fleurs

Garçon
de cuisine

seulement Fr. 14.90

Promenade
du Rhône

027/31 31 70
SION

Ç TRAVAIL TEMPORAIRE J

Tél. 027/22 33 OB cherche
de 10 à 23 h.

— agents locaux
Mrti ic /*hor/»hr\r_c ™MW

sommeliers(ères) Que vous habitiez la ville, un village ou un
jeunes cuisiniers quartier, vous êtes la personne qu'il nous faut.

Sli
,
_?rUi_^r_ .ormfJ hô" Ecrivez-nous sans tarder sous chiffre P 36-576392 à¦ telier avec Permis' Publicitas, 1951 Sion.

Action du mois de février
Planche à pain ramasse-miettes

Encore des nouveautés pour CARNAVAL

étranger

Urgent, nous cherchons

• 2 menuisiers
• 2 monteurs chauffage
• 2 ferblantiers couvreurs
• 1 ferblantier atelier
• 2 maçons
• 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C

Super action
de plastique

Coffre à linge seulement Fr. 12.20
Ramasse-couverts 5 casiers seulement Fr. 2.90
Panier porte-bouteilles (6) seulement Fr. 3.20
Egouttoirs G.M. seulement Fr. 8.̂ —
Egouttoirs P.M. seulement Fr. 7.20
Porte-brique seulement Fr. 2.10
Série trois boîtes pratiques seulement Fr. 5.40
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Le ménage Arrows-Surer
aura vécu trois ans (1982-
1983-1984) et la présence du
Suisse en formule 1 aura duré
cinq saisons, les débuts du Bâ-
lois ayant été célébrés en
1980. Depuis samedi, en effet,
Marc Surer a décidé, de maniè-
re délibérée, de quitter le mon-
de des grands prix. Cela faisait
plusieurs semaines qu'entre
lui et son employeur les né-
gociations s'étaient Intensi-
fiées, puis durcies, au sujet du
renouvellement de leur contrat
de collaboration. Avec aussi
Barclay, toujours fidèle à Marc,
et BMW qui souhaitait Imposer
le Jeune Autrichien Gerhard
Berger au sein de l'écurie an-
glo-saxonne.

Vendredi, revenu des Etats-
Unis où II s'était rendu pour
convaincre une dernière fols la
maison Barclay de consentir à
une rallonge et pour «vendre»
Berger, Jackie Oliver, le boss
de chez Arrows, renouvela ses
propositions à Surer. Mais l'of-
fre en question était libellée de
telle sorte que notre compa-
triote ne pouvait pas décem-
ment l'accepter: les conditions
dans lesquelles il était engagé
lui interdisaient notamment de
s'aligner en rallye, son salaire
subissait une sérieuse ponc-
tion, sans parler du rôle de nu-
méro deux, derrière le Belge
Thierry Boutsen, pour lequel
on le destinait. Bref, le brave
Surer était pris pour la cinquiè-
me roue du char...

Dès lors, ne bénéficiant plus
de la confiance de son entou-
rage, fatigué de Jouer les faire-
valoir, en milieu de grille, et
guère rassuré quant au poten-
tiel de la nouvelle Arrows dont
la construction tarde de maniè-
re Inquiétante, Surer a préféré
se retirer de la mêlée. De son
plein gré.

AVEC LE FC SION A L'ÎLE MAURICE
On ne pouvait en demander davantage
Fire Brigade - FC Sion 1-3 (1-2)

Ce sont finalement quinze
Joueurs (absence de Pierre-
Alain Valentini, malade le Jour
du départ), accompagnés des
dirigeants et des supporters,
soit au total quarante person-
nes, qui ont pris l'avion vendre-
di à Zurich-Kloten pour ce
voyage à l'île Maurice. Après
quatorze heures de vol (une es-
cale à Rome), la délégation du
FC Sion a été accueillie à l'aéro-
port par les dirigeants de l'As-
sociation mauricienne des
sports qui est en mâme temps
l'organisatrice de la tournée
avec M. Nicolas Possa, direc-
teur de l'Hôtel Trou-aux-Biches.

Fatigués, mais heureux de dé-
couvrir, pour la plupart, cette île
merveilleuse, les Joueurs ont ef-
fectué un léger entraînement,
samedi en fin d'après-midi. Le
repas pris, chacun s'empressa
de se mettre sous les couvertu-
res pour récupérer le sommeil
perdu et la fatigue du voyage.

Trente-deux heures après
avoir foulé le sol mauricien, Il
fallait affronter l'équipe cham-
pionne de l'île au stade de Cu-
replpe, dimanche à 16 heures.
10 723 spectateurs payants as-
sistaient au match entre le FC
Slon et l'équipe de Flre Brigade,
composée essentiellement de

La formule 1 est un milieu
qu'il fréquentait depuis 1980
(en 1979, Il disputa un seul
grand prix, aux Etats-Unis): il
débuta avec l'écurie ATS puis
défendit les couleurs d'EnsIgn,
de Théodore, avant de signer
chez Arrows. C'était en 1982.
Son classement le plus flat-
teur, il l'obtint en 1981, au Bré-
sil, sous un déluge, en termi-
nant quatrième et en réalisant
ce jour-là le meilleur tour de
course. Mais, tout au long de
sa carrière, le Bâlois n'eut Ja-
mais l'occasion de conduire
une voiture réellement de poin-
te, capable de le hisser régu-
lièrement dans le peloton de
tète. «Je ne perds pas complè-
tement espoir de disposer un
jour d'une superauto, mais au-
jourd'hui, j'ai décidé de touner
momentanément la page et
d'orienter mes activités vers
les rallyes...», confiait-Il sa-
medi. Le rallye, c'était jusqu'ici
un peu sa maîtresse: entre
deux grands prix, Il s'en paye
un, le plus souvent au volant
d'une Renault 5 turbo. Depuis
janvier 1983, depuis l'épreuve
de Janner très exactement, qui
marquait ses débuts dans cette
discipline, Surer prit part à dix
rallyes, en Suisse et à l'étran-
ger. Avec, à la clé, des résul-
tats plus qu'honorables, Il faut
l'avouer, comme à Ahrweller
(2e en 1983 et 3e en 1984),
comme au Vin 1984 également
(3e).

Désormais, avec l'aide fidèle
de Barclay, Surer Jettera toute
son énergie dans les rallyes
où, contrairement à la formule
1, Il pourra s'exprimer avec un
matériel de tout premier plan:
une Peugeot 205 turbo 16,
identique à celle qui vient de
remporter le «Monte-Carlo»
entré les mains de Vatanen.
Aujourd'hui, les différentes

jeunes Joueurs, que nous pou-
vons comparer à une bonne for-
mation de ligue nationale B.
Inutile d'éplloguer trop long-
temps sur cette partie dont le
résultat est secondaire. L'im-
portant était de pratiquer un
beau jeu spectaculaire, techni-
que et efficace. Mis à part le vo-
let réalisation (seulement deux
buts, dont un penalty) l'objectif
était atteint en première mi-
m '~-_mËgÊ-W-W_ Ê̂Ê-W_ F̂TT'_9

temps et les spectateurs furent
satisfaits. Par contre, en secon-
de période, l'on assista à un au-
tre match: la prestation sédu-
noise fut très modeste, pour ne
pas dire plus. Certes, les
joueurs bénéficient de circons-
tances atténuantes qui expli-
quent leur faible prestation,
mais nous sommes persuadés
que l'entraîneur Donzé fera le
nécessaire pour que les deux
prochains matches (jeudi 7 et
dimanche 10 février) face à des
formations moyennes soient
meilleurs. On notera encore que
l'absence de Dominique Cina
au centre de la ligne d'attaque
tout comme celle de Pierre-
Alain Valentini, en défense, se

parties prenantes de ce projet
se réuniront pour définir le
programme exact que Marc
Surer respectera, mais en prin-
cipe Il s'agira du championnat
suisse ainsi que de quelques
manches du championnat
d'Europe.

Dans cette opération qui en-
globe aussi la participation du
Martignerain Michel Wyder (33
ans) dans le rôle de navigateur
- c'est lui qui, lors des neuf
sorties précédentes du Bâlois
en rallye, se trouvait déjà assis
à sa droite - un garçon risque
de faire les frais de ce chan-
gement de cap: Philippe Roux,
lequel devait hériter de la 205
turbo 16 quand Surer était en-
gagé sur le front des grands
prix. Outre ce nouveau «chal-
lenge, auquel Surer est déter-
miné comme jamais à accor-
der la priorité et à tout entre-
prendre pour qu'il constitue un
succès et un tremplin (pour
1986, dans une grande équi-
pe...), notre compatriote rou-
lera sans doute en endurance
(sur Porsche) et en tourisme
avec un véhicule encore à dé-
signer.

«Sincèrement, je me réjouis
beaucoup de ce nouveau dé-
part. J'ai le sentiment que Je
pourrai n'exprimer pleinement
avec une voiture aussi perfor-
mante», précisait-il.

Ce qui est certain, c'est
qu'après plusieurs mois de
frustration vécus dans le cock-
pit d'une monoplace de secon-
de zone, Marc Surer (34 ans)
se sent d'une part libéré, d'au-
tre part farouchement décidé à
réussir sa reconversaton. Dans
un monde où, peut-être, sa
personnalité et son talent
pourront mieux être mis en va-
leur...

Jean-Marie Wyder

fit cruellement sentir. Par mal-
heur, dans une phase de jeu
seul avec le ballon, Sarrasin
s'est blessé à un genou (distor-
sion). On saura demain s'il peut
poursuivre l'entraînement. Mis à
part quelques joueurs grippés,
toute la délégation se porte bien
et est enchantée de l'accueil
sympathique de la population
de l'île. Pour les prochaines
rencontres, un public plus nom-
breux est attendu. Slon a Joué
dans la formation suivante:

Pittier; Karlen, Fournier, Balet,
Perrier, Bouderbala, Lopez, Pi-
faretti, Tachet, Mauron, Bonvin.

Ont également évolué en se-
conde mi-temps : Sarrasin, Mo-
ret et Rey.

Buts: Bouderbala (penalty),
Mauron et Perrier. A la dernière
minute, on note encore un pe-
nalty manqué par Bouderbala.

Dès aujourd'hui lundi, l'en-
traînement aura lieu deux fols
par jour afin d'accélérer la pré-
paration. Jeudi, face à l'équipe
du Racing, on devrait déjà cons-
tater une amélioration. Jean-
Claude Donzé déclarait après le
match : m Je suis très satisfait de
la première mi-temps. Sur le
plan technique, c'était du spec-
tacle. Il ne manquait que la réa-
lisation. Par contre, après, tout
a dégénéré. C'était effective-
ment deux matches en un, mais
on va travailler très sérieuse-
ment ces prochains Jours.» Il
faut cependant préciser que ce
match de reprise venait après
deux mois et demi d'arrêt et il
ne faut pas oublier la fatigue du
voyage et l'acclimatation au
changement de température
(+ 22 degrés). On ne pouvait
dès lors attendre beaucoup
plus. Patience Jusqu'à jeudi.

SPORT-TOTO
1 X X 1 1 1 1 1 1 X X 1 X
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
du 2 février à Vincennes:
6 - 1 7 - 8 - 1 0 - 1 1 - 4 - 9

Ordre d'arrivée de la course
d'hier à Vincennes:
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1 à
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Le retour de Noah
Le jeune Suédois Stefan Ed-

berg, tête de série N°9, a créé la
surprise en éliminant l'Américain
Jimmy Connors (N° 1) en demi-fi-
nale du tournoi de Memphis, doté
de 315 000 dollars.

Incapable de retourner les ser-
vices du Scandinave, qui n'a pour-
tant réussi qu'un seul ace de toute
la partie, Connors, rapidement
mené 0-3 dans la première man-
che, n'a jamais semblé capable de
refaire son retard. Dans le second
set, malgré une belle remontée de
1-4 à 4-5, il n'a pu empêcher Ed-
berg, très concentré et qui ne
commettait qu'un minimum de fau-
tes, de s'assurer le gain du match.

«J'ai été un peu chanceux car
Jimmy a manqué de nombreux
coups faciles. Mais Je crois avoir
disputé l'un des meilleurs matches
de ma carrière» , a commenté Ed-
berg après son succès.

Dans la seconde demi-finale, le
Français Yannick Noah, qui n'a
pas remporté un tournoi officiel
depuis sa victoire dans les Inter-
nationaux de France, en 1983,
s'est qualifié en trois sets (3-6 6-1
7-5) aux dépens de l'Américain
Eliot Teltscher (N°2), et ce en dépit
d'une blessure à ia cheville qu'il
s'était faite dans son quart de fi-
nale contre l'Israélien Shahar Per-
kiss et qui laissa à penser un mo-
ment qu'il serait contraint de dé-
clarer forfait.

Après avoir perdu la première
manche, Noah s'est parfaitement
repris pour s'adjuger nettement la
seconde. Dans la troisième, il fut
beaucoup plus sérieusement ac-
croché. Teltscher a laissé passer
sa chance à 5-5, sur son service,
qu'il perdit en commettant notam-
ment une double faute. «Je suis
vraiment content d'avoir gagné un
tel match», a déclaré Noah. «C'est
ma première finale depuis bien
longtemps et ma satisfaction est
d'autant plus grande qu'il y a quel-
ques mois, je  ne savais même plus
si je serais capable de jouer en-
core au tennis. »

Memphis: Edberg
bat facilement
Noah

Le Suédois Stefan Edberg, 19
ans, a finalement enlevé le tournoi
en battant facilement en finale le
Français Yannick Noah, 25 ans,
par 6-1,6-0.

Yannick Noah paraissait handi-
capé par la blessure à une cheville
qu'il avait contractée en quart de
finale.

• MEMPHIS (315 000 dollars).
Simple messieurs, demi-finales:
Stefan Edberg (Su, 9) bat Jimmy
Connors (EU, 1) 6-1 6-4. Yannick
Noah (Fr, 3) bat Eliot Teltscher
(EU, 2) 3-6 6-1 7-5.

Finale: Stefan Edberg (Su, tête
de série N°9) bat Yannick Noah
(Fr, N°3) 6-1,6-0.

y- . . •

Boxe: deux titres au Valais
CHAMPIONNATS SUISSES Eberhard (Wëngi) aux points. Mi-
JUNIORS A USTER lourds: Fausto Môschberger

(Agnuzzo) bat Raffael Muller (Le Li-
Blanc par k.-o. 9non) aux points-

Finales. Poids mouche: Ivan Ba-
vaud (Lancy) bat Giovanni Filippi
(Berne) abandon 1er. Coq: Farid
Krid (Locarno) bat Fernand Tor-
quemada (Le Lignon) blessure au
3e. Plume: Engin Koseoglu (Hau-
sen) bat Giorgio Bianchin (Villeneu-
ve) abandon 1er. Légers: François
Sacol (La Chaux-de-Fonds) bat Ya-
zid Tar (Berne) aux points. Surlé-
gers: Christophe Blanc (Martigny)
bat Kevin Bein (Neuenegg)
k.-o. 3e. Welters: Savas Iskender
(Berne) bat Giglio Impériale (Bilten)
abandon 3e. Surwelters: Heikko
Cornelson (Steffisburg) bat Robert

Christie et Wallace
expéditifs

Les Anglais Errol Christie et
Keith Wallace, adversair malheu-
reux d'Antoine Montero en décem-
bre 1983, se sont montrés très
expéditifs lors de la réunion de Dar-
lington, en mettant k.-o. à la pre-
mière reprise leur adversaire res-
pectif, le poids moyen panaméen
Nestor Flores et le poids coq mexi-
cain Felipe Morales.

Laciar - Montero
report?

L'Argentin Santos Laciar, cham-
pion du monde des poids mouche
(version WBA), qui devait mettre
son titre en jeu le 4 mars prochain à
Grenoble face au Français Antoine
Montero, va demander à ce que la
date de ce combat soit reportée
d'un mois, a annoncé son manager
Francisco Giordano. Au cours
d'une séance d'entraînement, San-
tos Laciar s'est en effet blessé au
poignet droit, qui a déjà été opéré à
deux reprises.

Deux championnats
du monde

A San Juan de Porto Rico, le
Portoricain Victor Callejas a con-
servé son titre de champion du
monde des super-coq (version
WBA) en battant nettement le Sud-
Coréen Seung Hoon Lee aux points
en quinze reprises. La décision a
été rendue à l'unanimité des trois
juges.

A Panama, le Panaméen Eusebio
Pedroza a été plus sérieusement in-
quiété par son compatriote Jorge
Lujan, qui le mit plusieurs fois en
difficulté. Il n'en a pas moins con-
servé, et pour la 19e fois, son titre
mondial des poids plume (WBA) en
s'imposant aux points.

CHAMPIONNATS SUISSES
AMATEURS

Un Sierrois à la fête
Le niveau général des finales des

championnats suisses amateurs,
disputées à Horgen, n'a pas dépas-
sé la moyenne. Des finales où les
extrêmes se sont rejoints, puisque
Heinz Buetiger (super-welters) a
remporté à 34 ans son 9e titre na-
tional, cependant que le Sierrois Ni-
cola Girolamo a fêté son premier ti-
tre, à 19 ans, pour son quatrième
combat... Aucun champion en titre
ne s'était qualifié pour ces finales,
mais deux vainqueurs de 1984 se
sont tout de même imposés: Ivan
Gorghini (légers) et Silvio Durante
(super-lourds) ont en effet changé
de catégorie dans l'intervalle. A no-
ter enfin que le meilleur styliste a
été désigné en la personne du Ge-
nevois Johnny Kichenin (20 ans),
vainqueur chez les super-légers.
• Les résultats. Coq : Nlcola Giro-
lamo (Sierre) bat Roman Marti (Lu-
cerne) aux points (5-0). Plume: Ro-
ger Kissling (Soleure) bat Robert
Floris (Uster) aux points (5-0). Lé-
gers : Iwan Gorghini (Wattwil) bat
Aurello Maruzza (Sierre) aux points
(5-0). Super-légers: 1. Johnny Ki-
chelin (Genève) bat Hansruedi See-
wer (Unterseen-lnterlaken) aux
points (5-0). Welters : Béni Winiger
(Horgen) bat Danièle Menduni (Ber-
ne) forfait. Super-welters: Heinz
Buetiger (Soleure) bat Fredi
Schmid (Uster) aux points (5-0).
Moyens: Vincenzo Romanelli (Ber-
ne) bat Emil Frischknecht (Saint-
Gall) par arrêt de l'arbitre au 2e
round. Mi-lourds: Silvano Antenore
(Zurich) bat Alex Brodmann (Ber-
ne) aux points (3-2). Lourds: Tho-
mas Fischer (Berne) bat Roman
Sutter (Rorschach) aux points (5-
0). Super-lourds: Silvio Durante
(Berne) bat Guillaume Strub (Co-
lombier) forfait.

Par équipes: 1. BC Soleure.

SPORTOUR
la nouveauté de Voyages Badan

vous conduit partout
où le sport l'exige

Demander notre brochure
annuelle

Sportour
Marterey 9, 1005 Lausanne

0 021/22 83 93
22-1778
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NOUVEAU SYSTÈME «F»
F ccme FANTASTIQUE
F comme FORMIDABLE
F comme FORFAITAIRE
Le système idéal, pas cher, rapide

développement + 24 9/13 17«~

développement + 36 9/13 Z4_.™

chez Photo R. Claivaz Sion
Photo Shop Bonvin Sion
Studio Caméra R. de Roten Sion
Photo Broccard Martigny
Photo Bahy Martigny
Photo Guillermin Haute-Nendaz
Photo Flash Verbier

Avec ce système forfaitaire
Pas d'affranchissement III
Pas de pertes
Pas d'ennuis ¦ ¦ ¦

Demandez le « SYSTÈME F » ,_ • _
OD-0-14Î3

Dans station connue dans le monde entier du Valais
central (lieu de championnat du monde de ski 1987)
nous louons dès printemps 1985 à un couple hôte-
lier, initiative (chef de cuisine) notre

hôtel ^-café-restaurant
21 chambres avec 45 lits, restaurant-bar 34 places,
salle 50 places, salle de séjour 20 places, chambres
du personnel et diverses pièces contiguës.
A établir petit inventaire (env. Fr. 150 000.-).

Faire offres sous chiffre P 120264-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

OUVERT A TOUS!
Séminaire
de réf lexologie
par le massage des pieds à
Sion le 9 et 10 février.
Renseignements et inscription :
Noëlle Weyeneth, 2616 Renan
Tél. 039/63 15 05

91-60022

Awc.7.irni ic oiiocï x__ÉÈÈËÊ___ Tous les mercredisave^ VUUD dUbbi jÉPHfiÉ* de 16 ~ 20 heures
U_f\n/%!n __-!'__-_ . - _-J _^.~) Ém ^%' à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider m 1 i920 Mart _gny

JU Bp Ŝ «ëÉËÉ (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- 9 Wffli B
mie, la nervosité, les maux de tête Wmf^li" » 

"enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- MÊÊÊ̂ 

Lu -ve 09-12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les $ 0̂ 

1B 
Sa 

09-12 h,
angoisses, la crainte des examens, WW ^Wf %̂>, Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. «£% j«| H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi ''/" ' /   ̂

! im^êi. Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). %wL'* '* ' § ' <P 4600 Olten

SWING ON THE ROAD! ==*mLA NOUVELLE CORSA SCZŒ_7_W.
\EEEEEEEEEEE_EE£EEEEEEEE î^^
o • • • . • • • •¦ ¦ • ¦ • . . . .• • • . • • • • • • • • • • •. • . . • .  .j fry .-:

.*£$?¦ "'''¦''¦':%i
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Poel Corsa Swing Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40 kW/ 54 ch). Equipement généreux: Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- ¦̂"" %̂ ^^̂  ̂p—— I ^̂ \
teur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I I W—^BW ^̂ ^™ I "f -̂t!.
Batterie sans entretien, garantie 3 ans Et bien plus encore.. . Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- ^̂ __î  ̂¦ . ¦¦ ^̂ " ""̂ "̂ ^_^
guette arrière rabattue. Economique à l'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125 - à Fr. 13'550. -. Corsa TR. P / A D / / / T P  F T PDHPPFÇ2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 1T150. - à Fr. 13'600 -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL » I JH D I  L I I C C I  rKUuKCO
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Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey; Centre Opel; Martigny; MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Çhérix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage
Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

LA NoyyÉuï'G^̂

LATHION -VOYAGES

mm

T4ÉÉm\ 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION
¦F Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.- C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter:
M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion-Ouest

belle parcelle
de 6000 m2
avec avant-projet.

Ecrire sous chiffre J 36-300326 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
3 pièces

à Saint-Maurice.

Tél. 025/65 29 86 ou
025/70 71 51 (M™ Herren).

143 927344

—j* = IOUS ies sports

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

e»

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

^^^BSSHŜ V .̂'
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cherche
pour compléter l'effectif du personnel de ses succursa
les de Sion, Martigny et Monthey

LES TÉLÉPHÉRIQUES
DU GLACIER DES DIABLERETS

cherchent, pour leur équipe d'entretien, un

mécanicien électricien
capable de travailler de manière indépendante et de
prendre des responsabilités, avec quelques années
de pratique.

Entrée en fondions: à convenir
Lieu de domicile: Les Diablerets

Les personnes aimant la vie en montagne et que ce
poste intéresse sont priées d'adresser leurs offres
de service à:
Direction TPD, case postale 4,1860 Aigle.

22-16775

vendeur(se)s en viande
garçon de plot

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de Jeu-
nes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux heu-
res. Intéressement financier à la marche des affaires
sous la forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire directement
par téléphone auprès du service du personnel à Marti-
gny, interne 261, ou à adresser les offres par écrit à la

Pourquoi tant d'hom- Pas d'opération ni de col-
mes et de femmes du se- lage: vous conservez vos
cond et troisième âge propres cheveux, nous les
confient-ils à Beaufort nouons avec de nouveaux
leurs ennuis de cheveux? cheveux naturels. Et le
Parce que chez Beaufort, service Beaufort, juste-
la solution à cet évanouis- ment réputé, vous déli-
sement indésirable de la vrera de tout souci,
chevelure est résolue de Si vous savez déjà le
façon professionnelle et «pourquoi», nous vous
personnelle. dirons le «comment» et le

PlW

MM
'TTrr .

NTRE COMMERCIAL MIGROS LE MANOIR
MARTIGNY, DU 4 AU 9 FEVRIER 1985

•__ i ••

POURQUOI?
«quoi». La visite d'Infor- J i* (
mation est gratis. Alors , B_fÊ_f_\lfj£.Ẑ  

-, —
sautez vite sur votre télé- Ê0_w_W^Vfgj f f^
phone et nous convien- Ê mwtuM ^c
Hrnn<: rl'nn rpnrW-vniK G"nève R_ --_ F>-»8 022 233733
arons a un renaez vous. LauM„n, RU0 de Bourg B 021 204543
Saisissez l'occasion aux *•""¦ «•™'luM1

lr,à0 „«_«.?«. . Berne Etfmgorslr . B 031 25 4 3 7 1
CheVeUX: VOUS aVeZ tOUt 3 Thoune F.n.ig.nstr. 6 033223049

Olten Wiesen- lr. 'O 062 26 35 26
V gagner. Bêla Elisibelh-namege 7 061 233055

Zurich Behnhofpl»" 3 01 211 86 30
Lucerne Hislergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement ô Coire. Saint-Gall et Soleure
69 Ouvert sans interruption dis 10h30

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière

indépendante . '__
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chif-
fre E 67262 à Publicitas, 1951 Sion.

Banque Procrédit S.A. Sion
cherche, pour le service à la clientèle et
travaux de secrétariat, une

employée de commerce
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français.

X C e  
poste conviendrait à

une candidate ayant
quelques années de pra-
tique dans le commerce
ou dans la vente.

Faire offres écrites ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 23, M. Pochon.

138 155245
: 

flĤ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frftj

M
L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A., à Montreux , souhaite repour-
voir le poste de

chef du service
de comptabilité

à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.
Age idéal: 38 à 45 ans.
La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la
responsabilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y
compris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).
Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe
180 personnes.

Nous demandons :
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par

plusieurs années de pratique
. — connaissance des problèmes informatiques
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commandement ,

capable de prendre en main les problèmes administratifs, compta-
bles, financiers et l'encadrement du personnel administratif

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse alle-
mand.

Nous offrons:
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direction gé-

nérale de l'entreprise, qui connaît un développement constant
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- caisse de pension et avantages sociaux
- début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie.

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de ser-
vices manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références
et prétentions de salaires à la direction de l'Imprimerie CORBAZ S.A.,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.

22-202-10

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.

Nous cherchons, pour notre
magasin de Monthey

vendeur de mobilier
architecte d'intérieur
tapissier-décorateur
chauffeur-livreur monteur
Tél. 025/71 29 17 ou

021/28 38 65, dès 19 h.
143 267147

infirmière diplômée
ou aide médicale dipl

pour poste à responsabilités.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé et manuscrit, sous chif-
fre M 36-67360 à Publicitas,
1951 Sion.

T ^̂ m ¦̂¦"¦¦̂ ™«"""™^^"™"i^^^™--------__-_------------- _____________ M

MÊ f̂k«¦̂ THÈMES
\̂ SPÉCIAUX
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Parution: mercredi 20 février
Délai: mardi 5 février

I • HABITAT
aménagement intérieur

Parution: mercredi 27 février
Délai: mardi 12 février

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

Secrétaire expérimentée
langues, cherche activité, évent. à
temps partiel, région Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-300324 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
143.927.666

Pour entrée tout de suite ou
à convenir, nous cherchons

vendeuse
auxiliaire

bilingue pour assurer rem-
placements dans les maga-
sins BENETTON à Sierre et à
Loèche-les-Bains.

Veuillez s.v.p. vous adresser
au 027/61 11 19.

36-120273
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Bienne
et Gottéron
pas à la noce!

Beaucoup de buts lors de la
troisième Journée du tour final de
ligue nationale A: Bienne a reçu
une «fessée» mémorable à Da-
vos (12-1), pour lequel les frères
Soguel ont marqué cinq fols
(3 buts de Sergio, 2 de Jacques),
cependant que Fribourg- Gotté-
ron recevant une leçon à Kloten
(10-1). Dans les deux cas, la dé-
cision est tombée après la pre-
mière période déjà et le succès
des maîtres de céans n'a jamais
fait de doute. Lugano s'étant Im-
posé face à Arosa par 4-1, Il pa-
raît de plus en plus certain que le
titre se Jouera entre Tessinois et
Davosiens.

LNA, tour final
Davos - Bienne 12-2 (5-0, 4-2,

3-0). Kloten - Fribourg-Gottéron
10-1 (4- 1, 4-0, 2-0); Lugano -
Arosa 4-1 (1-1,1-0,2-0).

CLASSEMENT
1. Davos 3 3 0 0 197-120 27 (21)
2. Lugano 3 3 0 0 149-114 24 (18)
3. Arosa 3 1 0  2 149-122 21 (19)
4. Kloten 3 1 0  2 147-115 17 (15)
5. Gottéron 3 0 0 3 119-138 16 (16)
6. Bienne 3 1 0  2 128-138 15 (13)

En savoir plus sur...
Lugano - Arosa
4-1 (1-1, 1-0,2-0)

La Resega. 6700 spectateurs. Ar-
bitres: Frey, Ramseier et Zimmer-
mann. Buts: 6e Rogger 1-0; 12e
Cunti 1-1; 26e Luthi 2-1; 57e Waltin
3-1; 58e Domeniconi 4-1. Pénalités:
7x2 '  plus 1x5' (von Gunten) con-
tre Lugano, 8x2'  contre Arosa.

Notes: 500e match de champion-
nat pour Molina avec Lugano.

Davos - Bienne 12-2
(5-0, 4-2, 3-0)

Patinoire de Davos. 4600 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz, Kunz, Hlr-
ter. Buts: 6e Thomas Muller 1-0;
11e Wilson 2-0; 12e Triulzi 3-0; 12e
Sergio Soguel 4-0; 18e Jacques So-
guel 5-0; 23e Kaltenbacher 5-1 ; 25e
Wilson 6-1; 27e Poulin 6-2; 30e Ser-
gio Soguel 7-2; 32e Nethery 8-2; 38e
Jacques Soguel 9-2; 43e Eberle 10-
2; 46e Sergio Soguel 11-2; 50e Batt
12-2. Pénalités: 2x2'  contre Davos,
3x2' contre Bienne.

Note: Davos sans Weber, Bienne
sans Kohler.

LNB
Promotion-relégation

SC Berne - Zurich 2rt (0-1, 2-2,
0-4). Coire - Langnau 4-5 (1-4,
2-0,1-1); Olten - Ambri-Piotta 3-5
(0-2, 1-2, 2-1); Sierre - Zoug 1-3
(0-2,0-1,1-0).

CLASSEMENT
1. Zurich 3 3 0 0 21- 6 6
2. Ambri-Piotta 3 2 0 1 16-13 4
3. Sierre 3 2 0 1 12-10 4
4. Olten 3 1 1 1  9-10 3

5. Langnau 3 1 0  2 12-14 2
6. Berne 3 1 0  2 12-17 2
7. Zoug 3 1 0  2 6-15 2
8. Coire 3 0 1 2  9-12 1

En savoir plus sur...
Coire - Langnau 4-5
(1-4, 2-0, 1-1)

Hallenstadion. 3350 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Pahud, Mo-
reno. Buts: 13e Nichoslon 0-1; 13e
Hutmacher 0-2; 15e Hutmacher 0-3;
16e Ton 1-3; 20e Moser 1-4; 33e Pe-
ters 2-4; 36e Leblanc 3-4; 46e Ton
4-4; 54e Horak 4-5. Pénalités: 4x2 '
pius 1 x 10' (Leblanc) contre Coire,
6x2'  contre Langnau.

Notes: Langnau avec Ford pour
Pigeon.
Berne - CP Zurich 2-7
(0-1, 2-2, 0-4)

Allmend. 12020 spectateurs. Ar-
bitres: Stauffer, Clémençon, Sch-
neiter. Buts : 1 re Novy 0-1 ; 22e Hepp
1-1; 27e Bowman 2-1; 33e Roger
Bolli 2-2; 34e Trumpler 2-3; 42e
Dùrst 2-4; 48e Schmid 2-5; 55e Iten
2-6; 60e Hamilton 2-7. Pénalités: 4 x
2' contre Berne, 4 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Pedrini) contre Zurich.

Notes: Berne avec Boucher et
Bowman.
Olten - Ambri 3-5
(0-2, 1-2, 2-1)

Kleinholz. 6000 spectateurs. Ar-
bitres: Voillat, Hôltschi, Weber.
Buts: 2e Robert Martin 0-1; 11e Mc-
Court 0-2; 22e McCourt 0-3; 23e Mi-
chel Martin 0-4; 34e Lavoie 1-4; 52e
Lavoie 2-4; 53e Brutsch 2-5; 59e
Frischknecht 3-5. Pénalités: 3 x 2 '
contre Olten, 9x2'  contre Ambri.

Notes: Olten sans Schneeberger,
Ambri sans Fransioli. Jorns blessé à
la 49e par un tir de Theberge et éva-
cué sur une civière.

LNB
Tour de relégation
Dubendorf - Viège 11-2 (3-0, 4-1.
4-1); Genève Servette - Hérisau
4-2 (1-0, 1-0, 2-2); Langenthal -
Wetzikon 11-1 (4-0, 4-1. 3-0);
Rapperswil-Jona - Bàle 7-4 (2-2,
4-1,1-1).

CLASSEMENT
1. Rapperswil 29 14 4 11 144-121 32
2. Dubendorf 29 15 0 14 187-164 30
3. GE Servette 29 12 3 14 119-126 27
4. Bâle 29 11 5 13 147-149 27

5. Hérisau 29 8 7 14 132-165 23
6. Langenthal 29 7 2 20 119-201 16
7. Wetzikon 29 7 2 20 111-179 16
8. Viège 29 6 1 22 103-201 13

SIERRE - ZOUG 1-3 (0-2, O
La réussite était restée au vestiaire

Sierra: Schlaefli; J.-L. Locher, Marengere; Zenhàusern, Massy;
Arnold; Tscherrig, Lôtscher, E. Locher; Robert, Thompson; Rotzer
(2e tiers); Ecœur, Rouiller, Bagnoud.

Entraîneur: Normand Dubé.
Zoug: Raeber; Stadler, Faeh; Hertner, Casalini; Wyss, Hager; Jen-

sen, Hlinka, Capeder; Zehnder, Christoffel, Neuenschwander; Ams-
ler, Tschanz, Schaedler.

Entraîneur: Frantisek Dum.
Buts: 9e Hlinka, Capeder 0-1; 11e Stadler 0-2; 21e Hertner (péna-

lité Zenhàusern) 0-3; 55'40 Lôtscher, Bagnoud 1-3.
Notes: patinoire de Graben, 4050 spectateurs, arbitrage de MM.

Horschi, Rochat et Progin. Alors que Zoug est au complet, Sierre est
privé des services de Métivier blessé tandis que Massy joue malgré
de fortes douleurs musculaires à la cuisse droite.

Pénalités: 10 minutes au total contre Sierre (Marengere, Lôtscher,
Massy, Zenhàusern, J.-L. Locher; 29 minutes au total contre Zoug
(Fahe 2 fois, Hlinka 2 fois, Jensen 2 fois, Christoffel 4 fois, Hertner,
Neuenschwander et Hlinka 5 minutes pour crosse haute avec bles-
sure de Massy).

Tirs au buts: 55 - 22 (9-10, 22-4, 24-8).
Faits spéciaux: 54e Egon Locher blessé à l'épaule gauche à la

suite d'un violent choc contre la bande est évacué, Bagnoud le rem-
place en première ligne. 58e Normand Dubé sort son gardien pour le
remplacer par un joueur de champ. Marengere à joué alternative-
ment en défense et en attaque.

Quelques chiffres...
Avant d'entamer la relation de

cette rencontre, Il ne faut pas
oublier les deux victoires de
Sierre pour son entrée dans le
tour de promotion. A la fois
pour reconnaître que les Valai-
sans sont capables de réaliser
d'excellentes choses et consta-
ter aussi qu'il peut leur arriver
des mésaventures comme celle
de samedi soir. Des chiffres
donc: cinquante tirs sur le gar-
dien zougols pour le battre une
seule fols et cela sans compter
ceux qui «encadrèrent» sa
cage, et d'une... Dix-neuf minu-
tes de supériorité numérique
stériles et de deux... Dans les
deux cas relevons que les Sier-
rois ont eu en face d'eux un su-
per Urs Raeber dont le place-
ment et la rapidité de réaction,
chance comprise, réduisirent à
néant, à une exception près, les
occasions de le faire capituler.

Côté zougols, c'est en onze
tirs que le résultat était acquis

Kloten - Fribourg Gottéron 10-1 (4-1, 4-0, 2-0)

La grande débâcle
Kloten: Muerner, Wick ,

Rauch, Hicks, Stoffel, Baumann,
Schlatter, Baertschi, Mongrain,
Waeger, P. Schlagenhauf, Ue-
bersax, Liithi, Rueger, Thôny,
Mort

Fribourg, Gottéron: Meuwly
(Nissile 41e), Gagnon, Dubois,
Bertaggia, Silling, Hofstetter,
Rotzetter, Gosselin, Montandon,
Theus, Fuhrer, Weber, Lùdi,
Richter, Bosch, Spech.

Arbitres: MM. Megert, Tarn et
Schocher.

Quand la motivation n'est plus là, on prend des leçons. Ce
n 'est pas Robert Meuwly qui nous contredira. Photo ASL

avec l'exploitation unique d'une
supériorité numérique.
Zoug tel qu'en lui-même

Décidément, en l'état actuel,
Zoug tel qu'en lui-même m^^^m-wmm  ̂—pr T̂ F* -™

Décidément, en l'état actuel, •te>«»~^̂ r s%S 4§P
on ne pouvait pas demander à ^P̂ JBP ___£ïS«_B  ̂JLl'équipe de Frantisek Dum autre m̂ '

m1
^̂

chose que d'être réaliste à l'ex- ¦"**
trême pour commencer à comp- . "
tablllser quelque chose à ce ¦
stade de la compétition. Pas Pour Schlaefli (à gauche) et Zenhàusern (à droite), la troisième rencontre du tour de promo-
plus que l'on est en droit de lui tion n'a pas été de la même cuvée que les deux premières. Photo ASL
reprocher de s'être accrochée à
sa victoire en usant et abusant manière, plaisante ou non peu Un rôle difficile Thompson que Marengere
même de manœuvres dilatoires importe, car pour lui seul, le ré- nmir loe Valaleane n'étaient, de loin, pas dans leur
allant des dégagements Inter- sultat comptait. Il a su garder pour ies> vaiaisans meilleure soirée, on comprendra
dits un peu nombreux à des son calme en toutes circonstan- A tort ou à raison, Sierre par- aisément que la jouerle valal-
hors-Jeu qui, à notre avis,, ces, s'est dépensé sans comp- toit favori dans cette rencontre, sanne battait bien de l'aile. Par
n'étaient' pas tous fortuits. En" ter pour s'appuyer sur une or- Ses premières actions semble- exemple, nous voulons bien re-
écopant dix-neuf minutes de pé- ganlsatlon super-défensive rent le confirmer dans ce rôe connaître que son Jeu de puls-
nallté dans le premier tiers, les quant II le fallait devant un gar- °̂  treize secondes après la sance était schématiquement
Zougols devaient prouver que dlen à qui tout réussissait. A la mJse ®n Ie",/V1 mateJi> Martin b|en organisé, trop monocorde
l'Intimidation était aussi dans fin de la rencontre l'entraîneur Lôtscher avait la première rôus- toutefois, mais les loueurs qui
leurs projets. Ceci étant, Ils ml- Dum résumait très bien la près- slte au Dout du «bâton»... Huit étalent sur la glace firent trop
rent à profit et presque Intégra- tation de son équipe en décla-
lement les rares mais réelles rant: «Elle a fermement voulu
occasions de compter que Sler- faire ce qu'elle savait faire et
re lui offrit en un certain sens, elle a su empêcher Sierre de fal-
En bref, Zoug a Joué le Jeu à sa re ce qu'il savait faire».

Notes: patinoire du Schluef- lentement à la fin du débat: «Et
weg. 1900 spectateurs. Penali- dire que le plus mal payé touche
tés: 8 x 2  minutes contre Kloten 50 000 francs par année», pré-
et 7 x 2 minutes contre Fri- cisalent-ils.
bourg. Il est vrai que les poulains de

Buts: Uebersax, 2e P. Schla- Paul-André Cadieux n'ont rien
genhauf; 4e Waeger; 9e Ga- fait pour empêcher Kloten d'al-
gnon; 15e P. Schlagenhauf; 19e 1er au-devant du succès facile.
P. Schlagenhauf; 24e Hicks; 30e Dominés dans tous les domai-
Wicks; 36e Baertschi; 40e Hicks; nés, ils ne firent Jamais preuve
44e Luthi.

« Ils se foutent de nous!» Ai-
gris, les supporters fribourgeois
ne cachaient pas leur mécon-

_
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d'un brin de fierté.
A la fin de la première reprise

tout était dit. Menés par 4 à 1,
les Romands s'étalent montrés
d'une telle Indigence que rien
ne laissait espérer des chances
de remontée à la marque. Si l'on
excepte le tir qui permit à Ga-
gnon de sauver l'honneur,
Muerner n'eut Jamais rien à
craindre.

Il en alla presque de même
par la suite. On avouera pour-
tant qu'au cours de la dernière
reprise, il y eut un léger mieux
de la part d'une phalange qui
pécha dans tous ses compar-
timents. Ne croyez en tout cas
pas que Robert Meuwly fut rem-
place à la suite d'une prestation
désastreuse; à vrai dire, il fut
peut-être le seul à avoir accom-
pli honorablement sa tâche.
Oui, Gosselin en tête, toute la
formation frlbourgeolse déçu.
Mais les plus faibles ont été les
défenseurs qui se firent sans
cesse prendre de vitesse par
leurs rivaux.

*lls nous ont rendu la vie fa-
cile! » Souriant, Peter Schla-
genhauf qui s'en donna à cœur
Joie, avouait qu'il n'avait Jamais
rencontré un Fribourg Gottéron
aussi docile: «Le fait qu 'ils ne
puissent plus lutter pour le titre
les a peut-être démoralisés»,
expliquait-il.

Dans la même situation, Klo-
ten a cependant démontré qu'il
n'entendait pas terminer le
championnat en roue llbre.
Concentré, précis et rapide
dans ses évolutions, il n'a pas
fait regretter leur soirée à ses
partisans: «S'/fe jouaient tou-
jours aussi bien que ce soir, Il y
aurait davantage de specta-
teurs, proclamait le président
Friedrich. 1900 personnes, c'est
vraiment peu », regrettalt-ll.

A. de Péri

. _

minutes plus tard environ, sa
déviation d'un lancer de Aldo
Zenhàusern frôla (hélasl) le
côté extérieur de la transversale
de Raeber et l'attaquant sierrois
de nous préciser: «Vous pen-
sez bien que si la réussite avait
été avec mol, le match prenait
une autre tournure. Au lieu de
cela c'est Zoug qui ouvre la
marque et qui remet ça deux mi-
nutes après et puis II y a eu tout
au long de la rencontre toutes
ces occasions ratées par man-
que de lucidité, Je veux bien le
reconnaître». En effet tant à
Coire que face à Langnau, Sier-
ra avait réussi à marquer le pre-
mier but. Cet avantage psycho-
logique ne fut pas obtenu sa-
medi soir et il a été évident que
l'obligation qui lui était imposée
de revenir au score l'a rendu
nerveux au possible avec tout
ce que cela implique de préci-
pitation, de passes ratées, d'er-
reurs de position et d'une peine
bien visible à revenir lorsque
c'était nécessaire. Comme tant

SUPPORTERS DU HC SIERRE
Comment se rendre à Ambri?

Le Fan's-Club du HC Sierre communique qu'il organise
conjointement avec la maison L'Oiseau-Bleu, un déplacement
en car pour le match de mardi à Ambri-Piotta. Pour ce rendez-
vous important, l'heure de départ a été fixée à 15 h 40, à la
place des Ecoles de Sierre (unique lieu de départ). Le prix est
de 45 francs, avec 10% de rabais pour les membres du Fan's-
Club. Par ailleurs, conjointement au train spécial pour Berne,
un car sera également affrété samedi prochain pour le dépla-
cement à l'Allmend. Qu'on se le dise !

Dubendorf - Viège 11-2 (3-0, 4-1, 4-1)
Bute: premier tiers-temps : Hotz (Loher, 9e) 1-0; Plumb

(Bùhlmann 10e) 2-0; Glowa (Hotz 14e) 3-0; deuxième tiers-
temps: Marti (Bùhlmann 1re) 4-0; Hotz (11e) 5-0; Gardner
(Boni, Viège à 5 contre 4, 14e) 5-1; Loher (Hotz 14e) 6-1; Lo-
her (Plumb 19e) 7-1 ; troisième tiers-temps: Salzmann (Kronig
3e) 7-2; Glowa (Horz 18e) 8-2; Hotz (Glowa 19e) 9-2; Hotz
(Kreis 11 e) 10-2; Blump (17e) 11 -2.

Comme lors de la confrontation du 24 novembre dernier
(Dubendorf gagna 15 à 7), les Viegeois n'ont tout simplement
pas fait le poids. Rapidement dépassés dans tous les com-
partimente, les Valaisans furent acculés dans leur camp de
défense et durent subir les assauts soutenus d'une attaque
zurichoise pouvant faire éclater sa classe au grand Jour.
Après un quart d'heure de Jeu, la situation était déjà clarlfée
et II fallut se rendre à l'évidence que ce ne serait plus qu'une
question de temps. Avec le départ de Kuonen (maux d'es-
tomac) le rendement de la première ligne baissa nettement
alors que toujours plus sollicité, le gardien Zuber réussissait
plus ou moins à sauver l'essentiel, sinon à éviter une correc-
tion encore plus spectaculaire à son équipe. Quant aux Zu-
richois, notamment Hotz (auteur de 4 buts et de deux pas-
ses), Il fut de loin l'homme le plus en vue de son équipe et
son sens de la position lui permit de sortir nettement de la
grisaille d'une soirée qui ne nous a pas apporté grand-chose,
sinon que l'équipe valalsanne s'enfonce toujours plus vers ia
première ligue. MM

, 1-0)

.,.-,

k 1

«de dentelle». Comme Zoug
pratiquait un marquage très ser-
ré et que les Sierrois engagés
leur facilitaient la tâche par
leurs hésitations et la relative
lenteur de leurs réactions, on
comprendra que les supériori-
tés numériques des Valaisans
n'aboutirent à strictement rien
du tout. Et tout à l'avenant,
quoil A l'Issue de la rencontre
Normand Dubé était plus per-
plexe que désabusé: «Certes le
gardien Raeber a fait des
prouesses, mais Je n'arrive pas
à comprendre ce qui s'est pas-
sé dans la tête de mes Joueurs.
Certains n'ont pas su ou voulu
prendre leurs responsabilités
en tentant quelque chose de va-
lable et en général il leur a man-
qué, à tous les niveaux, le cal-
me nécessaire pour être effica-
ces, c'est tout».

Il faudra bien vite remédier à
ces lacunes, car la semaine qui
attend Sierre n'est pas particu-
lièrement de tout repos. nep
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 3

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h
d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0 s
faibleconsommation d'essence, concurrentes
ininfc *% _rlûc rtoK^Afin^nrAe av.,<-._--..-_ » -_ -_.» r-. .-* . ....__..-.-_... -_~
ceptionnelles de 75 ch pour une
1300, tient à trois facteurs: à sa
distribution à 12 soupapes, àson
carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurer à elle, il faut fournir
des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: Jl. 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. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferra, i, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Bu il lard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Un prêt personnel aufina
vaut de

I Remplir et envoyer

Date de naissance

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 95 01

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances, transversal, à 4 cylindres,
12 soupapes et arbre à cames
en tête
¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesses
¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)

DIN à 6200/min

env. Fr. .
Prénom
NPA/Lieu
Tél. privé
Sianature

¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com-
plet, comprenant par exemple, en
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

banque aufina

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: Mllltary
Shop, Martigny,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

_rww >

12 390.-?

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (Cx : 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger,

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées
¦ essuie-glace à deux vitesses,

balayage intermittent et lave-glace
électrique
¦ essuie-lunette arrière

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.

[ j L PROKAMIN AG

• 
;' ;' - 'i'̂ ' '" • ¦-' 77-224

publicité :
027/21 21 11

MAIGRIR!
M™ RIARD vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

0 021/36 23 81 22-1220

Carnaval * Disco *Rétro •
Location de costumes
adultes, enfants et groupes

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

36-66334

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Votre enfant sera fort
en orthographe

et réussira en classe et aux examens s'il
suit nos cours par correspondance. No-
tre nouvelle méthode, facile et attrayan-
te, adaptée à chaque cas et appliquée
par des professeurs diplômés, les con-
duira vite à ne plus faire de fautes.
Institut pratique
d'orthographe
service NV 31
Rovéréaz 42,1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

B 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre brochure pour adultes*
/ pour enfants*

r\ (* Biffer ce qui ne convient pas)
Nom: 

N Adresse: NV 31

ZJ-ÏSK)
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EPS LE BONJOUR DE JEAN LUSSIER
meyiui - muiiurey ïr» i»_-«-, im, i-o;
Forward - Villars 0-12 (M. 0-3.0-5) HH____________________ ____H_________________-B_-_-_---B_-_-
CLASSEMENT
1 Lausanne 20 19 1 0 202- 36 39 Martigny: Michellod; Zwah-
2. Martigny 20 16 2 2 183- 66 34 len, Giroud ; Zuchuat, Galley ;
3. Ch.-de-Fds 20 15 3 2 124- 59 33 Pillet, Martel, M. Schwab;
4. villars 20 11 3 6 117- 80 25 Monnet, Pochon, Locher; Ga-
5. Fleurier 20 11 1 8 113-100 23 gn0n, Baumann, N. Schwab.
7 wSSP II 1« S IIS i£i» H Entraîneur: Bill Udriot7. Montney 20 8 2 10 1O8-122 18 , _ ..___ __•• _,„_,»:„„. \/:_,
8. Forward 20 6 212 71-111 14 Lausanne: Eisenring ; Vin-
9. Slon 20 7 0 13 63- 98 14 cent, Scherrer; Ulrich, H. May-

10 Neuchâtel 20 4 1  15 70-127 9 Ian; Maillard, Guscetti ; Mon-
11 Meyrin —20 2 1  17 46-152 5 nier. Lussier, Courvoisier; Val-
12. Marly 20 2 2 16 79-200 6 lotton, Joliquin, Dery; Nuss-

• GROUPE 1 : Saint-Moritz - Nie- beI?e,r- S; Maylan, Rod.
derhasli 10-4. Kusnacht - Wil 4-2. Buts: 17e Courvoisier (pe-
Weinfelden - Urdorf 2-5. Bulach - nalty) 0-1 ; 31e Gagnon 1-1;
ninau-Effretikon 4-2. Ascona - 39e Gagnon 2-1 ; 45e Lussier
Frauenfeld 4-3. Schaffhouse - 2-2; 47e Pillet 3-2; 60e LussierUzwil 8-1. Classement: 1. Bulach o o
20/31 (93-49). 2. Saint- Moritz c~°_ ; . . ., ..
20/31 (92-61). 3. Weinfelden Notes: patinoire de Marti-
20/28. 4. Ascona 18/26. 5. gny. 3500 spectateurs. Arbi-
Schaffhouse 20/22. 6. lllnau-Ef- très: MM. Fivaz et Stâhli. Pé-
L'6^?™

2,?̂  l-Urd0u. l̂ î' nalités : 7 x 2 '  contre Martigny8. Wil 20/17. 9. Kusnacht 20/16. Pt 16 x 2' contre Lausanne10. Uzwil 20/13. 11. Niederhasli ?..16 "/ . contre Lausanne.
19/9. 12. Frauenfeld 20/1. Faits spéciaux: à plusieurs re-
Frauenfeid est relégué. prises dans le deuxième tiers
• GROUPE 2: Adelboden - Un- notamment , la partie doit être
terseen-lnterlaken 8-3 Rotblau interrompue pour permettreBerne - Konolfingen 4-0. Ber- H'fttpr IPCS déhrte dp houtPillp<5thoud - Ajoie 3-6. Soleure-Zuch- a °ter les .aeDr.ls' ae Douienies
wil - Aarau 4-7. Lyss - Wiki 10-3. et les papiers jetés sur la gla-
Grindelwald - Zunzgen-Sissach ce. Le 3 à 3 signé Lussier est
6-2. Thoune-Steffisburg - Moutier marqué alors que les Lausan-
3-3 Classement : 1 Ajoie 23/44. nojs évoluaient avec Six2. Grindelwald 23/42. 3. Aarau j n._P._ r<î df> rhamn le aardien23/36. 4. Berthoud 23/33.5. Lyss joueurs ae cnamp, ie garaien
22/27. 6. Thoune 23/27. 7. Zunz- Eisenring ayant laisse sa place
gen 23/21. 8. Moutier 22/19. 9.
Wiki 23/18. 10. Adelboden
23/18.11. Rotblau 22/13.12. So-
leure 23/11. 13. Konolfingen
23/7. 14. Unterseen 22/2. Ajoie
qualifié pour le tour final. Unter-

ui inueiw-i iu  __ .ui i-_yt_u-oiû-s-n_ .i i *-¦*-. --<- vj a xj a i y u u  __ i__ ooii _._ «_ ._ _• _ % '_F ___ Ŵ x_ W_tW^ x̂_^___ Wf \ÀW è ¦_%_ ____\
6-2. Thoune-Steffisburg - Moutier marqué alors que les Lausan- & m _̂mmÊ̂_k _ <__ vÊ_ ÀM _m_ \  WÈW
2"3Gh!fd

S
e
8
|walT 23

1
/42 °3 

2
Aaraii n°'S évoluaient avec six 

**" (
fâf _W®\x Ŝnf ExgM ' \ wP̂ 'lll

qualifié pour le tour final. Unter- quent pas pour qualifier l'in- *mK

-̂ ¦* en haleine son public jusque
dans les dernières secondes.

FORWARD MORGES -VILLARS 0-12 hfnîThi./n»" n̂ Pr̂ r̂ onir_A n.-» n. .\ dans le but de conserver son(IHI, U-J,U-3J invincibilité , est donc parvenu ¦ ' '

L'ilTiDOrtanCG à ses ,ins' 
mais à quel prlx' 32 Courvoisier ne passera pas l'obstacle représenté par Tatsi Michellod. La vengeance, elle viendra sous la forme d'un penalty

_4> ../-«««.«r minutes de pénalités, une du- QUe le Lausannois ne ratera pas. Le gardien octodurien fut pourtant grandiose, samedi soir. (Photo Bussien)
a Un gardien reté souvent maladroite et in- w

r.-,..  ̂ u_m„, Bom„nH. contrôlée, les hommes de Rl-
h,̂ ffiLÎ . rC™ r! H»' chard David n'ont pas souvent transformation d'un penalty du avec brio par Eisenring correction et surtout un buteur Même si le but égalisateur
bërthur Vall no Amstutz Pan- arboré le visage de lumière (17e), le poids psychologique (30e). patenté, ce genre de buteur de Lussier n'est tombé qu'à
rhaud Goan at Werro• Baudat entrevu à Malley II y a deux doubla sur les épaules des Cette reprise acrobatique justement qui a fait cruelle- quelques secondes de la si-
Pasauini Scheurer O Haber- mois. Mais s) les Vaudois sont joueurs locaux. de Gagnon, un autre tir-canon ment défaut à la formation rêne finale, le match nul peut
thur Grand Gavairon repartis chez eux avec un Dans le deuxième tiers du même Gagnon (39e) à la d'Udrlot samedi soir. Eh bien paraître équitable. Martigny

n ¦ -r point et une victoire psycho- temps, le lion octodurien sortit suite d'une magnifique action Jean Lussier mit bientôt le nez malmené durant la première
Villars: Guy Croci-Torti; logique certaine, ils le doivent ses griffes. Agressif, déterml- collective, en huit minutes à la fenêtre pour signer l'éga- période, n'a pas su profiter au

Schwartz Knobel, Héritier RU- avant tout à l'Impuissance ma- né, décidé à en finir avec un Martigny avait donc surmonté lisation (45e) de sa «patte second tiers de ses longues
chet, J.-L. L-roci- 1 orti, (janz, !adive des ioueurs locaux en adversaire qui progressive- son complexe et menait pour d'expert», sans laisser la minutes d'avantage numéri-
w£ Rârhpv Mpvpr HPîfpr supériorité numérique. ment confondit hockey sur la première fols cette saison moindre chance à Michellod, que. A ce Jeu-là, Lausanne estwirz, Daroey, meyer, neirer. 

Tout avait si bien commen- glace et jeu de massacre, le face au Lausanne Hockey- lui aussi l'un des grands bons- parvenu tant bien que mal à
Buts: 4e Ganz, 14e Ganz, 17e

Héritier, 17e Croci-Torti, 21e
Croci-Torti, 24e Knobel, 37e
Croci-Torti, 48e Wirz , 50e Croci-
Torti , 52e Croci-Torti , 53e. Po-
chât, 54e Schwartz. -~_

Notes: patinoire des Eaux-Mi-
nérales. 200 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Troillet et Walder.
Reuille (blessé) est remplacé
par Remund. Pénalités : Forward
Morges 6x2', Villars 3x2'  plus
5' à Helfer.

Surprenant résultat que ce 12
à 0 des Villardous qui se sont lit-
téralement promenés devant
des Morgiens en pleine décom-
pression. En effet, après la vic-
toire de Marly sur Neuchâtel, les
joueurs de l'entraîneur Sgualdo

ce pour les Lausannois. Quel-
ques occasions en or, sau-
vées magistralement par le
sorcier martignerain Michel-
lod, ajoutées à une certaine
domination territoriale n'au-
guraient rien de moins qu'un
«remake» du match de Mal-
ley. Et lorsque Courvoisier se
chargea victorieusement de la

team octodurien allait admi-
nistrer une formidable preuve
d'abnégation et de volonté.
Par leurs coups de boutoir ré-
pétés et malgré une fébrilité
omniprésente même en supé-
riorité numérique, Gagnon et
ses camarades allaient enfin
parvenir à violer pour la pre-
mière fois le sanctuaire défen- sier, un joueur exemplaire de

LE MANUEL INTERDIT
méchanceté, de la gagne
au prix le plus bas règne
devant les yeux intrigués de
petits bouts de choux à la
crème mal fouettée. Et là,
personne ne s'offusque.
Personne ne hausse le ton.
Personne ne réclame la
mise à l'index. Drôle de
monde, non ? Qui fait des
pieds et des mains pour des
seins, et qui applaudit à se
rompre les doigts quand
l'adversaire subit la torture
d'en face. Drôle de monde,
oui ?

Et dire que la vision
d'une paire de mamelles
déclenche des tollés d'in-
dignation. Et dire que la vue
d'un thorax dénudé fait
courir un frisson de purita-
nisme à travers les esprits
ouverts à la fermeture
éclair. Au nom de la morale
et de l'éducation. A pleu-
rer... Et à hurler de rage et
d'humeur chagrine. Parce
que, parfois et même sou-

étaient assurés de leur survie en
ligue B. D'autre part, l'absence
de Reuille qui s'est blessé à une
cheville en chutant dans des es-
caliers a joué un rôle important
dans cette défaite car le jeune
Remund n'a pas encore la clas-
se d'.un très bon gardien. Tou-
tefois, ne lui jetons pas la pierre,
car la défense morgienne, com-
plètement désemparée, a laissé
le champ libre au duo Croci-Tor-
ti - Ganz qui s'en est donné à
cœur joie pour signer sept des
douze buts marqués.

Néanmoins, il doit y avoir
quelques problèmes au sein de
cette équipe morgienne, car l'at-
titude de certains joueurs est
plus que répréhensible. Espé-
rons que ces joueurs se repren-
dront pour leur dernier match à
Morges contre Marly, car ils ne
doivent pas croire que les spec-
tateurs sont là uniquement pour
sortir leur gousset. En payant
leur place, ils veulent obtenir, en
contre-partie, le spectacle qu'ils
sont en droit d'espérer et non
une mascarade telle que celle
qui leur fut présentée samedi
soir. A bon entendeur... CX

vent, sur un autre écran,
glacé celui-là, le royaume
de la malhonnêteté, de la

Pas de miracle pour le HC Champéry, samedi à la patinoire des
Mélèzes. Battus 9 à 4, les Valaisans n'auront fait illusion qu'au cours
de la première période où les maîtres de céans ne comptaient
qu'une longueur d'avance au terme de ce tiers. On ajoutera que
Champéry aurait pu terminer à égalité si Erismann ne s'était pas
montré terriblement malchanceux, à la suite d'un tir qui longea toute
là ligne de but, sans pourtant pénétrer dans la cage d'Amez-Droz.
Mais après, La Chaux-de-Fonds mit la seconde vitesse et Mauron fut
le premier à creuser l'écart. Puis Stéphane Perrin laissa encore un
nouvel espoir à Champéry, mais ce fut tout. Très normalement ,
Vouilloz fut encore battu a trois reprises par des tirs de Marti,
Rettenmund et Mouche.

Chaux-de-Fonds - Champéry 9-4 (1-0, 4-1,4-3)

PAS DE MIRACLE

Sans forcer , les Neuchâtelois contrôlèrent assez facilement le jeu
En Suisse au cours de la dernière reprise. Champéry eut par moments

d'excellents sursauts, mais sans pouvoir pour autant inquiéter les
Trophée du Mont-Tendre. 30 km Chaux-de-Fonniers. Certes, Amez-Droz fut battu à trois reprises par

par équipes de deux. Me-Mteurs: 1. D Cachât, Erismann et H. Perrin, mais chaque fois La Chaux-de-
SKSrt?ï w_iR" 9° ™. £fÏÏ

ie
H Fonds remit les équipes à bonne distance.

- Robert werner ' (Nyon) 1ih Finalement , Champéry s'en tire assez bien. Il le doit d'une part à
40'27". 3. Jean-Daniel Vial - André Erismann, à Y. Croci-Torti, mais surtout au gardien Vouilloz qui fut
Pittet (Grattavache) 1 h 44'13". - certainement le meilleur joueur sur la glace. En face, ce fut surtout la
Dames: 1. Josiane Guex - Heidi ligne Mouche-Retenmund-Stehlin qui se mit en évidence avec
Vaudrez (Leysin) 2 h 32' 07". d'excellents moments pour les deux meilleurs joueurs de la première
h J ligne, Mauron et surtout Lengacher. Deruns.
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hommes de la soirée.
C'est ce même Lusaler que

l'on retrouvera à 46 secondes
de la fin, tel un diable sorti de
sa boîte, pour venir crucifier
les espoirs martigneralns et
ainsi offrir à ses couleurs ce
petit point si lourd de signifi-
cation dans les têtes martigne-
raines.

laisser passer l'orage et à se
recroqueviller sur le but d'EI-
senring. La réponse finale des
Vaudois ne vint alors que dans
la dernière période, celle dans
laquelle Martigny paya quel-
que peu ce deuxième tiers
mené à un rythme suicidaire.

Gérald Métroz

La fierté
de Lussier

C'était sans compter toute-
fois sur la fierté de Jean Lus-

Oh, j e  connais déjà la ré-
flexion bourrée d'intelligen-
ce de certains adeptes du
« hockey-hourra »: « Ce
n'est pas un sport de fillet-
tes... » Comme ils ont raison
d'avoir raison. Et de tuer, à
petits coups, un jeu que le
génie ou le trait astucieux
abandonnent lentement
mais sûrement. Comme ils
ont raison d'approuver le
geste auguste d'Eisenring
battant la nuque de Monnet
de sa grosse crosse. Com-
me ils ont raison de soute-
nir les perversités incessan-
tes de ce Vincent «réale-
ment» dangereux. Plus tor-
du, tu meurs! Hockey
chaos. Ou k.-o...

Samedi, du côté d'Octo-

dure, entre deux tiers rela-
tivement corrects , entre
deux périodes égrenées
dans les limites de la régu-
larité, le HC Lausanne mé-
rita le carré blanc. Loin de
nous, juré, l'idée de faire

lités en 5'40 de jeu, dont six
au seul Canadien dont le
nom commence par « V» et
finit par résonner dans le
sang. Pour la première fois
de la saison, les Lausannois
furent très sérieusement
menacés au cours d'un
match qu'ils tenaient à ne
pas perdre. Lamentable ré-
sultat... Oui, c'est vrai , les
Valaisans répliquèrent par-
fois aux provocations en-
nemies. A tort, évidemment.
Mais la patience a des limi-
tes. Explication et non
excuse. Même Galley, le
Jacques tantôt matraqué,
n'a péché qu'une fois. C'est
dire si Martigny voulut
maintenir les règles de la
bienséance sportive. C'est
dire aussi si les Vaudois, à
l'exception entre autres de
sieur Lussier, eurent de la
peine à accepter cette folle
résistance et à la contrer

passer les Martigneralns
pour les anges qu'ils ne
sont pas. Loin de nous, re-
juré, le désir gratuit de pein-
dre un quelconque diable
sur une quelconque murail-
le. Non. Mais ce que les
Vaudois nous offrirent , en-
tre la 20e et la 30e minute,
nous donna la nai' c ..
Quatorze minutes de péna-

selon les lois du fair- play.
On a le droit, dès lors, de

se poser LA question: Lau-
sanne, qui a quasiment le
pouvoir de vie ou de mort
sur Martigny (les Vaudois
vont à La Chaux- de-Fonds
vendredi), jouera-t-il le jeu
jusqu 'au bout? On ose
quand même répondre par
l'affirmative , même si certai-
nes «célébrités » lémani-
ques nous incitent à penser
le contraire. Celles qui, sa-
medi, ont ouvert devant les
yeux de nos enfants... «le
manuel interdit» de la tri-
che.

Scènes de chasse devant les buts octoduriens... Bourreaux manuel interdit» di
et victimes repartiront quand même dos à dos. (Photo ASL) che.
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VOLLEYBALL: CHAMPIONNAT SUISSE
Leysin sans problèmes

Les deux leaders du cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale A ont entamé victorieu-
sement le tour final. Mais,
alors que Leysin n'a connu
aucune difficulté à Lucerne
(3-0, 15-6, 15-7, 15-11), le CS
Chênois a été longuement in-
quiété à Lausanne avant de
pouvoir s'imposer par 3-2. Les
Genevois avaient même perdu
les deux premiers sets par 15-
13 et 15-3, avant de réussir un
de ces retours qui rendent le
volleyball particulièrement
spectaculaire (15-6, 15-8, 15-7
pour Chênois dans les trois
dernières manches). Leysin
compte deux points d'avance
sur Chênois et déjà huit sur le
LUC. La semaine prochaine
verra le derby vaudois Leysin -
LUC, alors que Chênois de-
vrait sauvegarder ses chances
en allant gagner à Lucerne,
avant d'accueillir, pour le
grand «choc» au sommet, les
Leysenouds de l'entraîneur-
joueur hollandais Georg De
Jong.

Rien de nouveau dans le
tour de relégation, où Bienne,
15 matches et autant de défai-
tes, il y a moins d'une décen-
nie encore le grand domina-
teur du volley masculin suis-
se, est condamné.

Vainqueurs à l'extérieur, les
clubs universitaires de Lau-
sanne et de Bâle sont toujours
séparés de quatre points. On
ne voit guère qui peut arrêter
les protégées de Georges-An-
dré Carrel: le LUC en est, en
effet, à 15 matches, 15 victoi-
res, en n'ayant concédé que
quatre sets au total. Carouge,
en gagnant de haute lutte à
Bâle, contre Basler VB (3-2),
effectue un tour de relégation
brillant. Le néo-promu gene-

• ATHLÉTISME

Et de sept
pour Eamonn Coghlan

L'Irlandais Eamonn Coghlan, l'un
des grands absents des derniers
Jeux olympiques (Il était blesse), a
poursuivi sa série victorieuse sur le
mlle. Au cours de la réunion en salle
de Toronto, devant 10 000 specta-
teurs, Il a obtenu sa septième victoi-
re consécutive sur la distance en
3'59"05, à près de 10 secondes de
sa meilleure performance mondiale.

Sur 50 yards haies, en l'absence,
restée Inexpliquée, de Greg Poster,
le vice-cnampion olympique, ie ca-
nadien Mark McCoy s'est payé le
luxe de battre l'Américain Roger
Klngdom, le champion olympique,
en S"95, ce qui constitue un nou-
veau record du Canada en salle.

• ECOSSE. Championnat de
première division, 25e Journée:
Dumbarton - Aberdeen 0-2.
Dundee United - Hibernian 2-0.
Glasgow Rangers - Morton 2-0.
St. Mirren - Celtic Glasgow 0-2.

Le classement: 1. Aberdeen
25-41. 2. Celtic 22-33. 3. Glas-
gow Rangers 25-30. 4. Dundee
United 23-28.

• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 26e Jour-
née: Arsenal - Coventry 2-1. As-
ton Villa - Ipswich Town 2-1.
Everton - Watford 4-0. Leicester
- Chelsea 1-1. Luton Town - Tot-
tenham Hotspur 2-2. Manches-
ter United - West Bromwich Al-
bion 2-0. Norwich City - Notting-
ham Forest 0-1. Queens Park
Rangers - Southampton 0-4.
Sheffield Wednesday - Liverpool
1-1. Sunderland - Stoke City 1-0.
West Ham United - Newcastle
1-1.

Le classement: 1. Everton 25-
52. 2. Tottenham 25-48. 3. Man-
chester United 25-44. 4. Arsenal
25-43. 5. Southampton 26-43. 6.
Sheffield Wednesday 25-42.
• NEW DEHLI. Tournoi Jawa-
harlal Nehru, 2e demi-finale:
URSS - Maroc 1-0 (1-0). Finale
URSS - Yougoslavie.
• RFA. Championnat de 1re
Bundesliga, 18e journée: Co-
logne - Eintracht Brunswig 1-0.
Waldhof Mannheim - SC Karls-
ruhe 3-0. Bayer Uerdingen -
Werder Brème 3-1. Bayern Mu-
nich - Arminia Bielefeld 3-3. VfB
Stuttgart - Kaiserslautern 5-0.
Fortuna Dùsseldorf - Bayer Le-
verkusen 3-2. Schalke 04 - Bo-
russia Mônchengladbach 4-1.
SV Hambourg - Borussia Dort-
mund 4-2. Eintracht Francfort -
VfL Bochum 1-1 .

vois paraît désormais assuré
de son maintien en LNA.

Dans les groupes romands
de LNB, la SFG Colombier,
deuxième à deux points de
Kôniz (côté masculin) et SFG
Moudon, leader (côté féminin)
avec deux points d'avance sur
Uni Berne, conservent toutes
leurs chances d'accéder à la
LNA.

LNA
MESSIEURS
• Tour final pour le titre: LUC -
Chênois 2-3 (15-13. 15- 3, 6-15,
8-15, 7-15). Séminaire Ville de Lu-
cerne - Leysin VBC 0-3 (8-15, 6-
15, 7-15).

Classement (15 matches): 1.
Leysin 28 (set-average 43-7). 2.
Chênois 26 (40-12). 3. LUC 20 (32-
28). 4. Lucerne 14 (27-27).
• Tour final contre la relégation:
Genève Elite - Bienne 3-0 (15-6,
15-11, 15-7). Voléro Zurich - Uni
Bâle 1 -3 (8-15, 13-15, 15-12, 3-15).

Classement (15 matches): 1.
Genève Elite 14 (25-30). 2. Uni
Bâle 12 (26-33). 3. Voléro 6 (14-
39). 4. Bienne 0(14-45).
DAMES
• Tour tinal pour le titre: Bienne -
Uni Bâle 1-3 (15-11, 11-15, 4-15,
11-15). BTV Lucerne - LUC 0-3 (5-
15, 13-15, 13-15).

Classement (15 matches): 1.
LUC 30 (45-4). 2. Uni Bâle 26 (42-
14). 3. Bienne 18 (32-27). 4. Lucer-
ne 14 (28-26).
• Tour final contre la relégation:
VBC Berne - Spada Academica
Zurich 2-3 (15-2, 14-16, 15-7, 9-15,
4-15). Basler VB - Carouge VBC
2-3 (15-9, 11 -15, 5-15, 15-6, 1 -15).

Classement (15 matches): 1.
Carouge 12 (20-35). 2. Spada 8
(21-38). 3. Berne 6 (17-39). 4. Bas-
ler 6 (15-37).

LNB
MESSIEURS
• Groupe Ouest: Montreux VBC
Morat 0-3. LUC «2» - SFG Colom

Meilleure
performance mondiale
pour Heike Drechsler

L'Allemande de l'Est Helke
Drechsler (20 ans) a égalé, à Senf-
tenberg (RDA), la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut en
longueur - qui lui appartenait déjà -
avec un bond de 6,99 m, à l'occasion
d'un match RDA - France. Sous son
nom de jeune fille, Daute, elle avait
en effet réalisé une performance
Identique, au même endroit, le
21 janvier 1984.

Lors de la même réunion, Ulf Zlm-
mermann a battu la meilleure perfor-
mance européenne du lancer du
poids, détenue avec 21,46 m par le
Soviétique Serguel Kasnaukas de-
puis le 17 février 1984, en projetant
son engin à 21,87 m, à 15 cm de la
meilleure performance mondiale de
l'Américain George Woods.

Le classement: 1. Bayern Mu-
nich 26. 2. Cologne 24. 3. Brème
et Bayer Uerdingen 23. 5. Borus-
sia Mônchengladbach et SV
Hambourg 21.

• PORTUGAL. Match amical:
Belenenses - Lausanne 2-2
(1-1).

• ESPAGNE. -Betis Sevilla-Ali-
cante 1-0. San Sebastian-Valen-
cia 4-1. Osasuna Pampelona-CF
Barcelona 1-2. Espafiol Barce-
lona-Gijon 2-2. Real Madrid-
Athletic Bilbao 2-2. Real Sara-
gossa-FC Sevilla 4-1 . Malaga-
Santander 2-0. Murcia-Atletico
Madrid 0-1. Elche-Valladolid 1-1 .

Classement: 1. Barcelona 23-
38. 2. Athletic Bilbao 22-29, 3.
Real Madrid 23-27. 4. Valencia
23-25.

• Match amical à Florence:
Fiorentina - Tchécoslovaquie
2-1 (0-0). Buts: 54e Janecka 0-1.
57e Gentile 1-1. 88e Pulici 2-1 .

• HOLLANDE. Championnat
de première division, 17e Jour-
née: NAC Breda - Feyenoord
Rotterdam 1-3. PEC Zwolle -
Fortuna Sittard 0-2. PSV Eindho-
ven - Go Eagles Deventer 3-1.
Haarlem - Den Bosch 2-1. Volen-
dam - Groningue 0-3. Roda JC
Kerkrade - Utrecht 3-0. Twente
Enschede - AZ 67 Alkmaar 2-2.
MW Maastricht - Ajax Amster-
dam 1-3. Sparta Rotterdam - Ex-
celsior Rotterdam 4-0.

Le classement: 1. Ajax 16-28.
2. PSV Eindhoven 17-28. 3.
Feyenoord 16-24. 4. Groningue
17-23. 5. Twente Enschede 17-
20.

• En Suisse. - Vevev - CS Chê-
nois 3-1 (match disputé sur ter-
rain synthétique).

bier 1-3. Berne - Splez 3-1. Soleure
- Tramelan 3-0. Aschi - Kôniz 0-3.

Classement (13 matches): 1.
Kôniz 24. 2. Colombier 22. 3. Mo-
rat 20. 4. Berne et Splez 16. 6. So-
leure 14. 7. Montreux 10. 8. LUC 2
6. 9. Aschi 2.10. Tramelan 0.
• Groupe Est: Kantl Baden - Vo-
léro 2 3-1. Willisau - Nâfels 2-3.
Tornado Adliswil - Spada Acade-
mica Zurich 3-0. Amriswil - Mut-
tenz 3-1. Morbio - Galina Schaan
(Liechtenstein) 0-3. Match avancé:
Nâfels - Kanti Baden 3-2.

Classement: 1. Tornado 13-26.
2. Amriswil 13-20. 3. Nâfels 14-20.

DAMES
• Groupe ouest: Lausanne VBC -
Genève Elite 3-0. SFG Moudon VB
- Kôniz 3-2. Bienne - CS GATT Ge-
nève VB 1-3. Marly Volley - SFG
Montreux 2-3. Uni Berne - SFG
Colombier 3-0.

Classement (13 matches): 1.
SFG Moudon 24. 2. Uni Berne 22.
3. Lausanne VBC et GATT 20. 5.
Montreux 12. 6. Genève Elite 10. 7.
Colombier 8. 8. Kôniz 6. 9. Marly et
Bienne 2 4.
• Groupe est: FC Lucerne -
Buochs 3-0. Montana Lucerne -
KSV Wattwil 3-0. Uni Bâle «2» -
KZO Wetzikon 1-3. Glaronia Glaris
- Voléro Zurich 0-3. TSV Jona -
Schwanden 1-3. Match en retard:
Wattwil-Wetzikon 1-3.

Classement (13 matches): 1.
Montana 26. 2. Wetzikon 24. 3.
Schwanden 16.

PREMIÈRE LIGUE
ROMANDE

Côté masculin, Chênois, 13
matches, 13 succès, précède Lu-
try de 8 points et Yverdon-Anclen-
ne de dix. Côté féminin, Fribourg
VBC, 14 matches, 26 points, de-
vance Guin de deux longueurs et
Neuchâtel Sports de six. Dans les
groupes B, Bienne, 13-22, précède

IQnsIngen (13-20), Tatran Berne
et Colombier (18 points), côté
masculin. Chez les clames, Thou-
ne (15-24), devance Malleray (15-
22), Ottllgen, Kôniz et Berne (18).

• HANDBALL

Succès fleuve
des handballeurs suisses

Déjà vainqueurs la veille à Emmen
par 21-14, les handballeurs helvéti-
ques ont infligé une sévère défaite à
leurs homologues italiens, à Winter-
thour, dans la seconde des deux ren-
contres amicales qui opposaient les
deux équipes: la Suisse s'est impo-
sée en effet par 23-10 (12-51). Mardi
et mercredi prochain, à Môhlin et Ba-
den, face à la Tchécoslovaquie, la tâ-
che sera toute autre...

Suisse: Braun (31e Hurlimann, 56e
Kessler); Delhees (3 pen.), Nacht,
Schar (7), Bâtschmann (4), Rubin,
Weber (5-1), Schumacher (1), Barth
(2), Mail, Jehle (1), Roland Gass-
mann, Buholzer, Claude Gassmann.

Victoire du FC Zurich
Le FC Zurich a remporté le

deuxième match disputé dans le
cadre de son camp d'entraîne-
ment à Malte, le FC Zurich a bat-
tu l'équipe nationale maltaise
par 2-1 (2-0). Devant un millier
de spectateurs, les buts zuri-
chois ont été marqués par Wyn-
ton Rufer (27e) et par Schneider
(41e). Les Maltais ont réduit
l'écart à dix minutes de la fin par
Mizzi.

LE MARTIGNY-SPORTS
AU MAROC
Ils sont partis!

Et oui, ils sont partis les
joueurs du Martigny-Sports et
leurs accompagnants. C'était
vendredi dernier quelques mi-
nutes avant leur départ pour
l'aéroport de Genève. Suite du
périple, Casablanca, puis des- <jes cjnq nations
ÎL
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jours heureux sous le soleil ré- kenham par l'Angleterre (9-9), lors
générateur de l'Afrique. Vérita- de la journée d'ouverture du tournoi
ble camp d'entraînement pour des cinq nations. Les trois drops
les joueurs de Joko Pfister, le réussis par le demi d'ouverture tri-
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bien supporté le changement de
latitude... gmz

FOOTBALL: Colombie - Suisse 2-2 (0-1)
Malgré l'altitude...

Colombie: Zape; Espinosa;
Gil, Reyes, Lopez; Morales (75e
Ferrer), Herrera, Sarmiento;
Cordoba, Valderrama, Iguaran.
Entraîneur: Ochoa-Uribe.

Suisse: Engel; Wehrli; In-Al-
bon, . Rietmann, Schallibaum;
Geiger, Hermann, Bregy, Decas-
tel; Brigger , Braschler. Entraî-
neur: Wolfisberg.

Notes: Bogota, Estadio el
Campin. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre : Jésus Diaz (Col).

A Bogota, la Suisse a entamé
sa tournée d'outre-Atlantique
sur un résultat positif. Face à
une formation de Colombie, qui
a réussi, l'an dernier, d'excel-
lentes performances sur le plan
international, les Helvètes ont
longtemps fait figure de vain-
queurs avant de partager l'enjeu
2-2 (mi-temps 1-0 pour la Suis-
se).

A l'Issue de la rencontre sui-
vie par quelque 25 000 specta-
teurs (concurrence de la re-
transmission télévisée en di-
rect), Paul Wolfisberg exprimait
sa pleine satisfaction: « Tacti-
quement et techniquement, mes
joueurs ont répondu à l'attente.
Ils ont maîtrisé le problème posé
par l'altitude (Bogota est situé à
2600 m). » Effectivement, les
Suisses ont manœuvré avec
sang-froid, autant qu'avec Intel-
ligence. Sans une fatigue visible
dans le dernier quart d'heure,
l'équipe de «Woifi» aurait cer-
tainement trouvé la récompense
de son incontestable supériorité
collective.

Un arbitre colombien,
mais Impartial
de bout en bout

Les Colombiens apparurent
longtemps décontenancés face
à l'habileté de leurs adversaires
à faire circuler la balle. En se-
conde période, les Sud-Améri-
cains se montrèrent plus agres-
sifs et échappèrent, finalement,
à la défaite. Cette rencontre
amicale fut arbitrée de façon
parfaite par un Colombien (Jé-
sus Diaz), qui demeura Impar-
tial de bout en bout. L'engage-
ment physique fut, parfois, as-
sez rude. Il y eut ainsi quelques
accrochages tumultueux entre
le fougueux Schallibaum et son
adversaire direct, le Noir Cor-
doba. Tous d'eux écopèrent,
d'ailleurs, d'un avertissement.

Heinz Hermann
le plus brillant

Au sein de l'équipe helvéti-
que, aucun élément ne déméri-
ta. Une fols encore, Heinz Her-
mann se révéla le plus brillant.
Le blond Joueur de Grasshop-
per, qui évoluait comme demi
défensif, donna une grande
confiance à ses partenaires, et II
eut le mérite d'ouvrir le score.
Les deux Servettlens, Michel
Decastel et Alain Geiger, tout
comme Georges Bregy, le Valai-
san des Young Boys, furent pré-
cieux dans la récupération du
ballon et soignèrent leurs pas-
ses. Ils insufflèrent un style tout
d'économie au «onze» helvéti-
que. L'absence de pressing
chez les Colombiens facilita
l'élaboration d'un jeu posé, pru-
dent, chez les Suisses, qui ne
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forces en courses vaines.
Parmi les défenseurs, Schal-

libaum se révéla le plus dyna-
mique. Engel fut battu sur deux
tirs soudains, qui ne lui laissè-
rent aucune chance de parade.

Braschler: rentrée
très convaincante

La puissance de Jean-Paul
Brigger, la vélocité de Manfred
Braschler furent deux atouts ap-
préciés lors des tranchantes
contre-attaques helvétiques. La

Le tournoi

Pour le premier match de sa tournée, notre équipe nationale
a laissé une excellente impression. Blld-News
rentrée du Saint-Gallois Bras-
chler fut très convaincante. Bien
que privée de Barberis, Egli,
Zwicker, Ponte et Ludl, cette sé-
lection suisse n'a pas manqué
son départ. Elle Jouera, mardi
prochain, contre la Bulgarie, le
deuxième match de sa tournée.

Alors que l'on attendait, au
coup de sifflet Initial, un défer-
lement des offensives des Co-
lombiens, ce sont, au contraire,
les Suisses, qui prirent l'ascen-
dant dans les premières minu-
tes. A la 12e minute, Braschler
jaillissait sur le flanc gauche,
adressait un centre tir, qui frô-
lait la barre transversale. La pre-
mière action dangereuse des
Sud-Américains se situait à la
20e minute seulement: Cordoba
démarrait sur une ouverture de
Valderrama, mais II tirait à côté sant un quatrième avant, Alfre- '
de la cage d'Engel. Les atta- do Ferrer. Cette mesure se ré-
quants colombiens, tous de re- vêlait payante. Pressés dans
doutables drlbbleurs, se mon- leur camp, les Suisses concé-
tralent, d'ailleurs, de piètres ti- dalent une nouvelle égalisation
reurs au cours de la première sur un tir violent du demi Sar-
pérlode. mlento, après un renvoi de la

A la 29e minute, Charly In-AI- tête un peu court de Schâlll-
bon s'engageait sur l'aile droite, baum (77e minute). La Suisse,
Son centre au second poteau visiblement fatiguée, avait ac-
était capté par Braschler, lequel cusé le coup. Mais, finalement,
se débarrassait habilement de les deux équipes se séparaient
deux adversaires avant de réus- sur ce score de parité de 2-2.
sir un -recentrage», qui prenait # Déclaration de Gabriella défense à revers. Heinz Her- ochoa-Urlbe, entraîneur natlo-
mann, à I affût, ouvrait aisément na| colombien: «Le résultat esta marque. Touchés au moral, juste La Suisse a falt une dé_
les Colombiens réagissaient de monstrati0n de football moder-façon confuse. Peu avant la ne. Heinz Hermann m'a particu-pause, à la 44e minute exacte- lement impressionné, ainsiment, Cordoba était, pourtant, à que tout le bloc défensif. Nous
deux doigts d égaliser. disputions là notre premier

Après la pause, sans doute match après deux mois de pau-
sermonnés par leur entraîneur se- Mon équipe a joué en des-
Gabrlel Ochoa-Uribe, les Co- sous de sa réelle valeur. »

Les amis de l'équipe nationale
A Bogota, dans le cadre d'une conférence de presse. Me

Freddy Rumo, président de la commission de l'équipe natio-
nale, a exposé les grandes lignes d'un projet ambitieux: une
campagne promotionnelle menée de façon intensive ces pro-
chaines semaines devrait décupler le nombre des adhérents
du Club des amis de l'équipe nationale, le portant de 7000 à
70 000. Avec une cotisation annuelle de 20 francs, ce serait
ainsi une somme de 1,4 million qui serait mise à la disposition
de l'équipe nationale.

Innovation originale: une « Landsgemeinde» des fanati-
ques du football serait mise sur pied le jour de Suisse - URSS
à Berne, le 17 avril prochain. Pour ce match du tour prélimi-
naire de la coupe du monde, une somme de 350 000 francs a
d'ores et déjà été recueillie en prélocation.

Le président du Club des amis de l'équipe nationale, l'an-
cien international Ely Tacchella, s'est déclaré acquis à cette
idée. Son comité est prêt à entreprendre les réformes de
structure nécessaires afin que puisse se dérouler, le 17 avril à
l'Allmend de Berne, la première assemblée des délégués. Des
représentants de chaque région linguistique devront être dé-
signés, soit quinze pour la Suisse alémanique, dix pour la
Suisse romande et cinq pour le Tessin.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Bordeaux creuse l'écart
Bordeaux a renforcé sa pre-

mière place du championnat de
France lors de la 23e journée. A
domicile, les Bordelais se sont
facilement imposés devant
Brest. Lacombe, Tigana et Die-
ter Muller ont concrétisé la do-
mination girondine face à un ad-
versaire qui a battu deux fois
Nantes cette saison en cham-
pionnat.

A Bastia, Nantes a perdu un
point. Une semaine après leur
défaite contre Bordeaux, les
Nantais ont partagé l'enjeu en
Corse. Halilohdzic avait ouvert
le score sur penalty pour les
Nantais à la 24e minute. L'éga-
lisation tombait à la 82e minute
par Orlanducci toujours sur pe-
nalty.

A l'image de Bordeaux, Au-
xerre n'a pas fait le détail. De-
vant leur public, les Auxerrois
ont battu Lille 3-0, sur des réus-
sites de Perdriau, Patrice Garan-
de et Boli. Auxerre possède tou-
jours un point d'avance sur Tou-
lon, vainqueur à Tours grâce à
un coup franc de Ricort.

lomblens affichaient plus de dé-
termination. Après trois minutes
de jeu, Valderrama mystifiait
Engel d'un envol Inattendu,
alors qu'il était aux prises avec
trois défenseurs suisses. Ce but
n'entamait pas la belle assuran-
ce des protégés de Wolfisberg.
A la 55e, Jean-Paul Brigger, vic-
time d'une obstruction, obtenait
un coup franc Indirect dans les
seize mètres colombiens. Une
pichenette de Bregy, un tir à ras
de terre de Marco Schallibaum,
qui traversa le mur adverse, et
la Suisse reprenait l'avantage.

Souvent siffles par leur pu-
blic, les Colombiens manifes-
taient un certain désarroi. A par-
tir de la 75e minute, l'entraîneur
Ochoa-Uribe jouait à fond la
carte de l'offensive, en Introdui-

Enfin, Toulouse a réalisé une
bonne opération en arrachant le
nul à Lens, tandis que le Stras-
bourg de Jurgen Sundermann
obtenait difficilement la parité au
Parc des Princes devant le Ra-
cing Paris, la lanterne rouge.

• France. Championnat de pre-
mière division. 23e Journée:
Bordeaux - Brest 3-0. Bastia -
Nantes 1-1. Auxerre - Lille 3-0.
Tours - Toulon 0-1. Lens - Tou-
louse 0-0. Rouen - Laval 2-0. Ra-
cing Paris - Strasbourg 2-2. Mar-
seille - Paris Saint-Germain 3-1.
Sochaux Monaco 1-2. Metz -
Nancy 2-2.
• Le classement: 1. Bordeaux
23/37; 2. Nantes 23/34; 3. Au-
xerre 23/30; 4. Toulon 23/29; 5.
Metz 23/27; 6. Lens et Brest
23/25; 8. Monaco 23/24; 9. Bas-
tia 23/23; 10. Paris Saint-Ger-
main 23/22; 11. Laval et Marseil-
le 23/21; 13. Sochaux 23/20;
14. Lille, Nancy et Toulouse
23/19; 17. Strasbourg et Rouen
22/17; 19. Tours 23/16; 20. Ra-
cing Paris 23/13.
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SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20

Villa à louer

très jolie
chambre

Kue ae Lausanne u, iy>u sion, îei. u// / ix. i<c IU-/J u au meublée

Fdlfel AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sion )
A vendre, directement du propriétaire

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permet-
tant son utilisation en toute saison, solarium pano-
ramique privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.- le mètre carré. A

Bureau fiduciaire
disposant de locaux spacieux dans immeuble bien situé à Monthey

cherche locataire
avec possibilité de secrétariat commun.

Ecrire sous chiffre 4386 à My ofa, Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 1870 Monthey.

INCROYABLE! A MONTHEY
DE MAGNIFIQUES VILLAS
(construction traditionnelle)

6V2 pièces, 3 salles d'eau, garage, 190 mètres car-
rés habitables.
A 2 minutes des écoles, des centres sportifs, dans le
calme et la verdure.

Pour le prix d'un appartement!
Sans plus tarder téléphoner
au 025/71 86 77 _^

ŒHfailWBm A. T211 Grince-Canal. Genève. SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

CONTHEY

2 parcelles
pour villas

d'env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

Le confort + la performance

HAUS + HERD/H0ME + F0YER y^» -\
30, Av . Gén. Guisan , 3960 Sierre f _ KÛPO

Tél. 027 55 90 85 (bureau) VJ I CvC
Tél. 027 36 41 74 Bungalow ou villa

(privé: A. Lerjen, dès 19.00 h) Gratuit: Surf ing,
¦¦' • ¦ . ¦ ¦,. .) navigation

J Tél. 036 5313 90

nouveautés ménagères et de
bricolage, dépôts 430 m2 accès
camions, bureaux 100 m2, bail
8 ans. Loyer Fr. 2500.- charges
comprises.

Ecrire case 26
1211 Grange-Canal, Genève.

18-1038

commerce

A vendre à

Morgins-
Station
chalet meublé, 2 ap-
partements, madriers
3 et 2 chambres, très
soigné, tout confort,
cheminée, plein so-
leil, grand local, pla-
ces de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 021 /28 01 71
le soir.

22-350386

Avendre

terrain
agricole
de 4,5 hectares envi-
ron, dans la plaine du
Rhône, commune
d'Ollon, entre N9 et
chemin de fer.

Renseignements et
offres PN 300423 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

SALQUENEN

Aiouer

jolie
maison
7 pièces
avec garage et Jardin.

Tél. 027/63 34 71.
36-110114

Jeune
vigneron
cherche à louer

vignes
de Loèche à Sion.

Bon travail assuré.

Tél. 027/63 20 71
36-435121

très bien chauffée,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400079

N
Je cherche à acheter
à Slon

appartement
31/z pièces
éventuellement à ré-
nover.
Si possible centre.

Ecrire à case postale
189,1952 Sion..

à Vouvry, dans quartier tranquil-
le, belle villa indépendante de
3 chambres à coucher, grand
salon, living avec cheminée, cui-
sine agencée, garage, studio au
sous-sol , place de parc et jardin
arborisé, à louer tout de suite ou
date à convenir.

Loyer mensuel Fr. 1800.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/81 1218.

36-100095

A remettre

^^ BEX
¦¦ T Ch. A. de Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à louer:
1 PIÈCES, hall, cuisine, bains, W.-C,
Fr. 420.- + charges (1.4.85)
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 630.—I- char-
ges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf , rue de l'Envol

studios
2, 3,4, 6 pces

Date d'entrée : 1" juillet ou à
convenir.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Villa neuve
A louer à Ollon (district d'Aigle)
avec 840 m2 de terrain aménagé
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, 2 bains, séjours avec che-
minée + coin à manger. Caves
et garage.

Belle situation.

Prix Fr. 2100.-plus charges.
Possibilité d'achat.

Tél. 021/64 59 77
Case postale 62, Clarens.

89-1916

A VERBIER
beau chalet

de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, vue imprenable
proche du centre et des remon-
tées. Fr. 550 000.-.

CHAMPEX-LAC
chalet

de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, rénové, meublé, avec
dépendances.
Fr. 239 000.-

EJ+y immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 36.1138

r 
MARTIGNY ^

appartement grand 3 Va pces
avec hall, cuisine, balcons.
Construction récente, impeccable, calme, proche centre.
Parking souterrain inclus.
Au 1- étage Fr. 215 000-
Le même au 7" Fr. 225 000-

Ejty immobilier Léman 23, Martigny

Tél. 026/2 41 21 36-1138

Club
de l'amitié
Si vous êtes cette
jeune femme en-
tre 32-40 ans, ai-
mant nature,
sport et sorties,
nous aimerions
faire votre con-
naissance.

SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78

Ne restez pas
seule!
Renseignez-vous
sans engagement POU

votre W °27
publicité If 21 2111

LES SEYCHELLES
Documentaire commenté sur scène
par l'auteur: JACQUES STEVENS

CONNAISSA NCE sion, cinéma Lux Sierre, cinéma Bourg
DU MONDE 4 février, à 20 h 30 11 février, à 20 h 30

I 
Martigny, cinéma Etoile Monthey, cinéma Monthéolo
5 février, à 20 h 30 12 février, à 20 h 30

A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet

bel appartement
4Va pièces (119 m2)
2 W.-C. séparés, 2 balcons.
Fr. 990.- plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 27 56
(heures de bureau).

36-63

villa
3 chambres à coucher, 2 bains,
W.-C. séparés, séjour, coin à
manger, cheminée, cave et ga-
rage.
Belle situation.
Prix de vente Fr. 530 000.-.
Location éventuelle Fr. 1900.- +
charges.

Tél. 021 /64 59 77
Case postale 62, Clarens.

89-1916

Cherchons à Martigny
centre ville

local
avec vitrines

pour magasin 60 à 100 m2.

Ecrire sous chiffre Y 36-576628
à Publicitas. 1951 Sion.

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

appartements
4-41/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.
Tél. 021/28 78 01. 36-64763

Avendre AppartementMartigny 3 pièces
à Slonmagnifique apparte- Châteauneuf.ment 4V. pièces, che- Libre pour ,e i« avri|minée, garage, jardin. 1935
Fr. 118 000.-.Tél. 021/81 48 14

(soir). Tél. 061/30 40 50.
22-300414 03-8414

A louer Cherche à Monthey
à Grône terrain

. __, . à construireappartement (800àiooo m>).
meublé

Tél. 025/71 3613
3 pièces. dès 18 h

K Susanne
Tél. 027/58 1812. Jean-Michel.

36-67361 _-5-4-_ _rt_ .,_l
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Valais: dur, dur
La logique a prévalu lors de la

15e journée du championnat de
ligue nationale A: à l'exception
peut-être du succès de Fribourg
Olympic à Pully (91-94), qui per-
met aux Fribourgeois de conser-
ver seuls la seconde place du
classement, tous les résultats
sont ceux attendus. Vevey, ac-
croché durant une mi-temps par
Monthey, a fini par faire triom-
pher la loi du plus fort (109-92),
de même que SF Lausanne face
à Vernier (94-81) et Nyon à Sion
(80-104).

Champel, de son côté, à man-
qué l'une des rares occasions
qui peuvent se présenter à lui
d'engranger deux points en s'in-
clinant à domicile contre Lugano
(71-83). Les Genevois, il est vrai,
ont été privés en seconde pério-
de de l'Américain Johnny Martin,
blessé à une cheville.

Ligue nationale A, 15e Jour-
née: Champel - Lugano 71-83
(31-40). SF Lausanne - Vernier
94-81 (45-37). Vevey - Monthey
109-92 (53-53). Slon-Vlsslgen -
Nyon 80-104 (34-54). Pully - Fri-
bourg Olympic 91-94 (47-48).

Le classement: 1. Vevey 28
(+ 179). 2. Fribourg Olympic 22
(+116). 3. Nyon 20 (+ 84). 4.
Pully 18 (+ 132 +11). 5. Mon-
they 18 (- 18 - 11). 6. SF Lau-
sanne 12 (- 106). 7. Slon 10
(- 82 +/9). 8. Lugano 10 (- 73
- 9). 9. Vernier 8 (- 78). 10.
Champel 4 (- 154). Ce classe-
ment tient compte des confron-
tations directes.

En savoir plus
sur...
• CHAMPEL- LUGANO

71-83 (31-40)
Vel d'Hiv. 200 spectateurs. Ar-

bitres: Leemann et Romano.
Champel: Zorzoli, B. Lenggen-

hager (7), Evans (6), Stojanovic
(3), R. Lenggenhager (19), Vine
(5), Adler (4), Brandt (12), Martin
(15).

Lugano: Scubla (13), Rotta (4),
Negrinotti, S. Ciotti (14), M. Ciotti
(7), Casparis (4), Thomas (11),
Johnson (24), Cedraschi (6).

• SF LAUSANNE-VERNIER
94-81 (45-37)

Vallée de la Jeunesse. 300
spectateurs. Arbitres: Bendayan
et Beauvoir.

SF Lausanne: Girard (6),
Tcherrig, Porchet (5), Mani (2),
Zollner (8), Delbrassine (2), Spie-
gel, Harris (26), Knuckles (45).

Vernier: Zimmerli (5), Bassols
(2), Cossettini (22), Deblue, Ma-
gnin (4), Battistoni (2), Colquitt
(27), Billingy (15), Bunzli (4).
• PULLY - FRIBOURG O.

91-94 (47-48)
Collège Arnold Reymond. 950

spectateurs. Arbitres: Martin e1
Petoud.

Pully: Reynolds (31), Lugin-
buhl, Pelli, Reichen (18), Stockal-
per (25), Wells (17).

Fribourg Olympic: Zahno (8),
Bâtes (28), Alt (2), N. Hayoz (2),
Dousse (17), Brown (24), Zali
(13).

LNB, 16e journée
Chêne - Reussbuhl 100-63 (45-

32). Birsfelden - Lemania 116-93
(58-46). Stade Français - Viganel-
lo 85-74 (38- 38). SAM Massagno
- Meyrin 95-62 (42-34). Beaure-
gard - Union Neuchâtel 95-94
(34- 44). Lucerne - Martigny 81-
79 (43-45). Bellinzone - Marly 98-
89 (50-44).

Le classement : 1. SAM Mas-
sagno 17-30 (+ 226). 2. Stade
Français 16-24 (+ 87). 3. Viganel-
lo 16-22 (+ 66). 4. Chêne 16-20
(+ 154). 5. Martigny 16-16 (+ 69
+ 20). 6. Meyrin 16-16 (+ 3 + 4).
7. Beauregard 16-16 (+ 6 - 20).
8. Union Neuchâtel 16-16 (- 40
-23). 9. Reussbuhl 16-14 (- 27
+ 11). 10. Bellinzone 16-14 (- 51
+ 10). 11. Lucerne 16-14 (+ 74 -
21). 12. Birsfelden 17-14 (- 44).
13. Lemania 16-6 (- 173). 14.
Marly 16-4 (- 204).

Tre ligue
Birsfelden - Fédérale Lugano

71-88. Oberwil - Vacallo 103-110.
Frauenfeld - STB Berne 96-110.
Renens - Lausanne-Ville 96-102.
Bernex - Cossonay 70-72.

Le classement: 1. Cossonay
15-26 (+ 165). 2. STB Berne 14-
14 (+ 111). 3. Vacallo 14-20 (+
100 + 24). 4. Renens 14-20 (+ 82
- 24). 5. Fédérale 14-18 (+ 107).
6. Wetzikon 15-16 (+ 105). 7.
Barbengo 14- 14 (- 38). 8. Lau-
sanne-Ville 14-12 (+ 16). 9.
Frauenfeld 14-10 (+ 11). 10. Ber-
nex 14-4 (- 172). 11. Birsfelden
14-2 (- 328). 12. Oberwil 14-2 (-
158).

Coupe de Suisse
féminine
• Quarts de finale: Fémina Lau-
sanne - Nyon 59-63 a.p. (31-24,
55- 55). Baden - Muraltese 63-57
(36-20). Versoix - Fémina Berne
64-98 (35- 48). La Chaux-de-
Fonds - Pully 48-95 (20-47).

Ordre des demi-finales (23 fé-
vrier): Pully - Nyon. Fémina Ber-
ne-Baden.
• Ligue nationale B: Vevey -
Slon 66-44 (27-20). Atlantis Zu-
rich - Yvonand 33-109 (14- 53).
City Fribourg - Winterthour 92- 48
(53-14). Wetzikon - Pratteln 36-79
(22-39). Wollishofen - La Chaux
de- Fonds renvoyé (Chaux-de-
Fonds engagé en coupe).

Sion: Reichenbach 2 (1 shoot réussi sur 2), Cavin 2 (1-5, 0 lan-
cer-franc sur 4), Genin 8 (3-8, 2-2), D. Mabillard 2 (1-4), Tavernier 1
(1-2), J.-P. Mabillard 14 (6-10, 2-4), Frachebourg 5 (2-5, 1-3), Stich
13 (4-15, 5-9), Mariéthod. 4 (2-3, 0-2), Hood 29 (1-20, 6-7). Entraî-
neur: Etienne Mudry.

31 tirs réussis dont un à trois points sur 73 tentés, 42 % et 17
points pour 33 lancers-francs, 48 %.

Cinq majeur: Stich, Hood, J.-P. Mabillard, Frachebourg et Rei-
chenbach.

Nyon: Charlet 11 (4-6, 3-5), Garo 0, Martin (14-22, 8-8), Fischer 0
(0-1), Gothuey 3 (1-1,1-2), Bûcher 5 (2-5,1-2), J.-J. Nussbaumer 4
(2-3), Briachetti 3 (1-1, 1-2), J.-M. Nussbaumer 22 (11-12), Odems
20 (8-14,1-1). Entraîneur: Josef Klima.

43 tirs réussis pour 65 tentés, 66 % dont 3 à 3 points et 15 points
pour 20 lancers-francs, 75 %.

Cinq majeur: Martin, Odems, Charlet, J.-M. Nussbaumer et J.-J.
Nussbaumer.

Notes: salle du nouveau collège. 600 spectateurs. Arbitrage très
contestable et trop pointilleux de MM. Busset et Caillon. A la 35e
minute, Gothuey est expulsé de la salle.

Evolution du score: 5e 6-15.
30e 47-83. 35e 66-89.

On attendait l'exploit, une
surprise ou du moins une bon-
ne performance de l'équipe
sédunoise. Rien de tout cela
ne nous fut offert. Une exécu-
tion en lieu et place, nette et
rapide; pas même le temps
d'espérer: 7-19 au premier
tiers de la période initiale.

Les options tactiques, ris-
quées, d'Etienne Mudry: Indi-
viduelle et pressing, qui de-
vaient surprendre Nyon, n'In-
quiétèrent aucunement les vi-
siteurs. Un chiffre le prouve: la
réussite Insolente des Nyon-
nais, 13 shoots réussis sur 15
dans les dix premières minu-
tes. Les Sédunois, plus faibles
tactiquement et Individuelle-
ment ont donc été pris à leur
propre jeu. Le coup de pocker
et le «bluff» ont échoué. Face
à cette formation au top ni-
veau, nageant en pleine eu-

Vevey: Boylan 18 (7 tirs réus-
sis sur 14 dont 3 à 3 points, 1
lancer franc sur 1), Stockalper
28 (11-22 dont 4 à 3 points, 2-2),
Etter 16 (8-14), Rosset 3 (1 -1 à 3
points), Tache 2 (1-3), Ranko-
vic, Ruckstuhl 16 (8-10), Girod
12 (4-7 dont 1 à 3 points, 3-3),
Angstadt 14 (7-10, 0-2). Coach:
Austin.

Monthey: Riedi 0 (0-1), Reed
25 (10-19, 5-6), Buffat 13 (4-9
dont 2 à 3 points, 3-4), Grau 4
(2-4), Descartes 8 (4-10), Frei 11
(5-12, 1-1), Edmonds 31 (12-22
dont 1 à 3 points, 6-7). Coach:
Tissières.

Notes: salle des Galeries-du-
Rivage. 1200 spectateurs. Arbi-

Frei (à gauche) s'est rappelé au bon souvenir d'Angstadt et
de ses camarades. (Photo Bussien)

10e 13-29. 15e 28-39. 25e 39-70.

phorie, Slon aurait dû assurer,
du moins son début de match,
lui qui connaît souvent des dé-
parts laborieux.

De ce désastre Initial, les
Sédunols ne se relèveront Ja-
mais. E. Mudry eut beau re-
modeler à plusieurs reprises
son cinq, le score évoluait
constamment en faveur des vi-
siteurs. Le passage à une dé-
fense de zone stabilisa bien
l'écart; Slon put mâme reve-
nir, 34-44 mais ce n'était qu'il-
lusion. En seconde période,
les Valaisans jouaient même
battus: entrée de Tavernier
pour Stich. Le public ne s'y
trompa point. Le match devint
alors franchement Indigeste et
ne valait plus que par quel-
ques rares bonnes actions:
combinaisons Stich-Hood tou-
jours aussi spectaculaires.

SI Nyon est sorti Indemne

très: MM. Philippoz et D'Ilario.
Fautes: 15 contre Vevey; 14
contre Monthey. Cinq de base:
Boylan, Stockalper, Ruckstuhl,
Girod et Angstadt pour Vevey;
Reed, Buffat, Descartes, Frei et
Edmonds pour Monthey.

Tirs: 47 sur 81 (58,02%) pour
Vevey; 6 lancers francs sur 8
(75%). 37 sur 77 (48,05%) pour
Monthey; 15 lancers francs sur
18(83,3%).

Evolution du score: 5e 18-12;
10e 35-27; 15e 43-40; 20e 53-53;
25e 67-60; 30e 79-75; 35e 96-80;
40e 109-92.

Lourde, très lourde, trop
lourde. Salée, très salée, trop
salée. L'addition, bien sûr. Mais

du piège sédunois, il ne le doit
pas seulement aux erreurs du
Sion Wlsslgen Basket. L'équi-
pe de Klima est très homo-
gène et confiante en ses pos-
sibilités. Elle sait admirable-
ment varier le rythme de la
rencontre, étouffant d'abord
son adversaire puis calmant le
jeu quand ce dernier semble
refaire surface. Mais surtout la
richesse du contingent, huit
joueurs Interchangeables per-
met au coach beaucoup de
changements et de nombreu-
ses options tactiques. De plus,
Charlet se montra Insaisissa-
ble, Martin brillant et Odems
adroit et précieux aux re-
bonds. De ce match bien ter-
ne, Nyon est sorti grandi à
l'image de Jean-Marc Nuss-
baumer qui disputa certaine-
ment samedi son meilleur
match de la saison. Slon, pour
sa part, a déçu. Le coachlng
fut très faible et conduisit
l'équipe au fiasco.

Pourquoi débuter le match
en Individuelle et en pressing
face à une formation nette-
ment plus forte Individuelle-
ment? Pourquoi autant de
changements de Joueurs avant
de songer à modifier la défen-
se: passage à une zone 2-3
puis 1-3-1 plus efficaces?
Toutes ces décisions hasar-
deuses, catastrophiques en
définitive ont précipité Sion
dans le gouffre. La méforme
chronique de Stich n'arran-
geant pas les choses. Com-
ment aussi expliquer cette In-
constance collective et indi-
viduelle caractérisée? Brillan-
te un jour, Inexistante une se-

qu'est-ce que ces dix-sept
points d'écart viennent bien fai-
re sur ce tableau électronique?
Sur le fond, on vous promet
qu'il y a erreur. Sur la forme,
ben, ma foi... Vevey reste Ve-
vey. C'est-à-dire le superhlt, le

Christian Michellod ,
quasi éternel numéro un. Se-
maine après semaine.

Pourtant, samedi, sur la Ri-
viera, Monthey a longtemps
dragué les sommets de ses ac-
tuelles possibilités. Les Vau-
dois enchantaient et les Valai-
sans jouaient les Patrick Sé-
bastien du ballon orange. Ré-
sultat: un match plein, ouvert,
spectaculaire, basket-réclame
à vous soulever de ce fauteuil
qu'on a pourtant tant de peine à
quitter. Et ce score, élastique
parfois (37-27 à la 11e), mais
poignant le plus souvent. Et
cette balle qui rentre en laissant
son adresse pour que l'adver-
saire puisse trouver la sienne.
Cinquante-trois partout à la mi-
temps, du plaisir à en trinquer
un verre, les yeux allumés par
l'enthousiasme.

Seconde période. Le topo ne
semble pas vouloir changer.
Monthey ose même prendre
l'avantage (59-60 à la 22e). At-
tention les vélos) Stockalper,
l'inévitable, celui par qui Vevey
vivait, bafouille un tantinet. Les
Chablaisiens n'ont même pas
le temps d'y croire profondé-
ment. La relève est là, superbe,
et prise par l'« Américain»
Dl ¦_*_.__.*.¦_ -¦ Al _._._ ¦ __. I XX X __•_iiuwrauiiii « fiai ie oanani ci-
ter. Cette fols, le scénario se
resserre. Les gars* du coin ne
freinent à aucun moment leur
énorme et Incessante pression.
Monthey, lui, se lézarde. Il ne
s'écroulera pourtant Jamais. La
facture, vous ie savez, laisserait
supposer ie contraire. «Nous
sommes tombés contre un très
grand Vevey» nous murmura le
coach Georges Tissières. Il
n'avait pas besoin de nous le

Quatre mains pour un ballon. De gauche à droite, Stich, Mar-
tin et Mariéthod. (Photo Mamln)

maine plus tard, l'équipe valai-
sanne tourne comme un mo-
teur mal réglé et parfois défail-
lant.

On espérait un Slon triom-
phant, on vit un Sion mori-
bond. Comme si les Sédunols
aimaient à surprendre, brillant
quand on ne les attend pas et

dire. On l'avait remarqué... Les
Valaisans n'ont pas d'excuses
à chercher ou à faire valoir. Si
ce n'est, peut-être, le subit
acharnement du duo arbitral
sur Jef Buffat. M'enflnl On a
quand même de la peine à s'ha-
bituer à cette systématique...

Comme au rythme dicté par
Maître Boylan d'ailleurs. Une

LNB: Lucerne - Martigny 81-79 (43-45)

Comme d
Lucerne: Cornish (29),

Zemp (2), Ludi (19), Runkel
(6), Peter (16), S. Bolzern (9).

Martigny: Merz (9), Masa
(16), Denti, Gilliéron, Dela-
loye (10), Gregg (31), Sau-
thier (4), Arlettaz (9).

Notes: halle de Wartegg,
200 spectateurs, arbitres
MM. Schneider et Regillo.

«Je suis très déçu dé mon
équipe. Nous aurions dû
remporter la victoire, mais
nous avons commis des er-
reurs impardonnables en fin
de rencontre. Dans la phase
finale notre pressing aurait
dû être synonyme de points
supplémentaires. Mais une
fois de plus nous avons
mené au score, puis perdu le
bénéfice de nos efforts. »
Voilà les mots avec lesquels
Pierre Vanay a caractérisé la
victoire de Lucerne, un Lu-
cerne dangereux à domicile.
Mais pourquoi la formation
de Martigny n'a-t-elle pas
réussi à conserver son avan-
tage, un avantage qui a varié
entre un et sept points? La
blessure de Gregg (malgré
tout 31 points) a-t-elle eu un
caractère décisif? Voilà des
questions que Pierre Vanay
et ses joueurs devront se po-
ser après une rencontre qui
a enthousiasmé les specta-
teurs.

Cardiaques s'abstenir.
Voilà comme on aurait put ti-
trer. Jamais au cours de cet-
te partie, la différence du
score n'a dépassé les sept
points. A la 30e minute, tout
semblait tourner pour Marti-
gny qui avait nettement pris
l'avantage. Mais cinq minu-

décevant quant tout semble
propice à l'exploit. C'est là
certainement le talon d'Achille
de Slon: son manque de ma-
turité et d'expérience. Un dé-
faut bien connu mais long à se
corriger qui pourrait coûter
encore bien des désillusions à
l'équipe valalsanne. J M D

vraie valse à mille temps que
Monthey Imita durant trente
bonnes minutes avant de res-
sentir un certain étouffement
qu'on qualifiera de naturel.
Vous savez, Il arrive parfois que
Patrick Sébastien perde un peu
de sa voix. Les conséquences,
elles, ne se sont pas fait atten-
dre...

habitude...
tes plus tard ce fut Lucerne
qui avait refait le terrain per-
du pour prendre un avantage
substantiel de quatre points.
La fin de la rencontre fut ab-
solument palpitante, chaque
équipe tentant de prendre
l'avantage. Mais ce fut pré-
cisément au cours des qua-
tre dernières minutes que les
nerfs des joueurs de Marti-
gny lâchèrent, même des
routiniers comme Delaloye et
Gregg faisant des fautes in-
pardonnables. Et comme les
Lucernois furent étonnants
de sérénité, ia balance ne
pencha plus du côté valai-
san, malgré une remontée de
quelques points.

Si aucun joueur valaisan
n'est particulièrement res-
sorti du lot, il faut mention-
ner, côté lucernois, Jim Cor-
nish, l'Américain, qui a indis-
cutablement fourni sa meil-
leure prestation de la saison.
Et si ses camarades avaient,
parfois, mieux compris ses
intentions, le score aurait pu
être plus élevé. A la déchar-
ge de Martigny il faut préci-
ser que les joueurs ont vrai-
ment tenté le tout pour le
tout et qu'ils ont fait preuve
d'un esprit combatif au-des-
sus de la moyenne. Mais sa-
medi, en fin d'après-midi,
dame chance avait revêtu le
maillot lucernois, ce qui ne
déplaira pas à André Porchet
à nouveau... entraîneur. Zde-
nek Link, atteint d'une crise
cardiaque, sera en effet éloi-
gné de son équipe pendant
au moins quatre semaines.

(e. e.)
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