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\ GÉRALD
CANDIDAT SOCIALISTE
AU CONSEIL D'ÉTAT

DE L'ESPRIT D
C'est fait ! Le nom du

sixième candidat au poste de
conseiller d'Etat est tombé
samedi à Sierre, lors du con-
grès extraordinaire du Parti
socialiste valaisan. L'élu de
ce dernier s'appelle Gérald
Jordan. Il a 61 ans, habite
Sion et travaille à la DAT.
Signe particulier : il sait
d'avance qu'il n'a pratique-
ment aucune chance de sié-
ger à l'Exécutif cantonal. Et
pourtant, le Parti socialiste
et M. Jordan montent aux
barricades, dans le but, pa-
raît-il, « de montrer au PDC
que le recul du PS en dé-
cembre dernier n'était qu'un
incident de parcours » . En
fait, la candidature «perdue
d'avance » du socialiste ne
fera que confirmer... «l'in-

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

LETTRE A IVl ON DÉPUTÉ (FIN)
Dans mes deux premières

lettres, je fai fait part de mes
souhaits quant à l'exécution de
ton mandat de «représentant
du peuple». En t'incitant à
parler le moins possible et à
garder une extrême réserve
lorsqu'il s'agit de fabriquer des
lois, tu as pu penser que je te
demandais, en définitive, de
jouer à l'auditeur muet et ré-
signé en attendant que le pré-
sident du Grand Conseil lève
les séances ! C'est loin d'être le
cas. Il y a au Parlement can- Dans les diverses commis-
tonal beaucoup de superficia- sions où tu vas être appelé à
lités, beaucoup de faux problè- siéger, le climat est différent

SION (ATS). - Le Carnaval valaisan, où Ton fête le «Bonhomme hiver », a été hier
fortement perturbé par la neige. Dans les rues, des milliers de personnes de moins que
d'habitude. Seul SION a eu de la chance en fixant ses manifestations un jour plus tôt,
soit samedi déjà. Ailleurs, la plupart des cortèges ont été perturbés par le mauvais temps.
A MONTHEY, véritable point chaud du Carnaval valaisan depuis plus de 110 ans, on a
dû se contenter d'un mini-cortège. La plupart des chars ont été bloqués par la neige dans
les hangars de construction. On espère les sortir le jour du Mardi gras si le temps

SION. - Beaucoup de chance aussi pour le 10e anniversaire du Carnaval sédunois. Le SIERRE. - Le Carnaval des enfants a vécu son point culminant, samedi après-midi, dans
canon a confettis a pu fonctionner avant le canon à neige. la cité du soleil. Il a littéralement passé entre les flocons.

* CARROSSERIEJL
TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGE ,

JORDAN

cident de parcours» .
Le congrès extraordinaire

des socialistes valaisans aura

mes qui sont exploités - je de-
vrais dire agités - à diverses
fins qui n'ont rien à voir avec
l'intérêt général. Reste calme
devant ces tonneaux vides qui
font tant de bruit ! Tu jugeras
bien vite du moment où il est
utile que tu interviennes. Ton
discours aura pour but d'ap-
porter des arguntents ou des
éclairages nouveaux au débat.
Sinon, laisse-le dormir dans ta
serviette...

Congres
des
socialistes
valaisans

ECHEC
en plus servi de tribune à des
discours enflammés, notam-
ment contre le mode d'élec-
tion au Conseil d'Etat. Le
président du PSV a déclaré :
«La démocratie est bafouée
dans le système actuel
d'élection» ... D'autres atta-
ques ont été lancées contre
« quelqu'un qui ne nous
aime guère et qui a le quasi-
monopole de l'information
dans ce canton » , c'est-à-dire
le Nouvelliste.

Question à se poser :
qu'est-ce qui est le plus im-
portant pour le président du
PSV ? Présenter un candidat
battu d'avance ? ou lâcher
son venin contre ses ~̂N
adversaires politi- ( i l )
ques? vJ/

de celui de l'assemblée pléniè-
re. Ici, à l'abri de toute publi-
cité, seul face à ta conscience,
tu trouveras l'occasion idéale
de démontrer tes compétences.
Tu participeras à fond à ces
discussions, marquées du
sceau de l'efficacité. Ici, il y a
des problèmes qui attendent
une solution. Il convient d'en
faire le tour et de proposer
pour chacun d'eux une issue
en rapport avec l'idée que l'on
se fait de la construction de la
société. C'est dans cette situa-
tion que tu te sentiras le plus
«représentant du peuple». Tes

LUNDI 18 FEVRIER 1985

! 
¦• ¦

r i

La neige se... déchaîne!
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La Suisse envahie par la neige : routes coupées, villages isolés, tôles froissées S~\> / Ŝ.
et quelques accidents... La poudre « blanche » fait des ravages. Notre photo ( 15 J ( 17 )
montre la place Saint-François à Lausanne transformée en station d'hiver. vJx V_x
l J

Au secours
des handicapés
Pensez aux handicapés. La
neige les emprisonne. Ai-
déz-les !
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décisions, par conséquent, de-
vront éviter de trahir les en-
gagements de principe pris en-
vers ceux qui t'ont élu. Cela va
de soi? Détrompe-toi : au
Grand Conseil, l'enfer est pavé
de promesses oubliées...

L'électeur du premier di-
manche de mars que je suis
pourrait te faire encore bien
des recommandations pour ta
future législature. J'ai pensé
aussi que ma très longue pra-
tique des gens et des choses du
Parlement cantonal - à titre de
journaliste cette fois - m'auto-

risait à .'écrire ces lettres. Je ne
me fais aucune illusion : je sais
que les conseils sont faits pour
n'être pas suivis ! Je sais aussi
qu'au Grand Conseil, tout re-
commence toujours de la
même manière, tant sont puis-
sants les démons de la déma-
gogie et des mesquineries po-
liticiennes. Alors, mon député,
à défaut de prendre mes mis-
sives... à la lettre, tâche au
moins de ne pas agir exacte-
ment dans le sens contraire de
ce qu'eUes souhaitent !

Gérald Rudaz

DÎjllOCeDTaCBO
Fabrique de stores
SION Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Rideaux à bandes verticales

Pose - Entretien

s'améliore. On compte en temps normal plus de 12 000 personnes au Carnaval de
Monthey le dimanche du cortège. Leur nombre n'était que de 2000 cette année. Le prince
des fous « Firmin ler » n'a pas pu, à cause de la neige, défiler «juché sur son char ». Il a
dû aller à pied comme tous ses sujets. Davantage de monde à SAINT-LÉONARD où le
cortège a été maintenu tel que prévu en raison surtout des importants frais s—v
consentis (près de 100 000 francs). Les chars et groupes au nombre d'une trentaine ( 3 j
ont défilé sur un parcours réduit. V '



La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle

•„„. DPEa.

Au volant de la Kadett GSi, vous dé-
couvrirez une gagnante sur toute la ligne

Un aérodynamisme exceptionnel
(Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus
faible résistance à l'air de toutes les
voitures de tourisme actuelles.
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La Kadett

Une puissance hors pair:
1.8i à injection électronique et
d'alimentation en décélération

moteur
coupure
85kW/

VOITURE DE u ANNéE -as 115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec.

. La nouvelle génération Opel. Le
Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ; Sierre Atlas
Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières 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 Internatjpnal ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

ÉMT] OFFRES ET
U LJ/ J m=MAKinPQ n'PMDi nis

Rendez t̂ous à Manpower La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes de

surveillantes
temporaires de piscine

soit,
1 surveillant(e) pour la période du 29 avril au
17 septembre 1985
1 surveillant(e) pour la période du 27 juin au 1e' sep-
tembre 1985.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des installations sportives, au numéro de
téléphone 021/64 57 03.

Lfes offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie
de certificats et diplômes, prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport, sont à
adresser au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'ici
au 25 février 1985 au plus tard.

22-195

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
serruriers
ingénieur en électricité
charpentier°

â
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MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
** ., tél..025/7l 22 12-

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
8.S tél. 027/22 05 95

C IHAVAIL ItMPOR/MHF J fl*ta>». 
" 
C "AVAIL TEMPOUAlM J ftSfe*,

ecco ' jf lecce'̂ 8 f
Urgent, nous cherchons j f  Urgent, nous cherchons "\j?

• 3 serruriers • 1 installateur sanitaire
• 2 mécaniciens mécanique générale • 2 monteurs en chauffage
• 2 tourneurs fraiseurs • 2 ferblantiers couvreurs
• 1 monteur électricien (stable) • 1 ferblantier atelier
Suisses ou permis B ou C. Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarini
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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Une technique de pointe: traction
avant, boîte 5 vitesses à rapports courts,
suspension sport, instrumentation LCD.
Une conduite à vous couper le souffle!

Une ligne racée qui vous donnera
le coup de foudre au premier coup d'œil.
Et un équipement sport hors du com-
mun que vous découvrirez une fois ins-
tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir
de conduire à l'état pur. Essayez !

N5 1 en Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

On cherche bon

Nous cherchons
sommeliers(ères)

manœuvre
de garage avec expérience dans
la branche automobile.

Place stable.

Garage G. Dubuis, Rennaz
Tél. 021/60 16 66.

22-16972

couple
ou personne seule
pour conciergerie
Place fixe à l'année pour personnes
suisses ou possédant le permis C.

Ecrire sous chiffre P 36-67898 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Maison de produits cosmétiques
cherche •

une téléphoniste
pour prise de rendez-vous au
moyen de bons-cadeaux.

Horaire variable, entrée immé-
diate ou à convenir.

Contact au 025/35 32 17,
M"16 Ansermoz.

22-3594

jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis.

Agence Alpha,
Rte d'Evian 16,1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Homme avec permis
B et permis de con-
duire, cherche emploi
comme

chauffeur-
livreur
manœuvre ou autres
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 38
dès 14 h.

36-300461
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Kadett GSi. 3 ou 5 portes.
Fr. 19750 — (3 portes). Autres modèles
Kadett à partir de Fr. 13'300 - déjà.
Financement ou leasing avantageux par
CRÉDIT OPEL

OF=>l=l_^FIABIL ITE ET PROGRES

Entreprise nyonnaise cherche
un

technicien ETS
Génie civil et bâtiment.
Age souhaité: 25-30 ans.

Faire offre manuscrite avec co-
pies certificats et curriculum vi-
tae sous chiffre 1 G 22-65902 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Robert Mariétan
Montages métalliques, Vouvry
engage

monteurs
charpente métallique
serruriers
de construction

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/81 17 69 - 81 3613.
36-100118



uarnava
MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY (phb). - Car-
naval sous la neige, ça
change, ce n'est pas si
mal... entendait-on parmi
les spectateurs courageux
et conquis, hôtes de Marti-
gny-Bourg, hier. Plus cou-
rageux encore, les figurants
du cortège : les musiciennes
et musiciens des Guggen-
musik de Zurich et Willi-
sau ; les animateurs des
chars aux titres révélateurs :

MONTHEY
Bonhomme hiver s'est bien vengé

MONTHEY (jbm). - Un gag
circulait vendredi soir sous la
cantine du 110 e Carnaval de
Monthey : «Qu'est-ce que tu pa-
ries que le premier chat sera le
chasse-neige!» Ce gag s'est
presque transformé en «catas-
trophe», puisque le cortège hu-
moristique d'hier après- midi
n'a pas pu avoir lieu, du moins

SAINT-LEONARD
« CAFtNANEIGE »

SAINT-LÉONARD (wy). - Le Carnaval léonardin n'était pas béni des
dieux cette année. Les fortes chutes de neige tombées durant la nuit de
samedi et la journée d'hier ont perturbé quelque peu la manifestation. Si
les équipes de déblaiement avaient tout de même réussi à ouvrir le par-
cours, le cortège quant à lui s'est déroulé en « accordéon» devant une
foule bien moins nombreuse que d'habitude, et pour cause...

Public peu enthousiaste... limite de la décence, tel que celui
de la cage aux folles , ou des « seins

Quant aux spectateurs qui catcheuses » ...
avaient bravé l'état des routes et le
mauvais temps pour ne pas man- Un grand coup de chapeau par
quer l'un des plus anciens et célè-
bres carnavals du Valais , ils sont
restés quelque peu sur leur faim.
Plusieurs groupes avaient déjà dé-
filé la veille à Sion , quelques chars
manquaient de finition ou étaient
animés par de bien joyeux drilles,
mais qui présentaient à l'occasion
un spectacle peu drôle, voire à la

entre les flocons et
la folle Emmanuelle ; Al-
phons Egli et le 80 km/h ;
coup de crayon à Martigny-
Combe ; les forestiers du
docteur Schlumpf; Hydro-
Rhône ; les pétanqueurs de
Rio et... des meilleures.

Belle cuvée en définitive
que cette édition 1985.
Avous-le, les organisateurs
ont eu bien du mérite,
compte tenu des conditions
atmosphériques (route for-

pour les chars. Seuls les groupes
et corps de musique ont mis de
l'ambiance le long d'un parcours
restreint.

Il est possible que le cortège
ait lieu mardi après-midi, mais il
n'aura pas le même faste, quand
on sait que 600 figurants ani-
ment le cortège et qu'à ce mo-

contre pour le char d'Aimé VI ,
prince arabe de ce 51e Carnaval de
Saint-Léonard , ou encore au char
Emmanuelle , au char de la Clini-
que Sainte-Claire, ainsi qu 'à de
nombreuses cliques qui ont su
créer une ambiance de gaîté, mal-
gré le temps peu clément de ce di-
manche.

tement enneigée) à main-
tenir le rendez-vous, qu'il
s'agisse du défilé ou encore
de la sentence d'Agrippi-
ne XI finalement brûlée
« vive».

Le blanc était de mise
hier à Martigny-Bourg.
Souhaitons qu'il n'en soit
pas de même pour le tradi-
tionnel rendez-vous des en-
fants (cortège et goûter),
mardi après-midi.

ment ils seront au travail.
Comme de coutume, le Bon-

homme hiver a été brûlé dans
un concert de pétards sur la pla-
ce Centrale. Mais avant de
«mourir» en beauté, il s'est bien
«vengé » des « carnavaleux »
qu'il a aimablement gratifiés de
quarante centimètres de neige
fraîche !

Remettre l'ouvrage
sur le métier...

Bien des spectateurs ont eu l'im-
pression hier que le Carnaval de
Saint-Léonard s'essouffle. On
comprendra que les conditions dif-
ficiles n 'ont pas favorisé le cortège, Les thèmes abordés cette année
certes moins réussi que ces derniè-
res années. Mais si on y ajoute le
fait que quelques-uns des com-
merçants ont pratiqué des prix
sensiblement « majorés» durant les
nuits précédentes , on est en droit
de se demander si le plus grand
Carnaval du Valais central n 'est
pas en perte de vitesse.

Le nouveau comité devra sérieu-
sement remettre l'ouvrage sur le
métier pour que l'édition 1986 re-
dore un blason quelque peu terni
cette année.

SION
Un 10e anniversaire
dignement fêté
SION (wy). - Les organisateurs du Carnaval sédunois ont droit à ia mention « excellent». Pour marquer
le 10e anniversaire de ces festivités carnavalesques, l'équipe du président Evenor Pitteloud n'a pas lésiné
sur les moyens : une animation sous chapiteau de cirque durant quatre jours, un cortège animé et coloré
à souhait ne comptant pas moins de 40 chars ou groupes, et surtout une très large place active réservée
aux enfants.

Car ces derniers ont été
pleinement associés à la fête. Ils
ont trouvé une large place dans
le cortège, auquel tous les
quartiers de la ville étaient
invités à participer. Un bal
spécial-enfants leur était
également proposé dans l'après-
midi de vendredi.

Un cortège
. du meilleur goût

Jour J de ce 10e Carnaval,
samedi fut le jour où la capitale
valaisanne devait connaître la
plus grande animation.
«Carnadiane » dès 6 heures le
matin et productions de plus de
20 cliques dans les rues durant

étaient entre autres : la visite de
Jean-Marie Le Pen en Valais, la vi-
gnette et les limitations de vitesse,
la construction des futurs courts
de tennis de Saint-Maurice sur
l'ancienne décharge publique , le
percement des tunnels de l'auto-
route , etc. Rien ou presque des
moments marquants de la vie
agaunoise, régionale et suisse n'a
été oublié. ' 

Bravo à ces mordus du Carnaval d'une météorologie peu .engagente,
qui , malgré les inconvénients ont réussi à faire partager leur hu- public

SAXON

Au chaud dans les bistrots
SAXON (gram). - Il en aurait fallu bien davantage que cette marée blanche qui depuis quarante-huit heures
déferle sur la Suisse et le Valais pour freiner les ardeurs des organisateurs du Carnaval de Saxon. Même si le
parcours du cortège risquait de s'avérer mouvementé en raison de la configuration du terrain.

C'est donc dernere le chasse-
neige communal - une fois n'est
pas coutume - que le défilé s'est
ébranlé, hier après-midi sur le
coup de 14 h 15. Une vingtaine de
groupes et de chars au total ont
effectué sans encombre ou
presque les six cents mètres
séparant l'école primaire de la
place du village. L'actualité
brûlante, Hydro-Rhône par
exemple, tout comme les
difficultés de l'économie viti-
vinicole ont naturellement
constitué des sujets desquels, avec
humour précisons-le, les
Saxonains n'ont pas manqué de se
gausser. «Les raisins de la colère
se paient... content » pouvait-on
notamment découvrir sur un
calicot.

Autour des gosses
Une fois encore, les enfants ont

constitué la charnière autour de

SAINT-MAURICE

Un IIIe...
SAINT-MAURICE (jbm). - Dans
la cité agaunoise, le cortège de
Carnaval a étalé ses fastes comme
de coutume à pareille époque.
Malgré la neige et le vent , les
chars , groupes et corps de musi-
que ont défilé comme si de rien
n'était, faisant la nique à la neige
qui n'a pas cessé de tomber durant
tout le cortège.

es confettis

comme d habitude

la matinée ont précédé le grand
cortège de l'après-midi.

40 groupes costumés, la
plupart musicaux, un canon à
confettis, le char du prince et de
sa cour richement décoré ont
parcouru les rues du cenrte
entre deux rangées compactes
de spectateurs, qui ont été
unanimes à le reconnaître : ce
10e Carnaval était du meilleur
goût. Les cliques sédunoises,
mais également les groupes de
Savièse, de Brigue, de Viège, de
Boudry ou d'Erschmatt, de
Morges, de Monthey, de
Lucerne, d'Ayent ou de Vétroz
avaient redoublé d'imagination
quant à leur présentation pour
faire de ce cortège un ruban

coloré, amusant, plein de
mouvement et d'entrain.

Un regret tout de même, celui
de n'avoir pas vu le char du
prince au centre du cortège.
Placé à quelques groupes
seulement de la fin du ruban, il
a défilé dans certaines rues alors
que le public se dirigeait déjà
vers le chapiteau. Prince et
princesse, duc et duchesse
auraient certes mérité une
ovation plus généreuse de la
part de leurs sujets. Quant à la
partie officielle qui suivit le
cortège, elle nous a paru
superflue. L'heure était à la fête
et à la gaîté bien plus qu'aux
discours...

mour et leur joie à un nombreux

laquelle l'ensemble du cortège
s'est articulé. Les personnages de
Walt Disney tel que Pinocchio se
sont taillé un vif succès auprès
d'un public de courageux qui
n'avait pas hésité à braver les
intempéries pour voir passer leur
progéniture.

Pour notre part , nous sommes
restés ébahis devant les

performances d'un quatuor
d'échassiers dignes de figurer au
sommaire des coulisses de
l'exploit. Car se déplacer à deux
ou trois mètres du plancher des
vaches, sur une rue à forte
déclivité, sous la neige qui plus est,
voilà qui méritait bien un coup de
chapeau.

Signalons encore, parmi ces
groupes carnavalesques, les
représentants de l'Indépendante
de Riddes, invitée d'honneur, de
même que la délégation du Ski-
Club La Luy pour qui 1985 - leur
char l'évoquait - représente ni plus
ni moins qu'une année de jubilé.
Un cinquantième anniversaire que
l'on entend fêter officiellement en
août prochain. En attendant, c'est
dans les bistrots du village que les
membres du ski-club local, et avec
eux tout Saxon ont célébré
Carnaval. Car dehors, décidément ,
c'était tout simplement intenable.
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N'aliéniez pas,
réservez dès
maintenant ,
ves places \

* *

L'orgueil est la même chose que
l'humilité: c'est toujours le men-
songe.

Georges Bataille

Un menu
Poireaux en vinaigrette
Boudin
Purée de pommes de terre
Brie
Beignets aux pommes

Le plat du jour
Beignets aux pommes

Préparation et cuisson: trente mi-
nutes plus repos de la pâte: une
heure. Pour quatre personnes, il
faut: 3 ou 4 pommes, sucre en pou-
dre. Pâte à beignets : 5 cuillerées à
soupe bombées de farine, un œuf
entier plus 2 blancs, une cuillerée à
soupe d'huile, un quart de cuillerée
à café de sel, trois quarts de verre
environ de lait, eau ou bière.

Pâte à beignets : mettez tous les
éléments de la pâte dans le bol d'un
mixer. Fouettez électriquement
pour obtenir un mélange lisse, bien
plus épais qu'une pâte à crêpes. Si
possible, laissez reposer une heure
dans le réfrigérateur.

Pelez les pommes. Coupez-les en
quartiers ou en rondelles d'un cen-
timètre d'épaisseur.

Cuisson: mettez la friture à
chauffer. Quand elle est moyenne-
ment chaude (165°), plongez-y les
morceaux de pommes enrobés de
pâte. N'y mettez que 5 ou 6 bei-
gnets.à la fois pour qu'ils ne refroi-
dissent pas trop la friture. Lorsqu'ils
remontent à la surface, bien dorés,
égouttez-les. Saupoudrez-les de
sucre et servez-les très chauds.

Trucs pratiques
Faire des trous dans le plafond

sans trop maculer le sol. Faire des
trous, ce n'est pas trop difficile, mais il
faut éviter de maculer votre sol de plâ-
tre. Si vous devez percer un trou au
plafond, placez à la tête de votre chi-
gnole un entonnoir dont vous ne vous
servez plus. Ce dernier récoltera les
poussières et épargnera ainsi votre
sol.

Evitez de salir vos ongles. Vous
avez décidé que ce jour était celui de
ranger le grenier ou de faire de petits
travaux plus ou moins salissants.
Avant d'entreprendre cela, passez sur suite avec du soufre végétal que les
vos ongles un savon sec. La pellicule pharmaciens vendent sous le nom de
isolante qui s'y déposera les empê- poudre de lycopode. Les feuilles de
cherade se salir. noyer, très riches en tanin, diminue-

Pour démouler un gâteau récalci- ront les sécrétions des glandes sudo-
trant. Démouler un gâteau n'est pas ripares et resserreront les pores de
chose aisée et cette opération, lors- votre peau.
qu'elle débute mal, ne finit jamais très Pour avoir bonne mine. Passez sur
bien, l'énervement aidant. Si vous votre visage un mélange de miel liqui-
avez ce genre d'ennui, mouillez d'eau de et de jus de citron ou de thé. Lais-
froide une éponge et appliquez-la sur sez agir quinze ou vingt minutes. En-
le fond du moule. Le récalcitrant sor- levez ce masque à l'eau bouillie.

tira de sa coquille comme par enchan-
tement.

Question de ligne
Hier, pour la première fois, je suis

sortie avec des amis. Ils m'ont traitée
de «grosse tonne» . Je suis très
vexée. C'est vrai que je ne suis pas
mince, je pèse 55 kilos et mesure
1 m 55. Conseillez-moi, régime... crè-
mes, dragées... je ferai tout ce que
vous me direz.

Dès aujourd'hui, procurez-vous
une liste de calories ; à chaque ali-
ment correspond un chiffre qui indi-
que le nombre des calories qu'il con-
tient. Exemple: une orange = 15; une
petite poignée d'amandes sèches =
350 calories environ, etc. Ordinaire-
ment, on absorbe 2000 calories par
jour. Pour maigrir, il suffit simplement
d'abaisser ce chiffre à 1200. Choisis-
sez des aliments dont les chiffres
soient peu élevés. Achetez un petit
carnet et notez scrupuleusement en
vous référant à votre liste, tout ce que
vous mangez ou buvez. Si vous ne dé-
passez jamais les 1200 calories per-
mises, vous commencerez à maigrir ,-
au bout d'une semaine, de 300 g en-
viron par jour. Vous avez cinq kilos à
perdre ; en un mois et demi vous de-
vez y arriver. Bon courage.

Les trucs de la beauté
Pour que vos coudes soient lisses.

Pliez les bras et vous enfoncez la
pointe de votre coude dans un demi-
citron que vous faites tourner en frot-
tant. Vous pouvez aussi, pour rendre
la peau de vos coudes encore plus lis-
se, les masser avec cette lotion : faites
fondre deux cuillerées à soupe de
miel dans un bol chauffé au bain-ma-
rie. Ajoutez le jus de citron. Remuez
avec une cuillerée de bois et enduisez
vos coudes avec le mélange. Laissez
agir pendant vingt minutes. Lavez, rin-
cez, séchez. Massez ensuite vos cou-
des avec de l'huile d'olive ou d'aman-
de douce, tiède. Enlevez le surplus
avec un kleenex.

Si le vent a desséché vos lèvres.
Appliquez sur votre bouche des com-
presses tièdes à l'infusion de camo-
mille. Etalez ensuite sur vos lèvres
une ou deux gouttes d'huile de ricin.
La camomille, qui est légèrement anti-
septique et sédative, calmera et désin-
fectera les petites plaies. L'huile de ri-
cin régénérera la peau et favorisera sa
cicatrisation.

Pour combattre la moiteur des
mains. Lavez vos mains souvent avec
une infusion de feuilles de noyer (25 g
pour un litre d'eau) et poudrez-les en-

Montée
au filet

Popolano hésita. C'était une mauvaise période pour placer
une bête errante. Nombre de gens viennent adopter un chat,
un chien, voire un lapin pour leurs gosses en décembre,
mais Noël passé il y a peu de demandes durant quelques
mois. Le printemps et le début de l'été étaient des saisons
actives, mais suivaient inévitablement juillet et août, le
temps des vacances, et ceux qui au printemps étaient si
enthousiastes pour acquérir une petite bête la ramenaient
au Refuge pour s'en débarrasser, simplement parce qu'ils
n'avaient pas les moyens de payer une pension pendant leur
absence.

Ah, les gens ! On ne pouvait croire ce qu'ils étaient capa-
bles d'infliger à des créatures sans défense si on ne le
constatait pas tous les jours !

— Nous ferons de notre mieux pour placer cet adorable
toutou, affirma Popolano, grattant le crâne du chien.

— Ce sera sûrement une compagnie merveilleuse ' pour
quelqu'un !

— Apparemment, ce n'est pas l'opinion de tous les gens !
riposta sèchement Popolano qui s'impatienta parce que
l'émetteur-récepteur de son véhicule crépitait.

Il retourna à son camion avec le chien qu'il enferma dans
l'une des cages sans que la bête protestât. L'animal portait
un vieux collier anti-puces, mais pas de tatouage, pas de
plaque, rien qui permît d'identifier son propriétaire. .

Popolano fit demi-tour et se dirigea vers le Refuge.
L'appel à la radio n'avait pas été renouvelé, et l'homme ne
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Adressez-vous à votre agence de voyages ou

se donna pas la peine de rappeler. Oh, George Hawley avait
dû capter l'appel, sinon le bureau aurait réitéré sa demande !

Il coupa vers la Troisième Rue qui était maintenant à
sens unique et équipée de feux de signalisation. En condui-
sant régulièrement à 45 à l'heure — en admettant que la
circulation ne fût pas trop encombrée,- il était possible de
traverser la ville sans s'arrêter. Certaines rues étaient
dégagées de la neige et de la glace qui s'y étaient accumulées,
mais il restait çà et là des plaques de neige gelée. Moins
Popolano devait freiner sur des surfaces glissantes, plus il
était soulagé.

Ils étaient six jeunes entassés dans la Saab, un vénérable
véhicule à trois cylindres à traction avant. La voiture avait
été conçue pour 4 passagers confortablement installés, cinq
en cas de nécessité. Bud Packer grimaça en dérapant à
l'angle de Forest Drive et de Hill Street, mais il savait que
la traction avant le tirerait d'affaire.

— Hé, vieux, tu veux nous écrabouiller contre un obstacle
ou quoi ? hurla Jack Hurley du siège arrière.

Bud Packer sentit les doigts de Julie lui étreindre le bras.
Mais, comme prévu , la Saab s'arracha à la neige et Bud
rayonnait en descendant Hill Street.

— Tu as peur ? Alors, cramponne-toi pour dévaler le
toboggan ! ironisa-t-il pour Hurley.

Hôtel Waldorf, mccione/ii
Rue Dante 187, directement à la mer, site
tranquille avec pinède. Parking, ascen-
seur, déjeuner abondant servi à la terras-
se du jardin. Menus au choix, demi-pen-
sion des Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30.
Tél. 0039541/966073. Ecrivez!

44-4810

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

Dames dans la quarantaine
physique agréable
aimant tout ce qui se rapporte à
la nature, musique, danse

souhaitent rencontrer
messieurs
ayant les mêmes critères, pour
amitié sincère.

Ecrire sous chiffre P 36-400144
à Publicitas, 1920 Martigny.



Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Tom Selleck le héros de la série TV Magnum
plus fort qu'Arsène Lupin, meilleur que Ma-
Enum

IGNÉ LASSITER
avec Jane Seymour, Lauren Hutton
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Le rideau se lève sur le cinquième chef-
d'œuvre d'Hitchcock
MAIS... QUI A TUÉ HARRY?
(1956)....._.... rl i c raciMn
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Aujourd'hui matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
S.O.S. FANTÔMES GHOSTBUSTERS
Comédie burlesque et fantastique d'Ivan
Reitman avec Bill Murray, Dan Ayeroyd

fRAMÇ LE CRISTAL
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Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h-10 ans
L'HISTOIRE SANS FIN
Une fable magique entre E.T. et Alice au
pays des merveilles
Pour tous ceux qui ont encore le courage,
l'espoir et la fantaisie
Nocturne à 23 h -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
avec Jessica Lange et Jack Nicholson vic-
times de leurs obsessions sexuelles
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE
Une irrésistible comédie où les femmes et le
fisc mènent le bal avec Claude Brasseur et
Josiane Balasko
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une semaine consacrée à Rohmer
PAULINE A LA PLAGE
d'Eric Rohmer, ours d'argent au Festival de
Berlin

Vous avez besoin d'un

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

hncrhi inn
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

.? 037/36 01 01, télex 94 21 94

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Sjpfl Remplir , détacher et envoyer! [

MA? UUIjp j'aimerais Mensualité
flHtV) un crédit de désirée
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I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précédent .¦ nationa- proies'"'
| lit* sion 

I employeur 
I salaire revenu
I mensuel Fr ..-SPJPJP.I...
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature
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îr RU Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
¦ i ; ¦
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
TRANCHES DE VIE
Comédie croustillante et désopilante de
François Leterrier
Scénario de Gérard Lauzier
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Derrière la brume... l'horreur !
THE FOG
Un film d'épouvante de John Carpenter

jJHaFtTwliif 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE FUTUR EST FEMME
de Marco Ferreri avec Ornella Mufti, Hanna
Schygulla et Niels Arestrup
Mardi et mercredi à 20 h 30 -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
de Steven Spielberg avec Harrison Ford

—
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE FUTUR EST FEMME
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Ce soir: RELÂCHE

PLAZA
jHWff f 025/71 22 61

Ce soir: RELÂCHE

ttru §3 REX
iUl P j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Pour pu-
blic averti - Parlé français
CUISSES ENTROUVERTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 16 février
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Numéro complémentaire : 22

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

aiderons.
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités" en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13. à 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, -7 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. -

Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM. centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. -' Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendeẑ vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association 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  ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h30'à3h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

En février, achetez blanc, gagnez des francs S
Partez donc à la chasse aux articles blancs

SION
Médecin de garde.-Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 18, ma 19: Duc 22 18 64; me 20, je 21 : Bon-
vin 23 55 88; ve 22: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge .Soins à la mère el
l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 â
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 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.- Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 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 Kaspar S.A.. Sion. jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77: Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 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 Ston. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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 lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h ; s a 8 à 1 9 h ; d i etjours 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 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. femmes battues, en difficultés-
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 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 matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél.(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pferre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition : La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx».- Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Cours chef de cordée, 23 et 24 février ,
région Aletsch. Inscriptions jusqu'au 18 février
chez Luc Weinstein . 2 60 89.
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Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05:
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. -.Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de lamllle. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé ie dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025;
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais;.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 23.
Service dentaire d'urgence. - Pour le weèk-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Bt 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Fin de l'offensive blanche?
Ouest et Valais : atténuation (!) des chutes de neige, des

éclaircies sont probables. - 3 degrés cet après-midi en plaine.
Suisse alémanique : ciel variable : faible neige et éclaircies.
Sud des Alpes et Engadine : nuageux, faible neige possible.
Evolution probable : mardi variable mais peu de neige (!) ;

de mercredi à vendredi en général ensoleillé, surtout dans les
Alpes, stratus en plaine, froid (bon pour la couche de fraîche).

A Sion vendredi : pluie souvent drue la nuit et le matin , puis
faible neige l'après-midi et le soir, 2 degrés ; samedi : nuageux
avec de brèves éclaircies, puis neige dès 20 heures, 2 degrés ;
hier : neige diminuant quelque peu en soirée (environ 20 cm),
1 degré. Hier à 13 heures : —9 (peu nuageux) au Sântis, —6
(neige) à Berne et (peu nuageux) à Zurich, —4 (très nuageux) à
Bâle, —3 (neige) à Genève (voir aussi ailleurs dans le journal) ,
+ 2 (peu nuageux) à Locarno, -15 (beau) à Oslo, —12 (beau) à
Varsovie, - 6 (peu nuageux) à Belgrade , — 5 (peu nuageux) à
Hambourg et (beau) à Innsbruck, -2 (beau) à Francfort, 4
(beau) à Paris, 5 (beau) à Milan , 8 (très nuageux) à Athènes, 11
(beau) à Nice, 12 (peu nuageux) à Lisbonne, 17 (pe.u nuageux)
à Tel Aviv, 20 (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (beau) à Tunis.

Le temps en janvier 1985 : vague de froid du 5 au 16 en
Valais et jusqu 'au 18 sur le Plateau. Ensoleillement souvent
inférieur à la normale. Neige abondante au Tessin (141 cm à
Locarno, 115 à Lugano), plus faible en Valais (17 cm à Sion).

' Location et vente

Faites confiance au spécialiste !

nettoyage de meubles
rembOlirréS (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
En toute confiance-
Hervé Micheloud-Vouardoux , Sion, tél. 027/3. 32 14
Route de Riddes 21 - Service à domicile 36-4629
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FILETS DE SECURITE
Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3.42

Choucroute .030
Crue kg &*
Côtes fumées OJ90
sans os kg C.\.
Jambonneaux ^80
salés kg li
Dawamalt mn
boisson pour le petit # **u
déjeuner boîte 1 kg ¦ ¦

Potages Knorr nn9 sortes au choix mm %M \
le sachet u 9mW%0

Grape-fruit *e
Jaffa pièce "¦T'O
........MHI............I.MHHM

10 rasoirs à jeter Bic 1.45
6x10  mouchoirs Tela -.95
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L'hélicoptère divise
les membres de l'aéroclub
BEX (ml). - A l'ouverture de l'assemblée générale extraordinaire de la
section Plaine du Rhône de l'Aéroclub de Suisse (voir notre édition de sa-
medi), le président de cette société, M. Roger Pointaire, rappela d'emblée
les principes de base qui unissent tous les membres, à savoir l'amitié et le
respect mutuel. Craignant peut-être un débat houleux, il prendra encore
par la suite, avant de présenter le préavis négatif du comité, une série de
précautions oratoires, assurant notamment que les responsables
«n'avaient rien contre l'hélicoptère » et qu'il agissait surtout en tant
qu'exploitant.

Des exploitants d'une place,
sommes-nous tentés d'ajouter ,
dont les privilèges sont jalouse-
ment gardés par tous les amateurs
d'aéronautique qui la fréquentent.
Est-ce de ce fait la crainte de voir
disparaître quelques prérogatives
personnelles qui a poussé la ma-
jorité de la section Plaine du Rhô-
ne a refuser l'implantation d'une
base commerciale de transports
par hélicoptère ? Toujours est-il
que le projet de M. Gérard Berset
a divisé très nettement celles et
ceux qui voulaient donner une
chance aux promoteurs de cette
nouvelle société et une faible ma-
jorité (dont une bonne partie du
groupement du vol à voile et une
minorité du vol à moteur) suppo-
sant à une telle arrivée.

Contradiction apparente
Bien sûr, certaines personnes se

sentaient gênées par le fait qu'il y
a quelques années, Air-Glaciers
s'était vu refuser une demande for-

TROISTORRENTS

Une marge d'autofinancement
de 1409000 francs
TROISTORRENTS (cg). - L'assemblée primaire a pris connaissance du budget de la Municipalité pour
1985 non sans que quelques citoyens aient obtenu des renseignements complémentaires à ceux fournis
par le président de la commune, M. Michel Donnet-Monay, et du municipal Raymond Défago, président
de la commission des finances. Les comptes de fonctionnement font apparaître une marge d'autofinan-
cement de 1 409 200 francs pour des recettes de 4 610 300 francs.

Impôts pour 4 millions
Sur la fortune, le budget pré-

voit 3 421 000 francs, sur les
bénéfices 141000 francs, les
impôts fonciers étant estimés à
210 000 francs , ceux sur les
gains en capital 50 000 francs,
les patentes et concessions
135 000 francs, les impôts sur
les chiens 6000 francs et les re-
venus de biens 18 000 francs.

Afin d'apporter une aide aux
familles avec enfants, la com-
mune défalquera un montant
de 50 francs par enfant sur le
bordereau d'impôt .

Relevons que l'instruction
publique, après déduction de
194 000 francs de recettes, exi-
gera des dépenses pour 900 500
francs, ce qui représente envi-
ron 20% des recettes totales ou
22,5% des recettes fiscales.
Comptes
d'investissement

Le financement de ces
comptes, dont les dépenses at-
teignent 2 560 000 francs pour
une marge d'autofinancement
de 1945 000 francs, présente
donc une insuffisance de
535 800 francs après déduc-
tions de 545 000 francs de sub-
sides et 70 000 francs de taxes.

Le plus gros investissement
est celui de l'abri de PC avec
1 275 000 francs (moins
360 000 francs de subsides),
suivi de la mise en place de ré-
seaux d'égout à Morgins et à
Troistorrents pour 400 000
francs.

Cimetière et STEP
Les besoins d'une population

en constante augmentation se
reportent aussi sur les places
disponibles au cimetière qui
vont très vite faire défaut. Une
étude a permis de s'arrêter à un
projet tendant à rehausser de
1,50 m la partie ouest du cime-
tière ce qui autoriserait une
disposition de 300 places pour
un coût devisé à 100 000
francs.

Quant à la future STEP de
Troistorrents, les projets étu-
diés pour une association avec
les communes de Massongex,
Monthey et Troistorents avec
Ciba-Geigy ont été abandon-
nés vu leur coût d'exploitation
qui serait deux à trois fois trop
élevé. L'administration com-
munale est donc à nouveau à la
case de départ.

Home
pour personnes âgées

Une étude très approfondie
est en cours en ce qui concerne
un tel home qui ne sera jamais

mellement semblable pour une
base d'hélicoptères. Il y a avait
donc apparemment contradiction.
Mais l'un des membres soutenant
M. Berset avait dit d'entrée : «Le
passé est le passé et les choses
changent de plus en plus vite. » Le
syndic de Bex, pourtant pas très
chaud , avait pour sa part déclaré
au nom de la Municipalité qui, cet-
te fois, ne s'opposait pas à la de-
mande : « Il n'y a que les imbéciles
qui ne changent pas d'idées... »
C'est vrai que quelques minutes
plus tard , le même syndic disait,
trahissant le fond de sa pensée :
«Il ne faut pas qu'on amplifie le
bruit » , entendez : je ne souhaite
pas la présence de l'hélicoptère
aux Placettes.

Le bruit a donc, semble-t-il, été
l'élément déterminant de ceux qui
étaient « contre ». Cette peur a été
expliquée tant sur le plan légal
(M. Moreillon, juriste et membre
du comité, brandissant à plusieurs
reprises la menace de la perte de

une institution pour soins aigus
mais bien un établissement re-
cevant des couples ou person-
nes seules capables de se suf-
fire à eux-mêmes avec un mi-
nimum d'encadrement.

Ce home est prévu sur l'abri
de protection civile, l'architec-
ture de ce dernier étant en
fonction de cette obligation
voulue par la Municipalité.
Un emprunt
de 5 millions

Après un exposé circonstan-
cié du président de la com-
mune concernant les modalités
obtenues pour un emprunt de
5 millions auprès des commu-
nes suisses, l'assemblée primai-
re donne son accord.

Il s'agit des besoins de tré-
sorerie pour ces prochaines an-
nées devant couvrir les frais de
construction des collecteurs
d'égout, de la STEP et de l'abri
public notamment.

Dans la discussion, on ap-
prend que cet emprunt serait
obtenu pour une période de dix
ans à un taux des plus intéres-
sants , ce que conteste un ci-
toyen qui prétend que la Mu-
nicipalité n'aurait pas pris tous
les renseignements voulus au-
près des banques.
Modifiction
du plan de zones
à Morgins

Ce fut certainement l'objet
qui exigea, proportionnelle-
ment à son importance, le plus
de temps. Certains citoyens,
sans en contester directement
la nécessité, sont intervenus sur
des questions de détail, un ha-
bitant de Troistorrents esti-
mant même que «l'on en fai-
sait trop pour Morgins», dé-
montrant ainsi un esprit étroit
de clocher.

Il s'agissait en fait de régler
définitivement la zone d'amé-
nagement du camping de Mor-
gins, celui-ci étant dans l'illé-
galité, puis de modifier le plan
de zone des Ravaires où un
promoteur désirait construire
plusieurs chalets sur une par-
celle de quelque 20 000 m2 ac-
tuellement en zone skiable
(piste des Anglais).

Les pourparlers ont été longs
et l'Etat ayant finalement ac-
cepté cette modification de zo-
nes, ce sont deux locatifs de 18
appartements qui y seront
construits, donnant ainsi un
coefficient de plancher de 0,5.
La commune reçoit en retour,
gratuitement, une surface de
12 7876 m2, assurant ainsi la
zone skiable avec un autre ter-

liberté par les nouvelles ordonnan-
ces mises en consultation) que so-
cio-politique (plusieurs, dont le
speaker des meetings, M. Herzig,
habitant Genève et possédant une
résidence secondaire sous Anta-
gnes, établissant une comparaison
entre le mouvement des riverains
de Cointrin et ceux de Bex...).

Une crainte irrationnelle
Cette peur, a nos yeux, était aus-

si teintée d'irrationnel , pour la
simple raison que des hélicoptères,
en période de sulfatage et d'épan-
dage, stationnent souvent à Bex.
D'ici à dire que les craintes ont
été, en l'occurrence, particulière-
ment subjectives , il y a un pas que
nous n'hésiterons pas à franchir.

D'autres personnes présentes à
cette assemblée extraordinaire rai-
sonnaient de manière plus ration-
nelle. M. Jean-Paul Jotterand, par
exemple, qui précisa que des né-
gociations sérieuses avaient eu lieu
avec les promoteurs et qu 'un en-
semble de règles avaient été fixées
et auraient été respectées, comme
l'a d'ailleurs affirmé publiquement
M. Berset.

Après le vote négatif , 43 non
contre 38 oui, certains partisans de
Phélico déclaraient de pas vouloir
baisser les bras. Alors, selon la for-
mule consacrée, nous aurons cer-
tainement l'occasion d'en reparler.

rain de 1700 m2 sur lequel le
promoteur devra aménager
une place de parc avec un che-
min pour piétons entre cette
place de parc et son terrain
comportant les deux immeu-
bles.

Il est notoire que la com-
mune fait une bonne affaire en
sauvant un terrain pour les be-
soins du tourisme hivernal, de
même que le promoteur qui
peut ainsi construire sur la
base du règlement des cons-
tructions.

Et c'est finalement sans op-
position que l'assemblée pri-
maire a accepté cette modifica-
tion du plan de zones de Mor-
gins.

Organe de contrôle
L'assemblée accepte la com-

position de la commission de
contrôle dont les membres ont
été proposés par les présidents
des partis : Bernard Schutz et
Martin Weber pour le PDC,
Bruno Bochatay et M. Guédon
pour les radicaux , alors que
Maurice Braillard et Daniel
Cornut, pour les socialistes,
composeront cette commission
qui désignera son président.

Relevons que les radicaux
ont proposé la désignation
d'une commission de gestion
qui aurait la surveillance cons-
tante de la gestion de la Muni-
cipalité à longueur d'année, ce
qui ne peut être accepté par la
Municipalité d'autant plus que
chaque citoyen a la possibilité
d'obtenir tous les renseigne-
ments qu'il désire soit au bu-
reau communal soit auprès des
conseillers muncipaux.

Aide à Radio Chablais
A la suite d'une intervention

concernant une participation
financière de la commune à
Radio Chablais, le président
Donnet-Monay précise que la
Municipalité ne met pas en
doute l'activité de cette radio
émanant de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois.
La commune de Troistorrents
ne veut pas s'engager à la fi-
nancer par une disposition im-
pérative mais peut-être de cas
en cas. Cette radio est du do-
maine privé et non public, pré-
cise le président de la com-
mune.

Il est ensuite question de
l'installation du chauffage élec-
trique dans certains immeubles
de Morgins; ce moyen ne pa-
raît pas possible pour le mo-
ment étant donné le manque
de puissance d'arrivée du cou-
rant nécessaire.

CEDRA : LA POLITIQUE DU ROULEAU COMPRESSEUR

Pierre de Meyer : traiter
le problème par-dessus la jambe
OLLON (rue). - Présenté vendredi dernier à Berne, le projet « Garantie» de la Cédra n'a pas manqué de
favoriser moult réflexions. Principalement dans la région d'Ollon, commune directement concernée. Au
terme de la conférence de presse bernoise, M. Pierre de Meyer, syndic d'Ollon, nous a parlé du rendez-
vous tenu dans la capitale. U a précisé que la Municipalité, réunie en séance hebdomadaire ce lundi ma-
tin, étudierait le résumé transmis par la Cédra avec une attention soutenue. Elle envisagera d'autre part
l'élaboration d'un communiqué, voire la mise sur pied d'une conférence de presse. Pour l'instant, à
chaud, M. Pierre de Meyer fait part des quelques réflexions qui suivent.

Inadmissible
« Ma première remarque, sans

paraître trop susceptible, réside
dans le fait qu'il est inadmissible
que la Municipalité d'Ollon n'ait
pas été invitée à cette conféren-
ce de presse. Nous n'étions pas
informé, ni de l'heure, ni de la
date, ni de l'endroit. De plus, le
dossier de presse n'a pas été
adressé à l'autorité executive,
mais au président du Conseil
communal qui me l'a transmis
vendredi. A nouveau, c'est un
manque très regrettable de la
part de la Cédra. Ce projet « Ga-
rantie» représente huit volumes
de quelque 300 pages. Nous
avons reçu le premier seulement
(NGB 85-01) ; trois pages seu-
lement en français. Il y a à cet
égard un certain mépris de la
part de ces gens-là. On nous an-
nonce un dossier en français
pour le mois d'avril. Cependant,
si nous devons l'étudier, afin de
pouvoir donner notre avis puis-
que nous sommes concernés au
premier chef, c'est bien la tota-
lité du dossier en français que
nous aurions dû recevoir et non
pas un résumé. Il y a là une fa-
çon de traiter le problème un
peu par-dessus la jambe.»

GRYON : Henri Dès
enchante les petits Tâtchis
GRYON (ml). - Alors que la neige
s 'accumulait d'heure en heure sur
le plateau de Villars comme par-
tout ailleurs, la grande salle de la
Barboleusaz connaissait des heu-
res particulièrement chaudes, sa-
medi, au cours de la soirée du
groupe folklori que des Tâtchis,
présidé maintenant par M. Jean-
Louis Puttalaz, des Posses. Ce der-
nier détendit d'emblée les quelque
trois à quatre cents personnes en
présentant, à sa manière, les acti-
vités de la société composée ac-
tuellement d'une centaine de très
jeunes membres, les plus anciens
se faisant de plus en p lus rares.

Qu 'à cela ne tienne, ce grou-
pement proposa une série de nu-
méros dansés et chantés de bonne
qualité, n 'hésitant pas à faire une
exception avec des costumes et
une musique inspirés du Moyen-
Orient. Cette danse fut  bissée par
le public chaleureux qui, après
l'entracte, ovationna la vedette de
la soirée, Henri Dès.

Le numéro « un » des hit-parades
pour enfants, connaissant parf ai-

MONTHEY: FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES...

Emballages et gaspillage !
MONTHEY. - La prochaine as-
semblée générale de la FRC aura
pour thème Emballages et gaspil-
lage. Que deviennent tous les em-
ballages dont nous sommes abon-
damment gratifiés? Récupérés ou
jetés à la poubelle, ce sont des dé-
chets dont il faut s'occuper d'une
façon ou d'une autre . Quels coûts
cela représente-t-il pour la com-
munauté ?

MORGINS

Carnaval
chants... et raclettes
MORGINS. - Mardi 19 février à
14 heures, carnaval des enfants,
organisé par les commerçants et
artisans ; concours de ski hu-
moristique sur la piste des an-
glais. Inscription gratuite.

Mercredi 20 février à
13 heures, concours de ski han-
dicap à la Foilleuse.

Jeudi 21 février à 19 h 30, des-
cente aux flambeaux sur la piste
des Anglais. '

Vendredi 22 février à
10 heures, sortie-raclette en

Rien de nouveau
«De plus, il n'y a vraiment

rien de transcendant et de nou-
veau dans ce projet « Garantie ».
On retrouve des informations
qui avaient déjà été données lors
des initiatives, en 1974. On
constate que la Cédra persiste
bien sûr et forte de son mandat,
elle continue tel un rouleau
compresseur. De notre côté,
nous continuons à faire preuve
de la plus grande défiance. En
effet, s'il aura fallu six ans à la
Cédra pour étudier le problème,
on comprend mal que la coopé-
rative n'ait pas immédiatement
songé à ne pas utiliser les étangs
pour déposer les matériaux ex-
cavés ; à élaborer un programme
par étapes et non pas vouloir
faire tout de suite une très gran-
de construction. Le projet «Ga-
rantie», c'est-à-dire enrobage
des déchets puis stockage et bé-
tonnage du tout, c'est précisé-
ment ce que nous contestons, les
dépôts définitifs. D'autre part,
aussi extraordinaire que cela
puisse paraître, la Cédra est
moins pressée pour le problème
du stockage des déchets hau-
tement radioactifs. On parle au-
jourd'hui de 2020 et il semble

tement toutes les ficelles du mé-
tier, subjugua littéralement son pe-
tit public. Les parents se prenaient
aussi au jeu, selon les désirs du
chanteur s'amusant avec les pre-
miers rangs garnis de gosses de 5 à

Henri Des, le groupe des Tâtchis et son public : un mariage à trois qui
n'a fait que des heureux.

Dans le but de répondre à cette
question, les groupes FRC du
Haut-Lac et de Martigny organi-
sent une visite de la SATOM, le
jeudi 28 février à 14 h 30. Rendez-
vous place de l'Hôtel-de-Ville à
Monthey à 14 heures.

Pour cette visite, il est nécessai-
re de s'inscrire auprès de Mme
Frachebourg, téléphone (025)
712578, en indiquant si vous dis-

concours.
compagnie des professeurs de
l'ESS. Inscription à l'office du
tourisme. A 16 heures, test de
ski ; inscription à l'OT jusqu'à
11 heures.

Samedi 23 février à 20 h 30,
productions du Chœur mixte de
Morgins et du chœur des en-
fants à l'église de Morgins.

Chaque semaine, sortie à
Avoriaz avec les professeurs de
l'ESS.

Halle de tennis ouverte de 8 à
23 heures.

que des solutions internationales
puissent voir le jour. En ce qui
concerne les déchets faiblement
et moyennement radioactifs, la
Cédra semble par contre beau-
coup plus pressée. Il y a là de
nouveau de la précipitation. Je
vois en effet mal un collège
d'experts, même une soixantai-
ne, «digérer » un tel dossier en
une année. Je rappelle que le
choix définitif devrait tomber en
1990-1991 et que le dépôt de-
vrait être opérationnel environ
quatre ans plus tard. De plus, la
Cédra continue à ignorer la vo-
lonté populaire ; elle laisse au
Conseil fédéral le soin de déci-
der. Les hautes instances ne doi-
vent cependant pas ignorer la
résistance politique et populaire
de l'ensemble de notre région.

On fait réapparaître Bex sur le
dossier, en réserve. Nos deux
communes suivront le même
combat régional au-delà' de tout
ce que l'on peut faire. Ce matin,
nous déciderons de la suite à
donner à cette affaire. A la suite
de la conférence de presse tenue
à Berne, largement diffusée par
les médias, la population attend
une réaction de notre part. »

(025) 713355

10 ans connaissant la plupart des
textes. De vedette à idole des pe-
tits, il n'y qu 'un pas. Nous en
avons eu la preuve au cours de
cette soirée qui restera certaine-
ment gravée dans les mémoires.

posez d'une voiture, ceci jusqu'au
24 février.

Nous attendons de nombreuses
lectrices de J 'achète mieux ou tou-
tes autres personnes intéressées
par ce problème, à un moment où
la pollution, sous toutes ses formes
est une préoccupation générale..

Groupe FRC Haut-Lac

MASSONGEX
Cours de
sauveteurs
MASSONGEX. - La
section des samaritains
de Massongex organise
un cours de sauveteurs,
indispensable pour l'ob-
tention du permis de
conduire.

Ce cours se déroulera
au sous-sol du bloc sco-
laire, du 4 au 12 mars.

Renseignements et
inscriptions auprès de
M.-T. Moix au téléphone
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Le carnaval montheysan
ouvert par les aînés

Sous le masque, les aînés ont toujours la même joie qu'il y 30, 40 ou 50 ans

MONTHEY (jbm). - Si les fes-
tivités carnavalesques ont dé-
buté jeudi soir déjà avec un bal
à la grande salle de Malévoz,
ce sont les aînés qui, suivant
une tradition remontant à la
nuit des temps, ont officieu-
sement ouvert, vendredi après-
midi, le 110e Carnaval de Mon-
they.

En effet , le Club des aînés,
sous l'égide de Pro Senectute ,

La Collongienne face a son public
un concert en blanc
COLLONGES (phb). - Du cœur,
du tempérament, de la gaieté... le
concert annuel offert, samedi, à
son public par la société de musi-
que La Collongienne, suscita un
bel enthousiasme. Et les amis, les

FINALE DE BILLARD A MARTIGNY

Un Octodurien champion valaisan
MARTIGNY (gmz). - La finale du
championnat valaisan de billard
cadre 42-2 deuxième catégorie a
vu la victoire samedi dernier de
Stéphane Cecere qui accède par la
même occasion à la première ca-
tégorie. Membre du Billard-Club
de Martigny, il devance ainsi Jean-
Daniel Rimet de Monthey et Mar-
cel Gay-Balmaz, également mem-
bre du club octodurien.

Ces championnats se sont dé-
roulés dans les locaux de l'Hôtel
Central de Martigny, lieu d'entraî-
nement des amoureux du billard
octoduriens.

« Ce championnat a été l'un des
plus serrés de ces dernières an-
nées» , a affirmé M. Gérard Ber-
nard , chef technique du club mar-
tignerain et l'un des grands orga-
nisateurs de ces joutes cantonales.
Le responsable martignerain a
également relevé l'extrême spor-
tivité des six finalistes en présence,
finalistes qui se sont pourtant livré
une âpre bataille pour les places
d'honneur.
16 mars prochain

Un nombreux public s'est dépla-
cé pour suivre ces compétitions
qui , soit dit en passant , ont duré
plus de neuf heures consécutives.
Prochain rendez-vous pour les fer-
vents des trois boules, le 16 mars
prochain , date à laquelle auront
lieu dans les mêmes locaux les
championnats valaisans cadre 42-2

avait invité tous les aines a se
déguiser et à danser à la salle
de la Gare. Bravant la neige, ils
furent malgré tout nombreux à
oublier leurs petits « bobos »
pour se lancer dans de folles
farandoles emmenées par Ro-
lando Alberti à l'accordéon et
Claude Trosset à la batterie.

Clou de l'après-midi : le
groupe de danse du troisième
âge, fondé il y a quelques mois,

sympathisants de l'ensemble cher
au président Roland Chambovey,
se sont sentis d'autant plus à l'aise
en famille qu'à l'extérieur de la
salle Prafleuri; il neigeait à gros
flocons. Reconnaissons par ail-

¦

première catégorie. Un événement plus ample connaissance avec ce
à ne pas manquer, surtout pour les sport malheureusement encore
non-initiés qui pourront ainsi faire . trop boudé par le grand public.

Nouvelliste
mttmmmmir /Mm mi Vmlmm

Val-d'llliez: soins aux blesses
Un cours de soins aux blessés

débutera lundi 25 février à 20 heu-
res à la salle de répétitions. Il com-
portera huit leçons de deux heu-
res.

Pour tous ceux qui ont déjà fait
le cours de sauveteurs. Surtout les
mères de famille, jeunes gens et
jeunes filles.

Apprenez à secourir les autres et

0
Jt°i>° ABONNEMENT
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s'est présenté sur scène en cos-
tume de Schtroumpfs. Tous les
personnages y étaient, de la
Schtroumpfette en passant par
le Grand Schtroumpf et même
Gargamel !

En fin d'après-midi, les mas-
ques se sont rendus au home
Les Tilleuls pour faire partager
la « folie carnavalesque» aux
anciens qui n'avaient pu se dé-
placer.

leurs que les musiciennes et mu-
siciens, sous la baguette d'André
Gross, n'ont pas négligé leur pré-
paration en vue de ce sympathique
événement. Marignan, Ritmico,
Giorgia Girl, Teenager-Fantasia,
Sweet Carolina Charleston... voici
quelques titres choisis qui témoi-
gnent de la richesse et de l'origi-
nalité du programme de concert
retenu pour la circonstance. Au-
tant de musiques, autant de pres-
tations acclamées par l'auditoire
au même titre que les membres fi-
dèles et méritants de la société,
MM. Germain Chambovey et Mi-
chel Berger, tous deux pour 25 ans
d'activité.

Autre raison pour les hôtes de la
Collongienne de s'enthousiasmer :
l'aubade proposée, en seconde
partie de programme, par l'ensem-
ble vocal Valais chante, placé sous
la direction de Gustave Sermier.
Cette soirée empreinte de cama-
raderie se prolongea fort agréable-
ment jusqu'aux petites heures par
un bal conduit par les Roccades...
Dehors, la neige redoublait d'in-
tensité.

vous-même. Soyez disponible pour
une bonne cause en cette année de
la jeunesse.

Inscriptions le matin ou le soir
auprès de la monitrice, tél.
771286.

Pour le section des samaritains
Mireille Besson
vice-présidente

Fi r min Ier et ses
MONTHEY (jbm). - Vendredi
soir à Monthey, dans une cantine
dont la disposition a fait peau neu-
ve, le 110e Carnaval de Monthey a
été ouvert officiellement. En effet ,
les membres du comité de carna-
val ont intronisé le prince des
« fous» du carnaval montheysan
puis lui ont adjoint deux misses.
Dans une ambiance jamais vue, où
la foule des jeunes était plus que
dense, le carnaval montheysan
s'est envolé pour cinq jours de lies-
se.

Firmin 1er
Firmin Ier.est le prince Carnaval

de Monthey. De son vrai nom Fir-
min Vannay, cet originaire de
Vionnaz s'occupe depuis quinze
ans de la construction des chars.
Voilà dix ans qu 'il est membre du
comité de carnaval.

Né le 25 septembre 1942, il est
marié et père de trois enfants. Do-
micilié actuellement à Collombey-

Miss Carnaval et Miss Pimpon-Nicaille, les deux « filles d'honneur» de Firmin 1er, au centre de no
tre photo.

DIANA DE SAINT-MAURICE

Un projet
FINHAUT (gmz). - Grande ré-
trospective de l'année 1984, mo-
ment de discussion intense au su-
jet des divers problèmes actuels de
la chasse, l'intérêt de l'assemblée
annuelle de la Diana du district de
Saint-Maurice a surtout résidé
dans l'exposé de M. Narcisse Sep-
pey, chef du Service cantonal de la
chasse. Samedi matin donc, les
membres de ladite association de
chasseurs ont également profité de
ces assises annuelles pour accepter
une proposition des chasseurs sal-
vanious concernant l'établisse-
ment d'une réserve sur leur terri-
toire. Une proposition qui devra
bien sûr suivre toute la voie ad-
ministrative avant de se voir offi-
cialisée dans le nouveau plan
quinquennal prévu pour 1986.

Dans son rapport d'activité, le
président de la Diana de Saint-
Maurice M. Marcel Mettan s'est
plu à enregistrer une exercice 1984
satisfaisant,, ceci malgré des con-
ditions atmosphériques totalement
déplorables tant pour le chasseur
que pour le gibier.

En outre, la question du pro-
chain plan quinquennal de 1986 a
bien sûr retenu l'attention de tous
les membres présents. Les problè-
mes sont connus : le braconnage et
les difficultés d'application de la
loi de ces cas-là, la réglementation
de l'utilisation des véhicules à mo-
teur durant la chasse ou encore les
tirs d'assainissement et leur pour-
quoi. Autant de sujets épineux sur
lesquels le chef du Service canto-
nal de la chasse, M. Narcisse Sep-
pey, d'Hérémence, s'est longue-
ment penché samedi matin. Avec
une compétence indiscutable, avec
l'expérience de ces gens formés
sur le terrain , M. Seppey a attiré
l'attention des confrères chasseurs
sur la nécessité de se réunir plus
souvent afin de préparer avec tou-
te l'attention requise ce fameux
plan quinquennal qui régira le
monde valaisan de la chasse pour
ces cinq prochaines années.

La réserve de Salvan
«La proposition faite par les

chasseurs salvanious me ravit , a
notamment déclaré M. Seppey ; et
elle montre que si certains ont ten-
dance à s'insurger contre un nom-
bre prétendu exagéré de réserves,
d'autres ont encore le souci de pré-
server l'équilibre de la faune dans
leur région. »

Selon la proposition des chas-
seurs de la région de Salvan , cette
réserve s'étendrait sur un territoire
relativement vaste situé de part et
d'autre des crêtes du Luisin et du

Muraz, il est machiniste de profes-
sion.

Lors de son intronisation , Fir-
min 1er a reçu sa cape avec un ma-
gnifique triboulet brodé dans le
dos. Ce triboulet (un fou du roi)
est le symbole du Carnaval de
Monthey. Firmin le connaît bien
puisqu'il a contribué à la confec-
tion de celui qui trône sur «son »
char.

Un prince se doit d'être couron-
né. Firmin a été coiffé d'un cha-
peau en forme de toit, lui faisant
penser à celui - mais en moins
rouillé - du hangar de carnaval. Et
son sceptre, il était en forme de râ-
teau avec diverses machines de
chantier coincées dans les dents.
N'allez pas croire que Firmin est
près de ses sous ; il est un récupé-
rateur né et se sert de tout pour la
confection des chars.

Bon règne Firmin !

De ravissantes misses
A l'applaudimètre et dans un

de réserve à Salvan

Une partie du comité de la Diana du district de Saint-Maurice,
avec à droite le président M. Marcel Mettan

Perron. A noter que les auteurs de
ce projet ont motivé leur revendi-
cation par la régression inquiétan-
te de certaines espèces animales -
le chamois surtout - dans leur sec-
teur. Toujours selon les mêmes re-
quérants, ceci laisserait entrevoir
la possibilité de procéder à diffé-
rents lâchers d'animaux dans la ré-
gion défavorisée. Une possibilité
que M. Seppey a cependant jugée
discutable du fait des pourcenta-
ges de réussite très faibles obtenus
jusqu 'ici par ce genre de procédés.
La parole au président
cantonal

Président des sociétés de chasse
du canton du Valais , M. Yvon Sau-
dan de Martigny-Croix n 'a pas
manqué de mettre sur le tapis

FEMMES-RENCONTRE-TRAVAIL
Groupe rencontre du Bas-Valais

Notre rencontre mensuelle aura
lieu le 26 février à 20 h 30 au local
des Magasins du monde à Saint-
Maurice.

Nous aurons la chance d'avoir
parmi nous Mme Lorraine Berge-
vin-Dupont , psychologue-analyste
qui nous parlera de « L'amour
dans les contes de fées, un amour
impossible ? Le couple dans la
perspective de Jung» .

Ces réunions sont ouvertes à
vous toutes qui désirez rencontrer

misses
vacarm e fou s'est déroulé l'élec-
tion des misses Carnaval et Pim-
pon-Nicaille (du nom de l'hymne
du carnaval.

Menée par l'animateur Jean Ga-
rance , au son de l'orchestre Sirren-
sis Sextett , cette élection a vu
vingt-cinq jeunes filles canditates
pour deux places d'honneur.

Le public a élu Françoise Mer-
ton, habitant Troistorrents, miss
Carnaval 1985. Cette jeune fille,
exerçant le métier de coiffeuse est
originaire de France ; elle est âgée
de vingt-trois ans.

Sa dauphine, miss Pimpon-Ni-
caille, s'appelle Isabelle Dutko et a
vingt-six ans. Originaire de France
également, elle est à Monthey de-
puis huit ans où elle exerce la pro-
fession de serveuse au Buffet de
l'AOMC.

Bravo à ces deux ravissantes
jeunes filles qui ont eu l'honneur
de suivre le parcours du cortège
sur le char du prince Firmin 1er.

quelques aspects de la chasse tels
que la protection des biotopes na-
turels. Mais le souci du président
des nemrods valaisans semble sur-
tout se tourner vers l'image de
marque du chasseur. Méfiance,
mépris, incompréhension totale,
M. Saudan n'a pas caché sa crainte
de voir se former en Valais toute
une mentalité d'antichasseurs. «A
ce titre , le film réalisé par Gérard
Crittin il y a deux ans poursuit un
triple but : placer le débat hors de
toute polémique, réhabiliter le
chasseur aux yeux du grand public
souvent mal informé, enfin édu-
quer les nouvelles générations par
rapport à cette chasse dont nous
voulons à tous prix conserver l'as-
pect sportif », a affirmé en subs-
tance M. Saudan.

d'autres femmes, partager vos
idées, vos problèmes, découvrir
des solutions par des échanges
souvent enrichissants, créer des
liens d'amitié, de solidarité aveC ;
d'autres femmes.

Pour tous renseignements : Lu-
cie Contaz, tél. (025) 652517.

La permanence de Femmes-
Rencontre-Travail est assurée ce
même mardi 26 février de 14 h 30
à 17 h 30 au local des Magasins du
monde, tél. 652640.
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ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

Vers plus d'efficacité
Encouragement a l'écono-

mie : on va de l'avant ! Le
Grand Conseil vient d'accepter
coup sur coup deux décrets re-
latifs à la mise sur pied de so-
ciétés de financement et d'as-
sistance aux entreprises.

Contrairement aux apparen-
ces, l'intervention de l'Etat
dans ce domaine reste subsi-
diaire. La part du canton au ca-
pital des sociétés est limitée.
Celles-ci resteront principa-
lement en mains privées. Leur
organisation et leur fonction-
nement s'inspirent des princi-
pes de l'économie libre. Le
pouvoir décisionnel n'appar-
tiendra pas à des représentants
des milieux politiques, mais à
des praticiens issus des diffé-
rents secteurs économiques. En
résumé, les sociétés ne sont pas
des outils à disposition des
pouvoirs publics. Et c'est tant
mieux comme ça !

Saint-Léonard: la fête des aînés
Nous sommes riches des tra-

vaux, des sueurs, des initiatives de
nos prédécesseurs à tous les éche-
lons : nos aînés. Un besoin de re-
connaissance a gagné tout le pays :
la fête des aînés, organisée par des
personnes bénévoles aidées par
Pro Senectute.

A Saint-Léonard, c'était mardi
12 février. Ils étaient une centaine,
hommes et femmes voûtés, ridés,
aux têtes chauves ou blanchies
sous la neige des ans, réunis pour
un goûter valaisan et bien arrosé,

La masse des informations de
toute nature qui submerge quoti-
diennement notre courrier fait que
nous passons, ou devrions passer
une importante partie de notre
temps de travail à lire.

Certains de ces écrits ont trait à
notre activité directe : courrier, no-
tes de services, rapports internes,
documents administratifs et de
gestion, états statistiques.

D'autres écrits font partie de no-
tre environnement : journaux , ou-

Du côté de la
SION. - Dans son dernier bul-
letin d'informations, l'Office
cantonal de statistique aborde,
entre autres, le secteur de la
construction. A ce propos, il re-
lève notamment :

En 1984, les demandes
d'autorisation de construire ont
été moins nombreuses qu'en
1983 (-8,6%). Le Bas- Valais
voit ses demandes d'autorisa-
tion de constuire des logements
augmenter fortement
(+39,5%), alors que celles- ci

f*TOUT LE MOIS DE FÉVRIER
nous vous invitons à notre révolution
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Ml RENDEZ- VOIS METROPOiE
CHINOISEront dans un complet dépaysement
PLUS DE 50 spécialités authentiques de Fr. 4.-
à Fr. 24.-, exécutées, pour votre palais de gour
met, avec maestria par nos VRAIS cuisiniers chi
nols.

La même carte - Les mêmes menus
Les mêmes prix

dans toute la maison
• • •

Tous les jours, à midi, nos assiettes du jour. ,
chinoises à Fr. 10-et Fr. 12 —

• • •
N'oubliez pas de réserver votre table I

Grand-Rue - Débarcadère - MONTREUX
021/63 1411

Le risque de politisation est
ainsi écarté. Il reste un deuxiè-
me écueil à éviter : c'est celui
de l'enchevêtrement des tâches
des différentes organisations
qui s'occupent de promotion
économique. Combien de fois
n 'a-t-on pas reproché une cer-
taine dispersion des efforts !

Or la mise sur pied de ces
nouveaux instruments devrait
être l'occasion de bien répartir
les rôles et de démontrer qu 'il
n'y a pas embrouillamini dans
la promotion économique en
Valais. Il ne suffit pas que les
personnes qui s'en occupent se
connaissent, siègent ensemble
dans des commissions. Certes,
la concertation existe à ce ni-
veau. Mais la marche à suivre
pour le traitement d'un dossier
mérite d'être plus clairement
définie.

La solution consiste à préci-
ser les compétences de chacun.

comme il se doit au pays des vi-
gnes particulièrement généreuses.
Le jeune et nouveau président
Schwery y apporta le salut et les
vœux des autorités communales,
et laissa entrevoir la construction
possible d'une maison pour per-
sonnes âgées. Mme Yolande Viac-
coz, assistante sociale, et son ad-
joint, M. Guntern , exposèrent les
buts et les activités de Pro Senec-
tute : agrémenter la vie des aînés.
C'est ainsi qu'on pense déjà orga-
niser prochainement un thé dan-
sant - mais oui ! - animé par un

CENTRE VALAISAN
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Lecture rapide, maîtrise
de l'information
vrages professionnels, étude de la d'autres tâches.
concurrence.

Par manque de temps, leur lec-
ture est souvent négligée, repous-
sée. Ils sont pourtant notre source
de renouvellement, de créativité.

Maîtriser son information, ce
n'est pas seulement en prendre
connaissance, mais aussi la présé-
lectionner, la comprendre rapi-
dement, la mémoriser. Le temps
ainsi dégagé permettra soit de lire
davantage soit de se consacrer à

construction en Valais
baissent dans le Valais central
(-10,9%) et restent stables
dans le Haut-Valais.

Autorisations accordées
Les autorisations accordées

sont en diminution, pour toutes
les catégories de construction.
La baisse la plus faible concer-
ne les bâtiments avec loge-
ments ; le nombre de logements
qui ont fait l'objet d'une auto-
risation est le plus bas depuis
1981. Toutefois, ce nombre res-

4M5.

te stable dans le seul Haut-Va-
lais.
Constructions terminées

Du fait que l'année 1983
avait connu un nombre d'auto-
risations demandées et accor-
dées plus fortes qu'en 1982, les
constructions achevées en 1984
marquent un accroissement par
rapport à l'année précédente.
Cette progression concerne sur-
tout les bâtiments sans loge-
ment (+10,1%), ainsi que le
nombre de logements (+6%).

Il convient en particulier de
bien répartir les rôles respectifs
des nouvelles sociétés, ainsi
que leurs relations avec les se-
crétariats régionaux et les or-
ganisations économiques exis-
tantes.

Sans entrer dans les détails,
la Fédération économique
pourrait être appelée, par
exemple, à prendre en charge
les actions collectives qui ont
pour but la promotion des pro-
duits et services valaisans.
L'aide aux exportateurs et les
renseignements sur les mar-
chés entreraient également
dans ses attributions.

En fin de compte, l'impor-
tant est d'aller vers plus d'effi-
cacité, tout en épargnant du
temps aux entrepreneurs qui
recourent aux instruments de
la promotion économique.

Fédération économique
du Valais

orchestre bénévole formé de mu-
siciens chevronnés qui excellent à
faire « tourner » les jeunes d'antan.
A cette idée, la doyenne Euphra-
sie, 93 ans, s'élança d'un pas aler-
te, animé par l'harmonica de Marc
Clivaz.

Aimer, boire, rire et chanter,
c'est le secret de la longévité.

Pour atteindre ces objectifs, le
Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres et chefs d'entre-
prises organise un cours «lecture
rapide et maîtrise de l'informa-
tion » les jeudi 28 février et ven-
dredi ler mars 1985 de 9 à 17 heu-
res, à Sion.

Le secrétariat (téléphone (027)
22 75 75), Blancherie 2, à Sion, est
à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements.

Merci aux organisateurs. Merci
aussi aux petits écoliers tout fiers
de chanter pour leurs grands-pa-
pas et leurs grand-mamans. Merci
à tous les participants. M.T.

Merci
Françoise
Au cœur de la nuit elle s'en est

[allée
Et la Rencontre l'aura émerveillée.
Pourtant elle aimait la vie et en

[appréciait la valeur
Chaque jour elle disait merci du

[fond du cœur.
Devant l'évidence de son départ
Nous jetons derrière nous un

[regard
Et nous lui disons :
Pour tant de joies partagées
Pour tant d'espoirs redonnés,
Pour l'accueil que chez toi on

[trouvait
Lorsque l'on voulait confier un

[secret,
Pour la foi et l'espérance retrou-

vées
Quand les peines et les difficultés

[pesaient ,
Pour nous avoir enseigné le don de

[soi
Et l'abandon à Dieu dans le désar-

roi,
Pour ton sourire et ta joie
De tout cœur
Merci Françoise !

Des amies

La Commanderie valaisanne des anysetiers
découvre les bains de Saillon

Les anysetiers découvrent les chaufferies des bains de Saillon
SAILLON (f.-g. g.). - Les reines
Cretoises, Cléopâtre et les impéra-
trices byzantines - entre autres -
utilisaient des médicaments, des
onguents, des parfums, des rafraî-
chissements à base d'anis. Mais
c'est l'école de Salerne, véritable
faculté de médecine européenne,
qui donna ses lettres de noblesse à
l'anis en inscrivant les cures de ce
végétal dans ses préceptes ma-
jeurs. A cet anis étoile ou vert, pa-
tiemment cultivé par les uns, fi-
nement broyé par les autres, distil-
lé par beaucoup, recommandé par
tous les médecins et apprécié des
peuples méditerranéens, ce fut un
Romain, saint Serge, que l'on don-
na comme saint patron. C'est ainsi
que les Anysetiers du Roy vénè-
rent à la fois saint Serge et l'anis. Il
existe de nombreuses confréries en
France, en Suisse et ailleurs. Ce

CONFERENZE SU POMPEI E ERCOLANO

Pompei e Ercolano ci parlano ancora
La Commissione culturale del

Comitato consolare di coordina-
mento per il canton Vallese, patro-

, . nato dal Vice-Consolato d'italia in
Sion, in collaborazione con il Cen-
tre studi italiano di Zurigo, la
Dante Alighieri e le Associazioni
italiane del cantone, vi invitano ad
una conferenza - corredata da dia-
positive - sui tema : « Ideali di vita
romana a Pompei e i nuovi scavi
in Ercolano ». Conferenza tenuta
dal prof. Umberto Pappalardo, is-
pettore-archeologo presso la so-
printendenza di Pompei.

Primo documento
vulcanologico

La più illustra fra le vittime
dell'eruzione del Vesuvio del 79
dopo Cristo fu Caio Plinio Secon-
do detto il Vecchio per distinguer-
lo da Caio Plinio Cecilio detto il
Giovane, nipote e figlio adottivo di
Plinio il Vecchio.

Trent'anni dopo la tragedia ve-
suviana, Plinio il Giovane scriveva
allô storico deHTmpero e suo ami-
co, Tacito : « Affido a te il racconto
dei terribili giorni dell'eruzione del
Vesuvio... se ne parlerai nella tua
« Storia » la sua f arna sarà traman-
data ai posteri... » Per ironia délia
sorte i libri di Tacito che contene-
vano la storia degli eventi del 79
sono andati persi, ci sono perô per-
venute le « lettere ai famigliari » di
Plinio il Giovane, da queste lettere
abbiamo una descrizione cosi viva
e dettagliata da farne il primo do-
cumento vulcanologico mai scrit-
to.

« Moite sventure sono accadute
a questo mondo ; ma poche che
abbiano procurato ai posteri tanta
gioia. » Cosi Wolfgang Goethe,
con brève accenno iniziava nei
«Viaggio in Italia » la memoria

109 jours de pluie
ou de neige en 1984
SION. - Moins 10,5 en février,
plus 34,2 en juillet , tels sont les mi-
nimum et maximum absolus en-
registrés l'an dernier à la station
météorologique de l'aérodrome de
Sion (à 484 m d'altitude). Ces chif-
fres sont cités dans le dernier bul-
letin d'information de l'Office can-
tonal de statistique. On apprendra
aussi que les jours de pluie bu de
neige ont été au nombre de 106
l'an dernier. Par ailleurs, 81 centi-
mètres de neige ont été mesurés en
janvier (74 cm), février (4) et dé-
cembre (3).

Avec 301,9 heures d'insolation,
le mois de juillet a été le plus en-
soleillé de l'année, devançant lar-

sont des commandenes. Et c est
aujourd'hui M. André Bornet, an-
cien président du Grand Conseil,
qui en est le grand maistre après
avoir succédé à M. Michel Lehner.

Les membres de la commande-
rie valaisanne viennent de tenir
leur assemblée aux bains de Sail-
lon, où la partie administrative
s'est déroulée pour permettre à
M. André Bornet et à M. Bernard
Spahr, grand argentier, de présen-
ter leurs rapports. Mais, aupara-
vant, les anysetiers ont pu visiter
les bains de Saillon de fond en
comble, sous la conduite de MM.
Jean-Jacques Bagnoud, lui-même
anysetier, et Michel Mauron, in-
génieur en chauffage et ventila-
tion. Ayant tout vu et tout entendu
sur les vertus de ce centre médical
et de repos disposant d'un central

délia sua visita a Pompei. Puô
sembrare una crudele contrappo-
sizione fra dolore e gioia, ma essa
sottintende lo stupore che, ancora
oggi, suscita Parresto improwiso
délia vita attiva in fervida trasfor-
mazione urbanistica che, quel po-
meriggio del 24 agosto 79 mise
fine ad una città di circa sei secoli
di vita, Pompei.

Va ricordato che nel 79 la città
stava ancora riparando le ferite
dell'impressionante terremoto del
63.

Nuove scoperte
sotto la terra
Messaggio dal passato

Pompei ed Ercolano ebbero un
destino diverso, mentre Pompei
con Stabbia, per i venti che soffia-
vano da nord , furono coperte da
ceneri e lapilli (sui 5-6. metri di al-
tezza). Ercolano fu investita da
una massa di fango, massa che so-
lidificata si trasformô in fertile ter-
ra e divenne abitata , l'attuale cit-
tadina di Résina è costruita in par-
te su Ercolano.
. La scoperta di Ercolano, la si
deve al caso ; nel 1700 un conta-
dino, scavando un pozzo, trovô
délie statue di marmo. Gli scavi
successivi misera alla luce una
parte délia città ë nel 1754 fu an-
nunciato al mondo la scoperta di
una sala contenente degli scafali
pieni di papiri carbonizzati, scritti
in greco. Un'incredibile biblioteca.
Questa scoperta porto alla creazio-
ne dell'Academia Ercolanense
(1755) e a un' « officina dei papiri »
affidata al monaco genovese An-
tonio Piaggio.

Dalla sala dei papiri, in parte
ancora inesplorata , sono stati re-
cuperati circa 1800 papiri, una de-
cina di questi hanno rivelato il loro
contenuto : scritti di filosofi epi-
curei, tra i quali Filodermo e lo

gement celui d'avril (245,3 heures).
Au bas de l'échelle, on trouve le
mois de janvier avec 52,1 heures
d'insolation. Les températures
moyennes ont oscillé entre moins
0,1 en février et 18,9 degrés en juil-
let. La première moitié de l'année
a été marquée par une tempéra-
ture moyenne en dessous de la
normale (jusqu 'à moins 2,4 degrés
en mai).

Le dernier bulletin d'informa-
tion de l'Office cantonal de statis-
tique contient également un sup-
plément consacré aux revenus fis-
caux des personnes physiques en
1982.

médical de diagnostic et de trai-
tement, deux piscines thermales
dont l'une couverte pour les trai-
tements relevant de la balnéologie,
d'une physiothérapie comprenant
l'électricité, la fangothérapie, deux
salles de kinésithérapie et de gym-
nastique médicale ainsi qu'une sal-
le de fitness, sauna, whiripool et
autres, les membres de la Com-
manderie valaisanne des anyse-
tiers se sont plu, autour d'une ta-
ble, à mettre en pratique quelques
canons et préceptes de l'anysetier
dont on peut en citer deux ayant
rapport avec cette rencontre au
plus haut niveau de l'amitié : « La
bonne chère apprécieras en fin
gourmet, frugalement. » « Pintes et
flacons videras sans' tabuster l'en-
tendement. » Il en fut fait ainsi
pour la plus grande gloire de saint
Serge et pour le plaisir de chacun.

stesso Epicuro. Dalle opère rinve-
nute si puô notare che esse sugge-
rivano regole di comportamento di
elevato contenuto morale e contes-
tavano le classi e I'ideologia do-
minanti a Roma.

Il prof. Umbertc
farà rivivere cosî c
di vita e di attivi
quasi duemila an
mezzo diapositive,
posti dei nuovi sci
délie nuove scoperte che, acco-
munate a quello che queste città
ancora nascondono, fanno parte di
un patrimonio che appartiene alla
cultura mondiale.

Il conferenziere prof. Umberto
Pappalardo è nato a Napoli nél
1949, si è laureato in archeologia e
storia dell'arte classica all'Univer-
sità di Napoli. Ha seguito corsi di
specializzazione all'Università di
Basilea, di Tùbingen (RFT), Roma
e Atene. Ha partecipato a scavi e
missioni archeologiche in Italia,
Grecia e Israele, è autore di nu-
merose pubblicazioni , tradotte in
varie lingue, particolarmente quel-
le concernenti la pittura pompeia-
na.

Ha tenuto corsi spècialistici e
conferenze in molti paesi europei,
tra cui la Svizzera.

Ha svolto attività di studio e ri-
cerca presso il seminario d'archeo- ¦
logia di Friburgo. É ora ispettoreT
archeologo presso la soprintenden-*
za di Pompei.

La coalettività italiana, e l'emi-
grazione in génère, sono cordial-
mente invitati, insieme agli amici
svizzeri, a questa conferenza che
avrà luogo a :
- Briga : il 22 febbraio aile ore 20

presso la Sala del Buffet de la
Gare, Bahnofplatz

- Sion : il 23 febbraio aile ore 20
sala del Lycée-Collège des Creu-
sets, rue Saint-Guérin 17 ;

- Martigny : il 24 febbraio aile ore
17.30
alla Fondation Pierre-Gianadda ,
rue du Forum
(ingresso libero).

Per la Commissione culturale
del Comitato consolare

di coordinamento
Giuseppe Scrufari

Le PDC dément
Le Parti démocrate-chrétien

du Haut-Valais , CVPO, tient à
clarifier que la désignation de
son candidat pour le Conseil
d'Etat lors de son assemblée
des délégués le jeudi 7 février
1985 à Brigue s'est déroulée
conformément à ses statuts et
en accord avec les décisions
unanimes de l'assemblée rela-
tives au mode de procéder à
cette désignation.

Le PDC du Haut-Valais
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Ils sont venus chercher la neige dans nos stations

Les cars postaux, à l'heure des fortes vagues d'arrivées en train

CONCOURS MAGNUM DE RADIO MARTIGNY
LES MOUSTACHUS DEMASQUES

Bas les masques ! Huit moustachus sur dix joueurs. Faites vous-même le compte.

IVIIIQDMim
Ce soir-là du 12 février à la Fon- Cependant que pour fêter le

dation Gianadda , dans la pénom-
bre agréable du musée - agréable
parce qu 'elle confond les individus
en une seule personne intensément
attentive - je rêvais qu'on avait
rendu plus souveraine encore la
présence de Jean-Sébastien Bach
en projetant sur quelque écran
circulaire l'image d'une de ses par-
titions à l'écriture libre , audacieu-
se, d'une vie en soi étonnante, où
la fougue torrentielle de l'inspira-
tion et la maîtrise parfaite du lan-
gage musical se lisent dans les
traits liant les croches, doubles ou
triples ou plus ! et qui ondulent, se
courbent, suivent le mouvement
du discours comme le flot suit le
flot sur le cours incessant d'une ri-
vière.

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 fonctions: 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

Qu'est-ce que tu a
f a i s  le premier  p as!

ta publicité presse crée des contacts

a Martigny : Bach seul
300e anniversaire de sa naissance
- le jour du printemps de 1685,
quel signe du destin ! - on joue de
sa musique un peu partout dans le
monde, il convenait que l'année
musicale martigneraine commen-
çât par un concert Bach. Ce fut
fait avec un talent sûr et des grâces
inspirées par la pianiste Monique
Fessier, de Martigny, et les flûtiste
et violoniste roumains Voicu et Si-
mionyasinca.

Or, jouer Bach comme il a créé
sa musique, cela n'est possible que
si, étant au préalable et par long
exercice sûr de ses moyens de vir-
tuose, on est au point de les ou-
blier, de les laisser agir seuls par
les mains et le souffle ; on peut

nef s?
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alors rejoindre l'âme et l'esprit du
génie créateur, dans une liberté
dont le rayonnement se déploie
jusqu 'à la sérénité.

Ainsi, Monique Fessier, Voicu et
Simion Vasinca jouèrent cette mu-
sique grandiose de Bach dont , si
délicieuses soient-elles, la plupart
des autres sont des héritières.
Bach, c'est le père de notre musi-
que occidentale contemporaine. Il
règne sur cette extraordinaire épo-
que où Couperin, Vivaldi, Ra-
meau, Hândel et Scarlatti vivaient,
qu'allaient suivre le trio génial
Haydn-Mozart-Beethoven.

J'ai particulièrement aimé la Sa-
rabande pour flûte seule que joua
Voicu Vasinca avec un charme
prenant, parfois comme une con-
fidence. Et aussi le Concerto ita-

Nous désirons engager pour nos bureaux de Slon

dessinateur
en génie civil

ou

ingénieur ETS
en génie civil

Expérience en béton armé et hydraulique nécessaire.
Entrée en fonctions: début mars ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à adresser sous chiffre P 36-
67915 à Publicitas, 1951 Sion.

Formules déposées volontairement au-
^_ Cheveux gras? Pellicules? près de 

l'Office fédéral de la 
santé publi- "

LAc(tCcUCH€4A€UX? ̂̂ ^̂  SSII
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Rue de Lausanne 54 m9 027 23 40 70 \ \MjVr V"^fl10 années de pratique à votre disposition. Genève ^^ ]\ lËV /xH\ '

La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Bd des Philosophes 3 'SP 022 28 18 19 ^H\l Ir vlnâjGamme exclusive de produits d' entretien. Sur demande: consultation à votre domi- plry^^K^l^liConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. cile sans engagement. la.'T&lPv^affi.Ty^iJl

SION (f.-g.g.). - Un grand nombre
de vacanciers, venant de France,
de Belgique, de Hollande, d'Al-
lemagne et d'ailleurs, se sont pro-
pulsés en direction du Valais, pro-
fitant du répit que leur accorde la
période de carnaval. Ils sont venus
par la route, par le chemin de fer,
et sont montés vers nos stations,
soit avec leur propre véhicule, soit
en car. Certains ont emprunté la
voie aérienne pour atterrir à Ge-
nève-Cointrin où ils ont été pis en
charge par des bus qui s'étaient
déplacés, notamment depuis Nen-
daz, pour les conduire dans cette
région en vue de se livrer aux joies
du ski.

Les cars postaux, à Sion, samedi
matin, étaient pris d'assaut par
toute une jeunesse avide de s'ébat-
tre dans la neige. Laquelle a eu la
bonne idée de tomber ci et là en
quantité suffisante pour ne pas dé-
cevoir nos touristes. Mais, d'autre
part , on a connu des tempêtes sur
les routes et le trafic routier a été
quelque peu perturbé. Rien de gra-
ve. Quelques bouchons. Une situa-
tion que décriront nos rédacteurs
locaux. Il nous reste à souhaiter de
bonnes vacances à ceux et à celles
qui ont choisi le Valais, hélas ! un
peu gris, mais toujours accueillant.

MARTIGNY (gram). - Pas de ré-
sultats exacts, en dépit d'une forte
participation à ce quatrième con-
cours Magnum de Radio Martigny.
Pierre-Alain Roh, l'animateur de
la station octudurienne a malgré
tout décidé de récompenser deux
auditeurs dont le pronostic se re-
prochait le plus du score final de la
rencontre Martigny-Villars. C'est
ainsi que Mme Marguerite Rossier
de Martigny et M. Michel Jacquier
de Saillon recevront prochaine-
ment chacun un prix offert par
l'Union des commerçants qui pa-
tronne cette manifestation.

Quant à la question subsidiaire,
personne là non plus n 'a découvert
îe nombre de joueurs du HCM qui ,
sur un cliché paru dans notre édi-

_ tion de vendredi , cachaient leur
moustache derrière leur main. En
fait, huit des dix hoakeyeurs por-
tent pilosité labiale plus ou moins
fournie , comme en témoigne d'ail-
leurs cette photo.

lien pour piano seul dont Monique
Fessier sut traduire de manière in-
comparable la joie médidative
d'une musique qui est écrite, com-
me toute l'œuvre de Bach, «ad
majorem Dei gloriam ». Et sou-
dain, dans l'andante, la note grave,
répétée en dépit de la mélodie, di-
sait ce thème de la mort inséparale
de l'inspiration de Bach et qui
n'est pas funèbre ni désespéré,
mais rait d'union de la terre au
ciel, espérance d'éternité.

La Sonate en trio éveilla l'en-
thousiasme d'un public nombreux
qui ne se lassait pas d'applaudir et
même - mirabile dictu - de crier
bravo !

Quel beau concert !
Marsyas

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce .
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

La race d'Hérens
en vedette

De gauche à droite : le père Bienvenue, secrétaire ; Camille Ru
daz, président, et Guy Genoud, conseiller d'Etat.

SION. - L'assemblée'des Amis des
reines, présidée par Camille Ru-
daz, s'est tenue à l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf , samedi ma-
tin. Elle a prouvé le rôle primor-
dial qu'elle entendait jouer dans le
maintien et la sauvegarde de la
race d'Hérens. Le sérieux de cette
association - qu'il serait faux de
ne considérer que comme une sim-
ple amicale - a souvent démontré
l'équilibre qu'elle maintenait entre
les diverses catégories complé-
mentaires de détenteurs de la pe-
tite vache rustique.

Le poiht fort de cette réunion,
mises à part les interventions du
conseiller d'Etat Guy Genoud et
du vétérinaire Edmond Sarbach,
tournait principalement autour de
la sortie en 1986 d'un livre sur la
race d'Hérens. Pour mener à bien
cette laborieuse entreprise, le co-
mité des Amis des reines a fait ap-
pel à Yvonne Preiswerk, anthro-
pologue, et Bernard Crettaz, socio-
îogue.

L'mteret incontestable de cet
ouvrage, présenté dans les grandes
lignes par ces deux personnalités,
est à relever. Non seulement il ap-
portera de précieuses informations
sur tout ce qui touche à notre bra-
ve lutteuse, mais surtout il s'atta-
chera à promouvoir authentique-
ment la race. De nombreux spécia-
listes participeront à cette réalisa-
tion. Un appel est également lancé
à la population concernée pour Ariane Alter

Augmentation du trafic
à Sion chèques
SION. - L'Office de chèques pos-
taux de Sion est l'un des vingt-cinq
centres de comptabilité des servi-
ces financiers postaux. Il gère les
comptes des titulaires domiciliés
dans le canton du Valais.

Au 31 décembre 1984, l'Office
des chèques de Sion dénombrait
26293 titulaires de comptes, soit
808 de plus qu'il y a une année.
3640 d'entre eux ont adhéré au
système du Postomat et peuvent
ainsi disposer de leur avoir 24 heu-
res sur 24. L'ensemble des ordres
traités s'élève à 10047 millions et
représente un mouvement de
fonds de 21,6 milliards (soit 13%
de plus qu'en 1983).

Si l'on examine ces ordres dans
le détail, l'on constate que les
« bulletins verts » sont au nombre

Afin de compléter nos équipes, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir, un

dépanneur sanitaire
possédant CFC et permis de conduire
débrouillard et efficace
aimant le contact avec la clientèle et sachant tra
vailler de manière indépendante

Salaire en rapport avec les capacités
Véhicule à disposition.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A
Case postale 119,1820 Montreux 2

22-160370

qu'elle s'associe par des témoigna-
ges ou le prêt de documents photo-
graphiques à ce travail. A cet effet ,
un questionnaire été élaboré pour
enrichir les connaissances des
deux maîtres d'oeuvre. Il peut être
obtenu à l'adresse suivante : Ber-
nard Crettaz, 4, chemin Bizot,
1208 Genève. Signalons que l'Etat
du Valais a octroyé une allocation
pour financer la mise sur pied de
ce livre. Ce geste prouve l'intérêt
porté par nos autorités' à un chep-
tel qui constitue une composante
importante de notre patrimoine,
tout en contribuant, pour une large
part, à maintenir une population
agricole dans nos montagnes.

Un film sera également tourné
par la Télévision romande. Ce do-
cumentaire se composera de deux
émissions d'une heure chacune. Si
l'on se réfère aux intentions du
réalisateur valaisan Philippe
Grand, responsable du projet , on
doit se réjouir de cette porte ou-
verte à une information objective
d'un sujet méconnu du grand pu-
blic. Souhaitons que nos paysans
ne se sentent pas, une fois de plus,
trahis par un reportage ne s'atta-
chant qu 'à l'aspect sensationnel
des choses. Il serait en effet dom-
mage que le public soit entraîné
sur une mauvaise voie par un mé-
dia ne tenant pas compte de l'in-
tégralité des réalités de cette race.

de 3,6 millions ; les virements at-
teignent le chiffre de 5,5 millions
(1,4 million résultent des services
automatisés, en augmentation de
15% par rapport à l'année 1983).
640000 chèques ont été honorés,
dont les deux tiers sous la forme
de paiements comptants. Il vaut
encore la peine de relever que
3000 virements ont été opérés gra-
tuitement sur des comptes de chè-
ques à l'étranger (augmentation de
8,5%).

Au chapitre des mutations, i
convient de noter que l'intitulatii i
de 1900 comptes a été modifiée i
que, si l'on enregistre 1539 ne
veaux comptes, 731 titulaires o-
demandé la résilation de leur ce
(changement de domicile, ces.1
tion d'activité ou décès).
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU P.S.V. A SIERRE

M. Gérald Jordan, candidat socialiste Les promus de l'année
au Conseil d'Etat

A la table du comité central du PSV.
SIERRE (bd). - Ainsi donc, les so- clé
cialistes valaisans, réunis samedi à da
Sierre en congrès extraordinaire Er
sous la présidence de M. Germain tel
Varone, ont littéralement plébis- dé
cité l'un des leurs - en l'occurrence à 1
M. Gérald Jordan, 61 ans, de Sion à
- en qualité de candidat socialiste d'f
au Conseil d'Etat. En fait, le PSV qu
sait que ses chances sont pratique- se:
ment nulles de voir un «camara- co
de » siéger un jour à l'exécutif can- rif
tonal. Cette candidature dont on d'i
parlait déjà depuis quelques jours mi
ne devrait avoir pour effet que de co
mobiliser les troupes socialistes dé
lors des échéances du premier m;
week-end de mars. But avoué du ne
PSV : faire en sorte que les socia-
listes aillent voter en masse non
seulement pour leur candidat au
Conseil d'Etat mais aussi, et même
surtout, pour les candidats du parti
au Grand Conseil. « Nous avons
examiné diverses stratégies pour
ces élections, relevait le président
Varone, et nous sommes arrivés à
la conclusion que notre candidat
se devait d'être Sédunois, la capi-
tale valaisanne n'ayant pius eu de
représentant au sein de l'exécutif
cantonal depuis cinquante ans. »
Et M. Varone d'ajouter : « En tant
que parti démocratique, nous nous
devons d'être présents sur la scène
politique et dans toutes les élec-
tions; »

Démocratie bafouée
A propos de cette importante

élection, le président du PSV n'a
pas non plus mâché ses mots lors-
qu'il soulignait dans un discours
que l'on peut qualifier de «mus-

CONCERT ANNUEL DE L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

L'Ensemble de cuivres va-
laisan donnera son concert an-
nuel le dimanche 24 février à
17 h 30 à la salle polyvalente
de Chalais.

Formé d'une trentaine de
musiciens, cet ensemble est
placé depuis l'an dernier sous
la direction de M. Grégoire
Debons. M. Debons, âgé de 39
ans, est originaire de Savièse,

clé » : « La démocratie est bafouée
dans le système actuel d'élection.
En effet , le peuple ne peut qu'en-
tériner des décisions prises par des
délégués venus par intérêt assister
à la grand-messe du PDC valaisan
à Sion. » En abordant le mode
d'élection, Germain Varone expli-
quait combien ie fait que «ce ne
sera jamais le peuple qui élira les
conseillers d'Etat en Valais » se vé-
rifiait encore et toujours. « Il suffit
d'être dans le bon district, au bon
moment et indépendamment de la
compétence des candidats. Cela
dépendra également du nombre de
mains que vous aurez touchées, du
nombre de sourires que vous aurez
distribués, du nombre de coups de
téléphone que vous aurez donnés
ou que vous aurez fait donner aux
délégués, du nombre de verres que
vous aurez bus, il faudra aussi ap-
prendre à faire «schmolitz » et à
tutoyer les délégués susceptibles
de voter pour vous. » Le président
Varone poursuivait en déclarant :
« Certains ont aussi un intérêt évi-
demment financier à voir leur pou-
lain élu, ne serait-ce que pour les
coups de pouce à recevoir au ni-
veau du travail distribué par l'Etat
et, surtout, des places de travail
que ce dernier pourra procurer.
Places de travail où la compétence
n'a qu'un infime rôle à jouer pour-
vu que vous ayez la carte du PDC !
(..) Tout est joué d'avance, les ma-
rionnettes sont en place, les tireurs
de ficelles peuvent se retirer, at-
tendre les résultats, avant de com-
mencer à jouir des privilèges dont
leur champion est automatique-
ment redevable... »

marié, père de trois enfants,
professeur au CO de Sion,
membre fondateur de l'ECV,
percussionniste et chanteur de
formation, possède le certificat
de direction obtenu au Conser-
vatoire de Lausanne en 1977 et
le brevet de maître de musique
en 1982 ainsi que le diplôme
de direction d'orchestre, 1983.

M. Debons est le quatrième

Qui est M. Jordan?
M. Gérald Jordan, sixième candi
dat (pour cinq sièges !) au Conseil ônt adoptéf. » OPB |â
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v
na ie valaisanne, a D* lWli ./ U0 M lÈk.W fhon technique a la DAT. Marie et sa entretenu l'assistance XV ¦K)£w 

' M S'̂ ^J
un

re
per

e
sonnag

e
e
n
Sgre 

P
disdfuné de l'arrêté fédéral sur les subsides ^^ ^ÏNj il. ~ fÏT^

deux ans (de 1960 à 1982) au Con- n !?HVe „fJI\
e
c,t..,Î.J. m„ï!sn millmnc H -¦•JIÈ ¦ %ËËskm\ ' A

CHI ppnpral de la rani.flle TI vient naV - " V1Se a suPPnme,r 8? millions [ WM WÈmW "llfc ¦ 11 ^̂  -" ' À\

^. dation"/G=CoS et £ £  ̂aS^la jeui^e, 1*0004 
' 
ÙC  ̂ 1

sTd'aillSe
™^ nous allons être appelés à choisir V(T 

| X> jS *

ne également en ce moment com- ^Xn
'non universitaire rectevable HHHUiE Jj me président de l'Union syndicale aux cantons di ant d.université 
^ \ ^T 7Zvalaisanne. de 500Q francs £ar étu(jiant et par Le Carnaval de Sierre a connu un succès populaire bien mente.

année, nous avons tout à perdre Et les gosses s'en sont donné à cœur joie.
Dans son allocution de circons- dans ce nouvel arrêté. »

tance, le candidat Jordan relevait SIERRE (bd). - Il aura fallu près a été donné de voir avant-hier, on
notamment avec lucidité : « Ce M. Jean-Pierre Métrai, secrétaire d'une heure pour permettre au peut affirmer qu'ils ont déjà ac-
n'est certes pas demain que les so- romand du PS suisse à Berne, a grand défilé du Carnaval de Sierre compli un grand pas dans leur
cialistes feront leur entrée au Con- pour sa part parlé des échéances de déambuler à travers la cité. « mission »,
seil d'Etat. Mais nous devons y al- politiques importantes qui ponc- Spécialement dédié aux enfants, A MIÈGE, dont les coutumes
ler ne serait-ce que pour démon- tueront cette année 1985. Enfin , ce cortège voyait la participation carnavalesques sont connues loin
trer aux partis bourgeois qui M. Lamon a lancé un appel à tous de 1000 enfants costumés en fonc- à la ronde, les organisateurs ont
s'étaient largement gargarisés de les délégués pour qu'un effort soit tion de divers thèmes qui marqué- opté pour une petite « trêve ». Le
nos relatives déconvenues de dé-
cembre dernier que le recul du PS
n'était qu'un incident de par-
cours. » M. Jordan s'en est pris lui
aussi au mode d'élection au Con-
seil d'Etat, soulignant que «tant
que le système majoritaire restera
en vigueur, le PDC sera au pou-
voir» . M. Jordan a en outre dénon-
cé la cherté de la santé dans notre -
canton (« la plus chère de Suisse »)

directeur que compte l'ECV
depuis sa fondation en 1967.
1985, année de la jeunesse et
année internationale de la mu-
sique : nul doute que l'ECV
aura à cœur de se surpasser,
même s'il se trouve dans le pe-
loton de tête des Brass Band
de Suisse.

Car viser toujours plus haut,
telle est la devise de l'ECV qui

et la lourde imposition des salaires
jusqu'à 10 000 francs («ces impôts
sont les plus hauts de Suisse pour
cette catégorie »).

Oui et non
Dans son discours que l'on a

déjà qualifié de «musclé », Ger-
main yarone s'en est pris violem-
ment à « quelqu'un qui ne nous
aime guère et qui a le quasi-mono-
pole de l'information dans ce can-
ton », c'est-à-dire le NF.

Cela dit, ce congrès du PSV en
terre sierroise aura également per-
mis aux socialistes d'entendre plu-
sieurs orateurs. Ainsi, en présence
notamment du président de la ville
de Sierre, M. Victor Berclaz, et,
bien sûr, du vice-président Charles
Epiney, les délégués ont-il d'abord
pu écouter M. Vasco Petrina s'ex-
primer sur l'initiative sur les va-
cances lancée conjointement par le
PS suisse et l'Union syndicale suis-
se (USS). Cette initiative sera sou-
mise au peuple le 10 mars pro-
chain. Elle vise plus particulière-
ment à donner cinq semaines de
vacances aux travailleurs de 40
ans et plus. «Si les 600 000 à
700 000 personnes concernées
dans ce pays vont voter ce 10 mars
en faveur de notre initiative, ces
postulats légitimes et modestes se-
ront adoptés. »

accompli par les socialistes en vue
de redynamiser leur organe can-
tonal, Le Peuple Valaisan.

A noter également que les socia-
listes du Haut étaient représentés à
ce congrès extraordinaire du PSV.
Par la bouche de Willy Jeitziner,
les socialistes haut-valaisans ont
assuré de leur soutien la candida-
ture au Conseil d'Etat de M. Gé-
rard Jordan.

a fait sienne la réflexion de
Verlaine : «De la musique
avant toute chose » . «La mu-
sique devient art et amitié
quand, gratuitement, pour la
seule joie et l'amour du beau,
elle se fond en une harmonie
des cœurs », relève l'historique
de l'ensemble.

Un concert prestigieux à ne
pas manquer !

RANDOGNE

RANDOGNE (bd). - La com-
mune de Randogne procédait
hier à la traditionnelle céré-
monie de promotion civique
ainsi qu'à la fête des anciens.

Un goûter-concert a marqué
cette manifestation mise sur
pied par le Conseil communal
de l'endroit. Destinée à créer
des contacts toujours plus
étroits entre les jeunes et leurs
aînés, cette fête a donc permis
à vingt-cinq jeunes de la com-
mune d'accéder officiellement
à leur majorité civique. Il s'agit
de Philippe Amoos, Marie-

Succès mérite du carnaval
des gosses à Sierre

g

rent l'année écoulée ou qui feront
encore parler d'eux. Aux côtés des
gosses entourés par leurs maîtres-
ses d'école, on remarquait la pré-
sence de 35 groupes et 10 chars
eux aussi masqués ou décorés au
goût de l'actualité. Le bostryche a
tenu la vedette samedi à Sierre.
Tous les quartiers de la ville
s'étaient associés à la fête. On aura
particulièrement remarqué le char
et les « délégués » de Villa qui ont
dû accomplir un travail considé-
rable pour recréer le « village
olympique » des Jeux .de Los An-
geles, dernier se poursuivra également ce
c, „„*„.,* .,„„.. i» « a>j; i,™ „. soir et demain soir à la salle deEn optant pour le samedi, les or- „, „*j„ .„, *„,.;„..„. ,.„..„ i„ A:
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£îat Le cœur de il cité du soleU â naval se déroule dans ^s établis-éclat. Le cœur de la cite du soleil a sements pubiics. De nombreux ca-donc pu vivre un samedi après- «„ „"; f„ ~ J ,  t ,,;„„* \' „„,^n„„JAA : u„..* „_ ..ia... „* » af „ fes ont en eftet hisse le pavillonmidi haut en couleur et en rythmes carnavaiesaue A relever encoreendiablés. Le pub ic a apporté son carnavalesque A relever encore
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Retraits de permis
et voitures neuves
SION. - L'Office cantonal de sta-
tistique, dans son dernier bulletin
d'informations, dresse divers bi-
lans pour l'année 1984. C'est ainsi
que l'on peut relever que 1501 per-
mis de conduire ont été retirés l'an
dernier contre 1646 un an aupa-
ravant. Sur ce total, 492 permis ont
été retirés pour une durée d'un
mois, 332 pour deux mois et 222
pour trois mois. Cinquante permis
ont été retirés pour douze mois.

En 1984, 8671 voitures de touris-
me neuves, y compris les véhicules
utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes, ont
été immatriculées en Valais. C'est
le chiffre le plus bas enregistré de-
puis 1980. Mars, avril et mai ont
été les mois les plus chargés avec
respectivement 1053, 1092 et 1015
véhicules immatriculés.

Depuis 1977, un total de 66 307
voitures neuves a été enregistré,
total se décomposant de la façon
suivante :

1977 : 6033 voitures ; 1978 :
7469 ; 1979 : 7988 ; 1980 : 8359 ;
1981: 9308 ; 1982 : 9383 ; 1983 :
9096 ; 1984 : 8671.

Claude Berclaz, Olivier Ber-
claz, Grégoire Bestenheider,
Barbara Bétrisey, Jean-Jacques
Cattin, Corine Cordonier, Bar-
bara Cottini, Jérôme Crettol,
Myriam Crettol, Vincent Cret-
tol, Yves Florey, Mireille
Grandjean , Hélène Grange,
Barbara Heim, Sami Lamaa,
Jérôme Loretan, Myriam Mas-
serey, Pierre-Alain Masserey,
Jeannine Picchioni, Pascal
Rey, Réjane Salamin, Nathalie
Schlegel, Pierre Seligman et
Chantai Tschopp.

Nos félicitations à toutes et à
tous.

traditionnel cortège et le non
moins traditionnel journal satiri-
que ont en effet été mis en « congé
sabatique » . Mais le carna mié-
geois n'en a pas pour autant baissé
le ton, lui qui est placé cette année
sous le thème général de « la dége-
lée ». Pour se dégeler un brin, lès
Miégeois ont fait appel à un ani-
mateur de choc, en l'occurrence
Zoé, qu'il n'est plus besoin de pré-
senter. Hier, Zoé a animé la partie
récréative réservée aux enfants,
tout comme il s'est occupé, hier
soir, du concours de masques. Ce

PATEK

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

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



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.

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 15 février au 15 avril 1985 pour cause de transformations

Salons cuir De Sede  ̂ „
Chambres modernes É Parois modernes
et style 0̂10 J ^^.̂^ .̂ .̂ .̂ ^^̂  jLX* ^r Tables de salon

-̂W ^K̂ r Chaises
m̂m^̂ mmW Lits , matelas

Lustrerie. divers

r /̂i n̂ /̂^ Ẑ^mCmVé ^mrL/ & Cie S.A. SION - Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87
*SJJJ  ̂ ^̂  ̂ direction Ayent-Anzère

Mobilier r.ontemnorain de stvle et rustiaue Grand parc privéMobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj a*"-
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representant
vendeur
pour la vente de ses produits, poste inté-
ressant pour mécaniciens, carrossiers,
garagistes ou employé de commerce.
Débutant serait formé.
Excellentes conditions.

Faire offres par écrit à Garage du Nord
S.A., avenue Ritz 35, Sion.

36-2831

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr. 14820.-

enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu ¦ appuis-tête rembourrés et réglables -
Le break Escort Laser, C'est votre et son souci du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820.- confortables revêtements de tissu ¦ garnitures de portes en tissu, bacs de portières - console

médiane avec vide-poches ¦ montre à quartz - totalisateur kilométrique journalier.
Chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de votre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900.- Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg ^̂ «̂ ^̂
ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BtQdk FO-TCf ESCOtt LdSGt. SpQCtdCUldîrG. Ê̂ëÊ WW
affaires, bien sûr. 135 cm et les transporte avec ménage- __ â====*=*'*

Ensuite parce que son élégance ment

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

Salons collection A Part
Canapés-lits
Paroi Tudor chêne
Cabriolet Louis XV 010

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

Parois Louis XVI noyer
Ensembles rembourrés
d'angle
Salles à manger style,
moderne

^p Infirmière S.G.
Un poste à repourvoir vous attend
dans le Chablais vaudois.
E ntrée tout de su ite. ,

- deProS
Appelez Mme Fux: _ <,¦ une a**3'̂  «fflUST
Adia intérim S.A. postes fixe*- -a M IV
Service Médical , 1 /00 M ¦ I F W
Av.J.J. Rousseau 2 / IIm A I WJ f «—
180OVevey / IIm mm * "
tél. 021/52 86 07 / 11 '~
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reak Ford Escort Laser: le brio. Traction avant. Moteur CVH de 1,6 I
(58 kW/79 ch) ou Diesel de 1,6 I (40 kW/54 ch) moyennant supplément de

fr. 1100.-. Break Ford Escort Laser: l'économie et la sécurité. 5 vitesses (boîte auto-
matique en option) ¦ allumage transistorisé ¦ freins avant à disques ventilés - phares à iode ¦
essuie-glace: 2 vitesses et fonctionnement intermittent - vitre arrière chauffante ¦ essuie-glace/
lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie • élégants
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I 300 PAYSANS HAUT-VALAISANS EN ASSEMBLÉE

HARO SUR LE LYNX

Un bahut du plus bel ef fe t  pour

BRIGUE. - Dans le cadre de sa
Landsgemeinde tenue samedi à
Brigue sous la présidence de l'in-
génieur agronome Ernest Roten,
l'Association haut-valaisanne des
paysans a réaffirmé avec insistan-
ce ses bonnes intentions en faveur
de la défense des intérêts de ses
membres. Il s'agit de gens de la
montagne, pour la plupart en tout
cas, confrontés à journée faite
avec de nombreux problèmes in-
hérents à leur activité. Mais com-
bien sont-elles encore les person-
nes de cette catégorie à vivre es-
sentiellement des produits de
l'agriculture? «On pourra bientôt
les compter sur les doigts d'une
main. La profession ne sera bien-
tôt plus qu'à la portée des riches,
de ceux qui n'ont pas besoin de
«ça » pour vivre » , explique un
participant.

Les 90 ans de M. Justin Zufferey,
conseiller, député et chasseur
VEYRAS (a). - Une sympathique
fête de famille a rassemblé les en-
fants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants autour de M. Justin
Zuffe rey qui fêtait son 90e anni-
versaire. A cette occasion , le con-
seil communal entouré du secré-
taire et du curé de la paroisse ont
fêté le jubilaire et lui ont remis le
traditionnel fauteuil. Le président
de la commune M. Pierre Perren a
fait l'éloge de M. Justin Zufferey,
de cinquante ans son aîné.

M. Justin Zufferey est né le 17
février 1895 à Fang - petit hameau
sur la route du val d'Anniviers qui
à l'époque était un village impor-
tant sur le passage de la transhu-
mance. L'agglomération comptait
alors une école primaire avec deux
classes alors que Veyras arrivait à
peine à remplir une classe. Dès
son plus jeune âge, il suivit ses pa-
rents dans leur transhumance sai-
sonnière entre Fang et Veyras. Elè-
ve assidu et doué d'un talent cer-
tain pour les mathématiques , son
instituteur M. Besse lui aurait payé
l'école normale si les parents de
Justin en avaient décidé autre-
ment. Las des voyages au gré des
saisons, il s'installa définitivement
à Veyras.

Jeune homme, M. Zufferey s'es-
saie un peu à l'industrie et s'enga-
ge à l'usine de Chippis. Malgré
l'attrait d'un poste à responsabilité

Succès universitaire
à l'Université de Zurich

GRIMENTZ. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Maurice Zuf-
ferey de Grimentz a obtenu le titre
de docteur en lettres à l'Université
de Zurich. Sa thèse, L'Abbaye de
Saint-Maurice au Moyen Age clas-
sique (830-1258), a obtenu la note
maximale de 6 auprès du profes-
seur Ludwig Schmugge et de l'ex-
pert , le professeur K. Peyer. Ces
excellents résultats sont confirmés
par la place d'assistant en histoire
du Moyen Age que M. Zufferey
occupe depuis octobre 1984.

Nous partageons la fierté légi-
time de ses parents , M. et Mme Ju-
les Zuffe rey, et souhaitons une
brillante carrière à ce Valaisan qui
fait honneur au Vieux-Pays.

l'ancien secrétaire Joseph Ritz, accompagné de son épouse

Faibles... et forts...
Si la profession nourrit de moins

en moins son homme, elle ne con-
tinue pas moins à tenir le haut du
pavé de la politique de ce canton.
Preuve en est que le grand baillif ,
un conseiller national, trois mem-
bres du gouvernement - sans par-
ler de préfets , députés et prési-
dents de communes, ou pour ne
pas les nommer de MM. Bernard
Varone, délégué du mouvement
agricole valaisan, ainsi que de l'an-
cien conseiller d'Etat Wolfgang
Loretan, ni de fonctionnaires que
l'agriculture concerne - assistaient
aux délibérations. En effet , MM.
Richard Gertschen, Paul Schmid-
halter, Hans Wyer, Franz Steiner,
Bernard Bornet figuraient parmi
les plus attentifs des participants.
Chacun d'eux, tour à tour, s'est

Au centre, M. Justin Zufferey, entouré des membres du Conseil communal
que lui reservent ses supérieurs, il
préférera le travail au grand air et
deviendra métrai. Lorsque les
Américains se retirent de l'Europe
en guerre , il devient , avec Isidore
Zufferey un gros client de l'armée
américaine. La première pelle mé-
canique de la région fut celle des
deux Zufferey. Ils s'étaient appro-
visionnés dans les surplus de l'ar-
mée. Grâce à eux des milliers de
parcelles arides furent rendues
cultivables en champs de blé com-
me le prévoyait le plan Wahlen.

M. Justin Zufferey a siégé au

d'ailleurs exprimé pour mettre en
évidence l'importance de l'activité
de ces paysans et les inciter , mal-
gré tqut, à poursuivre l'exercice de
leur belle profession. Pour l'amé-
lioration de laquelle , tout est d'ail-
leurs mis en œuvre, tant au niveau
gouvernemental que parlementai-
re. « Si notre économie vole bas, en
revanche notre force de frappe po-
litique est encore là» , me fait re-
marquer un paysan conchard . La
réflexion vaut évidemment ce
qu'elle vaut. Elle n 'est pas moins
significative en cette période pré-
électorale.

Le cerf vendangeur
et le lynx déprédateur...

A l'issue de son rapport extrê-
mement fouillé , le président Roten ;

Conseil communal pendant cinq
périodes. A ce titre , le jubilaire
s'est particulièrement engagé pour
la création de la paroisse de Vey-
ras et la construction des écoles.
M. Zufferey a ébauché une carriè-
re de parlementaire en siégeant au
Grand Conseil. Il fut aussi durant ,
de longues années inspecteur du
bétail et responsable de la Régie
fédérale des alcools.

Les sociétés locales lui doivent
beaucoup et plus particulièrement
le Chœur mixte de Veyras dont il a
été le fidèle banneret. Chasseur
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a passé en revue la situation agri-
cole du moment. Puis, il a ouvert
une parenthèse sur les dégâts cau-
sés notamment par le cerf et le
lynx. Le premier est accusé de pré-
céder les vendangeurs dans cer-
tains parchets de ce haut-pays. A
Viège et Visperterminen notam-
ment, au cours de l'automne der-
nier, chacun de ces quadrupèdes
s'offrait le luxe de consommer jus -
qu'à plus de 20 kg de raisin par
jour... alors que l'on reproche au
second de préférer cabris , agneaux
et animaux de la basse-cour aux
bêtes de la forêt. Les dégâts maté-
riels causés par les imputés sont
tellement considérables qu'il a fal-
lu réagir. Adressé à l'autorité can-
tonale compétente, élaboré en
bonne et due forme, un mémoran-
dum de circonstance est cepen-
dant demeuré sans réponse.
L'agriculture ne veut pourtant pas
se contenter de quelques miséra-
bles francs en signe de dédom-
magement. Elle tient à ce que ses
petits animaux puissent vivre en
sécurité et que ses cultures ne
soient pas détériorées.

Mis au service de la pension
pour raison d'âge et remplacé dans
sa fonction par M. Peter Gurten ,
l'ex-secrétaire de l'organisation ,
M. Josep Ritz, a été cité à l'ordre
du jour. En signe de récompense
pour son engagement en faveur de
la bonne cause, un cadeau-souve-
nir lui a été remis, sous la forme
d'un bahut orné des armoiries de
sa famille. On s'est également plu
à mettre en exergue le succès de
trois jeunes paysans : MM. Martin
Ammann (Tourtemagne) et Bern ,
hard Gemmet (Ried-Brigue) qui
ont obtenu tout deux la maîtrise
fédérale de l'agriculteur, ainsi que
M. Pius Summermatter (Tôrbel)
qui s'est vu, lui, attribuer la licence
du fromager.

Enfin , l'assistance a renouvelé
les membres du comité de l'asso-
ciation et a acclamé M. Roten en
qualité de président. A notre tour
de féliciter cette dynamique orga-
nisation et de souhaiter à ses pro-
moteurs tout le- succès qu'ils méri-
tent.

Louis Tissonnier

émérite, il ne connaissait rien de la
braconne mais savait trouver dans
les longues marches d'approche
une activité compensatoire .

Justin Zufferey a uni sa destinée
à Mathilde Favre décédée en 1965.
Ils eurent quatre enfants : Prosper ,
Lucette (Posse), Max et Claudy.

Une belle fête s'est ensuite dé-
roulée dans un restaurant de la ré-
gion où le jubilaire a été couvert
de cadeaux et de compliments.
Tous nos vœux vont à M. Zufferey
à qui nous souhaitons encore de
beaux jours de retraite.

CARNAVAL DU HAUT-VALAIS
La jeunesse en tête

La jeunesse de Zermatt a l'heure du carnaval bien a elle

BRIGUE (lt). - En dehors des
traditionnelles manifestations
mises sur pied par les différen-
tes sociétés intéressées, le car-
naval haut-valaisan de cette
année s'est beaucoup exprimé
à travers les enfants des écoles,
pour la première fois dans les
annales carnavalesques régio-
nales. Ce sont les élèves des
classes de Zermatt qui ont eu
l'honneur d'ouvrir les feux,
24 heures avant leurs camara-
des de la vallée rhodanienne.

Mercredi après-midi donc,
les rues du village du Cervin
étaient noires de monde. Tou-
ristes et indigènes s'y étaient
rassemblés en grand nombre
pour suivre le défilé haut en
couleur, proposé et mis au
point par les gosses de la loca-
lité. Les spectateurs en eurent
beaucoup plus que pour leur
argent , tant les acteurs en her-
be ont pris leur rôle au sérieux
pour se montrer dignes de leurs
admirateurs.

Le lendemain , ce fut au tour
des autres localités de la Ras-
pille de connaître l'animation
de circonstance également due
à la jeunesse, tambourinaires,
clowns et troubadours en tête.
Considérable a été partout le
succès de la manifestation dé-
bordant à la fois de franchise
innocence et bonne humeur. A
parier que les adultes y au-
raient pu prendre de la graine.
Cette jeunesse a effectivement
donné la preuve que carnaval
peut être sain divertissement
sans ,devoir pour autant dépas-
ser les limites de la bienséance.

Au niveau des grands , pour

MORT DU « PESTALOZZI » DE RECIFE

Le padre Romano
nous a quittés
RECIFE-SIERRE (a). - Du Brésil
nous est parvenu une bien triste
nouvelle nous annonçant le décès
survenu à l'âge de 75 ans du père
Romain Zufferey, bien connu par
les déshérités de cette région qui
l'avaient surnommé «padre Ro-
mano » .

La vie du père Romain Zufferey
fut tout entière consacrée à son
prochain. Né à Saint-Luc en 1910,
il y fit dans cette paroisse son ap-
prentissage de la vie d'écolier puis
d'adolescent. Entré au séminaire
de Sion, le jeune séminariste re-
viendra dans son village natal pour
y célébrer sa première messe et y
recevoir l'ordination en 1937. Sa
soif d'autrui le conduira tout
d'abord au poste de recteur de la
paroisse du Sainte-Catherine à
Sierre. Il reviendra dans le val
d'Anniviers lors de la grande fièvre
des barrages. En effet , il officiera
sur le chantier de la Gougra dans
le val de Moiry au-dessus de Gri-
mentz.

En 1961, le père Romain Zuffe-
rey ressent l'appel des opprimés.
Par les journaux , par la radio et
par le témoignage des autres prê-
tres , il s'inquiète de la situation des
pauvres et des exploités du Brésil.
N'écoutant que son cœur, il quitte
ses paroissiens pour les bidonvilles
de la région de Recife . Et c'est là,
au milieu de l'extrême pauvreté,
parmi les plus démunis , qu 'il es-
sayera de soulager la douleur et la
misère.

Cette situation , il la connaît
pour avoir œuvré au sein de l'ac-
tion catholique. Mais le prêtre ré-
volutionnaire attirera sur lui les
foudres de la dictature militaire
qui n 'aime pas les étrangers agita-
teurs, fussent-ils prêtres. Le padre
Romano fut arrêté puis relaxé.
Ami personnel de l'archevêque
Helder Camara, le padre Romano

la plupat d'entre eux en tout
cas, certaines soirées se sont
prolongées jusqu 'au petit ma-
tin. Du côté de Naters, l'am-
biance était de circonstance.
Dans différents quartiers, le
«sang du dragon » a coulé à
flots et jusque dans les celliers
des notables du coin. Il paraît
que ces gens ont largement
profité de l'occasion pour fêter
tout à la fois le premier succès
du prochain conseiller d'Etat
de leur cœur. A Glis, il a fallu
faire appel au service d'ordre
pour régler le trafic à travers
les bistrots. A Brigue, enfin, la
«Casba » a vécu des heures
particulièrement chaudes. A
partir du moment où les pleins
pouvoirs ont changé de mains
dans la cité. En passant de cel-
les du syndic «noir » dans les
« pognes » d'un « Turc » au sang
« bleu », étranger à la commune
de surcroît. Il fallait bien que
ce soit carnaval pour en arriver
là. Même si le bénéficiaire de
l'éphémère privilège se trouve
au-dessus de tout soupçon.
Que diable ! on ne peut à la
fois avoir les mains sales et être
candidat député...

Et le cortège de dimanche ?
Il a été digne des précédents.
En dépit de fantaisies météo-
rologiques enneigées à ne pas
mettre un masque à la porte.
Une ambiance folle, des sujets
à discrétion et pour tous les
goûts. Mais là aussi, c'est à
l'échelle de la jeunesse qu'il
fallait chercher le plus bel es-
prit : celui qui réchauffe le
cœur tout simplement.

poursuivra sa mission durant 23
ans allégeant les dures conditions
ouvrières des favellas.

Usé et profondément affecté
dans sa santé, le père Zufferey a
été victime d'un arrêt cardiaque.
Une messe de requiem sera célé-
brée par Mgr Henri Schwery à
l'église Sainte-Catherine le jeudi
21 février à 18 h 15.
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

<T J



Une recherche le confirme:
les bébés entendent bien avant de naître!

L'ouïe précède la vue : en ef-
fet, alors qu'il faut plusieurs
jours au nouveau-né pour que
sa vue finisse de se développer,
sa perception des sons est déjà
parfaite. On savait d'ailleurs
déjà que quelques semaines
avant la naissance, le fœtus réa-
git à un signal sonore par des
mouvements et un rythme car-
diaque accéléré. Mais on ne dis-
posait jusqu'ici d'aucune don-
née précise sur le moment de la
gestation où l'ouïe commence à
fonctionner. Or, grâce aux tech-
niques d'investigation médicale
mises au point ces dernières an-
nées, deux spécialistes améri-
cains, Jason Bimholz et Béryl
Benacerraf, viennent de com-
bler cette lacune. Ils ont en effet
réussi à déterminer avec préci-
sion l'âge à partir duquel le
fœtus est capable de distinguer
des sons.

Des sons qui font bâiller...
L'étude menée par les cher-

cheurs a porté sur 236 femmes
enceintes de quatre à huit mois,
toutes en bonne santé et qui par
la suite ont mis au monde un en-
fant à terme lui aussi en bonne
santé.

Les techniques utilisées fai-
saient appel à une caméra à

Gomment peut-on être Italien, Espagnol
ou Alémanique en Suisse romande?
Qu'y a-t-il de commun entre un ingénieur zurichois établi à Neuchâtel et
un paysan andalou engagé comme manœuvre dans une industrie horlo-
gère? Une chose au moins: le fait d'être confronté à certains problèmes
lingistiques et culturels et de se voir contraint, par la force des choses, de
pratiquer un certain bilinguisme, dans lequel la langue d'origine et la lan-
gue d'accueil coexistent selon des modalités encore peu étudiées.
Contrairement à la plupart des études qui portent uniquement sur l'ap-
prentissage de la langue d'accueil, celle que mène une équipe de l'Institut
de linguistique de l'université de Neuchâtel tient compte également de la
langue d'origine. Pour le professeur Georges Ludi et son collègue Ber-
nard Py, qui dirigent cette recherche soutenue par le Fonds national, une
telle approche est indispensable pour mieux cerner les problèmes so-
ciaux, culturels et pédagogiques posés par le bilinguisme des migrants,
qu'ils soient de l'intérieur du pays ou de l'extérieur. Ils ont donc choisi
d'étudier le cas d'un certain nombre de familles composées d'un couple
ayant quitté sa région d'origine à l'âge adulte et de deux ou plusieurs en-
fants nés à Neuchâtel ou qui y sont arrivés très jeunes avec leurs parents.
On peut penser en effet que les enfants interviennent souvent de manière
décisive sur les relations de leurs parents avec la société d'accueil et plus
spécialement sur le plan de la langue.

Pour se faire une image aussi
exacte que possible de ces com-
portements, les professeurs Ludi et
Py et leurs collaborateurs ont or-
ganisé des interviews partielle-
ment dirigées avec les familles étu-
diées. Les enquêteurs devaient
laisser un maximum de liberté
pour choisir et approfondir les su-
jets abordés et les différents mem-
bres de la famille étaient libres de
s'exprimer dans la langue de leur
choix.

Les informations les plus inté-
ressantes pour les chercheurs se
rapportaient notamment à la situa-
tion socio-culturelle de la famille,
aux causes de sa migration, à son
degré d'intégration dans la société
d'accueil et surtout au compor-
tement de chacun par rapport aux
langues en contact, celle d'origine
et celle d'accueil, en l'occurrence

Quand les végétaux
se défendent...

Habillé en hiver d'une fourrure blanche, sans doute par souci de
discrétion, le lièvre d'Alaska n'a pas grand choix pour se nourrir
dans les forêts enneigées. C'est ainsi que les aulnes, dont les bran-
ches descendent jusqu'à terre, constituent une source de nourri-
ture appréciable pour ce rongeur. Il se montre néanmoins très sé-
lectif quant au choix de son menu : non seulement il préfère les
branches de l'arbre adulte, mais il ne ronge que les brindilles, dé-
laissant les chatons et les bourgeons pourtant particulièrement ri-
ches en protéines.
Des chatons résines...

Intrigué par ce phénomène, un groupe de chercheurs de l'Uni-
versité d'Alaska a tenté de comprendre les raisons de ce choix.
Une première analyse des composés chimiques du végétal a révélé
que le bourgeon et le chaton contiennent huit fois plus de résine
que les branches. En procédant par élimination, les spécialistes
ont découvert que cette résine d'aulne contenait la substance que
le lièvre trouvait si peu appétissante. Elle se compose de pinosyl-
vine, un sous-produit résultant de la transformation de certaines
substances clefs dans le végétal. Les chercheurs ont alors présenté
à ces rongeurs, libres ou en captivité, de la farine d'avoine impré-
gnée de pinosylvine dans la même proportion que les bourgeons.
Habituellement friands de ce mets, les lièvres ont tous catégori-
quement refusé d'y toucher, confirmant la toxicité déjà soupçon-
née de cette substance. Aucune explication n'a en revanche pu
être trouvée pour expliquer que les lièvres préfèrent les brindilles
adultes à celles des jeunes aulnes. Il s'agit sans aucun doute d'un
second mécanisme de défense du végétal, dont la signification res-
te à élucider.

La présence d'une substance toxique protectrice dans les orga-
nes essentiels d'un végétal n'est décidément pas rare dans la na-
ture. On découvre en effet chaque jours de nouveaux «trucs» uti-
lisés par les plantes pour se préserver et maintenir ainsi la nature
dans un équilibre que seul l'homme met réellement en péril. CS.

ultrasons capable de filmer à
travers l'utérus le tressaillement
des paupières, réaction immé-
diate et involontaire à un bruit
perçu. Ce sont également des
ultrasons émis par un petit ap-
pareil à piles appelé stimulateur
et appliqué sur l'abdomen de la
mère qui constituaient le signal
sonore. Etant donné que le bruit
de fond dans un utérus gravide
est assez intense et que le pas-
sage du son à travers les tissus
musculaires l'affaiblit, il a fallu
émettre 110 décibels (unité d'in-
tensité du son) pour que 20 ar-
rivent jusqu'au fœtus, ce qui est
très faible et correspond dans la
catégorie de sons audibles par
l'homme, à un chuchotement.

Alors que les fœtus figés de 20
à 23 semaines ne réagissaient
guère à un ultrason suivi 30 se-
condes plus tard par une série
d'autres espacés d'une seconde,
un changement très net a pu
être constaté dès la 26e semaine
de gestation : sur les 28 fœtus de
cet âge, trois clignaient des yeux
dans la demi-seconde qui suivait
chaque signal sonore, vingt au-
tres répondaient de manière peu
précise, et seuls cinq fœtus ne
présentaient pas encore ce réfle-
xe des paupières témoin du dé-
veloppement de leur ouïe. A 28

le français. Il s'agissait de savoir
qui parle quelle langue, avec qui,
où, quand et à propos de quoi, à
quel titre, dans quelles intentions
et avec quelles conséquences.
Rejet (les dialectes
locaux?

L'étude est certes loin d'être ter-
minée et l'interprétation des don-
nées recueillies se poursuit, mais il
est déjà possible d'en tirer un cer-
tain nombre de conclusions. Le
fait par exemple que les hispano-
phones de Suisse romande parais-
sent plus attachés à leur langue
d'origine que les italophones et les
germanophones serait lié entre au-
tres à une différence essentielle
par rapport aux deux autres grou-
pes en matière de langue mater-
nelle. La véritable langue d'origine
de nombreux Italiens établis en

semaines, la totalité des fœtus
examinés réagissaient et dix-
sept d'entre eux le faisaient en
parfaite concordance avec le si-
gnal émis. Cette proportion
s'élevait à 100% après la 29e se-
maine de gestation. Les cher-
cheurs ont également constaté
que chez le fœtus dont l'ouïe
était déjà formée, le réflexe des
paupières s'accompagnait du
mouvements de tête et de jam-
bes, puis après l'exercice, de
bâillements ! Répété avec 680
autres enfants en gestation,
l'examen a permis de déceler
huit cas de surdité qui se sont
confirmés à la naissance. Si
deux d'entre eux ne présentaient
que cette seule anomalie, six au-
tres souffraient en outre de di-
verses affections.

On peut ainsi affirmer que le
système auditif fonctionne dès
le début du troisième trimestre
de gestation et que le dévelop-
pement de l'ouïe va de pair avec
la maturation nerveuse et motri-
ce du fœtus. Ce test mérite donc
d'être développé et pourrait à
l'avenir s'appliquer à l'analyse
d'autres facultés commandées
par le système nerveux central.
JJ pourrait même devenir un
moyen de dépistage inoffensif et
indolore. F.N

Suisse est en effet un dialecte local
et non l'italien standard. De même
pour les Alémaniques, dont les en-
fants, de surcroît, apprennent sou-
vent une partie importante de leur
allemand comme langue étrangère
à l'école neuchâteloise, c'est-à-dire
avec des méthodes élaborées pour
des francophones...

L'exemple de deux familles par-
ticulièrement représentatives, cité
par les chercheurs, est révélateur.
Dans la première, les langues
d'origine sont le dialecte des
Abruzzes et l'Italien. Les parents
employent le plus souvent le dia-
lecte entre eux mais les enfants ré-
pondent en français si on leur
adresse la parole en dialecte. Tou-
te la famille manifeste une certai-
ne réticence à l'égard de ce « pa-
tois ». L'italien est surtout une lan-
gue de contact à l'intérieur de la
communauté migrante. Lorsque
les parents l'utilisent peu avec
leurs enfants, ceux-ci, répondent
parfois dans cette langue ; mais
c'est en français qu'ils s'expriment
presque toujours, même avec leurs
parents et avec d'autres Italiens.
D'une manière générale, le fran-
çais tend de plus en plus à devenir
la langue en usage dans cette fa-
mille, notamment sous l'impulsion
des enfants, alors qu'aucune gé-

'nération ne se sent parfaitement à
l'aise en italien et que le dialecte
des Abruzzes est peu à peu rejeté.
Le suisse-allemand
objet de fierté

Fort différente est la situation
linguistique de la deuxième famil-
le, qui est d'origine alémanique. Le
suisse-allemand est la langue pré-
férée de la mère, qui constitue le
pôle conservateur de la langue
d'origine dans cette famille. Les

Toxicité chimique: des millions
de points d'interrogation...

Des pesticides aux engrais en
passant par des produits de conr
servation et les colorants alimen-
taires, sans oublier tous les nou-
veaux matériaux qui contribuent à
notre confort, ce ne sont pas moins
de cinq millions de substances chi-
miques qui sont utilisées dans les
produits de consommation cou-
rante. Certaines ont été reconnues
comme étant dangereuses pour la
santé ; la très grande majorité
d'entre elles n'ont cependant ja-
mais été testées.

Selon une étude publiée récem-
ment aux Etats-Unis, seuls 18%
des médicaments et 10 % des pes-
ticides ont été soumis à des tests
de toxicité. Ce chiffre n'est plus
que de 5% dans la catégorie des
additifs alimentaires et tombe
même à 2% avec les cosméti-
ques... Face à cette situation in-
quiétante, le Département améri-
cain de la santé a chargé une com-
mission spéciale de faire le point
sur cette affaire qui a été portée à
la connaissance du public par
l'Académie nationale américaine
des sciences.

Tout en constatant qu'il serait
impossible d'examiner autant de

MANQUE DE MAGNESIUM
Gare à l'hypertension

Les chiffres sont formels:
l'hypertension se rencontre plus
fréquemment dans les régions où
le sol et l'eau sont pauvres en ma-
gnésium. Il ne s'agit pas d'une
coïncidence : ce phénomène vient
d'être expliqué par un groupe de
chercheurs dirigés par Burton Al-
tura, un physiologiste de l'Univer-
sité de New York. Connu depuis
1925 pour causer une baisse de la
tension, le magnésium n'a révélé
que tout' récemment son mode
d'action sur la circulation sangui-
ne. En soumettant des rats à un ré-
gime pauvre en magnésium ou
même totalement exempt de ce
métal, puis en examinant ultérieu-
rement les tissus abdominaux de
ces animaux, les chercheurs amé-
ricains ont constaté que les vais-
seaux capillaires y étaient peu
nombreux, qu'ils étaient plus
étroits que la normale et que le
sang y circulait plus difficilement.
La pression y était également plus
élevée : en effet plus la concentra-
tion sanguine de magnésium avait
baissé, plus le diamètre à l'entrée
des vaisseaux capillaires avait ré-
tréci. La pression artérielle des rats
s'en trouvait augmentée.

Burton Al tur a avait déjà établi
précédemment que ce métal jouait
un rôle au niveau de la perméabi-

enfants sont manifestement da-
vantage attirés par la langue d'ac-
cueil qu'est le français, alors que le
père est dans une position inter-
médiaire. L'allemand est surtout la
langue de lecture des parents, qui
préfèrent toutefois regarder la té-
lévision en français. Contraire-
ment au cas de la famille italienne
évoquée plus haut, le dialecte suis-
se-allemand suscite une réaction
ambivalente : tout le monde en est
fier, même les enfants, mais en dé-
plorant le fait qu'il constitue un
obstacle à l'assimilation totale
dans le milieu d'accueil.

Il ne s'agit certes que de quel-
ques échantillons des résultats
d'une recherche beaucoup plus
vaste et ambitieuse. Le projet des
professeurs Ludi et Py, que le
Fonds national suit avec beaucoup
d'intérêt, vise à montrer comment
le contact initial de deux langues
et les interférences qui en résultent
finissent par engendrer une com-
pétence bilingue originale. La pos-
sibilité de s'exprimer simultané-
ment ou alternativement dans
deux ou plusieurs langues consti-
tue en effet un atout et un enri-
chissement non seulement pour
l'individu qui en est capable mais
aussi pour la société dans laquelle
il évolue.

Or, comme le rappellent les
chercheurs de Neuchâtel, citant un
linguiste éminent, l'endroit où les
langues entrent en contact n'est
pas seulement un lieu géographie
que, mais aussi l'individu lui-
même. A l'heure où se font jour
certaines préoccupations quant à
la place qui est faite aux langues
nationales dans notre pays, ce gen-
re d'observation mérite sans doute
réflexion. Jacques Escambrey

substances, la commission a dressé
dans un premier temps une liste de
priorités sur laquelle figurent quel-
que 65 000 produits répartis en
sept catégories. Elle recueille dé-
sormais toutes les données dispo-
nibles sur chacun d'eux et les com-
plète au fur et à mesure par d'au-
tres expériences en cas de néces-
sité. Les responsables de ce pro-
gramme cherchent également à ra-
tionaliser le système de contrôle,
car les frais engagés sont énormes.
Il peut en coûter jusqu'à un mil-
lion de dollars de tester une seule
substance à l'aide d'essais biolo-
giques...

Bien que la tâche soit presque
surhumaine, souligne l'un des col-
laborateurs de la commission, son
but essentiel est d'éviter des sur-
prises et d'être toujours en alerte.
Ne peut-on pas se demander en ef-
fet combien de nouveaux drames
potentiels se dissimulent derrière
cette méconnaissance pour le
moins surprenante de la toxicité
ou non de ces millions de substan-
ces qui s'introduisent dans notre
vie quotidienne ?

F.N.

lité des cellules dans les muscles
lisses, qui elle-même dépend de la
concentration en calcium : moins
le liquide dans lequel baignent les
cellules contient de magnésium,
plus le transport de calcium et de
sodium à travers la membrane cel-
lulaire est facilité, ce qui provoque
une contraction accrue de la cel-
lule. Inversement, l'excès de ma-
gnésium affaiblit le tonus des ar-
tères et leur résistance au flux san-
guin, ce qui fait penser que certai-
nes formes d'hypertension pour-
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Projet de la NASA pour Tan 2000
la troisième main de l'espace
Dans quinze ans les stations robotiques d'assistance aux satellites
seront chose commune dans l'espace. Telles sont les conclusions
d'une étude menée par l'Institut de technologie du Massachusetts
(MIT) pour le compte de la NASA. U sera en effet bientôt possible
de faire copier à un engin robotique dans l'espace les mouvements
exécutés au sol par un opérateur dont les bras et les jambes seront
munis de senseurs transmettant les mouvements à des milliers de
kilomètres. Grâce à ce concept appelé téléprésence, explique
Georg von Tiesenhausen, directeur de recherche à la NASA,
l'homme pourra intervenir dans l'espace comme s'il y était réel-
lement. B s'agit certes là d'un objectif à long terme pour les con-
quérants de l'univers. A plus court terme, le célèbre institut amé-
ricain a pour but de déterminer quels seront le champ d'activité de
l'engin robotique et le développement de l'automation permettant
l'exécution de ces tâches.

Exercices pour un robot
Pour son premier essai de

téléprésence qui ne devrait
guère tarder, la NASA compte
installer un robot dans la soute
d'une navette spatiale. Com-
mandé de la cabine par un as-
tronaute muni de senseurs, le
robot devra s'exercer à certai-
nes manipulations très simples.
Par exemple, déboulonner à
l'aide d'une clef ou encore tirer
un câble. Il faut préciser
qu'une table d'exercice est pré-
vue à cet effet et que le robot
ne s'entraînera pas sur les pa-
rois de la navette...

Ces premiers exercices au-
ront ainsi pour but de préparer
le robot a remplacer l'homme
dans ses activités hors du vé-
hicul spatial. Les avantages
d'une telle solution sont nom-
breux, souligne Georg von Tie-
senhausen : un astronaute qui
veut quitter sa navette doit en-
filer un combinaison spatiale
puis il doit s'acclimater gra-
duellement à ce scaphandre
très faiblement pressurisé.
Tout cela prend beaucoup de
temps sans compter le surcroît
de fatigue, problème que la
machine ignore. D'ici à l'an
1990, espère le chercheur, les
aptitudes du robot hors de la
navette devraient être au moins
équivalentes à celles de l'hom-
me.

Mais les projets à long terme
sont beaucoup plus ambitieux
encore. Les spécialistes vou-
draient en effet doter les engins
robotiques d'une vision égale
et même supérieure à celle de
l'homme. Contrairement à l'œil
humain et aux caméras actuel-
les qui voient les choses loin-
taines comme si elles étaient
plates, le système envisagé per-
cevra les objets éloignés avec
autant de relief que s'ils étaient
proches. Il donnera ainsi une
image holographique (en trois
dimensions) de ce qui entre
dans son champ de vision,
même lorsque la distance est
très grande. Les chercheurs de
la NASA songent aussi à don-
ner à leur machine le sens du
toucher. En se dirigeant vers
un objet, elle pourrait, par
exemple, émettre un son de-

L'insecte le plus froid du monde...
Une découverte scientifi que di-

gne de fi gurer dans le fameux livre
des records vient d'être annoncée
par un groupe de zoologues japo-
nais.

Dans un glacier népalais à quel-
que 5500 mètres d'altitude, Shiro
Kohshima et son équipe ont, en ef-
fet , découvert une espèce de mou-
cheron encore capable de se mou-
voir à une température de moins
16° C. C'est la plus basse tempé-
rature jamais enregistrée pour un
insecte en activité. Jusqu'ici, au-
cun des insectes connus, même en
Antarctique, ne pouvait se dépla-
cer par un froid aussi intense.

raient être directement causées par
une carence en magnésium. Cer-
tes, les prédispositions familiales
jouent leur rôle dans cette mala-
die, puisque l'assimilation du ma-
gnésium est contrôlée génétique-
ment. Mais il faut également sou-
ligner que depuis le début du siè-
cle notre alimentation est de plus
en plus pauvre en sels minéraux,
notamment en magnésium et qu'il
serait tout à fait possible de re-
médier à cette carence par un ré-
gime alimentaire approprié. CS.

venant plus aigu au fur et a
mesure qu'elle s'en approche.
Le son serait interrompu dès
que ce « senseur de proximité »
aurait touché l'objet, ce qui
permet d'éviter de fausses ma-
nœuvres en particulier lorsque
la main robotique est derrière
l'objet et de ce fait invisible
pour l'opérateur. Ce senseur
pourrait dès ce moment-là en-
voyer également des informa-
tions sur la température et sur
la dureté de l'objet qu'il tou-
che. D'une force et d'une flexi-
bilité extrêmes, l'engin pourrait
là aussi dépasser les capacités
d'une main humaine et par
exemple dévisser un boulon
sans discontinuer, opération
impossible pour l'homme. Rien
ne s'opposera d'ailleurs à ce
qu'un tel robot dispose de cette
fameuse troisième main qu'il
arrive à chacun de regretter, à
l'occasiion, de ne pas avoir...

Pour l'an 2000, le scénario
suggéré par la NASA pourrait
donc être le suivant : une sil-
houette quitte la navette spa-
tiale et atteint le satellite en
difficulté. Une main dévisse
une première plaque de protec-
tion, l'autre retire alors la gran-
de cloison métallique qui don-
ne accès au système électroni-
que défectueux pendant que la
troisième main immobilise le
satellite jusqu'à ce que la ré-
paration soit terminée...

Intelligence artificielle
La téléprésence ira proba-

blement plus loin encore, sou-
ligne le spécialiste de la NASA
et ne s'arrêtera pas à des ma-
nipulations commandées une
par une, mais sera finalement
douée d'une intelligence arti-
ficielle. L'opérateur pourra ain-
si donner ses ordres d'une ma-
nière globale, laissant au robot
le soin de régler les détails.

Science-fiction ? Certes pas !
La réparation d'un satellite en
orbite vient d'être annoncée.
Reste à savoir si le robot réus-
sira à évincer complètement
l'homme de l'espace. La récen-
te décision des Etats-Unis de se
lancer à leur tour dans la cons-
truction de stations orbitales
habitées incite plutôt à en dou-
ter. François Noiret

Baptisé Diamésa, ce moucheron
de moins d'un centimètre de long a
des ailes et des antennes à peine
visibles. Il ne peut d'ailleurs pas
voler. Il se cache dans des petites
crevasses formées par la fonte oc-
casionnelle de la neige qui recou-
vre le glacier. Dans ces abris les
nuits sont un peu moins froides i
qu'au dehors, la température n>J
descend en effet qu'à moins
12° C... C'est donc là que se déve-
loppent les larves.

Si ces moucherons s'accommo-
dent fort bien des rigueurs hyma-
layennes, ils supportent en revan-
che très mal la chaleur. CS.
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ARRIVÉE EN FORCE DE LA NEIGE QUE L'ON N'ATTENDAIT PLUS
Violentes offensives et de grosses
Routes fermées dans le Haut-Valais...

Ici, à Tasch, les skieurs rentrant de Zermatt chargent les bagages tandis que d'autres ont de la peine
à retrouver leur voiture.

... et autos enfouies sous la neige
BRIGUE (lt). - Depuis plus de 72 , par les véhicules équipés de chai
heures maintenant, la neige n'a
pratiquement pas cessé de tomber
sur l'ensemble du Haut-Valais.
L'épaisseur de la couche varie se-
lon les endroits. Elle oscille entre
quarante centimètres, dans la plai-
ne du Rhône, et plus d'un mètre
dans les vallées latérales. A plu-
sieurs endroits, la circulation auto-
mobile connaît de sérieuses diffi-
cultés. Le col du Simplon, le quai
de chargement des autos de la
Furka, ainsi que Loèche-les-Bains
et les vallées de Saas et Saint-Ni-
colas ne peuvent être atteints que

Le Valais central n'a pas été épargné
SION (wy). - Exercice imprévu
pour les amateurs de carnaval
dans la nuit" de samedi à diman-
che. A la fermeture des établis-
sements au petit matin, c'est la tête
encore pleine d'airs de samba
qu'on a tenté de retrouver sa voi-
ture sous la couche de neige, avant
de se livrer à la périlleuse opéra-
tion du montage des chaînes...

Pour la foule de touristes qui
quittaient ou se dirigeaient vers
nos stations de montagne, cette of-
fensive en règle de l'hiver n'a pas
été sans créer quelques perturba-
tions sur l'ensemble de notre ré-
seau routier. Circulation intense,
détournement de circulation dû
aux festivités de carnaval ont créé
une situation difficile, aggravée
par les importantes chutes de nei-
ge de samedi soir et dimanche.
Mais résumons la situation :

Dès vendredi,
un flot de voitures...

Des la fin de l'après-midi de
vendredi, les premières difficultés
ont surgi. Le départ de vacanciers
de Suisse alémanique, l'arrivée en
force de touristes français, hollan-
dais et de Suisse romande ont créé
sur les routes des vallées et de la
plaine de sérieux ralentissements.
La circulation en ville de Sion était
également difficile.

De nombreux amateurs de
sports d'hiver avaient choisi la
voie du rail, et la gare de Sion a
connu l'animation des tous grands
jours dans l'après-midi de vendre-
di et la journée de samedi.

Des files ininterrompues
samedi

Dès 10 heures samedi matin et
jusque tard dans la nuit, la file de
voitures était pratiquement inin-
terrompue entre Riddes et Sierre,
avec des bouchons occasionnels de
plusieurs kilomètres aux entrées
est et ouest de Sion et à la sortie de
l'autoroute. La police cantonale
veillait au grain , et quelques dévia-
tions passagères de la circulation
ont permis d'écouler dans des con-
ditions jugées satisfaisantes ce flot
impressionnant de véhicules.

Les Diablerets a nouveau coupes du monde
BEX (ml). - Les mois de février se
suivent et se ressemblent aux Dia-
blerets. Il y a une année, à quel-
ques jours près, la station des Or-
monts comptait par millions les
dégâts dûs aux avalanches. Ce
week-end, le village vaudois s'est à

, vnouveau trouvé quasiment coupé
'du monde puisque l'ASD ne cir-
culait plus et que le passage par la
route entre Le Rosex et Les Dia-
blerets était fermé. Seule possibi-
lité de communication par voie
terrestre, une route de secours sur
la rive gauche de la Grande Eau,
pour redescendre en plaine uni-
quement.

.<£

nés.

Le danger d'avalanches est im-
portant. Des coulées de neige se
sont déjà mises en mouvement,
dans certains endroits, au fond de
la vallée de Conches notamment.
Une extrême prudence est donc de
rigueur.

Le trafic routier est complète-
ment interrompu sur la route du
Lôtschental, entre Gampel-Steg et
Blatten. On s'attend au déclenche-
ment de masses de neige d'un mo-

Le Service
d'entretien des routes
sur pied de guerre...

Dans la nuit de samedi à diman-
che, branle-bas de combat pour le
personnel et les auxiliaires du Ser-
vice cantonal de l'entretien des
routes, à la suite des chutes de nei-
ge survenues durant la nuit, va-
riant de 30 à 60 centimètres en dé-
but de matinée. Depuis le PC de
Sion, MM. Bernard Gaspoz et M.
Fournier ont suivi l'évolution de la
situation, mettant en oeuvre d'im-
portants moyens pour ouvrir les
voies d'accès aux vallées et les
routes de plaine, déclencher les
avalanches aux endroits critiques,

Situation aénérale à 16 heures dimanche SEEftyrard Gaspoz
Depuis 23 heures samedi, M.

Bernard Gaspoz, chef du Service
de l'entretien des routes de l'Etat
du Valais, et ses collaborateurs
sont sur pied de guerre. 2300 km
de routes à déblayer, à sabler ou à
saler représentent un travail gigan-
tesque auquel tant le personnel
des travaux publics que les entre-
prises privées concessionnaires se
sont livrés avec une volonté et une
générosité remarquables, afin de
maintenir à tout prix ouvert l'en-
semble du secteur routier valaisan.

Entre deux appels radio ou té-
léphone des voyers d'arrondisse-
ment qui le tiennent au courant en
permanence de l'évolution de la si-
tuation, nous avons rencontré M.
Gaspoz au centre d'engagement
des Ronquoz à Sion :

«- Monsieur Gaspoz, quels ont
été les événements marquants de
ce week-end ?

- « Le personnel de permanence
a été engagé dès 23 heures samedi.
Contacts ont été pris avec les com-
munes, les services de sécurité, les
services avalanches et les voiries.
Durant la nuit et la journée de di-
manche, ce sont plus de 200 véhi-
cules équipés de lames et 120
épandeuses de gravier ou de sel
qui ont été engagés.

Cette situation, on l'imagine, a
créé de nombreux problèmes pour
les touristes se rendant dans les
stations. L'ASD ne roulant pas, le
chef-lieu du district s'est trouvé
dans l'incapacité de loger tous les
vacanciers en attente à Aigle. Tous
les hôtels étaient pleins. D'autres
étaient fermés. Il fallait renvoyer
provisoirement certains groupes
vers Villeneuve, Montreux ou ail-
leurs...

A Bex, les communications par
chemin de fer ont également été
perturbées. Dans le courant de la
nuit, la ligne du Bex-Villars-Bre-
taye (BVB) était coupée par la

ment a l'autre. Dans le vallon lôts-
chard , entre les différentes locali-
tés, on ne se déplace plus qu 'en
cas d'urgente nécessité. De et pour
Kandersteg, le transport des autos
est assuré a partir de Brigue où les
quais appropriés ont connu une af-
fluence considérable en cette fin
de semaine. Les trains-navettes
ont pratiquement circulé complets
dans les deux sens. Dans le domai-
ne touristique, au niveau de la voie
ferrée, on a enregistré autant d'ar-
rivées que de départs. Un phéno-
mène qui se répète chaque week-
end à pareile époque.

fermer certains tronçons de route
à titre préventif.

Dans la plupart des stations, la
situation a frisé la crise. Voitures
ensevelies sous la neige, équipe-
ments des véhicules pas adaptés à
la situation, places de parc impos-
sibles à déneiger et circulation in-
tense pour ce croisement des va-
cances ont causé pas mal de soucis
aux responsables locaux. Pour les
agences de location et les offices
du tourisme, les clients attendus
mais bloqués à l'aéroport de Ge-
nève, à la gare ou sur la route, tout
comme ceux terminant leurs va-
cances et ne pouvant pas quitter la
station aux heures prévues ont été
source de quelques maux de tête...

- Des difficultés particulières
pour cet engagement ?

- « Nos équipes ont dû faire
face à de nombreuses difficultés.
Les chutes de neige survenaient en
plein week-end, de plus en période
de carnaval, et l'importance du
trafic routier a ralenti quelque peu
notre action. Jusqu 'à ce jour à 16
heures, les équipes de plaine ont
effectué quatre passages complets
dans le Haut et le Bas-Valais.

Dans les vallées, ce sont princi-
palement des entreprises conces-
sionnaires qui ont effectué le tra-
vail.
- Le coût et la durée possible de

cet engagement global ?
- «Une heure de neige en Va-

lais coûte, sans compter le person-
nel et les véhicules de l'Etat, envi-
ron 20 000 francs pour le seul en-
gagement des 300 entreprises con-
cessionnaires. Après douze heures
de travail , il est indispensable de
changer les équipes, de rétablir les
véhicules. Or nous ne disposons
pas du personnel suffisant pour
que les équipes se suivent sans in-
terruption. Espérons donc une mé-
téo plus favorable pour ces pro-
chains jours...
- Quelle est la situation connue

ce dimanche à 16 heures :

chute de plusieurs arbres, à la hau-
teur de Fontannaz-Seulaz. Les dé-
gâts sont importants. Cette inter-
ruption bloqua plus de trois cents
« gentils membres » du Club Mé-
diterranée sur les bords de l'Avan-
çon, aucun train en pouvant faire
l'ascension vers Le Plateau et Bre-
taye.

Dans toutes les localités enfin ,
les services spécialisés, voirie,
pompiers, police et gendarmerie,
ainsi que des entreprises de trans:
ports ont travaillé d'arrache-pied
en étroite collaboration pour dé-
gager les importantes quantités de
neige obstruant les routes.

surprises
Le ciel a
la diarrhée
blanche
au Grand-
Saint-Bernard

MARTIGNY - ENTREMONT
(gué). - Une avalanche tombée
du ciel ! C'est ce que l'on pour-
rait croire si l'on survolait le
canton. Et notre région n'a pas
été épargnée par cette masse
de neige. Hier matin, on me-
surait quarante-huit centimè-
tres de « fraîche » à Sembran-
cher et cinquante à Salvan.
Avec de telles conditions, les
touristes rejoignant nos sta-
tions ont dû modifier leur iti-
néraire et leur programme de
vacances. Car malgré le travail
ininterrompu des hommes du
cinquième arrondissement,
commandés par le voyer Etien-
ne Emonet , de nombreux tron-
çons ont été fermés à la circu-
lation.

La route du Grand-Saint-
Bernard (Sembrancher - Orsiè-
res et Liddes - Bourg-Saint-
Pierre ) a été fermée dimanche
à 16 heures et sera peut-être
ouverte ce matin à 8 heures.

La route de la Forclaz a été
fermée hier à 19 heures et elle
sera peut-être ouverte aujour-
d'hui à midi.

Le tronçon reliant Finhaiit à
Giétroz est impraticable.

Impossibilité de se rendre au
Carrefour en dessus de Ver-
bier, la route est fermée.

La Fouly - val Ferret : route
fermée, ainsi que celle de Fion-
nay - Mauvoisin.

La route des mayens (Fully -
Euloz - Buitonnaz - Chiboz) a
été obstruée par trois avalan-
ches et la route Les Valettes -
Champex est également fer-
mée.

Le trafic autoroutier par
contre n'a pas été trop perturbé
par les conditions météorolo-
giques et l'autoroute Riddes -
Saint-Maurice a été fréquentée
normalement. Ainsi, cette nei-
ge, si désirée il y a quelques se-
maines, est aujourd'hui en-
nuyeuse et menaçante. Alors
prudence et attention aux ava-
lanches.

M. Bernard Gaspoz : « C'est une
- Elle se résume ainsi :

- pour l'arrondissement la : routes
de plaine enneigées, mais circu-
lation bonne. Pour le Simplon,
chaînes à neige obligatoires
pour les poids lourds. La densité
de circulation est faible ;

- pour l'arrondissement I: routes
enneigées en plaine, circulation
moyenne. Pour la vallée de Saas
et la route Viège - Burchen, les
chaînes à neige sont obligatoi-
res. La route Tasch - Zermatt
est fermée pour cause de danger
d'avalanches ;

- pour l'arrondissement II : circu-
lation bonne en plaine. Dans les
vallées, les routes suivantes sont
fermées actuellement : Ayer -
Zinal, Les Morasses - Grimentz,
Pinsec - Vercorin, Ayer - Saint-
Luc. Le Lôtschental est égale-
ment fermé dès 6 heures ce ma-
tin ;

- pour l'arrondissement III , routes
enneigées mais circulation bon-
ne en plaine. La route Les Hau-

Une skieuse emportée
par une avalanche
ZERMATT (ATS). - Une ava-
lanche s'est abattue hier sur un
groupe de skieurs qui était sorti
des pistes dans la région du
Gornergrat. Une femme a été
emportée par la masse. Les
sauveteurs d'Air-Zermatt ont
rapidement dégagé la victime
qui a été conduite à l'hôpital.
Elle est légèrement choquée.

On ne comptait plus hier en
Valais le nombre de pistes fer-

CHABLAIS VALAISAN

Trafic routier perturbé
Trafic ferroviaire bloqué
MONTHEY (cg). — De mémoire san, les services communaux des
d'homme on ne se souvient travaux publics tentèrent d'ou-
d'une telle situation sur le plan vrir routes et chemins, parfois
de l'enneigement qui s'est pro- avec de grandes difficultés,
duit en plaine ce dernier week- Les manifestations carnava-
end. lesques n'ont pu se dérouler nor-

Du Léman à Saint-Maurice, la maternent, les cortèges étant ré-
route cantonale n'a pu être ou- duits à leur plus simple expres-
verte pour permettre une circul- sion quand ils ne durent pas étire
ation minimum que vers la fin supprimés,
de la matinée. A 13 heures déjà, Dans les stations de monta-
tout était à recommencer, les gne, où l'on a enregistré des chu-
chutes de neige n'ayant pas ces- tes de neige atteignant parfois
se. En douze heures, ce sont en- plus d'un mètre, les moyens de
tre 50 et 80 cm de neige fraîche remontées mécaniques ont fonc-
qui est tombée en plaine, alors tionne régulièrement, permet-
que dans les stations on annon- tant aux hôtes en vacances de
çait pour le même laps de temps pratiquer le ski de pistes grâce à
de 80 cm à un 1 mètre. un travail incessant du person-

Les compositions ferroviaires nel d'entretien. Les skieurs qui
de l'AOMC ont été bloquées firent le déplacement de la plai-
dans le val d'Illiez dès le diman- ne, ce dimanche, ont été peu
che matin alors qu'en plaine en- nombreux du fait de la circulat-
tre Aigle et Monthey ce fut l'ar- ion difficile sur les routes con-
rêt total dès la fin de la matinée, duisant aux stations.
ie ..uni; «oui assure par KUIB. J\ Moniney, ia direction ae

On nous a signalé Quelques l'hônital de district a dû lancer
petits accidents de circulation un appel aux visiteurs pour
sans gravité, dûs aux conditions qu'ils utilisent les transports pu-
d'enneigement, blics pour s'y rendre, les places

En ville de Monthey, les quel- de parc ne pouvant être dé-
ques conducteurs de véhicules blayées
qui circulaient durent accomplir On nous signale quelques per-
des slaloms pour trouver une turbations de courant électrique,
place de parc. ici et là, des lignes ayant été cou-

Dans tout le Chablais valai- pées par la chute de branches.
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situation de crise, nous nous efforçons d'y faire face... »
dères - Arolla est ouverte en ce
moment ;
pour l'arrondissement IV, idem
en plaine, mais les routes sui-
vantes sont fermées : Haute-
Nendaz à Super-Nendaz (dan-
ger d'avalanches), Condémines -
Isérables (éboulement), Sapin-
haut - col du Lin, Ovronnaz -
Centre sportif ;
pour l'arrondissement V, même
situation en plaine, mais éga-
lement des routes fermées : La
Fontaine - Fully - Buitonnaz
(trois avalanches), Les Valettes -
Champex (déviation par la route
Orsières - Champex), Orsières -
Soulalex. La route conduisant
au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard est également fermée dès
Sembrancher, et la route de la
Forclaz est fermée depuis le car-
refour de Ravoire à Trient dès
19 heures dimanche et jusqu 'à
12 heures environ lundi ;
pour l'arrondissement VI, les
routes de plaine sont dégagées,

mées, le nombre de remontées
mécaniques paralysées par la
neige. Des stations entières ont
suspendu leur activité normale
à cause du mauvais temps. Le
danger d'avalanches et l'im-
possibilité pour les pilotes d'in-
tervenir dans certaines régions
ont obligé les responsables à
interdire des territoires entiers
aux skieurs.

mais avec une mauvaise visibi-
lité. Des difficultés sur les routes
secondaires aussi, spécialement
dans le Chablais (1 mètre de
neige à Saint-Gingolph I.
- D'autres routes seront-elles

fermées durant la nuit ?
- « Possible, selon l'évolution de

la situation. Nous sommes cons-
cients des perturbations créées par
une telle décision et tâchons de
coordonner les intérêts locaux,
touristiques, et économiques. Mais
l'élément essentiel qui préside à
toute décision, c'est la « sécurité »
que nous devons essayer de garan-
tir aux usagers. Cette «sécurité »
est l'élément essentiel de nos
préoccupations. »

Merci à M. Gaspoz de ces pré-
cisions, avec notre gratitude à tous
ceux qui ont consacré leur nuit et
leur dimanche à lutter pour main-
tenir ouvertes les principales voies
de communications de notre can-
ton.



t
Madame Eliane CASSAZ-MONFORT, à Martigny ;

Monsieur et Madame Georges CASSAZ-KERN et leurs enfants Audrey,
Sophie et Benjamin, à Martigny ;

Madame et Monsieur Charles-Albert CLAPASSON-CASSAZ et leur fille
Maud, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Michel CASSAZ, au Levron ;

Madame Nini CAVALIER-CASSAZ, à Nice ;
Monsieur et Madame Marius CASSAZ-GUEX, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Brignoles (France) ;
Madame Yvonne CASSAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur René PLATTI-CASSAZ et leur fils, à Genève ;
Mademoiselle Germaine CASSAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul CASSAZ-MERLIN, leurs enfants et petit-

enfant, à Martigny et Greifensee ;

Monsieur et Madame Reynald ACTIS-MONTFORT, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Martigny et Genève ;

Madame Henri POLLI-MONTFORT, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Pont-de-la-Morge ;

Madame Marie DELALOYE, à Martigny ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

MONTFORT, à Monthey ;

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

Monsieur ĝ.
Léon .-«I r

CASSAZ JàWt*
maître imprimeur

WKr' m
leur très cher époux, papa, beau-papa, wL\\ \grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ^>grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé | *';», i
subitement à leur tendre affection dans \ i-Jt^ l
sa 68e année , muni des sacrements de HBH \ \ù!> I
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny le
mercredi 20 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où la
famille sera présente demain mardi 19 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Monsieur Antoine MA^EKh
Léon CASSAZ i n̂ rA«A7 ""*1"''*

_L.CO.Il \̂ £\.mj mmf Jt \.mZu Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Kiwanis-Club de Martigny La direction et le personnel
•\ \  de l'Imprimerie Cassaz-Monfort à Martigny

a le profond regret de faire part du deces de
ont la grande tristesse de faire part

père de leur membre Georges et oncle de leur membre Yvan Actis
maître imprimeur ^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille! leur estime patron. ¦

¦i.iiiiiHBHHiiii.iiiiiiiiiiliiMiiMHHBi.MHBnBHnaaHHBlliiiiiiiiiiiH Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. I

t
La Jeune Chambre économique de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CASSAZ

père de M. Georges Cassaz, sénateur et ancien président.

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

L'Amicale des sénateurs de la JCE de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CASSAZ

père de Georges , son dévoué président et ami.

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

t
L'Automobile-Club de Suisse, section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CASSAZ

père de M. Georges Cassaz, membre du comité.

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

Le Ski-Club Ravoire
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon CASSAZ

membre, père de Georges et beau-père de Béatrice et grand-père
d'Audrey, Sophie et Benjamin, membres. .

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

t
L'auto-moto-club

Le Muguet à Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Justine PETTEN

maman de Joseph Petten et
grand-maman de Thierry et
Didier Petten, membres du
club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MASSEREY
père d'Arthur et de Gilbert et
beau-père de Mme Gilberte
Masserey, ancienne conseillère.

t
La gym dames de Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie LATHION

mère de Mme Yvette Bourgeois,
sa dévouée monitrice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Comberintze

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

Madame
Marie LATHION

mère d'Yvette Bourgeois,
. monitrice et membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jules GILLIOZ-MONNET et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur Henri GILLIOZ, à Isérables ;
Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ-DUC et leur fils, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Luc VOUILLAMOZ-GILLIOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Riddes et Bieudron ;
Monsieur et Madame Marcel GILLIOZ-FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur Marcel DEVILLAZ-GILLIOZ et leur fille,

à Saxon ;

Son frère : Monsieur Michel GILLIOZ, à Isérables ;

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

Monsieur
Paul GILLIOZ

de Casimir

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle, cousin et ami, survenu le 16 février 1985, dans sa
88e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mardi 19 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 février, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le FC Montana-Crans
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MASSEREY

père de M. Gilbert Masserey, son président, et grand-père de
Christian, joueur.

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

Les employés de l'entreprise Gilbert Masserey
à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monfort à Martigny TLJ Q n C j p 11 f

." de Antoine MASSEREY

La fanfare Union de Venthône

Monsieur
Antoine MASSEREY

membre honoraire.

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

La direction et le personnel
de la distillerie Coudray Frères & Cie S.A

font part avec regret dû décès de

Madame
Marie LATHIONiviarie i /̂\ I 01 1̂̂  \

mère de leur employé Georges Lathion.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 18 février
1985, à 15 heures, à l'église de Riddes.



CHUTES DE NEIGE HISTORIQUES
SUR LE BASSIN LÉMANIQUE
C'est le record du siècle!
Genève et Lausanne transformés
en stations d'hiver -Trafic perturbé partout
LAUSANNE-GENÈVE (AP). -
De mémoire de Vaudois et de Ge-
nevois, on n'avait jamais vu ça. La
neige tombe sans discontinuer sur
le bassin lémanique depuis samedi
soir. Dimanche en fin d'après-
midi, la couche de neige dépassait
50 centimètres tant à Lausanne
qu'à Genève. Le record du siècle
est largement battu. Le précédent
date de 1938 lorsqu'il était tombé
« seulement» 39 centimètres de
neige en une fois, a indiqué un mé-
téorologue de Cointrin. A Genève
et Lausanne, skieurs et lugeurs ont
pris possession des rues.

Cette « overdose » de flocons a
fortement perturbé le trafic.
L'aéroport de Cointrin est fermé
depuis samedi et il le restera jus-
qu'à ce matin. Plus de 800 passa-
gers de vols charter vont passer
une deuxième nuit dans le hall de
l'aéroport genevois. Plus de 800
passagers des vols réguliers inter-
nationaux ont été acheminés par
train à Zurich-Kloten, où le trafic
se déroule normalement.

Le trafic ferroviaire à partir de
Genève et Lausanne a été forte-
ment perturbé. Seul un train sur
trois pouvait encore quitter ces
deux gares dimanche soir et cela
avec des retards oscillant entre
une heure et une heure et demie.
En gare de Genève, seules deux
voies étaient encore utilisables.

Neuchâtel: trafic réduit sur les routes enneigées
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans le flalt la situation de « bonne » tout
canton de Neuchâtel, les chutes de en précisant que le trafic était très
neige, entre 30 et 40 cm, tombées falble- La route de ,la Vue-des-Al-
dans la nuit de samedi à diman- Pes> tout comme celle de La Tour-
che, n'ont pas perturbé la circula- ne sont sans cesse dégagées par
tion. Hier matin, la police quali- des chasse-neige. La police recom-

Lausanne: vacances prolongées
LAUSANNE (ATS). - A cause des
conditions atmosphériques, la ren-
trée des classes primaires et secon-
daires de la ville de Lausanne ,
après les relâches de février, a été
retardée à cet après-midi , selon un
communiqué officiel.

A la suite des chutes de neige
extraordinaires , on s'attend géné-

Monsieur Camille RUDAZ, à Vex, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes, Monthey, Vex et Vevey ;

Madame Marie QUARTENOUD, à Genève ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles FAVRE et DUSSEX, ont le devoir de faire"
part du décès de

Monsieur
Maximin FAVRE

survenu à l'Hôpital de Gravelone le dimanche 17 février 1985
dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Vex
le mardi 19 février 1985, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où les visites
auront lieu aujourd'hui lundi 18 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
a le regret de faire part du décès de

, Monsieur
André REVAZ

père de Jean-Luc, son dévoué membre.

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

Pour la première fois dans leur
histoire, les CFF ont dû faire fonc-
tionner un chasse-neige rotatif en-
tre la capitale vaudoise et la ville
de Calvin, a indiqué Sébastien Ja-
cobi, porte-parole des CFF à Lau-
sanne.

Il était nécessaire d'avoir un
équipement d'hiver pour rouler sur
les autoroutes vaudoises et gene-
voises. En ville de Genève, la po-
uce a annoncé que la circulation
était «quasi impossible» et que les
transports publics étaient «inexis-
tants». Idem à Lausanne, où les
bus ne circulaient que sur les li-
gnes «horizontales».

n a moins neigé sur le reste de la
Suisse romande et les automobilis-
tes équipés de pneus à neige ou de
chaînes ont pu circuler normale-
ment.

En comparaison de samedi, jour
qui coïncidait avec le début des
vacances d'hiver dans neuf can-
tons et une partie de l'Allemagne,
le trafic a été peu important di-
manche. D s'est néanmoins formé
une colonne de plusieurs kilomè-
tres dimanche matin sur l'autorou-
te entre Saint-Maurice et Riddes.
Dans la soirée, des difficultés ont à
nouveau surgi sur ce tronçon.

Le Lôtschental a été à nouveau
fermé, de Gampel à Goppenstein.
Le chargement des véhicules pour

ralement, dans tout le canton de
Vaud , à de sensibles perturbations,
dans le reprise du travail comme
dans la reprise des cours scolaires
ce matin. Il neigeait toujours hier
soir et la couche approchait 70
centimètres à Lausanne-. La circu-
lation des transports publics aussi
bien que des autres véhicules était
toujours plus difficile.

le passage du Lotschberg s'est fait
par Brigue.

De nombreuses routes ont été
fermées dans le Valais et les Alpes
vaudoises en raison de coulées de
neige et du danger d'avalanches.
Depuis Sembrancher, dans le val
d'Entremont, l'axe routier du
Grand-Saint-Bernard a été interdit
aux autos et aux piétons à partir
de 16 heures.

Skieur tué
A part quelques «tôles frois- -

sées», il n'y a pas eu d'accidents

Autoroutes: montez les chaînes
BERNE (ATS). - En réponse à d'innombrables appels téléphoniques, les
polices cantonales signalent aux automobilistes, en ces jours de fort en-
neigement en plaine, qu'il n'est pas interdit de rouler avec des chaînes sui
les autoroutes. Contrairement aux pneus à clous, les chaînes sont autori-
sées sur tout le réseau routier, routes nationales comprises. Hier , elles
étaient vivement recommandées ou même obligatoires sur certains tron-
çons.

Un grand bond en avant pour Alitalia qui
GENÈVE. - C'est la première fois
que la compagnie aérienne Alitalia

mande un bon équipement d'hiver
et fait appel à la prudence.

Apparemment, selon la police,
les skieurs, vu la neige qui n'a ces-
sé de tomber hier, ont préféré res-
ter chez eux. On ne comptait
qu 'une cinquantaine de voitures
stationnées hier matin à la Vue-
des-Alpes et autant aux Bugne-
nets.

Nulle part les chaînes étaient
obligatoires. Notons encore qu 'à
Neuchâtel , deux rues en pente ,
celles de la Boine et de Gibraltar ,
ont été fermées à la circulation.
Une mesure « normale » prise cha-
que fois que la neige tombe en
abondance.

300 enfants b
ÉVIAN (ATS/AFP). - Trois cents
enfants qui devaient se rendre en
vacances de neige en Haute-Sa-
voie étaient bloqués hier à Evian ,
où ils sont arrivés en train, et ont
trouvé refuge dans le Palais des
congrès, a-t-on appris de bonne
source.

Les conditions de circulation
sont toujours très difficiles dans
toute la Haute-Savoie en raison de
la neige qui tombe sans interrup-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave BÉRARD

18 février 1983
18 février 1985

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe sera célébrée à
Ardon , le mercredi 20 février
1985, à 19 h 30.

graves sur les routes ce week-end.
Toutefois, à Schwanden, dans le
canton de Glaris, un skieur a été
tué par une avalanche samedi
après-midi. La victime est Anton
Knecht, 37 ans, de Zurich.
Tiré par des chiens

La neige tombée en abondance
sur le bassin lémanique a transfor-
mé Lausanne et Genève en royau-
me des skieurs et des lugeurs.
Deus traîneaux tirés par des chiens
polaires ont même été aperçus en
ville de Lausanne. Le métro de la
capitale, qui relie Ouchy au centre,
a été surnommé «métro des nei-
ges » tant était important le nom-
bre de personnes avides de des-
cendre la ville à ski ou en luge.

A relever enfin que la majorité
des Lausannois et Genevois ont
pris avec bonne humeur cet excep-
tionnel caprice hivernal. «Je n'ai
jamais vu les gens se parler si
spontanément», relevait un Lau-
sannois.

s'est présentée à la presse spécia-
lisée, au cours d'une conférence
conduite par MM. Ferruccio Pa-
volini, directeur de la maintenance
et des opérations, Egidio Pedrini,
directeur du. service de presse et
des relations publiques, Vincenzo
Roversi, manager au service de
presse, et Félix Luri, directeur de
la compagnie pour la Suisse ro-
mande.

En 1946 est née Alitalia - Aero-
linee Italiane Internazionali. - qui
assurait ses vols avec cinq avions :
quatre Fiat G12 et un Siai Mar-
chetti S95. En 1947, a lieu le pre-
mier vol de Turin à Rome. A
l'aéroport dell'Urbe, déjà 55 per-
sonnes y travaillent : pilotes,
experts de navigation, deux ste-
wards. A la fin 1947, Alitalia a en-
registré 821 vols de ligne ayant
couvert 515 597 km pour un total
de 1985 heures de vol. Ensuite, le
développement et la progression

oques a Evian
tion depuis vingt-quatre heures,
selon le Centre régional d'infor-
mation routière. C'est notamment
dans la région du Chablais, entre
Thonon-les-Bains et Annemasse,
que la situation est la plus critique.

A Sciez, au bord du lac Léman,
une quarantaine d'enfants d'un
autocar grenoblois bloque par la
neige ont été ravitaillés hier matin
par le maire de la commune qui
leur a apporté à skis du chocolat et
des boissons chaudes.

Le centre d'information routière
conseille aux automobilistes d'em-
prunter la direction de Saint-Gin-
golph et de contourner le lac Lé-
man par le côté suisse, où la cir-
culation est plus aisée, pour rega-
gner la France. Enfin , de nom-
breux trains ont du retard en rai-
son des conditions météorologi-
ques.

• LAUSANNE (ATS). - Hier
après-midi, organisateurs et par-
ticipants ont tenté de dresser un
bilan des actions concrètes pré-
vues à la suite des premières assi-
ses européennes sur le droit d'asi-
le, à Lausanne. Une commission
doit être mise sur pied pour la
création d'un « tribunal d'opi-
nion » . Par ailleurs, une résolution
sera adressée aux Etats européens,
aux organisations non gouverne-
mentales , au Conseil de l'Europe
et à la commission des droits de
l'homme de l'ONU qui siège ac-
tuellement à Genève.

• DJAKARTA (ATS/ AFP). -
Vingt et une personnes sont mor-
tes après les pluies torrentielles qui
ont dévasté ces derniers jours le
nord de la province de l'archipel
des Célèbes (est de Djakarta), a
annoncé hier l'agence Antara.

• AJACCIO (Corse) (ATS/AFP).
- Un commando de sept hommes
armés et masqués a pénétré à
6 heures HEC hier dans la caserne
Grossetti à Ajaccio (côte ouest de
la Corse) où il a fait exploser des
charges causant des dégâts maté-
riels importants, apprend-on de
bonne source.

vise haut et loin
sont rapides sur le plan internatio- per 80, de deux Piaggio et de qua-
nal. D'abord avec des quadrimo- tre Siai Marchetti. Ahtalia devient
teurs DC4. Alitalia devient opéra- un groupe formé par trois compa-
tionnelle sur les routes de l'Ame- gnies aériennes : Alitalia pour les
rique du Sud, de l'Afrique orien- vols internationaux et interconti-
tale, de Lisbonne, Londres, etc. nentaux ; ATI pour les vols à l'in-
Mais c'est encore l'ère des pion- térieur du pays ; Aermiditerranea
niers. En 1957, Alitalia fusionne indiquant bien ses dessertes. ATI
avec Linee Aeree Italiane. En possède vingt et un DC9-30, un
1960, on reçoit le premier DC8 et Super 80 et cinq Fokker, tandis
la première Caravelle. Et l'on entre que huit DC9-30 font partie de la
dans l'ère du jet ; le réseau atteint flotte d'Aermediterranea.
185 000 km et en 1966, Alitalia est Alitalia a passé commande pour
sur les pistes de 81 villes de 49 deux B747, dont un combi. La
pays. compagnie va effectuer des vols

Les B747 font leur apparition non-stop Milan - Los Angeles et
chez Alitalia de même que les est en train de conclure l'achat de
DC10. En 1980, Alitalia achète plusieurs avions italo-français
huit Boeing 747 dont trois en ver- ATR-42 à quarante-huit places en
sion combi, quatre en version pas- construction à Toulouse en colla-
sagers et un « tout cargo ». Alitalia boration avec Aeritalia. Il est aussi
est installée désormais à Fiumicino prévu la fusion des compagnies af-
- véritable « cité de l'air » - et dis- f iliées ATI et Aermediterranea
pose d'un B747 cargo, de cinq dont le siège sera à Naples. A la
B747 passagers, de trois B747 société seront attribués douze des
combi, de cinq B727-200, de huit trente nouveaux MD-80.
Airbus A330B4, de trois DC10-30, Alitalia occupe actuellement
de dix-sept DC9- 30, de onze Su- 27 000 employés. La compagnie a
'. - ¦ ¦ • i transporté en 1984 plus de 12 mil-¦ lions de passagers. Tous les chif-
• ZURICH (ATS). - La Cour fres fret et passagers sont en cons-• ZURICH (ATS). - La Cour
d'assises de Zurich a condamné
samedi un restaurateur de 47 ans à
quatre ans de prison pour meurtre
et lésions corporelles. Il y a trois
ans, le restaurateur avait tué un
rocker autrichien et blessé gra-
vement un passant avec un pisto-
let. Le procureur avait requis neuf
ans de prison. Le défenseur de
l'accusé, quant à lui, avait deman-
dé quinze mois de prison avec sur-
sis.
• PONTE TRES A (ATS). - Sa-
medi peu avant minuit, à Ponte
Tresa (TI), un homme masqué a
tiré plusieurs coups de feu contre
un ressortissant italien de 33 ans,
qui a été gravement blessé. Selon
la police, le tireur a fui à pied, puis
à bord d'un véhicule. Il s'agirait
d'un règlement de comptes. Un
suspect est activement recherché
en collaboration avec la police ita-
lienne.

Votations fédérales: trois oui
et un non du Parti libéral
Gilbert Coutau, nouveau président
BERNE (AP). - Réunis samedi
à Berne , les délégués du Parti
libéral suisse (PLS) se sont pro-
noncés comme attendu contre
l'initiative populaire sur les va-
cances et pour la nouvelle ré-
partition des tâches entre Con-
fédération et cantons. Les li-
béraux se sont aussi donné un
nouveau président en la per-
sonne du conseiller national
genevois Gilbert Coutau.

Dans la perspective des vo-
tations fédérales du 10 mars,
les délégués libéraux ont rejeté
à l'unanimité et sans discussion
l'initiative populaire « pour une
extension de la durée des va-
cances payées » .

Si les délégués ont été una-

tante progression. Les prévisions
pour 1985 sont optimistes. Des
nouveautés sont annoncées avec
l'introduction du moteur propfan
(réacteur à hélices) permettant
d'atteindre la vitesse des jets d'une
manière économique sur le plan
du carburant.

Comme les autres compagnies,
Alitalia souffre de la hausse du
dollar, mais annonce une augmen-
tation du chiffre d'affaires de 17 %
et un bénéfice de 20 milliards de
lires. Le réseau intérieur est le plus
dense en Europe. Alitalia continue
à s'agrandir avec de nouveaux bâ-
timents. Notons encore que la
compagnie a lancé un nouveau
style de vol, comprenant la tech-
nologie, le design et l'hospitalité à
l'enseigne de «Made in Alitalia » ,
conférant des avantages non négli-
geables pour les classes eurobusi-
ness et eurotourist.

F.-Gérard Gessler

nimes à approuver la suppres-
sion des subventions fédérales
à l'école primaire et à la santé
publique, le vote sur la sup-
pression des subsides de for-
mation a été acquis par 55 voix
contre une et deux abstentions.

Le Genevois Gilbert Coutau,
nouveau président du Parti li-
béral suisse, est âgé de 49 ans.
Il est marié et père de deux en-
fants. Conseiller national de-
puis 1979, Gilbert Coutau est
aussi secrétaire pour la Suisse
romande de la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES). Il succède au
Bâlois Rudolf Sarasin à la tête
du Parti libéral.
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L'ARMÉE ISRAÉLIENNE SE RETIRE
SAÏDA (Liban-Sud) (ATS/AFP). -
L'année libanaise a terminé, sa-
medi en fin d'après-midi, dans le
calme et sans incident, son dé-
ploiement dans la région de Saïda,
évacuée quelques heures plus tôt
par les forces israéliennes, ont
constaté les journalistes sur place.

Les quelque 3000 soldats et of-
ficiers de l'armée ont pris position,
avec des chars et des véhicules de
transports de troupes, à la lisière
de la nouvelle ligne de repli israé-
lienne.

Selon un communiqué du porte-
parole militaire israélien, le retrait
a pris place en coordination avec
le commandement local de l'armée
libanaise. Cette déclaration a été
démentie de source militaire liba-
naise.

•
JÉRUSALEM (AP). - Les sol-

dats israéliens commenceront la
deuxième phase de leur retrait du
Liban dans trois semaines, a an-
noncé hier la Radio israélienne, au
lendemain de l'achèvement de la
première phase.

Selon les milieux officiels, le ca-
lendrier de la seconde phase fera
l'objet de discussions la semaine
prochaine, après le retour de M.
Shimon Pères, président du Con-
seil, d'un voyage de quatre jours
en Italie et en Roumanie.

M. Pères a déclaré qu'il pensait
que le repli serait achevé d'ici la
fin de l'été et, d'après le général
Ori Orr, commandant des forces

CAMBODGE

Les «Viets» veulent exterminer la résistance khmère
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a qualifié d'«échec» , hier, les opérations
militaires vietnamiennes de vendredi ayant entraîné la chute du camp
khmer rouge de Phnom Malai au Cambodge, proche de la frontière
thaïlandaise.

Les troupes vietnamiennes n'ont
pas atteint leur objectif , qui était
d' « exterminer » les Khmers rouges
à Phnom Malai , selon un commen-
taire publié par le Quotidien du
peuple hier, cinq ans jour pour
jour après l'entrée de l'armée chi-
noise au Vietnam, le 17 février
1979. Selon l'organe du Parti com-

CHINE

Prodige à 4 ans
PÉKIN (AP). - Jinjin, un jeune formes géométriques,
garçon de quatre ans, qui parle _. , . , .. ..
anglais et connaît le cMnois g™ mJ°JLplus tard> l"** ?*'
clalsique, a été admis dans un "* . $**?£"> S0UStr»S?'
cours préparatoire de sciences multiplier et diviser sans difh-
et tecliologie à l'Université de t̂és «st 

?. *0I?„ ™s' ?> ?ute, a
Wuhan, annonce l'agence Chi- dépêche, û lisait Tanglais et la
na News Service. P0  ̂classique chinoise.

Selon la dépêche, à un an et Agé de quatre ans aujour-
demi, Jinjin comprenait déjà le d'hui, il connaît par cœur plu-
chinois et l'anglais. A deux ans, sieurs dizaines de poèmes clas-
il parlait les deux langues, sa- siques chinois et sait résoudre
vait sa table de multiplication des problèmes du niveau du se
et pouvait reconnaître vingt condaire.

L à

« CarnaRio »
RIO DE JANEIRO (AP). - Le car-
naval de Rio a démarré samedi, en
samba comme il se doit : les « Ca-
riocas » (habitantes de la ville) très
peu vêtues et les milliers d'autres
amateurs de la fête ont envahi les
rues et les salles de danse, le tout
arrosé d'alcool.

Les bals et les défilés ont aussi
commencé - vendredi à minuit - à
Sao Paulo, Fortaleza, Recife ,
Olinda et les autres villes du pays.
A Bahia, des chars décorés ont tra-
versé la ville, transportant des
groupes de samba.

Cette année, le carnaval a pris
un visage politique : il célèbre le
retour de la démocratie après vingt
et un ans de régime militaire, avec
l'élection à la présidence du diri-
geant d'opposition Tancredo Ne-
ves. Près de 20 000 masques de

IRLANDE

Des statues qui bougent
DUBLIN (AP). - Des centaines de fidèles se sont massés hier dans
l'église du petit village d'Asdee, au sud-ouest de l'Irlande, dans
l'espoir de voir bouger les statuts du Christ et de la Vierge comme
des enfants les avaient vues faire mercredi dernier.

Une trentaine d'enfants du village ont en effet affirmé avoir vu
les statues bouger. Elizabeth Flynn, 7 ans, a par exemple dit : « J'ai
vu Jésus bouger. Sa main a bougé et m'a appelée. Puis j'ai vu les
yeux de la Sainte-Vierge bouger. »

Le prêtre du village, le père Michael O'Sullivan a précisé que
« tous les enfants » avaient « raconté exactement la même chose.
Ils étaient incroyablement clairs et précis ».

israéliennes au Liban, la seconde
phase du retrait aurait lieu en
avril.

M. Haim Bar-Lev, ministre de la
Police et ancien chef d'état-major,
a incité le gouvernement à accélé-
rer le repli. « Il n'y a pas de raison
pour qu'il soit retardé d'un seul

muniste chinois, « la prise de quel-
ques camps (de la résistance) ne
changera rien à la situation tragi-
que dans laquelle se trouvent les
troupes vietnamiennes » au Cam-
bodge.

Une dépêche de l'agence Chine
nouvelle datée de samedi a par ail-
leurs présenté comme une « retrai-

« Tancredo », comme l'appellent
familièrement les Brésiliens, ont
été vendus à Rio. Et l'école de
samba du Pain de Sucre avait
choisi pour thème la démocratie.

A minuit vendredi, les écoles de
samba ont effectué le traditionnel
défilé au «sambadrome» de Rio,
construit pour 18 millions de dol-
lars. Il se poursuivait toujours sa-
medi matin par une chaleur suf-
focante (48 degrés), provoquant de
nombreux évanouissements. Les
plages de Rio étaient envahies par
tous les festivaliers déjà épuisés
par la chaleur, la samba et la ca-
chasa (la boisson nationale qui est
un alcool de canne à sucre).

Le festival doit durer jusqu 'à
mercredi prochain, date du mercre-
di des Cendres.

jour inutile », a-t-il dit.
Selon les autorités militaires, les

soldats israéliens ont été attaqués
à deux reprises, à la roquette et à
l'arme automatique, durant la nuit,
sur leur nouvelle ligne dans le
Sud-Liban, mais n'ont pas subi de
pertes.

te stratégique » la chute de la base
khmère rouge de Phnom Malai, les
guérilleros pro-chinois ayant pu
quitter le camp avec leurs armes,
leurs munitions et leur approvi-
sionnement. « La perte provisoire »

NOUVELLE-CALEDONIE

Nouveaux affrontements:

Le sang coule en Nouvelle-Calé
donie.

POLOGNE

WALESA REPART AU COMBAT
VARSOVIE (ATS/Reuter). - M. Lech Walesa s'est engagé hier à mettre
sur pied une « contre-offensive générale » pour combattre la hausse des
prix alimentaires en Pologne malgré les avertissements des autorités qui
menacent de l'emprisonner pour activité syndicale illégale.

En sortant de la messe à
Gdansk, M. Walesa a déclaré de-
vant un millier de sympathisants
présents : «Je vais au travail de-
main et, que je sois arrêté ou non ,
tout le monde sait ce qu 'il doit fai-
re le 28 février (...) cela doit être
un succès. »

Solidarité a choisi le 28 février
pour organiser une grève générale
de 15 minutes dans tout le pays
pour protester contre les hausses
des prix et une augmentation du
travail hebdomadaire que le gou-
vernement veut imposer en mars.

Samedi, M. Walesa avait été
convoqué par le procureur de
Gdansk, qui lui a dit qu'il risquait
jusqu 'à cinq ans de prison si le
syndicat interdit n'annulait pas
son mot d'ordre.

Les diplomates occidentaux en
poste à Varsovie estiment que ces
menaces et les nouveaux avertis-

.

Par ailleurs, la première phase
du repli, effectuée avec deux jours
d'avance sur la date limite fixée
par le gouvernement, a suscité des
remous parmi les partis religieux,
qui se sont plaints de ce que le
mouvement avait enfreint le sab-
bat.

de Phnom Malai va permettre aux
forces de la résistance antiviet-
namienne d'accélérer leur infiltra-
tion à partir des régions frontaliè-
res vers l'intérieur du Cambodge, a
ajouté Chine nouvelle.

NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) (ATS/AFP). - Deux gendarmes et sept
Mélanésiens ont été blessés au cours de heurts qui se sont produits hier
entre forces de l'ordre et Canaques à Thio (côte est de la Nouvelle-Calé-
donie), a annoncé la gendarmerie.

Les forces de l'ordre, présentes
en nombre devant les populations
canaques de Thio depuis hier ma-
tin, ont tiré des grenades offensi-
ves, puis ont chargé à la matraque
alors que les Mélanésiens ont fait
usage de gourdins. L'un des gen-
darmes a été blessé à l'épaule,

sements adressés aux prêtres ca-
tholiques sympathisants de Soli-
darité annoncent une escalade de
l'offensive gouvernementale con-
tre l'opposition.

L'interrogatoire de M. Walesa
fait suite à l'arrestation, la semaine
dernière, de trois membres de la
direction de Solidarité - Adam
Michnik, Bogdan Lis et Wladys-
Iaw Frasyniuk - libérés en juillet
dernier aux termes de l'amnistie
politique.

Par ailleurs, le gouvernement est
proche d'une confrontation avec
l'Eglise après les déclarations de
M. Adam Lopatka, ministre char-
gé des Affaires religieuses, qui a
déclaré que les autorités n'hésite-
raient pas, à l'avenir, à emprison-
ner les membres du clergé qui
tiendraient des propos anticom-
munistes.

GRECE: «DOUX JESUS
ATHÈNES (AP). - Un tribunal d'Athènes a interdit vendredi la vente de la marque « Jésus » en Grèce,
affirmant que celle-ci était « contraire à l'éthique de l'Eglise chrétienne », a déclaré samedi un porte-
parole du tribunal. Les représentants de la société ont été condamnés à un mois de p rison et à 50 000
drachmes (environ 1100 francs) d'amende pour chaque journée où ils continueront à vendre des jeans.
«Le lien entre l'appellation utilisée «Jésus» et le fondateur de la foi  chrétienne est évident», a déclaré le
tribunal. Des représentants de la société Aris Tsatsoulis ont argué que le nom de Jésus ne faisait pas
nécessairement et « exclusivement référence au fils de Dieu, mais est un nom hébreu relativement
populaire dans de nombreuses régions d'Europe» . Selon le porte-parole, ce sont des prêtres orthodoxes
Nicolas Filias et Ilias Stephanopoulos qui ont poursuivi en justice la société après avoir remarqué la
marque « Jésus » sur la poche d'un jean porté par une femme.

Le retour
Tsahal , l'armée israélienne, a

quitté ses positions de la rivière
Awali pour se replier de vingt-
huit kilomètres, plus au sud,
sur une ligne proche d'une au-
tre rivière, la Litani. Première
remarque : pour que Tsahal
fasse mouvement le jour du
sabbat, jour où pas même un
ascenseur ne bouge chez les
juifs, il faut vraiment que le re-
trait israélien du Liban soit de-
venu une affaire extrêmement¦ urgente. L'urgence est en réa-
lité plus économique que poli-
tique ou militaire. En ces
temps de vaches maigres, où le
gouvernement de coalition na-
tionale demande à ses citoyens
de se serrer la ceinture pour
comprimer la dette record de
23,8 milliards de dollars, le
coût de la présence de l'armée
israélienne au Liban (plus de
deux millions de dollars par
j our) est vraiment au-dessus
des moyens de l'Etat.

Maintenant que Tsahal s'est
retirée de vingt-huit kilomè-
tres, il faudra attendre le mois
d'avril pour assister au retrait
complet du drapeau à l'étoile
de David du territoire libanais.

Demain a Washington
«Maggy» chez «Ronny»

LONDRES (AP). - Le premier mi-
nistre britannique Margaret That-
cher doit arriver à Washington
mardi soir et s'adresser au Congrès
américain le lendemain, la premiè-
re fois pour un chef de Gouver-
nement britannique depuis Wins-
ton Churchill en novembre 1945.

Avant son retour à Londres jeu-
di, Mme Thatcher aura des entre-
tiens privés avec le président Rea-
gan et d'autres hauts responsables.

Mme Thatcher s'était déclarée
récemment «la plus grande fan du

l'autre au pied.
Samedi, au même endroit ,

s'était déroulée une réunion du co-
mité directeur de l'Union calédo-
nienne, principale composante du
Front de libération kanak socialis-
te (FLNKS indépendantiste) de ce
territoire français du Pacifique-

A cette déclaration, le cardinal sa protection, tout en ajoutant que
Jozef Glemp, primat de Pologne, a l'Eglise continuerait à dissuader le
répondu en assurant les prêtres de clergé de se mêler de politique.

du retrait
Les grandes questions a se

poser dès maintenant : l'armée
libanaise sera-t-elle capable de
maintenir l'ordre dans la zone
évacuée ? Sera-t-elle capable
d'empêcher toute flambée de
violence entre les factions ri-
vales? Sera-t-elle capable d'as-
surer la zone de sécurité qu 'Is-
raël exige ?

Depuis plus de neuf ans, de-
puis que la guerre existe, la ré-
ponse est que si l'armée liba-
naise avait été capable de jouer
un rôle, même un tout petit... il
n'y aurait peut-être plus de
guerre au Liban. Alors, après
ce premier retrait israélien, ce
n'est pas pour la sécurité de
l'Etat d'Israël qu'il faut avoir
peur. La FDI (Force de défense
israélienne) continuera de faire
le tampon dans le Sud. Mais
l'inquiétude devrait plutôt pro-
venir du camp libanais qui, jus-
qu'à maintenant, a toujours fait
les frais du jeu israélo-syrien
dans la région.

Il ne faudrait pas que ce pe-
tit retrait se termine par un
grand retour d'Israël ou de
quelqu'un d'autre !

Hervé Valette

monde» du président Reagan.
L'opposition travailliste l'a quali-
fiée depuis de «petit caniche de
Reagan».

Malgré ses sentiments amicaux
envers le président américain, le
premier ministre aura à discuter
de certaines divergences avec lui.

Le contrôle des armements devrait
figurer en bonne place au centre
des entretiens ainsi que la reprise
des négociations américano-sovié-
tique le 12 mars à Genève.

9 blesses
Sud, a laquelle avaient notamment
participé MM. Jean-Marie Tjibaou ,
président du « gouvernement pro-
visoire » du FLNKS, et Yeiwene
Yeiwene, numéro deux du
FLNKS.

Selon des témoins, l'atmosphère
restait très tendue hier après-midi
à Thio où un convoi de plusieurs
dizaines de voitures a été autorisé
par les gendarmes à pénétrer dans
la commune pour un pique-nique
collectif.
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Klaus-Peter Thaler
champion à 36 ans!
MARCEL RUSSENBERGER
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f SKI NORDIQUE: LA COUPE DU MONDE A VITOCHA

Svan vainqueur
Le double champion du

monde Gunde Svan a pris la
tête de la coupe du monde en
remportant les 15 km de Vi-
tocha, près de Sofia, profitant
de l'absence du Norvégien
Ove Aunli, le précécent lea-
der. En Bulgarie, le Suédois a
précédé les Norvégiens Tor-
Hakon Holte et Pal-Gunnar
Mikkelsplass de 9" et 21 " res-
pectivement. Meilleur Suisse,
Giachem Guidon a pris la sei-
zième place.

Outre Aunli, les Finlandais
avaient également renoncé au
déplacement de Vitocha.
Deux zones de 500 mètres,
sur un parcours fort beau
mais trop plat, devant être
couvertes sans recours au
pas Siitonen, certains avaient
pris le pari de revenir aux skis
fartés. Les Suédois, notam-
ment, et avec succès, cepen-
dant que les Suisses, qui

GUNDE SVAN. - L'homme des championnats du monde et de la coupe du monde.
(Bélino AP)

Les Suisses brillants en relais
Décevants sur 15 km, les

fondeurs helvétiques se sont
rachetés par une brillante per-
formance dans le relais 4 x
10 km des épreuves coupe du
monde de Vitocha, en Bulga-
rie. Andi Grùnenfelder, Mar-
kus Fâhndrich, Jean-Philippe
Marchon et Giachem Guidon
ont pris en effet la seconde
place, à 31 "3 des Suédois
Erik Oestlund, Jan Ottosson,
Thomas Wassberg et Gunde
Svan, mais devant l'URSS, la
Norvège (championne du
monde), la Tchécoslovaquie
et l'Italie!

Premier relayeur, Grùnen-
felder transmettait en tête,
Oestlund et Nikolaï Zimiatov
sur ses talons. Le Norvégien
Martin Hole, en revanche,
concédait plus d'une demi-
minute. Le Lucernois Fâhn-
drich rétrogradait certes en
troisième position sur la
deuxième fraction, mais con-
cédait un minimum de temps
à l'URSS (10") et à la Suède

SKI ALPIN A VAL-THORENS (SLALOM) glSBSBE
Le titre a Perrine Pelen

Championnat de France. Slalom dames: 1. Perrine Pelen
1"29"06. 2. Christelle Guignard 1"29"25. 3. Carole Merle
1'31"79.
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avaient fait de même, regret-
tèrent finalement leur choix.

Les deux zones de 500 m,
estimèrent-ils, auraient pu être
franchies sans fart, et avec de
la paraffine ils auraient perdu
moins de temps sur le reste
du parcours. Si le retard de
Guidon (1'47") est demeuré
dans des limites acceptables,
Joos Ambùhl (28e), Markus
Fâhndrich (31e) et Andi Grù-
nenfelder (32e) ont en revan-
che concédé beaucoup de
terrain aux meilleurs.
RÉSULTATS

15 km de Vitocha: 1. Gunde
Svan (Su) 41'06"5. 2. Tor-Ha-
kon Holte (No) 41 '15"1. 3. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (No)
41'27"0. 4. Uwe Bellmann
(RDA) 41 '54"9. 5. Pavel Benc
(Tch) 42'08"6. 6. Nicolai Si-
miatov (URSS) 42'11"1. 7.
Pierre Harvey (Can) 42'11"9.

(6"). Pal-Gunnar Mikkels-
plass, pour la Norvège, éta-
blissait le meilleur temps ab-
solu et réduisait le retard de
son équipe à 24 secondes.

Sur le troisième parcours,
le Jurassien Jean-Philippe
Marchon accomplissait une
course superbe: deuxième
meilleur temps sur cette tran-
che de 10 m, il ne perdait que
dix secondes sur Wassberg
(!) et envoyait Guidon en troi-
sième position sur la piste,
avec 19" de retard sur le Sué-
dois et 2" seulement sur
l'Union soviétique. Le dernier
relais permettait au double
champion du monde Gunde
Svan d'assurer la victoire de
son équipe, mais Guidon ne
lul cédait du terrain que pou-
ce par pouce. Le Grlson lâ-
chait même Alexander Batjuk,
apportant à la Suisse une
deuxième place qu'elle avait
déjà occupée à Davos en dé-
cembre.

et leader
8. Peter Lisicak (Tch) 42'2B"0.
9. Gianfranco Tolvara (lt) et
Martin Hole (No) 42'28"8. 11.
Alexandre Batiuk (URSS)
42'31"4. 12. Thomas Wass-
berg (Su) 42'33"6. 13. Vladi-
mir Sachnov (URSS) 42'39"1.
14. Dominique Locatelli (Fr)
42'40"0. 15. Arild Monsen
(No) 42'40"4. Puis les Suis-
ses: 16. Giachem Guidon
42'53"1. 28. Joos Ambùhl
43'37"5. 31. Markus Fâhn-
drich 43'46"1. 32. Andy Grù-
nenfelder 43'48"6.

Les positions en coupe du
monde: 1. Svan 97 p. 2. Mik-
kelsplass 84. 3. Ove Aunli (No)
82. 4. Tor-Hakon Holte 77. 5.
Kari Hârkônen (Fin) 73. 6.
Wassberg 61. 7. Torgny Mo-
gren (Su) 54. 8. Maurilio de
Zolt (lt) 41. 9. Monsen 37. 10.
Simiatov 36. Puis les Suisses:
18. Grùnenfelder 25. 23. Gui-
don 20. 32. Hallenbarter 14.

Relais 4 x 10 km: 1. Suède
(Erik Oestlund, Jan Ottosson,
Thomas Wassberg, Gunde
Svan) 1 h 39'42"9. 2. Suisse
(Andi Grùnenfelder, Markus
Fâhndrich, Jean-Philippe
Marchon, Giachem Guidon) à
31 "1. 3. URSS (Zimiatov ,
Chechnov, Smirnov, Batiuk)
46"7. 4. Norvège (Hole, Mik-
kelsplass, Monsen, T.-H. Hol-
te) à 1'34"3. 5. Tchécoslova-
quie à 2'57"5. 6. Italie à
3'16"2. 7. Bulgarie à 3'24"2. 8.
France à 3'50"2. 9. RDA à
5'41 "8.10. Autriche à 7'09"4.

Coupe du monde de relais.
Messieurs: 1. Norvège 66. 2.
Suède 58. 3. Suisse 52. 4. Ita-
lie 40. 5. URSS 38. 6. Finlande
28. 7. Tchécoslovaquie 22. 8.
Etats-Unis et Autriche 12. 10.
France et Bulgarie 8. - Clas-
sement général (messieurs +
dames): 1. Norvège 128. 2.
URSS 104. 3. Suède 94. 4.
Suisse 80. 5. Finlande 68. 6.
Tchécoslovaquie 58.

Titre à Roger Berclaz
Rien de nouveau dans le petit

monde du patinage de vitesse
helvétique. A Davos, Silvia Jôrg-
Brunner a remporté son neuviè-
me titre de championne suisse
de sprint. Pour sa part, Roger
Berclaz s'est imposé pour la cin-
quième fois chez les messieurs.
Si la Davosienne n'avait pas de
rivale pour le titre, le Zurichois a
dû lutter jusqu'au bout devant
Pascal Hinni, le détenteur du ti-
tre.

Aucun patineur helvétique ne
participera aux championnats
du monde de Heerenveen, le
week-end prochain.
LES RÉSULTATS

Messieurs: 1. Roger Berclaz
(Zurich) 168,400 points (500 m
en 41 "6 et 41 "0, 1000 m en
1'26"7 et V24"9). 2. Pascal Hin-
ni (Davos) 169,400 (41 "7 et
41 "8, T26"7 et V25"1). 3. Peter
Reimann (Davos) 176,100 (43"9
et 43"9, 1'28"4 et V28"0). 4.
Markus Meier (Zurich).

Dames: 1. Silvia Jôrg-Brunner
(Davos) 175,35 (43"0 et 42"6,
1'30"8 et1'28"7).

LA TRANSJURASSIENNE SUR 63 km 500

Hallenbarter quatrième
Le Haut-Valaisan Konrad

Hallenbarter a pris la qua-
trième place de la Transju-
rassienne, épreuve du circuit
Worldloppet , qui s'est dis-
putée sur 63,5 kilomètres
dans le Jura français et qui
s'est achevée par la victoire
d'un spécialiste de ce genre
d'épreuve de grand fond, le
Suédois Hans Persson. Avec
Daniel Sandoz (9e) et Pierre-
Eric Rey (13e), deux autres
skieurs helvétiques se sont
encore classés parmi les
premiers. Transjurassienne (63,5

BIATHLON: LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Rotsch bat Kvalfoss
Favori de la compétition et

deuxième jeudi des 20 kilomè-
tres, Frank-Peter Rotsch a rem-
porté les 10 kilomètres des
championnats du monde, à
Ruhpolding. L'Allemand de l'Est
s'est imposé devant le champion
olympique de la spécialité, le
Norvégien Eirik Kvalfoss, et le
surprenant Italien Johann Pass-
ler, lequel n'a pas commis la
moindre erreur en tir.

Une fois de plus, les Alle-
mands de l'Ouest ont déçu, de-
vant leur public. Quant aux Suis-
ses, ils n'ont pas réussi à réédi-
ter leurs bonnes performances
des 20 kilomètres. Seul cette
fois Ralph Fôhn, 36e, est par-
venu à prendre place dans la
première moitié du classement.

Une fois n'est pas coutume, la
décision dans cette épreuve
s'est faite dans la trace et non
pas sur les emplacements de tir.
Disposant d'un ski très rapide,
Rotsch a nettement dominé
Kvalfoss, qu'il a devancé de 51
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Entre le sourire de Kvalfoos (à gauche) et celui de Passler (à droite) s 'élève le bras de Rotsch
en signe de victoire. (Bélino AP)

TRIATHLON INTERNATIONAL DES DIABLERETS
Perturbé par les chutes de neige
Venant de France, d'Autri-

che et de Suisse, les concur-
rents du triathlon international
des Diablerets ont dû se con-
tenter cette année d'un con-
cours partiel, puisque seules
les épreuves de tir et de sla-
lom géant ont pu se dérouler,
dans d'excellentes conditions.
Mais tout devait changer hier
matin. La neige, qui tombait
sans discontinuer durant tou-
te la nuit, a rendu la piste de
fond impraticable, malgré les
tentatives des équipes tech-
niques. Pendant la matinée, il
neigeait toujours, près de
quinze centimètres à l'heure.

Les épreuves nordiques ont
donc naturellement été annu-
lées.

Voici les principaux résul-
tats du tir et du slalom géant.

TIR
Juniors: 1. Chabloz Jean-

Marc, Chernex, 93 points; 2.
Fort Lauent, Le Cerneux-Pé-
quignot, 90; 3. Rossier Colin,
Château-d'Œx, 87; 4. Brunner

Vainqueur de la célèbre
Vasaloppet l'an dernier,
Persson a produit son effort
vers le 50e kilomètre, après
avoir attendu que Daniel
Sandoz, deuxième de cette
Tranjurassienne l'an cernier,
s'épuise dans une échappée
qui lui avait permis de passer
en tête au quarantième ki-
lomètre, avec 45" d'avance
sur un petit groupe de pour-
suivants.
LES RÉSULTATS

secondes. Et pourtant, le Nor-
végien a bâti toute sa réputation
sur ses qualités de skieur. C'est
dire que le matériel aura eu son
importance dans ces 10 kilomè-
tres.
LES RÉSULTATS

10 km: 1. Frank-Peter Rotsch
(RDA) 30'25"2 (1 tour de péna-
lisation). 2. Eirik Kvalfoss (No)
31'16"1 (1). 3. Johann Passler
(lt) 31'33"7 (0). 4. Alfred Eder
(Aut) 31 '39"1 (0). 5. Vladimir Ve-
litchkov (Bul) 31'45"0 (0). 6.
Fritz Fischer (RFA) 31'49"8 (0).
7. Matthias- Jacob (RDA)
31'51 "9 (1). 8. Peter Angerer
(RFA) 32T'4 (3). 9. Andréas
Zingerle (lt) 32'11 "1 (1 ). 10. Her-
bert Fritzenwenger (RFA)
32'11"3 (1). Puis les Suisses :
36. Ralph Fôhn 35'16"8 (3). 53.
Beat Meier 36'37"4 (4). 59. Ma-
rius Beyeler 37'23"2 (4). 69.
Hans-Peter Knobel 39'6"4 (3).
78 coureurs au départ.

L'URSS, qui avait déjà rem-
porté la médaille d'or du relais

Hans-Peter, Iseltwald, 87; 4.
Matthey-Junod Guy, Morges,
86. - Seniors 3: 1. col Bregy
Marc, Sion, 89; 2. major Wid-
mer Peter, Wiznau, et sgt Mey-
lan René, Muraz, 78; 4. sgt
Marclay Jean-Daniel, Choëx,
78; 5. sgtm Moillen Arnold,
Chavannes, 76. - Seniors 2:
1. cpl Schers Pierre-Alain,
Morgins, 89; 2. gfr Danzer
Hermann, Weissenberg; gfr
Moser Hans, Frutigen et Stuc-
ker Walter , 86; 5. cpl Michel-
lod Patrice, Vex, et sgt Chate-
lan Raymond, Bussigny, 81. -
Seniors 1:1. fus Gfeller Ernst,
Lenk, et Schafroth Karl, Lan-
gnau, 91; 3. cpl Heinmann
Ruedi, Oberwil, 87; 4. gend
Fournier Pascal, Martigny;
Giovanelli Reto, Frutigen, et
Friedli Konrad, Bàrau, 84.
SLALOM GÉANT

Juniors: 1. Rossier Cilin,
Château-d'Œx, 1'14"17; 2.
Fort Laurent, Le Cerneux-Pé-
quignot, 1'14"42; 3. Fuhrer
Christian, Zweilûtschinen,

km): 1. Hans Persson (Su)
3 h 08'53". 2. Audun Ende-
stad (EU) 3 h 09'32". 3. Gé-
rard Durand-Poudret (Fr) 3 h
10'29 " . 4. Konrad Hallenbar-
ter (S) 3 h 12'55". 5. Guy
Henriet (Fr) et Guy Balland
(Fr)3h 14'40". 7. Ola Hassis
(Su) 3 h 15'54". 8. Philippe
Grandclément (Fr) 3 h
16'13 " . 9. Daniel Sandoz (S)
3 h 16'35". 10. Peter Zipfel
(RFA) 3 h 18'51". Puis: 13.
Pierre-Eric Rey (S) 3 h
22'23".

aux Jeux olympiques de Sara-
jevo, a enlevé à Ruhpolding (Ba-
vière) le titre de championne du
monde sur 4 x 7,5 km. Le qua-
tuor soviétique, composé du
champion du monde des 20 km
Youri Kachkarov, de Alguiman-
tas Chaîna, Andrei Zenkov et
Serguei Boulyguin, a devancé
de 1'44"70 la RDA, emmenée
par Frank Peter Rotsch, médail-
le d'or des 10 km. La RFA, avec
un excellent Peter Angerer, a
enlevé la médaille de bronze.

Le classement: 1. URSS
1 h 33'12"7 (2 tours de pén.). 2.
RDA 1 h 34'57"5 (0). 3. RFA
1 h 35'44"9 (2). 4. Norvège
1 h 37'04"8 (1). 5. Suède
1 h 37'38"8 (0). 6. Tchécoslo-
vaquie 1 h 37'47"1 (0). 7. Finlan-
de 1h38'16"1 (1). 8. Italie
1h38'47"4 (1). 9. France
1h39'19"4 (1). 10. Autriche
1 h 41'51"1 (4). Puis: 16. Suisse
(Fôhn, Beyeler, Steiner, Meier)
1 h 49'13" (7). 19 équipes clas-
sées.

V14"55. - Police: 1. Steiner
Rolf , Saint-Gall, 2'14"32; 2. Fi-
scher Albert, Zurich, 2'17"84;
3. Holdener Edgar, Zurich,
2'18"66; 4. Moser Hans, Bern,
2'22"41. - Seniors 3: 1. sgtm
Moillen Arnold, Chavannes,
V15"69; 2. sgt Marclay Jean-
Daniel, Choëx, 1"17"61; 3. col
Bregy Marc, Sion, 1'19"29. -
Seniors 2: 1. Stucker Walter ,
1"15"54; 2. gfr Dânzer Her-
mann, Weissenbach, 1'15"74;
3. cpl Michellod Patrice, Vex,
1 '21 "33. - Seniors 1:1. Blâsi
Alex, Grunen, V06"58; 2. Frie-
dli Konrad, Barau, T08"91; 3.
sdt Zurcher Christian, Les
Diablerets, 1"08"96. - Inter-
nationaux: 1. gfr Wieser Karl
(Aut), 1'05"00; 2. gfr Klinger,
Gernot (Aut), V05"44; 3. sch
Michaud Dominique (Fr),
V05"95. Puis les Suisses: 8.
Sarott Constant, V07"80; 11.
insp Kuonen Carlo, 1'08"44;
12. cpl Vuagniaux Marc,
1'08"45; 13. gren Jenny Ri-
chard, 1'08"52; 14. gren Bur-
nier Jean-Louis, 1'08"64.



SKI ALPIN: AU SLALOM SPÉCIAL DE KRANJSKA GORA

irardelh bat Stenmark
MARC GIRARDELLI a remporté de brillante manière le slalom spécial de Kranjska

Gora, ultime épreuve de la coupe du monde disputée sur sol européen. L'Austro-
Luxembourgeois a du même coup fêté sa cinquième victoire de la saison dans

cette spécialité, où il affiche désormais le total idéal de 125 points. Battu à Bormio lors
des championnats du monde, Girardelli a démontré une nouvelle fois son talent, réussis-
sant notamment une deuxième manche de rêve dans ce slalom disputé devant une foule
considérable et qui lui a permis de reprendre ses distances d'avec Pirmin Zurbriggen au
classement général de la coupe du monde. Eliminé comme tous ses coéquipiers, Zur-
briggen compte à nouveau 33 points de retard sur Girardelli.

Sur une piste extrêmement
difficile, où une couche de nei-
ge fraîchement tombée cachait
mal les plaques de glace, Gi-
rardelli, crédité seulement du
neuvième temps de la premiè-
re manche, avec 61 centièmes
de seconde de retard sur In-
gemar Stenmark, a opéré un
rétablissement spectaculaire
sur le second tracé, où il a lais-
sé tout le monde à plus d'une
seconde, sauf Stenmark (battu
de 0"66 tout de même). Il est
venu finalement souffler la pre-
mière place au «roi Ingo», qui
croyait déjà renouer avec la
victoire plus d'une année
après son succès de Parpan,
pour cinq centièmes de secon-
de seulement. Le Suédois, au-
teur d'une excellente première
manche, est ainsi toujours à la

• Girardelli: «Bormio est aujourd'hui du passé. Je suis heu-
reux du résultat de Stenmark, qui reste mon idole. »

• Stenmark: «Je regrette qu'il y ait une trêve, parce que je suis
en grand retour de forme. Je sens que je  suis encore capable de
gagner. Mais Girardelli est tellement bon maintenant que, pour
l'emporter, nous devons tous courir deux manches parfaites alors
que lui peut se permettre de faire des fautes. »

• Frommelt: «Je suis surpris parce que je ne me sentais pas très
bien la veille, et je n 'imaginais pas pouvoir faire aussi bien. »

• Nilsson: «La piste était très difficile mais bien préparée. Je te-
nais beaucoup à me placer parmi les trois premiers pour confir-
mer mon succès de Bormio et démontrer qu'il n 'était pas dû au
hasard. Je suis impatient de partir en Amérique, où m'attend ma
fiancée. »

Ski nordique: championnats du monde juniors a TaSch
Sixième titre consécutif pour l'URSS
P

OUR LA SIXIÈME FOIS,
la troisième consécuti-
vement, l'URSS a rem-

porté le relais des champion-
nats du monde juniors, qui se
sont achevés sous le soleil à
Tâsch-Randa-Zermatt. Pour-
tant, la formation soviétique
était bien mai partie puisque
son premier relayeur, Youri
Tarasov, n'achevait la premiè-
re boucle qu'en onzième po-
sition, à 1'05" de la tête de la
course. Mais Leonid Turtchin
devait retourner la situation de

Au relais 3x10 km, l'équipe suisse (Jeremias Wigger , Jurg Capol, Jacques Niquille, de
gauche à droite) n 'a pas été ridicule, loin de là. (Photo ASL)

recherche du son 80e succès
en coupe du monde. Même
battu à Kranjska Gora, il de-
vrait cependant se montrer
plus confiant pour la suite des
compétitions.

Ce slalom apparaît comme
la réédition de celui de Wen-
gen, où Girardelli avait éga-
lement arraché la victoire de-
vant Stenmark et le représen-
tant du Liechtenstein Paul
Frommelt, toujours à l'aise sur
des pistes techniques. Seul le
Suédois Jonas Nilsson, cham-
pion du monde de la spécialité,
est venu cette fois se mêler à la
fête en réalisant le même
temps que Frommelt. Nilsson,
en montant sur le podium, a
confirmé que sa victoire de
Bormio ne devait rien au ha-
sard mais bien à un réel talent.

façon magistrale et transmet-
tre en tête, avec douze secon-
des d'avance sur un trio Autri-
che - Tchécoslovaquie - Fin-
lande. Finalement, la victoire
devait se jouer au sprint en-
tre... cinq équipes, dont la
Suisse. Gennadi Lasutln l'em-
portait de peu devant le Nor-
végien Terje Langlid, l'Autri-
chien André Blatter et le Suis-
se Jeremias Wigger. Quant au
Tchécoslovaque Vaclav Ko-
runka, il était victime d'une
chute à dix mètres de l'arrivée.

Débâcle suisse
Auteurs d'un brillant «dou-

blé» la veille, dans le slalom
géant, les Suisses ont cette
fois connu une véritable débâ-
cle dans une discipline qui ne
leur convient décidément guè-
re. Aucun slalomeur helvétique
n'est en effet parvenu à termi-
ner ce slalom, au terme duquel
19 des 66 coureurs au départ
seulement ont été classés.
Dans la première manche,
Thomas Bùrgler, le vainqueur
de la veille, s'était montré le
meilleur... ou le moins mau-
vais, en terminant au onzième
rang. Il devait connaître l'éli-
mination dans la deuxième, à
l'instar de Pirmin Zurbriggen,
quinzième sur le premier tracé.

Classements et situation en coupe du monde
Slalom de Kranjska Gora: 1.

Marc Girardelli (Lux) 1'03"11.
2. Ingemar Stenmark (Su) à
0"05. 3. Jonas Nilsson (Su) et
Paul Frommelt (Lie) à 0"77. 5.
Ivano Edalini (lt) à 1"00. 6.
Klaus Heidegger (Aut) à 1"09.
7. Thomas Stangassiger (Aut) à
2"14. 8. Didier Bouvet (Fr) à
2"56. 9. Roberto Grigis (lt) à
2"58. 10. Michel Vion (Fr) à
2"71. 11. Mathias Berthold
(Aut) à 2"97.12. Ernst Riedels-
perger (Aut) à 2"98. 13. Marco
Tonazzi (lt) à 3"03. 14. Petar
Popangelov (Bul) à 3"37. 15.
Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
3"59. - 69 coureurs au départ,
19 classés.

Chez les filles, l'URSS l'a
également emporté. L'équipe
soviétique a ainsi inscrit pour
la première fois son nom au
palmarès depuis l'Inscription
de ce relais féminin au pro-
gramme, en 1977. L'URSS
s'est imposée devant la Suè-
de, la RDA et la Norvège, te-
nante du titre. Quant à la Suis-
se, elle a pris la sixième place.
Les résultats

Relais. Garçons, 3 x 10 km:
1. URSS (Youri Tarasov, Leo-

Entre Ingemar Stenmark (à gauche) et Paul Frommelt (à droite), Marc Girardelli a retrouvé
le sourire... (Bild -f News)

1 re manche (200 m. dén., 69
portes par Peter Prodlnger,
Aut): 1. Stenmark 51 "41. 2.
Edalini et Paolo De Chiesa (lt) à
0"13. 4. Nilsson à 0"22. 5. Flo-
rian Beck (RFA) à 0"23. 6.
Frommelt à 0"27. 7. Stangas-
singer à 0"35. 8. Grigis à 0"52.
9. Girardelli à 0"61. 10. Bojan
Krizaj (You) à 0"62. 11. Tho-
mas Bûrgler (S) à 0"64. Puis:
15. Pirmin Zurbriggen (S) à
1"11. - Ont notamment été éli-
minés: Franz Gruber (Aut), Ro-
bert Zoller (Aut), Stig Strand
(Su), Alex Giorgi (lt), Andréas
Wenzel (Lie), Max Julen (S),
Robert Erlacher (lt).

2e manche (66 portes par

nid Turtchin, Gennadi Lasutin)
1 h 23'17"1. 2. Norvège (Per-
Kaare Jakobsen, Sturla
Broers, Terje Langlio) 1 h
23'17"6. 3. Autriche (Alois
Schwarz, Markus Gandler, An-
dré Blatter) 1 h 23'18"5. 4.
Suisse (Jûrg Capol, Jacques
Niquille, Jeremias Wigger) 1 h
23'19"6. 5. Tchécoslovaquie
(Martin Petrasek, Frantisek
Karlik, Vaclav Korunka) 1 h
23'33"2. 6. Suède (Lars-Erik
Ramstrôm, Peter Thor, Henrik
Forsberg) 1 h 25'18"5. 7. Fran-
ce 1 h 25'53"7. 8. RFA 1 h
26'14"8. 9. Canada 1 h
27'05"0. 10. Finlande 1 h
27'20"4.

Filles. 3 x 5 km: 1. URSS
(Larissa Ptizina, Lioubov Ego-
rova, Svetlana Sacharova)
44'47"1. 2. Suède (Magdalena
Wallin, Marie Helen Westin,
Anne-Lena Fritzon) 44'59"8. 3.
RDA (Manuela Drescher, Gaby
Nestler, Antje Misersky)
45'18"7. 4. Norvège (Solveig
Pettersen, Trude Dybendahl,
Marianne Dahlmo) 45'23"8. 5.
Finlande (Riikka Salonen, Mar-
jo Matikainen, Marjut Lukkari-
nen) 46'59"3. 6. Suisse (Eli-
sabeth Glanzmann, Margrit
Ruhstaller, Martina Schônb-
âchler) 48'06"5. 7. Italie
48'15"6. 8. RFA 48'53"6. 9.
Canada 49'13"6. 10. Bulgarie
49'27"9.

1 
•

Le combiné nordique par
équipes est revenu à l'URSS,
devant la Norvège et la Tché-
coslovaquie. Malgré un han-
dicap extrêmement mince à
l'Issue du saut (0,10 point, soit
une demi-seconde), les Scan-
dinaves ne sont pas parvenus
à inquiéter les Soviétiques
dans l'épreuve de fond, s'incll-
nant finalement de près de
quinze points.

Peter Endrass, RFA): 1. Girar- 132. 5. Peter Muller (S) 128. 6.
delli 51 "09. 2. Stenmark à Thomas Bùrgler (S) 124. 7. In-
0"66. 3. Frommelt à 1**11. 4. gemar Stenmark (Su) 115, 8.
Nilsson à 1"16. 5. Heidegger à Helmut Hôflehner (Aut) 113, 9.
1"40. 6. Edalini à 1"48. 7. Peter Wirnsberger (Aut) 111.
Frank Wôrndl (RFA) à 2"07. 8. 10. Bojan Krizaj (You) 99.
Berthold à 2"28. 9. Stangassin- Slalom (8 courses): 1. Girar-
ger à 2"30.10. Vion et Tonazzi delli 125 (maximum). 2. Sten-
à 2"38. - Ont notamment été mark 78. 3. Wenzel 75. 4. Paolo
éliminés: De Chiesa, Beck, Kri- De Chiesa (lt) 70. 5. Bojan Kri-
zaj, Bûrgler et Zurbriggen. zaj (You) 69. 6. Jonas Nilsson

. . (Su) 67.
Le point par nations: 1. Suisse 2107
en coupe du monde (messieurs 1136 et dames

MESSIEURS. Générai: 1. 971). 2. Autriche 1074 (703 el
Marc Girardelli (Lux) 240 371). 3. RFA 711 (244 et 467).
points. 2. Pirmin Zurbriggen 4. Italie 669 (510 et 159). 5.
(S) 207. 3. Andréas Wenzel France 407 (134 et 273). 6.
(Lie) 172. 4. Franz Heinzer (S) Etats-Unis 275 (28 et 247).

Combiné nordique par équi-
pes: 1. URSS (Serguei Niko-
forov, Allar Zevandi, Serguei
Zavialov) 1229,40 points
(593,040 + 636,00). 2. Norvège
(Thomas Selbekk, John Rib-
ber, Trond-Ame Bredesen)
1214,18 (593,30 + 620,88). 3.
Tchécoslovaquie Dusan Pito-
nak, Michal Pustejovski, Fran-
tisek Repka) 1199,26 (571,0 +
628,26). 4. RFA (Udo Laber,
Thomas Donabauer, Hans-Pe-
ter Pohl) 1190,12. 5. RDA (Ja-
kob Toralf , Uwe Prenzel, Ralf
Schmidt) 1170,76. 6. Autriche
1168,18. 7. Finlande 1149,94.
8. Suisse (Andras Schaad,
Stefan Spâhni, Hippolyt
Kempf) 1117,14. 9. Pologne
1071,82.10. Japon 1039,00.

Dernière épreuve de la jour-
née, le saut spécial a échappé
à la voracité des Soviétiques.
Sur le tremplin de Mattertal,
l'or et le bronze sont revenus à
l'Autriche, grâce à Werner
Haim (17 ans) et Gunter Scan-
ner. Entre les deux s'est glissé
le Finlandais Juha Karjalai-
nen, médaillé d'argent. A trois
reprises, le record du tremplin
a été battu, Stranner, le Tché-
coslovaque Martin Svegerko
et le Finlandais Pekka Suorsa
se posant tous à 100 mètres.

Saut spécial: 1. Werner
Haim (Aut) 201,0 (95 et 96,5
m). 2. Juha Karjalainen (Fin)
200.6 (99 et 96,5 m). 3. Gunter
Stranner (Aut) 199,9 (100 et
92,5). 4. Martin Svagerko (Tch)
199.7 (97 et 100). 5. Pekka
Suorsa (Fin) 196,9 (99 et 100).
6. Wolfgang Margreiter (Aut)
195,0 (94 et 95). 7. Jan Kowal
(Pol) 193,40 (95 et 95). 8. Ev-
geni Vachurin (URSS) 191,7
(93,5). 9. Borut Mur (You)
190,0 (94 et 95). 10. Joachim
Petzold (RDA) 189,3 (92,5 et
93,5).

Ski alpin
Les courses
en Suisse

Grùsch-Danusa. - Deuxiè-
me descente FIS (2650 m,
510 m dén., 26 portes): 1.
Werner Marti (S) 1'36"45; 2.
Siegfried Sturzenbachler
(Aut) 1'36"48; 3. Michael
Plôchlinger (S) 1'36"76; 4.
Luc Genolet (S) V36"95; 5.
Marc Chabloz (S) 1'36"98; 6.
Manfred Walch (Aut)
V36"99.
• Copper Mountain. -
Championnats des Etats-
Unis, slalom géant mes-
sieurs: 1. Tiger Shaw
2'16"57; 2. Jack Miller
2'16"88; 3. Hansi Standteiner
2'17"29.

Dames. - Slalom géant: 1.
Eva Twardokens 2'13"04. 2.
Karen Lancaster 2'13"07. 3.
Cindy Nelson 2'13"56. 4.
Debbie Armstrong 2'13"58.
• Whistler Mountain. -
Championnats alpins du Ca-
nada. Slalom géant mes-
sieurs: 1. Jim Read; 2. Greg
Grossmann; 3. Gordon Perry.
- Slalom dames: 1. Andréa
Bédard. 2. Karen Percy. 3.
Liisa Savijarvi.

Ski artistique
Victoire
de Conny Kissling
à Pra-Loup

La Suissesse Conny Kiss-
ling a enlevé haut la main le
combiné des épreuves cou-
pe du monde de Pra-Loup,
après avoir terminé quatriè-
me de l'épreuve des bosses.

DAMES. - Bosses: 1. Le-
lee Morrison (Can). 2. Made-
leine Uvhagen (Su). 3. Char-
lotte Zacharriassen (Nor). 4.
Conny Kissling (S). 5. Cathy
Frarier (Fr). Combiné: 1.
Kissling. 2. Silvia Marciandi
(lt). 3. Meredith Gardner
(Can).

MESSIEURS. - Bosses: 1.
Murray Cluff (Can). 2. John
Witt (EU). 3. Klas Wersen
(Su). 4. Ivan Mahlknecht (lt).
5. Lars Fahlen (Su). Combi-
né: 1. Eric Laboureix (Fr). 2.
Alain Laroche (Can). 3. Cluff.
4. Mike Nemesuary (GB). 5.
Witt.



John Walker
toujours là

A 33 ans, John Walker est
toujours là. A Auckland, le
Néo-Zélandais est en effet
devenu le premier athlète a
courir pour la centième fois
un mile sous les quatre mi-
nutes. Il s'est imposé dans
cette course en 3'54"57.
Champion olympique en
1976 à Montréal, John Wal-
ker était devenu le premier
coureur à descendre sous
les 3'50" lorsqu'il avait fixé le
record du monde du mile à
3'49"4,en1975.

Encore Marita
Koch

Au lendemain de sa meil-
leure performance mondiale
sur 60 m, Marita Koch a ré-
cidivé en faisant un sort à
celle des 100 yards. En
10"25, elle a amélioré de 4
centièmes le temps de sa
compatriote Marlies Gôhr.

Les réunions
à l'étranger
• PORTLAND (Oregon).
Messieurs. 60 y: 1. Rick Jo-
nes (EU) 6"30. 2. Harvey
Glance (EU) 6"32. 1000 y: 1.
Michael Hillardt (Aus) 2'11 "3.
Deux miles : 1. Julius Korir
(Ken) 8'45"3. 2. John Knight
(EU) 8'49"4. - Dames. Lon-
gueur: 1. Carol Lewis (EU)
6,48 m.

• NAIROBI. Championnats
d'Afrique de cross. Mes-
sieurs (11,8 km): 1. Paul Kip-
koech (Ken) 35'34". 2. An-
drew Masai (Ken) 36'02". 3.
Joshua Chepkemboi (Ken)
36'13". - Dames (4,8 km): 1.
Helen Kimaiyo (Ken) 16'57".

VOLLEYBALL: les coupes d'Europe g>™™lS aSsEëgp ™**KaâiE
San- G! 14 401 Poids- 1 We ne 4. Daniel Schneuwly (Berne) 7"05. 5. Heggli 8"41.

VOLLEYBALL fniinf » Ce sont' en ,ait ' les Roumains de ^f'VÙar me,™.'.21  w rmèiii nprf Heinz Ranner (Ebikon) 7"09. 200 m: • 60 m: 1. Manuela Frattini (Schaff-lrUU|JÇ steaua Bucarest et |es Allemands ^unmor même, ... .as ,mein. pen. 1. Thomas Wild (Berne) 21 "43 (mps). house) 7"62 (mps). 2. Britta Wiegand
Coupe d'Europe deS VainQUeUrS ddu SV Hambourg, qui ont posé les mmmmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmm——— 2. René Mangold (Saint-Gall) 22"07. (Ruti) 7"69. 3. Vroni Werthmuller
riac rliihc rhamninnc J. -...«« problèmes majeurs aux Moscovites, EË'.fc.l BBBE 3- vit0 Anselmetti (Riehen) 22"16. (Gôsgen) 7"70. 4. Monika Staubliues> uuu! ) oiicJmfJiunt. de COUpe puisqu'ils faillirent arracher , chacun, EN DnCrm 400 m: 1. Marcel Arnold (Lucerne) (Onex) 7"74. 5. Barbara Blaser (Wie-

A Bruxelles, l'équipe italienne de /moecîaiir<s\a une cinquième manche aux Soviéti- 46"69. 2. Ronny Kummer (Berne) dikon) 7"75. 200 m: 1; Régula Aebi
Santal Parme a remporté la poule fi- V,,,ca^,'̂IJ¦̂ / ,, ques. e 48"04. 3. Christoph Ulmer (Binnin- (Langenthal) 24"90. 2. Vroni
nale de la coupe d'Europe des clubs DinamO MOSCOU • Coupe d'Europe des vainqueurs SM ALPIN gen) 48"18. 4. Marco Mayr (Bâle) Werthmuller (Gôsgen) 25"26. 3. Ma-
champions, devant Mladost Zagreb, de coupe (messieurs). Poule finale à II -I„.„ UJ/.».I«,.I«I»I.» 48"19. 800 m: 1. Peter Wirz (Berne) rie-Laure Grognuz (Martigny) 25"47.
CSCA Sofia et Etoile Rouge de Pra- Pas de surprise à Saint-Nazalre, Salnt-Nazalre(Fr): Universiaaes . la VlClOire V49"57. 2. Gert Kilbert (Zurich) 400 m: 1. Anita Protti (Lausanne)
gue. dans le sud-ouest de la France, en Dinamo Moscou - SV Hambourg de la touriste V50"27. 3. Sébastian Wschiansky 56"38 (mps). 2. Gaby Capraro (Sar-

Les Italiens ont remporté ce titre poule finale de la coupe d'Europe 3-1 (15-9, 16-14, 10-15, 15-7), Spar- (Zurich) 1'53"11. 1500 m: 1. Marco nen) 57"33. 3. Christine Suter
de haute lutte, les quatre équipes des vainqueurs de coupe masculine: tak Sofia-Steaua Bucarest 3-0 (15-11, L Espagnole Blanca Fernandez- Rapp (Bellinzone) 3'47"10. 2. Ste- (Buchs) 57"42. 4. Margret Linde-
étant en valeur très proches les unes
des autres.
• Poule finale à Bruxelles: Santal
Parme - Mladost Zagreb 3-1 (12-15,
15-10,15-6,15-8). CSCA Sofia - Etoi-
le Rouge Prague 3-0(15-8,15-10,15-
8). Mladost - CSCA 3-1 (15-7, 15-11,
10-15, 16-14). Santal - Etoile Rouge
3-1 (15-4, 15-7, 16-18, 15-13). Mla-
dost - Etoile Rouge 3-1 (10-15,15-12,
15-10,15-13). Santal - CSCA 3-2 (16-
18,15-4,15-9,9-15,15-5).
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Tour méditerranéen:
Anderson en jaune

Le contre-la-montre de la 4e étape du Tour méditerranéen a consacré nou-
veau leader, l'Australien Phil Anderson. Le matin déjà, Panasonic-Raleigh
avait frappé une nouvelle fois, Henk Lubberding s'imposant en solitaire à La
Grande-Motte.

Sur un circuit, pourtant sinueux, et même dangereux, l'équipe de Peter Post
a réalisé un triplé. Anderson devançant d'un souffle (1") Bert Oosterbosch et
de 15" Vanderaerden, a pris une sérieuse option sur la victoire finale. L'ancien
leader, le Français Eric Caritoux, est désormais à 8". Mais avec le Mont-Ven-
toux et cette épreuve de vérité de 12,5 km, le plus gros du Tour méditerranéen
devrait être fait. Et, on le sait, Anderson dispose de l'équipe la plus forte (Pa-
nasonic-Raleigh) pour défendre sa tunique. Une équipe batave amputée,
pourtant, d'un de ses bons éléments actuels: le Belge Guy Nulens, vainqueur
de l'Etoile de Bessèges a, en effet, effectué une cabriole impressionnante lors
de son... échauffement sur ce circuit. Sérieusement blessé à la face, il a dû
être transporté à l'hôpital, où aucune fracture n'a heureusement été décelée.

Côté suisse, rien à signaler. Aucun Helvète ne s'est classé parmi les vingt
premiers de l'étape contre la montre... Le meilleur d'entre eux reste le coureur
zurichois d'Uzwil, Jean-Claude Leclercq, 9e au général, mais qui, hélas, pos-
sède un passeport français.

La 5e et dernière étape, aujourd'hui lundi, mènera les coureurs de La Gran-
de-Motte à Béziers, sur seulement 105 km.
• Tour méditerranéen. 4e étape. "Ire demi-étape (Port-de-Bouc - La Grande-
Motte, 116,5 km). 1. Henk Lubberding (Ho) 2 h 50'02" (bonif. 15"). 2. Jeff Lie-
kens (Be) à 10" (bonif. 10"). 3. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 15" (5"). 4. Greg
LeMond (EU) à 20". 5. Philippe Lauraire (Fr). 6. Eric Vanderaerden (Be). 7.
Eddy Planckaert (Be). 8. Frédéric Vichot (Fr). 9. Werner Devos (Be). 1.0. Aad
Wijnand (Ho). Général : 1. Caritoux. 2. Masà14" .3. Roche à 16".

2e demi-étape (contre-la-montre, à La Grande-Motte, 12,5 km). 1. Phil An-
derson (Aus) 15'03"01 (moy. 50,232 km/h). 2. Bert Oosterbosch (Ho) à 1". 3.
Eric Vanderaerden (Be) 15" . 4. Stephen Roche (Irl) à 18". 5. Sean Yates (GB)
à 20". 6. Joël Peller (Fr) 23". 7. Ron Kiefel (EU) à 25". 8. Henk Lubberding
(Ho) à 27". 9. Eric Caritoux (Fr) à 28". 10. Steve Bauer (Can) à 29". 11. Greg
LeMond (EU) à 30". 12. Joop Zoetemelk (Ho) à 35". 13. Jonny Broers (Ho) à
36". 14. Alan Peiper (Aus). 15. Hennie Kuiper (Ho) à 45".

Classement général. 1. Phil Anderson (Aus) 14h03'46". 2. Eric Caritoux
(Fr) à 8". 3. Stephen Roche (Irl) à 14" . 4. Steve Bauer (Can) à 35". 5. Joop
Zoetemelk (Ho) à 38". 6. Greg LeMond (EU) à 43". 7. Ron Kiefel (EU) à 53". 8.
Joël Pelier (Fr) à 1"01". 9. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 1'05". 10. Robert Millar
(GB) à V06". 11. Gilles Mas (Fr) à 1'09". 12. Frédéric Vichot (Fr) à 1'29" . 13.
Paul Haghedooren (Be) à 1 '35".

• YOUGOSLAVIE. 18e tour: Sloboda - Pristina 5-1, Vojvodina - Haj-
duk Split 1 -1, Vardar - Iskra 4-0, Rijeka - Radnicki 3-0, Vinkovci - Osi-
jek 1-0, Suljeska - Sarajevo 2-0, Etoile Rouge - Vêlez 3-0, Zeljecnicar
- Buducnost 2-0, Dinamo Zagreb - Partizan 2-0. - Classement: 1. Sa-
rajevo 25. 2. Hajduk 24. 3. Zeljecnicar 22. 4. Vardar et Partizan 20. 6.
Rijeka et Dinamo Zagreb. 19-

LES CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE A MACOLIN

Werner Gùnthôr, la grande figure!
Devant un millier de spectateurs seulement , Werner Gûnthôr a été

la grande figure de la 4e édition des championnats suisses en salle,
à Macolin. Le Thurgovien a lancé le poids à 21,55 m, meilleure per-
formance suisse (il, avait réussi 21,20 m il y a quinze jours) et surtout
3e meilleure performance mondiale de la saison. Outre Gùnthôr ,
seuls Marcel Arnold (46" 69 sur 400 m) et René Gloor (7,81 m en
longueur) ont obtenu la limite de qualification pour les champion-
nats d'Europe.

Cinquième des Jeux olympiques de Los Angeles, Werner Gûnthôr
(24 ans) doit commencer à inquiéter l'élite mondiale du lancer du
poids. Décontracté, remarquablement motivé, le lanceur de la ST
Berne a réalisé une excellente série : 20,85 - 20,35 - 21,55 - 21,05 - 0 -
20,741 Cette saison, seuls Ulf Timmermann (22,15 m) et le Tchéco-
slovaque Remigius Machura (21,79 m) ont lancé plus loin que le
Suisse, dont les 21,55 m constituent en outre la sixième meilleure
performance mondiale en salle de tous les temps... Gùnthôr devient
ainsi l'un des favoris pour les «européens» en salle d'Athènes.

Peter Wirz , vainqueur sur 800 m, a passé avec succès son test de
vitesse, de même que les deux spécialistes du 800 m Christoph Ul-
mer et Marco Mayr, tous deux à moins de 48" 20 sur 400 m. Con-
cours satisfaisant également pour Gaby Lindenthal-Meier , qui a pas-
sé 1,84 m avec une nouvelle chaussure lui stabilisant la jambe d'ap-
pel, où elle souffre d'une déchirure ligamentaire.

Malgré une installation de saut en longueur loin d'être idéale,
René Gloor a obtenu pour la seconde fois après Florence la limite
qualificative pour Athènes en sautant 7,81 m. L'Argovien est incon-
testablement en forme ascendante. Limite également pour Marcel
Arnold, qui a approché de 26 centièmes sa meilleure performance
en salle sur 400 m en 46"69, nettement au-dessous du chrono de-
mandé (47"30).

Thomas Wild a eu moins de chance, puisqu'il a manqué le coche
sur 200 m pour... 3 centièmes (21 "43). Sandra Gasser (1500 m) et
Bruno Lafranchi (3000 m), contraints à tenter de se qualifier en soli-
taire, ont échoué tous deux nettement. Déception également pour
Roland Dalhâuser , qui ne put franchir la moindre barre au saut en
hauteur, où il commença son concours à 2,14 m. Il laissa ainsi le titre
à Paul Grànicher (2,17 m).

Manuela Frattini, gagnante sur 60 m dans le bon temps de 7"62,
Monika Staubli au saut en longueur, Ursula Stâheli au poids et Da-
niel Aebischer à la perche ont tous conservé leur titre. En revanche,
les spécialistes des haies n'y sont pas parvenus. Tant Jean-Marc
Muster qu'Angela Weiss se sont inclinés face à des concurrents ve-
nus des disciplines multiples : le Biennois a été battu par Michèle -
Rufenacht , la Zurichoise par Rita Heggli. |A ££ | rn r̂n Af± m m  ̂j m  i |m« QHAI "F A T ORûfenacht renonce au décathlon K Kll lvlr AUA KEWUL II £K II W

Après Christian Gugler, le cadre helvétique du décathlon se trou- s RÉSULTATS suisse en salle, ancienne Gùnthôr re ulrich ,st.,m 7 54 3 René Manve amputé d'un second de ses membres : Michèle Rufenacht (26 «
„""" „*' Hail ,„,r. . p.... 21,20, série: 20,85 - 20,35- 21,55 - QS3ans) a annoncé à Macolin son retrait définitif en ce qui concerne les Gr f̂cher rAdnàwn . 2i7.meiii nerf 21'04 " ° - 20'74)- 2- Hansruedi goid (&a|n<-ean)7,i4.

disciplines multiples. Le Tessinois, dixième à Los Angeles avec 7924 de la saison) 2 Sandro Mever (Aa- Stâheli (Frauenfeld) 17,87. 3. Chris- « DAMES. Longueur: 1. Monika
points, a expliqué sa décision par des problèmes de motivation dus rau)2 l4  3 Pierre-François Pahud tian Erb (Winterthour) 15,85. Meli- Staubli (Onex) 6,04. 2. Sandra Cra-
à ses échecs répétés contre la limite des 8000 points. Il entend se (Lausanne) ' 2 11 Dalhâuser a !eu11îemp5 dfs 8

D
érl?8 e,

edÇ!Pl"'lna: meri (Zurich) 5,88. 3. Jacqueline
consacrer à l'avenir au 110 m haies, dans le but de courir en moins échoué à sa première barre (2,14 m). ÏÎ?L„„,H a»ÎS or?nuH? TI, !' ,™ Hàuselmann (Bischofszell) 5,65.
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4.60. 4. Anfon Kleiber .Aarau. 4.60 Muster 7 92. (Wettingen) 13,01. Meilleurs temps

en effet, Dinamo Moscou s y est lo-
giquement imposé remportant ses
trois rencontres.

Emmenés par Antonov et Shkour-
khine, les Soviétiques n'ont pas lais-
sé plané de doute dans la partie dé-
cisive contre les Bulgares du Spartak
Sofia, remportant en trois sets, dont
seul le premier éprouva leurs réelles
qualités (17-15, puis 15-5, 15-6), au
grand dam des 2000 spectateurs
français.

15-3, 15-4).
Spartak - HSV 3-0 (15-9, 15-7, 15-

6), Dinamo-Steaua 3-1 (15-5, 13-15,
15-4,15-13).

Dinamo - Spartak 3-0 (17-15, 15-5,
15-6), Steaua - HSV 3-2 (16-18, 6-15,
15-11,15-1,15-12).

Classement final: 1. Dinamo Mos-
cou 3/6 (9-2). 2. Spartak Sofia 3/4
(6-3). 3. Steaua Bucarest 3/2 (4-8). 4.
SV Hambourg 3/0 (3-9).
• VOLLEYBALL. Les coupes euro-
péennes. - Le club italien de Panini
Modène a conservé son titre en rem-
portant l'édition 1985 de la Coupe
confédérale masculine, dont la poule
finale a eu lieu à Belgrade.

Les résultats: Partizan Belgrade -
Hormarin Gand 3-0. Panini Modène -
Kruikenburg (Bel) 3-0. Kruikenburg -
Hormann Gand 3-0. Panini Modène -
Partizan Belgrade 3-0. Panini Mo-
dène - Hormann Gand 3-0. Partizan
Belgrade - Kruikenburg 3-2. - Le
classement final: 1. Panini 3/6. 2.
Partizan 3/4. 3. Kruikenburg 3/2. 4.
Hormann 3/0.

NATATION

Deux victoires de Halsall
à Barcelone

Le Genevois Dano Halsall a rem-
porté deux victoires lors d'un mee-
ting international à Barcelone, en
bassin de 25 m. Sur 50 m libre, Hal-
sall s'est imposé en 23"40, alors que
Stefan Volery, le Neuchâtelois, a pris
la 3e place en 24"03. Sur 100 m libre,
les deux Suisses ont fêté un doublé
en 52"20 pour Halsall et 52"33 pour
Volery.

Marie-Thérèse Armenteros a ter-
miné 3e dans le 50 m libre féminin,
en 27"02.

HOCKEY SUR GLACE

• CHAMPIONNAT SUISSE JU-
NIORS. - Elite A: Ambri - Arosa 9-4;
Langnau - Olten 9-1; Coire - Davos
5-1 ; Kloten - Berne 6-1 ; Arosa - Klo-
ten'2-9; Ambri - Berne 9-3; Coire -
Langnau 4-7; Davos - Olten 4-8.

Classement: 1. Kloten 27-34. 2.
Langnau 27-34. 3. Coire 27-33. 4.
Berne 27-32. 5. Ambri 26-31. 6. Olten
27-29. 7. Arosa 27-15. 8. Davos 26-6.

Arosa et Davos relégués.
Elite B, Gr. ouest: Berne - Lyss 11-

4; Bienne - La Chaux-de-Fonds 6-3;
Sierre - GE Servette 3-1; Bienne -
Sierre 9-6; Chaux-de-Fonds - GE
Servette 5-2; Fribourg - Berne 7-1;
Lausanne - Lyss 4-11.

Classement (27 matches): 1. Fri-
bourg 43. 2. Bienne 42. 3. Chaux-de-
Fonds 26. 4. Berne «2» 25. 5. Sierre
24. 6. GE Servette 23. 7. Lyss 21. 8.
Lausanne 12.

Lausanne relégué.

Ochoa a remporté le slalom géant fé-
minin des Universiades d'hiver, à
Belluno, en Italie..

Cette étudiante en... tourisme de
20 ans a réalisé le meilleur temps des
deux manches. L'Espagnole, ga-
gnante du géant des «World Séries»,
à Puy-Saint-VIncent, en début de sai-
son, a devancé la tenante du titre,
l'Italienne Daniela Zini de 0"66,.et la
Tchèque Olga Charvatova de 1 '01.

TENNIS DE TABLE

Les internationaux
de Tchécoslovaquie

La joueuse tchécoslovaque Marie
Hrachova a été l'héroïne malheureu-
se des internationaux de Tchéco-
slovaquie. En effet , elle est arrivée en
finale dans les trois compétitions
(simple et double dames, double
mixte), mais les trois fois, Marie Hra-
chova a dû s'incliner.

En simple messieurs, c'est Leszek
Kucharski, un joueur de 25 ans de
Gdansk, qui l'a emporté, en battant
le jeune Suédois Jan Ove Waldner
(19 ans).
• Finales. Simple messieurs: Les-
zek Kucharski (Pol) bat Jan Ove
Waldner (Su) 21 -13, 21 -19,19-21, 23-
21.

Simple dames: Bettina Vriesekoop
(Ho) bat Marie Hrachova (Tch) 21-12,
21-16,18-21,21-17.

Double dames: Yang Young Ya-
Yoon Kyung Mi (CdS) battent Marie
Hrachova-Bettina Vriesekoop (Tch-
Ho) 18-21, 21-18, 21-16.

Double mixte: Marie Lindblad-
Erikh Lindh (Su) battent Marie Hra-
chova-Jindrich Pansky (Tch) 9-21,
22-20, 21-17.

• TENNIS DE TABLE. Championnat
suisse Interclubs. Messieurs. LNB?
Gr. 1 : Rapid Genève - Thoune 2 0-6.
Dames. LNB. Gr. 1 : Monthey - Mey-
rin 0-6. Lausanne - Kôniz 6-2. Thôris-
haus - Silver Star Genève 2 6-0 for-
fait. Classement: 1. Kôniz 13-23. 2.
Lausanne 12-21. 3. Meyrin 13-19. 4.
Carouge 13-13. 5. Silver Star 2 12-10.
6. Belp 12-10. 7. Thôrishaus 13-4. 8.
Monthey 12-0.

• TENNIS. - Les résultats à
l'étranger. - Rosenheim. Tour-
noi comptant pour le circuit sa-
tellite de RFA. Finale: Florin Se-
garceanu (Rou) bat Hans-Dieter
Beutel (RFA) 6-3, 7-6.
• GOLF. Melbourne. Masters aus-
tralien: 1. Bernhard Langer (RFA)
281. 2. Greg Norman (Aus) et Nick
Faido (GB) 284. 4. Anders Forsbrand
(Su) 290. 5. Frank Nobilo (NZ) et lan
Baker-Finch (Aus) 291.

m

phan Senn (Bâle) 3'50"64. 3. Walter mann (Bàle) 57"69. 1500 m: 1. San-
Martin (Zurich) 3'50"70. 3000 m: 1. dra Gasser (Berne) 4'25"70. 2. The-
Bruno Lafranchi (Berne) 8'15"79. 2. rese Schreiber (Uster) 4'40"34. 3.
Christian Kohli (Langenthal) 8'23"83. Barbara Bendler (Baden) 4'40"40. 60
3. Ralf Trôtschkes (Zurich) 8'24"57. m haies: 1. Rita Heggli (Zurich) 8"37.
60 m haies: 1. Michèle Rufenacht 2. Angela Weiss (Zurich) 8"51. 3.
(Ascona) 7"92. 2. Jean-Marc Muster Cristina Moretti (Locarno) 8"65. Hau-
(Bienne) 7"93. 3. Thomas Christen teur: 1. Gaby Lindenthal-Meier (Bâle)
(Bienne) 8"02. 4. Pablo Cassina (Ge- 1,84. 2. Priska Tanner (Schindelegi)
nève) 8"03. Longueur: 1. René Gloor 1,76. 3. Katrin Lindenmann (Bâle)
(Berne) 7,81 m (LCE-mps). 2. Grégoi- 1,76.

Grégoire Ulrich en évidence
Une dizaine d'athlètes valaisans se sont rendus à Macolin, où se

sont disputés hier les championnats suisses en salle. Deux d'entre
eux se sont affirmés : Grégoire Ulrich et Marie-Laure Grognuz. Le
Sédunois continue sa progression au saut en longueur. Après avoir
réussi 7 m 32 et 7 m 46 cette saison, Il a obtenu à Macolin 7 m 54. Il
a ainsi décroché la seconde place derrière René Gloor (7 m 81).
Grégoire Ulrich (CA Slon) est le deuxième «performer » suisse de
l'année, derrière le Bernois. Il peut donc espérer une sélection avec
l'équipe nationale lors de la prochaine rencontre Internationale.
Philippe Dorsaz (CABVM) a réalisé une bonne prestation sur 200 m,
en prenant le deuxième rang de la finale B, avec 22"87. Stéphane
Schweickhardt (CABVM) a par contre dû se contenter du neuvième
rang sur 3000 m, avec 8'38"33. Mais on retrouvera le Bas-Valalsan
dimanche prochain à Colombier, lors des championnats suisses de
cross-country.

Marie-Laure Grognuz (CABVM) s'est montrée notre meilleure re-
présentante. La Bas-Valalsanne s'est classée troisième sur 200 m,
en 25"47, et a réalisé 7"98 sur 60 m (demi-finale). Sa prestation sur
200 m laisse entrevoir une belle confirmation sur piste. Les autres
concurrentes du Vieux-Pays ont obtenu les résultats suivants : Vé-
ronique Keim (CABVM) a terminé troisième de la finale B sur 60m
haies (9"20), Sarah Solioz (CA Slon) a réussi S m 41 en longueur
(septième), Bernarda Oggier (CA Slon) s'est classée sixième au
poids avec 11 m 62, Marie-Noëlle Pagliotti (CABVM) a été crédité
de 8"12 en série du 60 m et Véronique Pidoux (CA Slon) de 9"54
sur 60 m haies. F.P.

Championnats d'Europe en salle
sélection suisse

Outre les huit athlètes qui avaient rempli les minima demandés
pour les championants d'Europe en salle d'Athènes (2-3 mars), trois
autres athlètes ont obtenu leur sélection: Peter Wirz , tenant du titre
européen sur 1500 m, Thomas Wild (sur 200 m) et Sandra Gasser
(1500 m féminin).

Ainsi, la Suisse présentera au Pirée sa sélection la plus importante
de tous les temps pour un championant d'Europe en salle.

Le Valaisan Pierre Délèze, actuellement aux USA, est annoncé sur
1500 m et 3000 m. Après une discussion avec la fédération, il sera
décidé sur quelle distance, il s'alignera. ,

Sélection suisse pour les championnats d'Europe à Athènes, des
2 et 3 mars 1985.

60 m: Stefan Burkart (Zurich). - 200 m: Thomas Wild (Berne). -
400 m: Marcel Arnold (Lucerne). - 800 m: Marco Mayr (Bâle) et
Christoph Ulmer (Binningen). - 1500 m: Peter Wirz (Berne, tenant
du titre), Pierre Délèze (Slon), Sandra Gasser (Berne). - 3000 m:
Délèze. - Longueur: René Gloor (Berne). - Poids: Werner Gùnthôr
(Berne), Ursula Stâheli (Bâle).
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Excellente prestation d'ensemble des Suisses
A Saint-Moritz, les championnats d'Europe de bob à deux se sont

terminés, après une lutte passionnante, par une grande surprise : les
Soviétiques Sintis Ekmanis et Vladimir Alexandrov ont en effet battu
les grands favoris de la compétition, les Allemands de l'Est
Wolfgang Hoppe et Dietmar Schauerhammer. Aussi inattendu,
l'excellent comportement d'ensemble des trois équipages
helvétiques: Hans Hiltebrand-Meinrad Muller, Erich Scharer-André
Kiser et Silvio Giobellina-Heinz Stettler se sont en effet classés dans
cet ordre, derrière Ekmanis et Hoppe. On n'en attendait pas tant des
bobeurs helvétiques, qui s'alignaient il est vrai sur « leur» piste.

Ainsi, Hoppe a-t-il subi sa première défaite depuis la saison 1982-
1983. Il faut dire que le champion du monde et double champion
olympique avait sérieusement compromis ses chances dès la
première journée, en concédant 22 centièmes de seconde à
Ekmanis dans là première manche, puis encore 15 centièmes dans
la deuxième. Les Allemands deJ'Est avaient commis une erreur dans
le choix des patins. Une erreur que Richter-Grummt, les vice-
champions du monde, ont encore payé plus chèrement puisqu'à mi-
parcours, ils se retrouvaient huitièmes à 1 "95...

Hier, Hoppe s'est pleinement retrouvé en signant le meilleur temps
dans chacune des deux manches. L'Allemand de l'Est devait même
fixer le record de la piste à 1'7"20 lors de la troisième manche, un
temps qui constituait le record pour les bobs à quatre l'an dernier!
Malgré ce double exploit, il devait pourtant se contenter du
deuxième rang final, Ekmanis, troisième il y a un mois lors des
championnats du monde de Cervinia, se montrant pour sa part très
solide nerveusement et conservant un avantage de 13 centièmes de
seconde.

Une victoire significative
Ekmanis (27 ans), un Letton de Riga, et Alexandrov (27 ans

également), un Sibérien de Krasnojarsk, ont succédé ainsi au
palmarès à leurs compatriotes Kipurs et Schnepsts, qui l'avaient
emporté il y a un an à Igls. Pourtant, cette victoire récoltée à Saint-
Moritz est bien plus significative que celle de leurs prédécesseurs. Il
y a un an en effet, les meilleurs pilotes de la RDA avaient boudé ces
championnats d'Europe afin de parfaire leur préparation pour les
Jeux olympiques de Sarajevo.

Dans le camp suisse, Hans Hiltebrand a démontré une fois de plus
ses aptitudes à maîtriser la piste de Saint-Moritz. Mais le Zurichois,
qui est âgé de 40 ans, a non seulement réussi des descentes très
«propres », il a également sensiblement amélioré ses temps de
départ. Cette progression de la poussée a pourtant été encore plus
spectaculaire chez Giobellina-Stettler, qui, à deux reprises, ont
égalé les temps de départ de Scharer-Kiser.

/* "v
Les résultats

Championnats d'Europe de bob à deux à Saint-Moritz: 1.
Sintis Ekmanis - Vladimir Alexandrov (URSS) 4'30"53. 2. Wolf-
gang Hoppe - Dietmar Schauerhammer (RDA) à 0"13. 3. Hans
Hiltebrand - Meinrad Muller (S) à 0"93. 4. Erich Scharer - An-
dré Kiser (S) à 1"69. 5. Silvio Giobellina - Heinz Stettler (S) à
1"73. 6. Janis Kipurs - Maris Poikans (URSS) à 2"20. 7. Detlef
Richter - Steffen Grummt (RDA) à 2"55. 8. Matthias Trubner -
Ingo Voge (RDA) à 4"30. 9. Ingo Appelt - Josef Muigg (Aut) à
4"50.10. Marco Bellodis - Stefano Ticci (lt) à 4"94. - 30 équi-
pages de douze nations en lice.
• 1re manche: 1. Ekmanis 17"99 (temps de départ 5"25). 2.
Hiltebrand 1'8"11 (5"35). 3. Hoppe 1"8 "56 (5 "23). 4. Giobel-
lina 1'8"56 (5"31) et Kipurs (1 '8"56 (5"23). 6. Scharer 1"8"61
(5"26).

2e manche: 1. Ekmanis 1*7"67 (5"24). 2. Hoppe 1"7"82
(5"21). 3. Hiltebrand 1'7"86 (5"31). 4. Scharer 1'8"02 (5"26)
et Giobellina 1'8"02 (5"26). 6. Kipurs 1'8"30 (5"20).

3e manche: 1. Hoppe 1"7"20 (5"21, nouveau record de la
piste). 2. Ekmanis V7"29 (5"22). 3. Hiltebrand 17"58 (5"34).
4. Richter 1 '7"60 (5"26). 5. Scharer 17"72 (5"26). 6. Giobel-
lina 17"73 (5"29).

4e manche: 1. Hoppe 17"43 (5"21). 2. Ekmanis 17"58
(5"23). 3. Scharer 17"87 (5"27) et Richter 17"87 (5"26). 5.
Hiltebrand 17"91 (5"32). 6. Giobellina 1'8"00 (5"27).
• Coupe du monde. Bob à deux, classement final: 1. Toni Fi-
scher - Franz Niessner (RFA) 43 p. 2. Nick Phipps - Alan
Cearns (GB) 40. 3. Hans Hiltebrand - Meinrad Muller (S) 37. 4.
Richter - Grummt (RDA) et Trubner - Voge (RDA) 35. 6.
Geurts - Versterre (Ho) 34.

L 'Italien Liberto, ici en difficulté, sera battu par le Bulgare Roibov

L 'équipage soviétique Ekmanis-Alexandrov a créé la grande surprise en soufflant la médaille
d'or aux favoris allemands Hoppe-Schauerhammer. (Bélino AP)

Engagés de dernière minute,
les Bulgares ont remporté le
classement par équipes de la
deuxième édition du tournoi in-
ternational de Genève, qui, avec
92 lutteurs provenant de treize
pays, a réuni une participation
de choix au Vel d'Hiv. Quelque
200 spectateurs seulement ont
assisté a cette compétition mar-
quée notamment par des suc-
cès de l'Américain Pete Busch
(90 kg), champion pan-améri-
cain en 1983, et du Hongrois
Jozsef Balla (plus de 100 kg),
champion d'Europe. Le prix du
meilleur styliste a été décerné
au champion des Etats-Unis Joe
Gonzales (52 kg). Côté suisse,
c'est Ludwig Kùng qui s'est dis-
tingué. Il a pris la cinquième
place chez les 62 kg, tout com-
me le sélectionné olympique
René Neyer chez les 68 kg,
deux catégories d'un niveau
particulièrement relevé.

Les résultats
48 kg (4 lutteurs): 1. Angnel

Roibov (Bul). 2. Salvatore Liber-
to (lt). 3. Mirko Dimcevsky (You).

52 kg (8): 1. Joe Gonzales
(EU). 2. Lajos Szabo (Hon). 3.
Thierry Bourdin (Fr). 4. Martin
Muller (S).

57 kg (15): 1. Bêla Nagy
(Hon). 2. Mitch Hostberg (Can).

3. Giorgi Azanazov (Bul). Puis:
9. Walter Kâgl (S).

62 kg (13): 1. Gary Bohany
(Can). 2. Larry Nugent (EU). 3.
Jozsef Orban (Hon). Puis: 5.
Ludwig Kiing (S).

68 kg (17) : 1. Dave Me Kay
(Can). 2. Aldo Ortelli (lt). 3. Par-
viz Khosravi (Su). Puis: 5. René
Neyer (S). 9. Urs Neyer (S).

74 kg (13): 1. Hristo Povlov
(Bul). 2. Wolfgang Speicher
(RFA). 3. Tony Ramsey (Can).
Puis: 6. Roger Mamie (S). 11.
Charly Chuard (S).

82 kg (9): 1. Kevin Benson
(EU). 2. Joseph Massida (Fr). 3.
Chris Rinke (Can). Puis: 6. Hans
Birrer (S). 7. Pierre-Didier Joliat
(S). 8. Paul Schônbâchler (S).

90 kg (5): 1. Pete Busch (EU).
2. Hadjiev Azanazov (Bul). 3. Ed-
win Lins (Aut).

100 kg (4): 1. Istran Robotka
(Hon). 2. Evgueni Kolev (Bul). 3.
Richard Muller (RFA).

Plus de 100 kg (4) : 1. Jozsef
Balla (Hon). 2. Petze Guendov
(Bul). 3. Blamen Ousounov
(Bul). 4. Alain Bifrare (S).

Par équipes: 1. Bulgarie 33 p.
2. Hongrie 27. 3. Etats-Unis 26.
4. Canada 25. 5. RFA 15. 6.
Suisse et Italie 12. 8. r. nce11.

Meilleur stylste: Joe Gonzales
(EU). - Meilleur Suisse: Ludwig
Kùng.

VATANEN
La Suéde
après le «Monte»!

La Suède après le «Monte-
Carlo». Face aux «super-spécia-
listes » que sont l'Allemand Wal-
ter Rohrl dans l'épreuve moné-
gasque et le Suédois Stig Blomq-
vist sur ses terres, tous deux sur
Audi ^Quattro, le Finlandais Ari
Vatanen, associé au Britannique
Terry Harryman, a fait triompher
sa Peugeot 205 Turbo 16, sans
connaître le moindre problème,
dans le Rallye de Suède, deuxiè-
me manche du championnat du
monde. C'est le deuxième Fin-
nois - et étranger - à vaincre en
terre suédoise, après les deux
victoires de Hannu Mikkola.

Vatanen (33 ans), en tête de-
puis la première spéciale, a fina-
lement battu Blomqvist (39 ans)
de 1'49", la troisième place re-
venant, comme au «Monte-Car-
lo», à Timo Salonen (34 ans),
compatriote et coéquipier du
vainqueur, qui termine à 3'26".
Malgré le froid très vif et la neige,
Vatanen a triomphé de tous les
obstacles, avec, comme seul In-
cident notable, une sortie de rou-
te dans la 14e épreuve spéciale,
qui lui a fait perdre seulement
34", grâce à la sportivité des
spectateurs suédois, lesquels ont
remis sa voiture sur la chaussée.

Conçue en seulement dix-huit
mois, la Peugeot 205 turbo 16
vient de remporter cinq courses
consécutivement en sept sorties!
Au championnat du monde des
pilotes, Vatanen est bien entendu
en tête avec deux victoires pour
deux épreuves, soit quarante
points, devant Blomqvist (25
points), Salonen (24 points) et
l'Allemand Walter Rohrl (15
points). Ce dernier a abandonné
à la veille de la dernière nuit, sur
bris de moteur de son Audi Quat-
tro.

Rendez-vous
au Portugal

A la suite de cette victoire, l'in-
térêt du championnat du monde
risque de tomber, tant la supré-
matie des Peugeot est évidente.
Jamais Blomqvist, pourtant su-
per-motivé, n'a pu prendre le
commandement. L'Audi, sans ri-
vale ces dernières années, a
trouvé son maître. Dès la deuxiè-
me épreuve spéciale, longue de
18,42 kilomètres, Vatanen prenait
un avantage de 12". Par la suite,
il devait enlever seize épreuves
spéciales (dont deux ex aequo
avec Blomqvist), contre dix au
Suédois (dont deux ex aequo) et
sept à Salonen (dont deux ex ae-
quo), soit un total de 23 pour
Peugeot contre 10 à Audi.

Les résultats
Rallye de Suède: 1. Ari Vatanen -

Terry Harryman (Fin/GB), Peugeot
205 T 16, 4 h 38'49". 2. Stig Blomq-
vist - Bjorn Cederbert (Su), Audi
Quattro, à V49". 3. Timo Salonen -
Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205 T
16, à 3'26". 4. Hannu Mikkola - Ai ne
Hertz (Fin/Su), Audi Quattro, à
11'43". 5. Per Eklund - Dave Whit-
tock (Su/GB), Audi Quattro, à 17'1".
6. Gunnar Pettersson - Ame Petters-
son (Su), Audi 80 Quattro, à 23'14".
7. Mikael Ericsson - Jonny Johans-
son (Su), Audi 80 Quattro, à 24'27".
8. Ingvar Carlsson - Benny Melander
(Su), Mazda BX7, à 29'46". 9. Mats
Jonsson - Ake Gustavsson (Su), Opel
Ascona, à 30'18". 10. Kenneth Eriks-
son - Bo Thorszelius (Su), Opell Ka-
dett GSI, à 31'33".

Championnat du monde (2 épreu-
ves). Pilotes: 1. Ari Vatanen (Fin) 40
p. 2. Stig Blomqvist (Su) 25. 3. Timo
Salonen (Fin) 24. 4. Walter Rohrl
(RFA) 15. 5. Hannu Mikkola (Fin) 12.
6. Bruno Saby (Fr) et Per Eklund (Su)
8. 8. Henri Toivonen (Fin) et Gunnar
Pettersson (su) 6. 10. Dany Snobeck
(Fr) et Mikael Ericsson (Su) 4.

Constructeurs: 1. Peugeot 36 p. 2.
Audi 32. 3. Lancia 8. 4. Renault 6. 5.
Citroën 4. 6. Opel 1.

Ce qu'ils ont dit
VATANEN: «Je suis très heureux

d'avoir remporté un succès en Suè-
de, sur le terrain de Blomqvist, qui
est un grand champion et un adver-
saire valeureux. La 205 s'est très
bien comportée sur la neige. Pour-
tant, Il y a une grande différence en-
tre le «Monte-Carlo» et la Suède.
Lorsque j'ai effectué une sortie de
route, c'est parce que j 'étais à fond
pour prendre encore quelques se-
condes d'avance sur Stig. Heureu-
sement, le moteur n'a pas calé. Je
crois que je n'aurai pas remporté la
victoire sl j'avais conduit une Audi.»

BLOMQVIST: «Il n'y avait rien à
faire contre Vatanen et sa Peugeot.
J'ai pourtant tout tenté pour rempor-
ter la victoire. Mais Ari et sa voiture
étaient meilleurs. En dix-neuf parti-
cipations au Rallye de Suède, Je n'ai
jamais éprouvé autant de difficultés.
Il fallait être à fond sans arrêt pour
ne pas perdre du temps. C'était très
dur.»

Encore des vagues
autour de M. Balestre

Jean Todt, directeur de Peugeot
Talbot Sport (PTS), a vigoureuse-
ment réagi à la proposition du pré-
sident de la FISA, M. Jean-Marie Ba-
lestre, de supprimer les voitures
« évolution du type groupe B», c'est-
à-dire les voitures d'usine, des ral-
lyes. Selon lui, M. Balestre veut « pu-
nir» les constructeurs d'avoir ap-
puyé les organisateurs du Rallye
Monte-Carlo pour le déroulement de
leur épreuve. Le directeur de PTS
s'est également étonné qu'un prési-
dent de fédération « puisse annoncer
un « scoop » - selon ses propres ter-
mes - sans avoir mis la question à
l'ordre du jour de la comm . ion

que de II . in m .ssion de- -al-
lyes et du comité exécutif de la
FISA ».



Hydro-Electric Commission

Hydro-Electric Commission (HEC), la seule société d'électricité de Tasmanie, est propriété de
l'Etat à raison de 100%. Elle produit annuellement environ 8 milliards de kw-h (à peu près un
cinquième de la consommation de courant en Suisse), et cela presque exclusivement au
moyen de centrales hydrauliques.

HEC fournit le courant le meilleur marché d'Australie. Avec un prix de 4 à 5 centimes au kw-h,
elle pourrait être un des fournisseurs les plus avantageux du monde. L'exploitation de l'énergie
hydraulique est un des facteurs économiques les plus importants de Tasmanie.

La Tasmanie, un des six Etats fédéraux et une île dans le sud de l'Australie, garantit légalement
les dettes de HEC et leur service. Avec des exportations de A$ 770 millions en 1984, la Tasma-
nie présente un surplus assez important de sa balance commerciale. :
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A LOUER à LENS

MAISON-CHALET
à l'intérieur du village, 2 pièces, cuisine,
salle de bain, cave voûtée, galetas, jardin.
Fr. 470.— par mois+charges. Tél. (021)
81 38 63.
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A louer à Sierre

APPARTEMENT
4è pièces

M
libre à partir du 1 iars

Bureau fiduciaire valaisan
Gilbert et François BERTHOD
Avenue Général-Guisan 11

3960 SIERRE

tél. (027) 55.10.76

Emprunt en francs suisses
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Etat de Tasmanie

Tasmanie, Australie

avec cautionnement solidaire de I

Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 10 ans au maximum t

20 février 1985, à midi

obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

coupons annuels au 14 mars

rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi-
bilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des
primes dégressives commençant à 101,5%; pour des raisons fisca-
les à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à
102%.

14 mars 1985

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

639.539

Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes australiennes présents ou futures.

Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 18 février 1985 en français
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr-
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 18 février
1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques
soussignées.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés
Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca délia
Svizzera Italiana

Deutsche Bank
(Suisse) S.A.

appartement 112 m2 HAUS+HERD/HOME+FOYERr r 30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
plus terrasse à Verbier. Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
Tél. 022/29 20 40 lundi à vendredi (privé: A. Lerjen, dès 19.00 h)

66 35 05 samedi et dimanche. i :— — -—-—¦——i
16-47883

Chandolin - Anniviers
A vendre Fr. 135 000.- URGENT

Jeune homme marié cherche

éf-a

Banque Nationale de Citicorp Bank
Paris (Suisse) S. A. (Switzerland) AG
Lloyds Bank International The Royal Bank of
Limited Canada (Suisse)

appartement 3!4 pièces chambre
meublé (y c. cheminée), état de chez particulier à Sierre, du 20
neuf. février à la fin mai.
Dans chalet résidentiel.
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Fr. 255-/mois + charges. P 0 U T V1113 S
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' éQuiPées à Fr - 115'
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36-67921 m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYERParticulier vend

Nouveau
Fru-Tam
les petits
desserts des
grands chefs
arômes

duopack
2 X 7 5  g

Bière
Cardinal

sixpack
6 x 25 cl

odia
Friture
100

3 litres

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo). \
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Construction
Rénovation
Entreprise générale
bureau d'architecture

SACOTEC S.A.
Rue de Lausanne 54
SION
Tél. 027/22 44 00

Recherche de ter-
rains. Avant-projets et
devis sans engage-
ment.
Toutes formalités, re-
cherche de crédit,
etc.

36-4610

6?
5?

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

027/31 33 20

BCC - la banque sympathique

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
de réaliser un vœu qui vous tient
à cœur. Moins compliqué, moins
cher, plus rapide que vous ne le
pensez. En toute discrétion.
Faites-nous parvenir le coupon.

Beaocotp de
«w£our des

mmmg "**"OflfS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr

Nom/Prénom: . Nationalité: 

Date de naissance

Profession: 

Rue: 

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC 
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

5000.- 440.40 
" 231.10 

" ~ 
161.40 126.50

10000.- 880.70 ' 462.20 
' 322.70 253.—

20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.—

30000 - 2642.20 1386.70 968.20 759.—

Même adr. depuis

Date: 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,

,44 , place du Midi/1800 Vevey, 15, av.Général-Guisan/1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac

Pinot
noir de m nn
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Le Hollandais Hein Vergeer imbattable
Trois semaines après son titre de champion d'Europe, le

Hollandais Hein Vergeer est également devenu champion du
monde du combiné quatre épreuves, à Hamar, en Norvège.
Vergeer a devancé Oleg Bochbiev (URS) et son compatriote
Hilbert Van der Duim, ex-triple champion du monde.

Vergeer a terminé 8e du 500 m, s'est imposé sur 5000 m, fut
2e du 1500 m et 7e du 10 000 m. Les 20 000 spectateurs nor-
végiens furent déçus du comportement de Rolf Falk-Larsen,
champion du monde 1983, qui n'a pu faire mieux que 7e.

Championnat du monde du combiné quatre épreuves.
Classement final: 1. Hein Vergeer (Ho) 166,931 points (8e

du 500 m en 38"94; 1er du 5000 m en 7'05"59, 2e du 1500 m
en 1'59"37, 7e du 10000 m en 15'12"84). 2. Oleg Bochiev
(URSS) 167,679. 3. Hilbert Van der Duim (Ho) 167,718. 4. Fritz
Schaalj (Ho) 168,323. 5. Michael Hadschieff (Aut) 168,378.

Les meilleurs par discipline: 500 m: Gaëtan Boucher (Can)
38"00. - 5000 m: Hein Vergeer (Ho) 7'05"59. -1500 m: Oleg
Bochiev (URSS) 1'59"16. - 10 000 m: Rolf Karlstad (No)
14'48"54.

Curling: le tournoi de Genève
Quatrième des championnats romands et de ce fait éliminé

de la phase finale du championnat suisse, Genève Servette a
remporté le tournoi de Genève, doté de 20 000 francs dont
6000 au vainqueur. L'équipe de Tony Weil a battu en finale
Soleure (Urs Dick) par 6-5 au end supplémentaire. Genève
Molard (Jean-Jacques Vecchio) s'est adjugé par 6-5 la finale
pour la troisième place aux dépens de Berne Mûtze (Weber).
• Les championnats romands mixte. - A Torgon, l'équipe
genevoise, formée de Laurence et Anne-Catherine Burkhal-
ter, d'Eric Rudolf et du skip Urs Bachofner, a remporté les
championnats romands mixte en s'imposant en finale devant
Champéry (Bianchi).

Weissflog sur toute la ligne
Les absents ont tort. Les Finnois, Matti Nykanen en tête,

n'ont pas participé au dernier concours de saut de la tournée
suisse, à Engelberg, devant disputer leurs championnats na-
tionaux. Ils ont ainsi tout perdu, le concours, les points coupe
du monde (seul celui qui participe à tous les concours peut
marquer des points) et les records du tremplin. L'Allemand de
l'Est Jens Weissflog, qui n'a pas encore 22 ans, a réalisé
121 m et 124 m, établissant successivement deux records du
tremplin, l'ancien appartenant, précisément, à Nykanen.

Le champion olympique et champion du monde sur le petit
tremplin a distancé son second, l'Autrichien Ernst Vettori, de
six mètres, dans la première manche, de un mètre et demi,
dans la seconde.

La neige tombait pourtant dru, mais le spectacle n'en souf-
frit pas. Les 121 m de Weissflog signifiaient donc un nouveau
record du tremplin (120,5 m par Nykanen, il y a deux ans).
Dans la seconde manche, le nouveau record passait à 123 m
par le surprenant Tchèque Ladisiav Dluhos. Ce dernier dut
d'abord trembler pour son bien, car le jury interrompit le con-
cours momentanément, mais décida, finalement, de ne pas
recommencer avec un élan raccourci. Un saut de 122,5 m de
Vettori portait l'Autrichien à la tête du classement intermédiai-
re. Mais, il restait à attendre le second essai de Weissflog. Et
l'Allemand de l'Est, sans «assurer», se posa à 124 m, reprit
son record, remporta le concours d'Engelberg, ainsi que le
classement général de la tournée suisse (devant Vettori et
Bergerud) et, enfin, il s'approche désormais de 13 points de
Nykanen en coupe du monde, où l'Allemand de l'Est ne figure
pourtant encore qu'à la 4e place, devancé par Nykanen, Fel-
der et Vettori. L'absence, en raison des moyens financiers qui
font défaut, dans les concours d'outre-Atlantique, lui ayant
certainement coûté quelques points. Mais, avec le forfait de
Nykanen dans la tournée suisse, voilà les deux favoris de nou-
veau à parfaite égalité pour la fin de la compétition.

Les Suisses ont réalisé des performances dans les limites
de ce qu'on peut attendre actuellement d'eux. C'est-à-dire
peu. Gérard Balanche, le Loclois, fut le meilleur à la 38e pla-
ce, juste devant le Combier Fabrice Piazzini. A Saint-Moritz,
les places suisses avaient été une 43e pour Balanche et une
48e pour Hauswirth. On le voit, le meilleur, le plus régulier fut
donc le sauteur neuchâtelois, seul à se qualifier les deux fois
pour la deuxième manche, et qui, malheureusement pour lui,
réalisa son meilleur saut à Gstaad, concours qui dut être an-
nulé après la première manche en raison des chutes de neige.

Concours d'Engelberg (90 m): 1. Jens Weissflog (RDA) 231,5
points (121 + 124 m, record du tremplin, ancien Matti Nykânen 120,5 m
en 1983). 2. Ernst Vettori (Aut) 219,0 (115 + 122,5). 3. Ladisiav Dluhos
(Tch) 216,3 (114 + 123). 4. Klaus Ostwald (RDA) 215,9 (114,5 + 121,5).
5. Andréas Felder (Aut) 213,0 (119,5 + 115,5). 6. Piotr Fijas (Pol) 211,9
(117 + 119). 7. Per Bergerud (Nor) 211,3 (116 + 116). 8. Pavel Ploc
(Tch) 209,8 (113,5 + 121). 9. Mike Holland (EU) 208,4 (113,5 + 120).
10. Miran Tepes (You) 20,4 (118 + 113,5). 11. Ulf Findeisen (RDA)
203,4 (116 + 112,5). 12. Hroar Stjernen (Nor) 198,0 (114,5 + 115,5). 13.
Jiri Parnia (Tch) 195,0 (109,5 + 113). 14. Thomas Klauser (RFA) 191,5
(113,5 + 109). 15. Vladimir Podzimek (Tch) 191,0 (115,5 + 107). Puis
les Suisses: 38. Gérard Balanche 160,8 (101,5 + 105,5). 39. Fabrice
Piazzinl 160,5 (104 + 101). Non qualifiés pour la 2e manche: 54.
Christian Hauswlrth 67,5 (95). 56. Fredi Glanzmann 61,2 (93). 58. Mar-
kus Gâhler 56,5 (90). 60. Tonl-Beat Romang .54,5 (88,5). 61. Ernst
Bosch 52,8 (87). 64. Raid Damerau 50,9 (86). Les Finlandais n'étaient
pas présents.

Classement final de la tournée: 1. Weissflog 448,4. 2. Vettori 444,6.
3. Bergerud 412,8. 4. Felder 409,2. 5. Holland 407,8. 6. Stjernen 407,6.
7. Ploc 407,1. 8. Parma 400,9. 9. Tepes 397,1.10. Ostwald 396.11. Fin-
deisen 395,2. 12. Fijas 394,9. 13. Dluhos 389,4. 14. Klauser 380,2.1 5.
Polak 379,0.

Le classement en coupe du monde: 1. Matti Nykânen (Fin) 144; 2.
Andréas Felder (Aut) et Ernst Vettori (Aut) 137; 4. Jens Weissflog
(RDA) 131; 5. Jiri Parma (Tch) 87; 6. Klaus Ostwald (RDA) 85; 7. Jari
Puikkonen (Fin) 84; 8. Per Bergerud (No) 78; 9. Pavel Ploc (Tch) 71 ; 10.
Hroar Stjernen (No) 64.

Meeting de Barnet: bonne moisson des Suisses
La Britannique Sarah Hartcastle, 4'11 "44 sur 400 m nage libre, et le Cana-

dien Vlastimir Cerny, 1 '57"60 sur 200 m papillon, ont tenu la vedette lors du
meeting international en petit bassin de Barnet, dans la banlieue de Londres.

A trois semaines des championnats suisses d'hiver, les nageurs helvétiques
présents a Londres ont obtenu des résultats encourageants.

Les principaux résultats:
Messieurs. 200 m papillon: 1. Vlastimir Cerny (Can) 1'57"60. - Dames. 400

m nage libre: 1. Sarah Hartcastle (GB) 4'11 "44.
Les résultats des Suisses:
Messieurs. 50 m nage libre: 8. Thierry Jacot 24"20. 100 m nage libre: 10.

Jacot 52"78. 400 m: 12. Tony Reynard 4'08"36.1500 m: 9. Reynard 16'24"08.
100 m brasse: 14. Pierre-Yves Eberle V08"81. 200 m brasse: 14. Eberle
1.'08"81.

Dames: 50 m nage libre: 13. Sabine Muller 27"97. 100 m nage libre: 13.
Muller 1'00"71. 400 m nage libre: 6. Régula Spëni 4'27"14. 800 m: 7. Spëni
9'04"27. 15. Karin Fretz 9'27"05. 100 m dos: 9. Andréa Mâchler 1'08"34.
100m papillon: 8. Mâchler 1'06"11. 200m: 7. Spëni 2'23"69. 11. Mâchler
2 23"79. 200 m brasse: 3. Frânzi Nydegger 2'40"14. 200 m quatre nages: 9.
Nydegger 2'56"59.

Qu'implore-t-il ?^̂ taHaaHa-l^  ̂ Ĵ-a-̂ M 9̂ M MM MM Ê̂̂ ^̂  ¦ ^̂^̂ ™ ^̂^̂ ^̂ -¦-¦ ¦¦ — ¦

Cela s'est passé samedi lors du match Eintracht Francfort - LOS ClIcl ITiPIOnri cllS 113 IIOÏ1.3UX
Karlsruhe. Le joueur de Francfort Tobollik implore le pardon '
de l'arbitre Schùtte après avoir commis une méchante faute _ M" « *-» j  J n Jsur un adversaire. Comme le temps, la sanction fut de glace... W France : NailteS profite QU repOS de Bordeaux

* no 
' Bordeaux au repos, Nantes a réduit l'écart samedi soir , lors de la

V J 24e journée du championnat de France. Dans leur stade de la Beau-
joire, les Nantais ont écrasé Tours par 4-0, avec des buts de Ramos,

LG rU wlOn 3 I Gnii ainGInGni 311 I GSSin Le match du jour opposait Toulon à Auxerre, avec la troisième pla-
_. ... ' Z ,m ..¦ ' .i ] ... : "l, „, «: . _ i, ce en jeu. Ce choc entre deux clubs qui avaient été éliminés la se-
• Après son camp de I île Maurice, I équipe du FC Slon s est dé- maine dernière en coupe de France a tenu toutes ses promesses.placée au Tessin afin de poursuivre sa préparation. Deux matches Toulon s'est imposé 2-0 grâce à des réussites d'Emon à la 52e mi-
f-ri!?? .au Pr°9ramme. Samedi, à Mendrisio, un résultat nul 2-2 nute et de Onnis à la dernière minute. Les Auxerrois peuvent s'es-(1-0) fut enregistré. Durant la première mi-temps, Slon domina dans timer lésés puisque l'arbitre annulait un but de Basile Boli à cinq mi-tous les compartiments. Malheureusement, dans la seconde pérlo- hutes de la fin de la rencontre pour un hors-jeu discutable. Après
de, Il y eut un relâchement qui a permis aux Tessinois de remonter. cette action, Ferreri était expulsé pour réclamations.
à la marque. BUTS: 30e Cina, 54e Solca, 63e Bouderbala, 72e Fon- Toulouse a obtenu son huitième match nul de la saison. A domici-
tan2, „, "_.' . , ' ,, le, la formation de Daniel Jeandupeux a partagé l'enjeu sous les
• Dimanche, le FC Slon était opposé à Lugano, et c'est sur un sco- sifflets du public avec Sochaux (0-0)
re de 3 à 1 (1-0) que les Valaisans se sont Inclinés. Cette rencontre Championnat de 1re division, 25e journée: Nantes - Tours 4-0.
se disputa sur un terrain dur et gelé. A la décharge des Sédunois, Il Toulon - Auxerre 2-0. Lille - Metz 1-0. Brest - Bastia 4-2. Monaco -
faut relever que la fatigue de la veille se fit sentir en seconde ml- Rouen 2-0. Toulouse - Sochaux 0-0. Nancy - Lens 2-1. Paris Saint-
temps. Lopez et Bouderbala se mirent très souvent en évidence. Germain - Bordeaux demain soir. Laval - Racing Paris et Strasbourg
BUTS: 20e Romagnoll, 50e Bouderbala, 60e Bellometti, 78e Ella. . Marseille ont été renvoyés. - Le classement: 1. Bordeaux 24/39. 2.

Nantes 24/36. 3. Toulon 25/31. 4. Auxerre 24/30. 5. Metz et Brest
• Match nul du FC Zurich à Tokyo

Au stade Nishigoaka de Tokyo, devant 4000 spectateurs, le FC
Zurich a fait match nul, 0-0, avec l'équipe nationale du Japon. Ce
score reflète mal la physionomie d'une rencontre vivante et au cours
de laquelle les deux équipes se sont ménagées plusieurs chances
de but. Les Zurichois évoluaient dans la composition suivante:
Grob; Ludi; Landolt, Baur, Schonenberger; Kundert, Tanner, Jerko-
vic, Kraus; Schneider (46e Alliata), Rufer.
• Match amical à Genève: Etoile Carouge - Martigny (sur le terrain
synthétique de Chêne) 4-0 (2-0).
• HONG-KONG. Eliminatoire de la coupe du monde, zone asiati-
que: Hong-Kong - Chine 0-0.

LE TOURNOI DE DELRAY BEACH
Gûnthardt renoue avec la victoire

Neuf jours après avoir fêté son 26e anniversaire, Heinz Gûnthardt
a enfin renoué avec la victoire dans un tournoi important. A Delray
Beach, en Floride, le Suisse, associé à l'Américaine Martina Navrati-
lova, a en effet remporté la finale du double mixte de cette épreuve
dotée de 1,8 million de dollars. Têtes de série numéro 1, Martina Na-
vratilova et Heinz Gûnthardt se sont facilement imposés, en 54 mi-
nutes, devant leurs adversaires, la paire composée de la Canadien-
ne Carling Bassett et du Polonais Wojtek Fibak, par 6-2 6-4. Pour
Martina Navratilova, victorieuse une heure et demie plus tôt de la fi-
nale du simple dames, il s'agissait là de son deuxième succès acquis
à Delray Beach.

Par ailleurs, l'équipe composée du Sud-Africain Christo Van
Rensburg et de l'Américain Paul Annacone, qui était associée pour
la première fois, a causé une surprise en remportant la finale du
double messieurs contre ia paire formée de l'Américain Sherwood
Stewart et de l'Australien Kim Warwick. Van Rensburg et Annacone
ont imposé leur jeu plus coordonné et plus agressif pour l'emporter
par 7-5 7-5 6-4 au terme d'une rencontre qui a duré 1 heure et 49
minutes.

En finale du simple dames, Martina Navratilova (no 1) a battu sa
compatriote Chris Evert-Llyod (no 2) par 6-2 6-4, au terme d'un
match qui a duré 70 minutes. Il y a eu un total de 9 breaks dans les
deux manches de cette partie d'un très haut niveau, marquée toute-
fois par la supériorité athlétique et technique de Navratilova.

Dans le premier set, la championne du monde a pris trois fois le
service d'Evert-Lloyd, qui a elle-même ravi une seule fois l'engage-
ment de sa rivale, La seconde manche fut plus équilibrée, Navrati-
lova s'emparant à nouveau par trois fois de la mise en jeu de sa riva-
le, celle-ci réussissant pour sa part deux breaks.

Navratilova a touché 112 500 dollars pour sa victoire, contre
56 250 à Evert-Lloyd. Le tournoi est doté globalement de 1 800 000
dollars.

Les résultats :
Double messieurs, finale: Christo Van Rensburg - Paul Annacon-

ne (AS-EU) battent Sherwood Stewart - Kim Warwick (EU-Aus) 7-5
7-6 6-4.

Double mixte, finale: Martina Navratilova - Heinz Gûnthardt (EU-
S) battent Carling Bassett - Wojtek Fibak (Ca-Pol) 6-2 6-2.

Simple dames, finale: Martina Navratilova (EU, 1) bat Chris Evert-
Lloyd (EU, 2) 6-2 6-4.
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24/27. 7. Monaco 24/26. 8. Lens 24/25. 9. Bastia 23/23. 10. Paris
Saint-Germain 23/22. 11. Marseille et Laval 23/21. 13. Lille, So-
chaux et Nancy 24/21. 16. Toulouse 24/20. 17. Strasbourg 22/17.
18. Rouen 23/17. 19. Tours 24/16. 20. Racing Paris 23/13.
• ANGLETERRE. Cup, 5e tour: Everton - Telford 3-0. York - Liver-
pool 1-1. Championnat de première division: Chelsea - Newcastle
1-0.
• PORTUGAL. Championnat de première division, 19e Journée:
Porto - Vitoria Setubal 4-0. Sporting Lisbonne - Salgueiros 4-1. Rio
Ave - Benfica 2-2. Portimonense - Boavista 2-1. Vizela - Academica
1-2. Penafiel - Varzim 2-1. Belenenses - Farense 2-1. - Le classe-
ment: 1. Porto 35. 2. Sporting 31. 3. Benfica 27. 4. Portimonense 25.
5. Boavista 22.
• RFA. Quarts de finale de la coupe: Union Solingen - Borussia
Mônchengladbach 1-2. Sarrebruck - Hanovre 1-0. Bayer Leverkusen
- Bayern Munich et Bayer Uerdingen - Werder Brème renvoyés.

Première Bundesliga, matches en retard: Arminia Bielefeld - Bo-
russia Dortmund 3-0. Bochum - Schalke 04 0-1. Eintracht Francfort -
Karlsruhe 4-2. - Le classement: 1. Bayern Munich 19/26. 2. Werder
Brème 19/25. 3. Cologne 18/24. 4. Bayer Uerdingen 18/23. 5. Bo-
russia Mônchengladbach et Hambourg 18/21.
• RDA. Championnat de l'Oberliga (14e journée): Rot-Weiss Erfurt
- Hansa Rostock 1-0. FC Magdebourg - Stahl Brandenbourg 0-0.
Stahl Riesa - Lok Leipzig 0-0. Wismut Aue - Karl-Marx-Stadt 0-0.
Chemie Leipzig - Dynamo Dresde 0-0. Cari Zeiss lena - Dynamo Ber-
lin 0-1. Vorwarts Francfort - Motor Suhl 7-0. - Le classement: 1. Dy-
namo Berlin 24. 2. Dynamo Dresde 21. 3. Lok Leipzig 20. 4. FC Mag-
debourg 18. 5. Wismut Aue 18.
• ITALIE. Championnat de première division, 19e journée: Lazio -
Ascoli 0-0. Avellino - Cremonese 2-0. Atalanta Bergamo - Fiorentina
2-2. Vérone - Inter Milan 1-1. AC Milan - Juventus 3-2. Como - Napoli
1-1. Sampdoria - AS Roma 3-0. Torino - Udinese 1-0. — Le classe-
ment: 1. Vérone 28. 2. Inter Milan 27. 3. Torino 25. 4. AC Milan,
Sampdoria et AS Roma 23. 7. Juventus 22.
• ESPAGNE. Championnat de première division, 25e journée:
Atletico Madrid - Valence 2-3. Real Murcie - Hercules Alicante 0-2.
Espanol Barcelone - Séville 1-0. Malaga - Real Madrid 1-1. Elche -
Athletic Bilbao 1-0. Real Saragosse - Racing 0-0. Betis Séville - Spor-
ting Gijon 1-2. Real Sociedad San Sébastian - Barcelone 0-0. Osa-
suna Pampelune - Real Valladolid 3-0. - Le classement: 1. Barce-
lone 25/41. 2. Atletico Madrid 24/31. 3. Sporting Gijon 25/29. 4. Va-
lence et Real Madrid 25/28. 5. Real Sociedad et Real Saragosse
25/26.

La sélection allemande pour le Portugal
Franz Beckenbauer, le responsable de la sélection ouest-alleman-

de, a communiqué sa liste de 17 joueurs pour le match du tour pré-
liminaire de la coupe du monde le 24 février à Lisbonne contre le
Portugal. Beckenbauer a dû déplorer deux forfaits de dernière heu-
re, Norbert Meier (Werder Brème) et Uwe Rahn (Borussia Mônchen-
gladbach), blessés.

Les Allemands s'envoleront aujourd'hui pour l'Algarve.
La sélection ouest-allemande:
Gardiens: Schumacher (Cologne) et Stein (SV Hambourg).
Défenseurs: Berthold (Eintracht Francfort), Briegel (Verona), K.-H-

Fôrster (VFB Stuttgart), Frontzeck (Borussia Mônchengladbach) et "
Jakobs (SV Hambourg).

Demis: Falkenmayer (Eintracht Francfort), Kroth (Eintracht Franc-
fort), Herget (Bayer Uerdingen), Magath (SV Hambourg), Matthàus
(Bayern Munich) et Thon (Schalke 04).

Attaquants: Littbarski (Cologne), Mill (Borussia Mônchenglad-
bach), Rummenigge (Inter), Voiler (Werder Brème).
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A quelques minutes de Martigny, pour le prix d'un appartement

votre VILLA

,B,
:
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CJ+V immobilier Léman 23, Martigny, 026/2 41 21 P'
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entièrement neuve, mitoyenne.
Grand confort, six pièces, cuisine, 673 m3, habitable 193 m2
Dépendances, jardin, ensoleillé, tranquille.
Proche village, école, commerces.
Dès Fr. 283 000.-.
Venez visiter, sans engagement, notre villa témoin.

Région Fully,
Martigny

A vendreappartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: 1" avril ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

55
55
54

Des autres traitements pour: l'obésité, la

boulimie, la nervosité, les maux de tête de
toutes sortes, les dépressions, les problè-

& mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,

I les troubles circulatoires, l'énurésie,

%. l'asthme, les angoisses, la crainte des exa-

mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool,

i Tous les jeudis
à Hôtel Duc Bertold, Fribourg
de 16-20 heures.
Seulement avec rendez-vous.
(Traitement individuel.)

Sion
A vendre, directement du propriétair

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

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Ouest

A vendre à Vétroz

villa résidentielle
3 chambres à coucher, bureau,
salon avec cheminée, grande
cuisine, 2 salles d'eau, garage
double, chaufferie, buanderie,
800 m2 de terrain.
Fr. 395 000.-.

©

Agence
Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

classe

terrain
agricole
de 3453 m2.

Tél. 026/5 44 28.
36-693

Jeune juriste alleman-
de travaillant 4 mois
au Tribunal cantonal,
cherche
chambre
ou studio
meublé
tranquille
à partir du 1" avril, à
Sion ou environs.

Tél. 027/22 53 26.
36-67890

Cherche à louer
au centre
de Martigny

local
d'environ 50 à 80 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-920007 à Publi
citas, 1920 Martigny.

URGENT!

Cherche à louer
à Slon

appartement
meublé
2 pièces
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A louer à Sion

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

places de parc
numérotées, au sud de l'immeu-
ble Les Mayennets, à l'avenue
de Tourbillon 38.

Tél. 027/22 55 56.
36-2620

locaux commerciaux
environ 500 m2,1" étage: 176. Rez-de-
chaussée - magasin: 205. Sous-sol:
151. Les trois niveaux reliés par monte-
charge.
Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA An-
nonces Suisse S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

MARTIGNY

• APPARTEMENT RESIDENTIEL 6 pces
tout confort

A vendre
à Ayent

vigne
600 m2
première zone.

Ecrire sous chiffre
P 36-300483 à Publi
citas, 1951 Sion.

Appartement
3 pièces
à Slon
Châteauneuf.
Libre pour le 1* avril
1985.
Fr. 118 000.-.
Tél. 061/30 40 50.

03-8414

VENDRE

36-2684

\ ¦ ¦ • • v \

Entreprise de montage
cherche à Sion

bureaux 50 à 80 m2

centre ville.

Faire offres sous chiffre 22-3244
à Publicitas. 1002 Lausanne.

luxueux duplex
6V2 pièces
balcon, place de jeux, vue dégagée.
Loyer mensuel Fr. 2000.-.
Pour renseignements et visites
Tél. 027/22 57 46.

36-300476



Un distributeur Opel à Sierr
La General Motors Suisse SA a Bienne
a le plaisir d'annoncer au public
la nomination d'un nouveau distributeur Opel

ATLAS SIERRE SA
Route du Simplon 75 - 3960 Sierre • Téléphone 027/55 87 01

Dès maintenant le Garage
ATLAS Sierre SA met
à votre disposition son ex

m

périence, son personnel
qualifié et ses installa-
tions les plus â
modernes pour la JJ
vente et le service de m
toute notre gamme de^
modèles Opel.

OPEL LA MARQUE N? 1 EN SUISSE
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La Société vaudoise Mines et Salines de Bex
cherche

un(e) employé(e)
de commerce G
aimant les chiffres, pour facturation, comptabilité,
calcul des salaires et divers travaux de bureau.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats.

22-16765

Cherche

représentant-livreur
dynamique
pour le Valais, éventuellement Suisse romande.

Branche alimentaire dans restaurants et épiceries.

Condtions de travail et salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-90104 à Publicitas, 1920
Martigny.
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Jeux et nombreux prix
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flTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfai

Eôttëaerte
be la
îktne berthe

cherche
jeune fille pour le service
évent. deux!
(débutantes de bonnes volonté
acceptées avec plaisir)
(Dimanche après-midi + lundi fermé)
R. et S. Mettler-Barozzi
Tél. 039/41 14 77

On cherche tout de suite ou date à con
venir

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable. Equipement moderne.
Four.
Carrosserie de Villeneuve
J.-CI. Uhlmann
Tél. 021/6016 60. 22-160575

Votre chance
pour 1985

Vous qui désirez obtenir des
gains complémentaires ou un
revenu mensuel plus important,
nous vous proposons un travail
d'appoint de très haute rentabi-
lité par la conception de photos
sur assiettes, cristal, tirelires, ca-
rafes, etc. Très facile à réaliser,
même par des femmes au foyer,
avec un petit capital de départ et
de faibles mensualités.
Téléphonez-nous, nous vous
expliquerons notre concept.

Ch. Schuster
Route de Loëx 3,1213 Onex
Tél. 022/92 17 63.

18-47688

Club de hockey sur glace,
2* ligue
cherche

entraîneur
(entraîneur-joueur), pour première
équipe et juniors A.

Faire offre au Club des patineurs de
Meyrin, case postale 140,
1217 Meyrin 2.

82-39557

Société de diffusion engage

collaboratrices
de vente
Nous demandons:
- une présentation exemplaire
- un contact aisé
- esprit d'initiative
- ambition professionnelle.

Nous offrons :
- une formation constante
- un esprit d'équipe agréable
- un salaire fixe assuré
- des frais fixes assurés
- des primes élevées.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez le 021/27 45 51-52, nous
nous ferons un plaisir de vous fixer
un rendez-vous. 22.2667

représentants libres
ou entreprises

pour la revente de notre nouvelle
gamme de produits, destinés à l'in-
dustrie alimentaire (boucheries,
boulangeries, laiteries), la restau-
ration, l'hôtellerie et autres bran-
ches industrielles.
LANDER TRADING S.A., 1009 Lau-
sanne, 021/32 87 71, M. Ph. Graber

22-65922

URGENT

Médecin chirurgien de Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

aide médicale
expérimentée

Tél. 027/36 31 15 de 9 à 14 h.
36-67829

Garage de Sion
cherche, pour le 1" avril

jeune mécanicien
sur voitures.

Tél. 027/23 53 23
entre 8 h et 10 h.

36-7432



Championnat du monde de cyclocross a Munich

Consécration pour Klaus-Peter Thaler
Marcel Russenberger
meilleur Suisse (5e)
Vingt-quatre heures après le succès de son ancien protégé Mike Kluge chez les
amateurs, Klaus-Peter Thaler a obtenu à 36 ans la consécration de sa carrière en
remportant le titre mondial des professionnels. Revenu à la haute compétition en
novembre dernier après deux années passées à la tête des amateurs ouest-
allemands, Klaus-Peter Thaler s'est imposé dans le stade olympique de Munich
avec quelques mètres d'avance sur le Hollandais Adri Van der Poel et le
Luxembourgeois Claude Michely, deux hommes que personne n'attendait voir
monter sur le podium. Le Beige Roland Liboton, détenteur du titre depuis 1982, a
perdu toutes ses chances dans le cinquième tour sur un ennui mécanique.
Meilleur Suisse hier, Marcel Russenberger a pris la cinquième place.

Une victoire méritée
Champion du monde amateur

en 1976, Klaus-Peter Thaler
s'est montré le plus à l'aise sur
le parcours munichois. Sur cha-
que descente, le coureur alle-
mand témoignait d'une effica-
cité remarquable que l'on ne re-
trouvait pas chez ses adversai-
res. C'est d'ailleurs à la sortie de
l'ultime descente du parcours
que Thaler a forcé la décision
i uuirne aesceme au parcours séparables Thaler , Van der Poel dans l'avant-dernier tour lors- "̂*i« |i| .̂nnnm»-»—_que Thaler a forcé la décision et Michely. Une accélération de qu'il perdit du temps dans un ¦fT.fc ' ^̂ *̂"MÉi HHpour entrer dans le stade avec Thaler provoquait une première poste matériel suite à un accro- Il ÉÉ .̂. :̂ /'̂ ^Bun avantage décisif sur ses deux rupture. Seul Michely pouvait chage avec Groenendaal. Cet tËm^̂ ÊËZrivaux. Excellent routier-il avait contrer l'attaque de l'Allemand. arrêt forcé du Suisse et du Hol- ^̂ ^B K̂ -IËËd ailleurs porte le maillot jaune Au sixième passage dans le sta- landais permettait à Van der m' .̂ Mtti.1»»»»»»»»»»»»»»» ^^^^^^^^^^^^—"*—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
dant 

<
riP.lx

d
!f.nr-.

nCe
Th!iL

8
r S22. de' Thalfr et Sf,k?«,ely comPtaient Poel de partir seul derrière Tha- De gauChe à droite, le trio du «mondial» : le Hollandais Arie Van der Poel (2e), l'Allemand

pl^ren^aplé ïr'cerar- Z^S,T  ̂lln^plVZ ^V̂ 'J^S^̂ 
Kla ŝ-Peter 

Thaler 
(champion) 

et le 
Luxembourgeois Claude 

Michely 

(3e). 

(Bélino

AP)
cours roulant. Présent dans le Groenendaal. Liboton, atteint crets. Bernhard Woodtli a pris lagroupe de tête de bout en bout, dans son moral, accusait un re- neuvième place, Gilles Blaser la Après une chute au troisième , Baars (Ht}|) à 1'28"- 7- Martial • JUNIORS: 1. Beat Wabel (S)
il a ete le seul coureur qui n'a tard de 1'02". Adri Van der Poel, 17e. Enfin Erwin Lienhard, qui tour qui lui a fait perdre plus de Gayant (Fr) à 2'06". 8. Ottavio 57'30". 2. Jurgen Sprich (RFA) à
connu aucun relâchement sur |Uj aussi un ancien leader du se plaignait de la hanche, a dix secondes sur Sorich Wabel Paccagnella (lt) à 2'07". 9. Bern- 18". 3. Willem De Vos (Hol) à
les huit tours du parcours. Sa Tour de France (édition 1984), abandonné dans le deuxième revenu avec De Vos très rac-i- hard Woodtli (S) à 2'08". 10. Ro- 39". 4. Zdenek Dousa (Tch) à
victoire est

^
donc amplement me- revenait dans la roue du duo de tour dément à la hauteur de l'Aile- land Liboton (Be) à 2'24". 11. 49". 5. Robert Bondaryk (Pol) à

ntee- tête à l'entrée de l'ultime boucle. mand a lancé son attaque dé- Paul De Brauwer (Be) à 2'57". 52". 6. Urs Gùller (S) à 1"06". 7.
Liboton Mais tout comme Michely, le Wabel SUT les traces cisive'dans l'avant-dernier tour. 12. Dieter Uebing (RFA) à 3'08". Kai-Uwe Richter (RFA) à 1'08".
. _ -__ j  L., 11 ,, Hollandais n'a rien pu faire sur . 0_,u _a»u.«- 13- Antonio Saronni (lt) à 3'16". 8. Martin Raufer (Tch) à 1'25".
le grana Danu l'accélération décisive de Tha- Oe bCnumacner 14. Claudio Fasolo (lt) à 3'23". 9. Marcel Gerritsen (Hol) à

Après le long monologue de 1er. Trois ans après Beat Schu- LES RESULTATS 15. Robert Vermeire (Be) à V36;; 10 Chris David (Be) à
Kluge samedi, on avait tout à Russenberaer mâcher, Beat Wabel, qui fêtera « PROFESSIONNELS: 1. 3 45 Puis: 17. Gilles Blaser (S) 1 39 . Puis: 24. Klllan Buchmu -
craindre d'un cavalier seul de £^V*£V"-IJJC'' ses 18 ans le 23 mai, a remporté Klaus-Peter Thaler (RFA) à 5'54". 29 partants, 22 classés. 1er (S)i à  -3 5 8 .  25. Renato Stel-
Roland Liboton. Malgré l'absen- ÏOUl près le titre mondial des juniors. Le 1 h 12'37". 2. Adri Van der Poel ^ „, - ner (S)à3 59 .
ce d'Albert Zweifel, le Belge n'a d'une médaille Zurichois s'est imposé avec 18 (Hol) à 2". 3. Claude Michely • p18*86"!6"1 J?a,r "̂'P®

81 1 f-.?1
^

3 "̂! -par ,««uiP«s:„2-
pas fait la loi hier. Pendant qua- ** *""* ""*»""¦"* secondes d'avance sur l'Aile- (Lux) à 4". 4. Reinier Groenen- Hollande 12; 2. Suisse 31; 3. Ita- RFA 20. 2. Tchécoslovaquie 25.
tre tours, Liboton était suivi En raison de l'absence d'AI- mand Jiirgen Sprich et 39 sur le daal (Hol) à 20". 5. Marcel Rus- lie 35: 4- Belgique 36; 5. France 3. Hollande 28. Puis: 5. Suisse
comme son ombre par trois cou- bert Zweifel, les chances suis- Hollandais Willem De Vos. senberger (S) à 24". 6. Henk 48- 6- Espagne 63. 31 points.

Amateurs: Mike Kluge fait échec à l'armada suisse
De l'argent (Schumacher) et du bronze (d'Arsié)

L : >
Dans le parc du stade olympique de Munich, Mike Kluge, un Berli-
nois de 22 ans qui a tout misé sur le cyclocross depuis deux sai-
sons, a mis en échec dans le championnat du monde des amateurs
l'armada suisse de Carlo Lafranchi. L'Allemand s'est Imposé avec
26 secondes d'avance sur Beat Schumacher et 40 sur l'Inattendu
Bruno d'Arsié. Considéré comme le meilleur atout helvétique pour
ce mondial, le Vaudois Pascal Richard, après un début de course
fort prometteur, a concédé 3'20" sur le vainqueur.

Kluge dans la
troisième boucle

Sur un parcours difficile, sept
soucies de 3500 m avec dix pe-
tites montées très exigeantes,
Mike Kluge a forcé la décision
dans le troisième tour déjà.

¦

l'm
\eat Schumacher, malgré deux chutes, a réussi à s 'adjuger
. médaille d'argent.

reurs, Thaler, Van der Poel et
Michely. Trahi par un saut de
chaîne, le champion du monde
en titre perdait définitivement le
contact au début du cinquième
tour. Dans la sixième boucle,
Marcel Russenberger et le Hol-
landais Reinier Groenendaal,
qui chassaient le groupe de tête
depuis le début de la course, re-
venaient dans les roues des in-

Dans la deuxième boucle, l'Al-
lemand occupait la tête avec
Schumacher. Malheureusement
le Suisse devait perdre le con-
tact en chutant à deux reprises
en l'espace de quelques secon-
des juste avant l'entrée dans le
stade. Kluge portait alors son

^o*

ses d'accéder sur le podium
étaient fort minimes. Inscrit à
ces championnats du monde un
peu contre l'avis de la direction
de l'équipe Cilo, qui. souhaitait
sa présence au camp d'entraî-
nement que la formation vaudoi-
se suit actuellement en Italie,
Marcel Russenberger est passé
bien près d'une médaille. Mais le
Soleurois a joué de malchance

effort dans le troisième tour, où
il creusait un écart d'une dizai-
ne de secondes sur Schuma-
cher et le Hollandais Van Bakel.
Bravant le froid (environ moins
10 degrés), négociant parfai-
tement tous les pièges de ce
terrain verglacé, Kluge ne relâ-
chait jamais son rythme pour
s'imposer avec panache. Il suc-
cède ainsi au palmarès de ce
championnat du monde des
amateurs à son ex-entraîneur,
Klaus-Peter Thaler, victorieux
en 1976 en France, à Chazay
d'Azergues.

Deux médailles
aux Suisses

Marqué par la déroute des
coureurs de l'Est, notamment
des Tchécoslovaques, qui dé-
tenaient ce titre depuis 1981
avec Milos Fisera et Radomir Si-
munek, ce championnat du
monde à permis aux Suisses de
cueillir leurs premières médail-
les depuis trois ans. Toujours
aux avant-postes, Beat Schu-
mamcher, ancien champion du
monde juniors sur route et de
cyclocross, s'est très vite remis
de ses mésaventures du deuxiè-
me tour. Longtemps à la lutte
avec Van Bakel, l'ArgovIen ac-
célérait dans le sixième tour.
Menacé dans l'ultime ronde par
le retour du Tchécoslovaque
Hric, lequel devait être trahi par
des ennuis mécaniques en fin
de course, Schumacher rem-
portait la médaille d'argent avec
une marge confortable sur Bru-
no d'Arsié.

Pour sa première sélection,
Bruno d'Arsié a affiché une ré-
gularité étonnante. Le Zurichois
a émergé en fin de course pour
revenir sur Van Bakel. Il cueillait
une médaille de bronze en dou-
blant avant l'entrée dans le sta-
de le malheureux Hrlc, forcé de
boucler son tour de piste le vélo
sur l'épaule.

Richard manque
son rendez-vous

Il venait d'apporter une nou-
velle preuve de sa forme en pre-
nant, dimanche dernier, la
deuxième place du cyclocross
de Wetzikon, à 20 secondes de
Liboton. Six jours plus tard,
Pascal Richard, le champion
suisse en titre, a manqué son
rendez-vous mondial, non sans
circonstancs atténuantes. Après
avoir ramené le peloton sur ie
Hollandais Harings, l'échappé
de la première heure, le Vaudois
restait certes sans réaction lors-
que Schumacher et Kluge se
portaient en tête.

Toutefois, il perdait définiti-
vement le contact avec le grou-
pe de tête par pure malchance,
au quatrième tour. Alors qu'il ne
comptait que 15 secondes de
retard sur les premiers, Il était
victime d'une crevaison qui
l'obligeait à accomplir près d'un
demi tour avec une roue à plat.
Sur la ligne, Il pointait en huitiè-
me position à 1*04" de Kluge,
avant de plonger dans les pro-
fondeurs du classement, décou-
ragé par la tournure des évé-
nements.

Malgré les malheurs de Ri-
chard, finalement 25e et dernier
Suisse, le «team» helvétique a
remporté le classement par
équipes avec 19 points (Schu-
macher 2e, d'Arsié 3e et Sepp
Kuriger 14e) devant la Tchécos-
lovaquie, 23, et la Hollande, 27.

Le classement: 1. Mike Kluge
(RFA) 1 h 04'25". 2. Beat Schu-
macher (S) à 26". 3. Bruno d'Ar-
sié (S) à 40". 4. Petr Kloucek
(Tch) à 44". 5. Frank Van Bake
(Hol) à 55". 6. Petr Hric (Tch) à
1.11". 7. Sandro Bono (lt) à
V25". 8. Grzegorz Jaroszewski
(Pol) à 1 '28". 9. Hendrick Djer-
nies (Dan) à 1"39". 10. Martin
Hendricks (Hol) à 1 '50". 11. Bru-
no Lebras (Fr) à V54". 12. Peter
Harings (Hol) à 1"57". 13. Milos-

lav Kvasnicka (Tch) à 2'11". 14. Classement par équipes: 1.
Sepp Kuriger (S) à 2'22". 15. Suisse 19 points. 2. Tchécoslo-
Frank Ommer (RFA) à 2'39". vaquie 23. 3. Hollande 27. 4.
Puis: 25. Pascal Richard (S) à RFA 43. 5. Italie 45. 6. Pologne
3'20". 49.

68e TOUR D'ITALIE
Tracé de difficultés
moyennes

Le voile a été levé, à Milan, sur le 68e Tour d'Italie, dont le
départ sera donné le 16 mai dans les arènes de Vérone et qui
s'achèvera le 9 juin à Lucca (Toscane), après un périple de
3981 kilomètres, couverts en 22 étapes, entrecoupées de
deux journées de repos.

S'il apparaît plus difficile que celui de l'an dernier, rempor-
té par Francesco Moser, le tracé de ce Giro 1985 semble tou-
tefois plus facile que certaines autres éditions du passé. La
montagne comprendra trois arrivées en côte, respectivement
à Selva dl Val Gardena (1563 m), Gran Sasso (1120 m) et
Gran Paradlso (1666 m), et le franchissement du Simplon,
«toit du Giro», culminant à 2010 m, où sera située la désor-
mais classique «Clma Coppl», en mémoire au «camplonls-
slmo».

Outre le prologue de 5 km à Vérone, les spécialistes de
l'effort solitaire pourront compter sur deux étapes contre la
montre Individuelles à Maddaloni (38 km) et le dernier Jour à
Lucca (46 km). Il y aura de pius une étape, la deuxième, con-
tre la montre par équipes. A noter enfin que le Giro 1984 était
parti de Lucca et arrivé à Vérone, cette année la situation a
été inversée.
Les étapes

16 mal : prologue à Vérone (5 km). 17 mal : 1 re étape, Vérone - Busto
Arsizio (208 km). 18 mal: 2e étape, Busto Arsizio - Milan (35 km clas-
sement par équipes). 19 mal: 3e étape, Milan - Plnzolo (198 km). 20
mal: 4e étape, Pinzolo - Selva di Val Gardena (238 km). 21 mal: 5e éta-
pe, Selva di Val Gardena - Vittorio Veneto (227 km). 22 mal: 6e étape,
Vlttorio Veneto - Cervia (228 km). 23 mal: 7e étape, Cervia - Jesi (188
km). 24 mal: repos. 25 mal: 8e étape. 1 re demi-étape: séries de sprints
à Foggia (45 km). 2e demi-étape: Foggia - Matera (155 km). 26 mal: 9e
étape, Matera - Crotone (238 km). 27 mal : 10e étape, Crotone - Paola
(190 km). 28 mal: 11e étape, Paola - Salerne (236 km). 29 mal: 12e éta-
pe, Capua - Maddaloni (38 km classement individuel). 30 mal: 13e éta-
pe, Maddaloni - Frosinone (152 km). 31 mal: 14e étape, Frosinone -
Gran Sasso (190 km). 1er juin: 15e étape, L'Aquila - Perugia (230 km).
2 juin: 16e étape, Perugia - Cecina (220 km). 3 Juin : 17e étape, Cecina
- Modène (242 km). 4 Juin : repos. 5 juin : 18e étape, Monza - Domodos-
sola (135 km). 6 juin: 19e étape, Domodossola - Saint-Vincent (247
km). 7 Juin: 20e étape, Saint-Vincent - Gran Paradiso (57 km). 8 |uln:
21e étape, Saint-Vincent - Gênes (230 km). 9 Juin: 22e étape, Gênes -
Lucca (46 km classement individuel).
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I Avendre
r~5̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES
MŒ-* : ' Datsun
BMW 2,8 I Stanza
superbe limousine, expertisée 1985, de 1983,13 300 km
première main, 68 000 km, au plus of- pr 'To700-
frant, garantie.

Tél. 027/36 30 32 ou
Tél. 021/29 70 93, soir. | 3810 27

22-350548 le soir.
36-300486

¦ TOUS TEMPS.
¦ TOUTES ROUTES.
¦ TOUTES ROUES.¦FIâT PANDA
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Avendre

Peugeot
305 SR
1981,67 000 km
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 027/36 30 32 ou
3810 27
le soir.

36-300487

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4x4, dém. 1985
Toyota Celica Supra, dém.
Hiace Combi 1600 1982
Hiace Combi 2000 1981
Mitsubishi Combi 300 L 1981
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62

36-12399

Occasions garanties OK
1 Opel Monza 2,5 injection,

5 vitesses et accessoires
1 Opel Manta GTE

5 vitesses, 1983,17 000 km
1 Opel Manta GTE Berlinetta
1 Opel Kadett, 5 portes,

traction, 1982, 38 000 km
1 Opel Ascona SR

5 portes, 14 000 km, 1984
1 Opel Rekord Caravan 1900
1 Opel Kadett City, autom.
1 Opel Kadett SR coupé
1 Ford Granada 2300, 4 portes
1 Citroën 2400 break commerciale
1 Volvo 343 DL

Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/55 12 99

36-2857

s.s. .

A vendre
cause départ

Renault 18
break 4x4
1984,8000 km.

Tél. 027/86 59 34
midi à 13 h 30.

36-2831

P
k

Avendre

bus VW
1973, expertisé.
Fr. 2700.-.

Tél. 021 /28 93 37
dès 20 heures.

22-350532

Avendre

tracteurs d'occasion
1 tracteur Same

Mini Tauro DT, 60 CV
1 Fiat 480 DT
1 Fiat 450 DT

direction assistée
1 MF 135

direction assistée
1 Renault 80 S

année 1983, direction assistée
1 Ford 3000
1 tracteur Internationl

25 CV, Fr. 2000-

Marcel Vérolet, Martigny
Tél. 026/2 12 22 

^^

A vendre

station-wagon
Peugeot 304 GL
66 000 km, bon état
général, expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

Audi 80 GLS
4 portes, radio,
72 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Avendre

Citroën
Visa Super
1979, 1100 cm3, bei-
ge, pneus hiver + été,
expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62
midi-soir.

36-2838

rigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

&38»

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

SIERRE
A vendre

appartement
2!/2 pièces
Cité Aldrin.

Prix: Fr. 75 000.-.

Tél. 027/86 53 03
(après midi).

36-67678

PUBLICITAS
0027/21 21 11

Amitié:
Denise, 48 ans, et
Pamela, 18 ans:
toutes deux à l'île
Maurice, aime-
raient correspon-
dre avec mon-
sieur suisse, âge
en rapport, sé-
rieux.

Pour tout rensei-
gnement:

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

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

22-1948

Voter

NIDS
indépendance

d'esprit et
d'action

dans
l'exercice
des doits

démocratiques

LISTE N° 4

| MPS
36-67927

Dans le but de mieux vous servir

\éfëirt$<\\»v
J. Eggs - Av. Général-Guisan - SIERRE

sera fermée mardi 19 février
Nous vous invitons à venir découvrir
notre nouvelle collection printemps-
été à partir du mercredi 20 février , à
8 h.

A vendre à Châteauneuf-Conthey

superbe attique
Cinq chambres à coucher, 4 salles d'eau, grand sé-
jour, salle à manger et cuisine, 185 ni2 et 66 m2 de
terrasse.
Financement à disposition.
Prix à discuter.

Renseignements :
Tél. 027/22 45 31.

36-607

Particulier vend
très beau

MOBILIER
ANCIEN
et moderne.
Commode galbée et
marquetée du
XVIIIe, commode Di-
rectoire, crédence
Ls XIII aménagée en
bar, armoire fribour-
geoise marquetée, 2
chaises paillées à
haut dossier, divers
petits meubles, bi-
bliothèque-chemi-
née, lampes, miroir
Ls-Philippe doré,
pendule dorée, etc.

Tapis d'Orient an-
ciens.
Tapis chinois.

Canapé blanc Ro-
che- Bobois, 2 fau-
teuils club bor-
deaux, 2 guéridons
fer forgé et cristal
fumé.

Vaisselle.

Trousseau.

Chaîne Hi-Fi.

Revendeurs exclus.

Tél. 027/43 1070
dès midi.

138.678.132

AHI
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécân.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Fiat X 1-9
Bertone
1981, expertisée, noir
métal.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/31 22 80.

Pour résoudre le problème
de l'Incontinence
Pour hommes, femmes, enfants, culottes et slips
pour l'incontinence, avec poches pour mettre
ies couches ou la garniture, protection complète
assurée, tailles de 4 à 20 ans, adultes du 36 au
54. Documentation discrète à Hygatex , case
postale 349C, 1211 Genève 3 Rive.

18-302641

Après un massage

californien
on est toujours bien!

Tél. 021/22 80 43
Miss Barbara, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842

VOL-CONCOURS N° 2
Samedi 23 février 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l' aérodrome d'Ecuvil-
lens-Fribourg. Au gré des vents. Dans
quelle direction va-t-elle atterrir?

f

Bulle *
ou Neuchâtel?•••••••••••••Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de:
• 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes.
+ 50 cartons de 3 bouteilles de vins
ORSAT
• 100x1 bouteille ORSAT
Tous les coupons participent au tirage
final du Grand Prix:
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 j ours
pour 2 personnes - tous frais pavés !
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N°2
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Berne D Bulle D Neuchâtel
E-3 Cochez une seule direction !
Prénom ,
nom :

adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
el par participant) ju squ'au 20 février 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny I.
Les gagnants seuls sont personnellement informés . Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance à tous! a^TîTTfea.Partout en Suisse. //VC\
Les vins qui + KU^.JT.¦ , { i< i ~ vfllïV" ". riiaS/chantent le Valais. v ŷ^W
La bonne réponse pour le vol
concours N° 1 : Yverdon.



Davos est champion suis-
se! Une issue qui ne faisait
plus beaucoup de doute de-
puis quelques jours, et qui a
trouvé sa confirmation avec
la victoire du champion en ti-
tre à Lugano (5-7). Avec sept
points d'avance à trois jour-
nées de la fin, les Davosiens
sont désormais assurés de
se succéder à eux-mêmes.
Un nouveau titre qui consa-
cre indubitablement la meil-
leure formation du pays,
mais qui n'a pas été obtenu
sans mal. L'équipe de Dan
Hober a dû en effet remonter
un handicap de 4-0 pour
s'imposer a la Resega!

Dans le tour de promotion-
relégation, l'écart se creuse
entre les quatre premiers et
leurs poursuivants. Zoug
battu à Berne, Olten (4e)
possède maintenant trois
longueurs d'avance sur son
plus proche poursuivant. A
six journées de la fin, rien
n'est certes dit, mais la fis-
sure ne demande qu'à
s'agrandir... Sierre, large
vainqueur de Coire, semble
avoir pris le bon wagon. Lan-
gnau, défait par Olten, aura
en revanche beaucoup de
peine à se maintenir.

Un troisième relégué en
1 re ligue est connu : à la suite
de sa défaite face à Genève-
Servette aux Vernets (6-3),
Langenthal est condamné à
accompagner Wetzikon et
Viège à l'étage inférieur.
Quant au quatrième relégué,
Herisau a préservé ses chan-
ces d'éviter la culbute en al-
lant gagner à Rapperswil
(6-4).

LNA, tour final
Lugano - Davos 5-7 (1-0 3-3

1-4). Arosa - Fribourg Gottéron
9-3 (3-0 3-2 3-1). Kloten - Bienne
9-4(1-1 5-3 3-0).

LE CLASSEMENT
1. Davos 7 7 0 0 227-133 35
2. Lugano 7 5 0 2 169-136 28
3. Arosa 7 3 0 4 169-144 25
4. Kloten 7 3 0 4 173-134 21
5. Fribourg 7 1 0  6 133-165 18
6. Bienne 7 2 0 5 146-163 17
Davos est champion suisse
1984-1985.

Arosa - Fribourg
9-3 (3-0 3-2 3-1)

Obersee. - 2620 spectateurs.
Arbitres : Frei, Pahud, Moreno.

Buts: 2e Cunti 1-0; 5e Staub
2-0; 14e Kramer 3-0; 22e Fuhrer
3-1; 25e Schmid 4-1; 27e Mattli
5-1 ; 27e Dekumbis 6-1 ; 28e Gos-
selin 6-2; 48e Lindemann 7-2; 52e
Cadisch 8-2; 53e Malinowski 9-2;
55e Montandon 9-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

Lugano - Davos 5-7
(1-0 3-31-4)

Resega. - 5400 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Jetzer,
Kaul.

Buts: 8e Johansson 1-0; 21e
Conte 2-0; 26e Johansson 3-0;
32e Johansson 4-0; 33e Batt 4-1;
34e Triulzi 4-2; 36e Mazzoleni
4-3; 42e Wiison 4-4; 46e Batt 4-5;
50e Triulzi 4-6; 55e Waltin 5-6;
57e Nethery 5-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Luga-
no, 9x2 '  contre Davos.

Notes: Lugano avec Molina
dans les buts.

Promotion
Relégatîon

Berne - Zoug 8-4 (1-2 6-2 1-0);
Olten - Langnau 7-4 (3-1 4-2 0-1.;
Sierre - Coire 6-2 (0-0 6-0 0-2);
Zurich - Ambri-Piotta 3-6 (1-1 1-3
1-2).

LE CLASSEMENT
1. Zurich 8 7 0 1 44-24 14
2. Ambri 8 6 0 2 49-24 12
3. Sierre 8 5 0 3 35-30 10
4. Olten 8 4 1 3  33-34 9

5. 8erne 8 3 0 5 30-38 6
6. Zoug 8 3 0 5 2641 6
7. Langnau 8 2 0 6 23-38 4
8. Coire 8 1 1 6  26-37 3

LNB, tour de relégation
Dùbendorf - Bàle 7-4 (2-0 1-2

4-2); Genève-Servette - Langen-
thal 6-3 (2-1 1-1 2-1); Rapperswil-
Jona - Herisau 4-6 (2-0 1-2 1-4)-
Wetzikon - Viège 7-6 (2-1 0-4
5-1).

LE CLASSEMENT
1. Dùbendorf 34 19 0 15 222-189 38
2. Bàle 34 15 5 14 185-175 35
3. Rapperswil 34 15 5 14 169-144 35
4. Genève 34 15 4 15 151-144 34

5. Herisau 34 12 7 15 172-190 31
6. Langenthal' 34 9 2 23 146-233 20
7. Wetzikon t 34 8 2 24 131-225 18
8. Viège* 34 6 1 27 118-235 13
* relégués en première ligue.

25e titre pour Davos
 ̂ J

RECORDMAN des vic-
toires en champion-
nat suisse, le HC Da-

vos a ajouté un 25e titre na-
tional à sa collection en
s'imposant au Tessin, face à
Lugano. Ainsi, dix ans après
le CP Berne, les Grisons
ont-ils réussi l'exploit assez
rare de défendre victorieu-
sement un titre de champion
suisse.

Ce couronnement est par-
faitement mérité. Le HC Da-
vos version 1984-1985, avec
sa discipline et son agres-
sivité, son organisation dé-
fensive et ses options offen-
sives, a dominé la compéti-
tion. Et ce, malgré le fait que
les Grisons n'ont pas tou-
jours été épargnés par la
malchance. Les blessures
du gardien Richi Bûcher ou
des attaquants Christian
Weber et Thomas Muller en
attestent.

En fait, le club grison fut le
seul, tout au long de la com-
pétition, à aligner trois blocs
capables de faire peser une
pression sur l'adversaire.
Sur un plan international
aussi, le HC Davos aura
réussi sa saison: une quali-
fication sans problèmes
pour le troisième tour de la
coupe d'Europe des cham-
pions et une victoire - avec "
une équipe renforcée II est . Davos: enfin la joie et la fête de famille pour un 25e titre national.
vrai - sur les Soviétiques
lors de la coupe Spengler
sont venus confirmer les .' ..„_ .-„_ _¦.
progrès du hockey suisse présenter un bilan remarquable. Hockey Club Davos /S^^l̂ ul m», «- ??*Ç&o
sur le Dlan in.erna.ini.al Le technicien suédois quittera /frtnHA fl„ IQOI \ LNB en: 1944 (Davos 2), 1979.
f "in. in,. riT Q,. « l,?,« pourtant le HC Davos à la fin de (fondé en 1921 > Couleurs: jaune-bleu. Stade:
L. équipe ae suisse pourra ja saison pour prendre en main Principaux succès: Record- patinoire de Davos (7500 pla-
d ailleurs compter sur sept |es destinées du EV Zoug. Sa man suisse avec 25 titres natio- ces). Sponsor: Parsenn-Bahnen
joueurs davosiens lors des succession sera certainement naux, 2 fois champion de LNB, AG.
prochains championnats du difficile à assurer. Pour le reste, 10 fois vainqueur de la coupe Le cadre 1984-1985 (moyenne
monde du groupe B, à Fri- le visage du champion ne de- Spengler, champion suisse des d'âge 24,3 ans):
bourg. vrait guère changer l'an pro- juniors élite en 1977. Champion Gardiens: Richard Bûcher (né

chain. Certes, on ne sait pas en- suisse en: 1926, 1927, 1929, en 1955), Beat Ruchti (1960),
core si les internationaux Jôrg 1930, 1931, 1932, 1933, 1938, Cédric Lengacher (1963), Viktor

DéDart de Dan Hober Eberle et Christian Weber res- 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, Zindel (1967, pas aligné en cham-uepan ae uan noDer teront au club. Mais le HC Da- 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, pionnat).
Arrivé en 1982 dans la station vos devrait parvenir à conserver 1958, 1960, 1984, 1985. Cham- Défenseurs: Ron Wiison (EU,

grisonne, Dan Hober, au terme pour le moins l'un de ces deux pion International de Suisse en: 1955), Claude Soguel (1957),
de trois années de travail, peut joueurs talentueux. 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, Fausto Mazzoleni (1960), Marco

Kloten: Mûrner, Rauch, Wick , Stoffel, Hicks, Baumann, Schlatter,
Bàrtschi, Mongrain, Waeger , P. Schalgenhauf , Rùger, Luthi, Morf,
Ubersax, Thôny.

Bienne: Anken, Poulin, Dubuis, Flotiront, Zegerli, B. Cataruzza, D.
Cataruzza, Kohler, Dupont, Lueuenberger, Lautenschlager, Wist,
Loosli, Steiner, Koller, Kaltenbacher.

Arbitres: MM. Burri, Weber , Hôltschi.
Notes: patinoire de Schlùfweg. 1400 spectateurs. Kloten joue

sans Burkart et A. Schlagenhauf et Bienne sans Weber , Mauesli et
Niederer, tous blessés.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre Kloten plus 10 minutes à Mon-
grain, 6 x 2  minutes contre Bienne.

Buts: T8e Thôny, 19e Poulin, 21e Mongrain, 26e Baumann, 26e
Poulin, 26e Dupont, 28e B. Cataruzza, 31e Mongrain, 35e Waeger ,
37e Hicks, 46e Rueger, 55e Mongrain, 56e Lùthi.

r >

Kloten-Bienne 9-4 (1-1. 5-3, 3-0)
 ̂

' J

Difficultés
et faiblesse

Kloten n'a pas connu de
trop grandes difficultés pour
venir à bout d'une équipe
séelandaise assez décevan-
te. Il est tout autant vrai que
ce débat ne fut que rarement
enthousiasmant. Une chose
est sûre, l'entraîneur natio-
nal Bengt Ohlson n'aura pas
tiré de grands enseigne-
ments, si ce n'est que les
gardiens Mùrner et Anken
sont assez près l'un de l'au-
tre. Sans eux la marque au-
rait pris des proportions
presque incroyables tant les
défenses, celle de Bienne en
particulier, se révélèrent peu
à leur affaire.

Après la première période,
le public se demanda, en
tout cas, ce qu'il était venu
faire dans la glacière qu'est
la patinoire de Kloten qui est
toujours ouverte sur son
côté gauche. Mauvaises
dans tout ce qu'elles entre-
prirent, les deux équipes
n'évoluèrent alors jamais au
niveau de la ligue supérieu-
re.

La suite fut heureusement

nettement plus animée. Op-
tant pour l'offensive, les an-
tagonistes s'en donnèrent
par moment à cœur joie. Les
Bernois semblèrent alors
pouvoir rivaliser avec des
«Aviateurs» pas toujours
très heureux devant l'excel-
lent Anken. Il faut pourtant
préciser que les poulains de
Vozar ont été à deux repri-
ses victimes d'erreurs d'ar-
bitrage, les juges de ligne
oubliant de siffler deux dé-
gagements interdits, on ne
peut plus flagrants, erreurs
qui se terminèrent par au-
tant de buts pour les maîtres
de céans.

A la décharge des Bien-
nois, il nous semble égale-
ment bon de signaler que
déjà privés de trois titulai-
res, ils perdirent encore Flo-
tiront, si bien que leur en-
traîneur fut contraint de ré-
duire son potentiel offensif à
deux lignes dès le début de
la dernière séquence. Il n'en
fallait pas davantage pour
que Kloten puisse s'en aller
facilement vers sa première
victoire de la saison face à
la phalange séelandaise. Il
n'empêche que Davos ayant

mis définitivement «les notre caissier, précisait le
bouts», ce succès des président Friedrich. La dif-
« Aviateurs n'attirera pas un férence de classe entre Da-
spectateur de plus dans les vos et les autres est vraiment
sapins du Schlùfweg: «Ce trop grande », regrettait-il.
tour final est un fiasco pour A. de Péri

Entre le geste de victoire de Schlagenhauf (à droite) et la
consternation d'Anken (au premier plan), il y a tout le poids
d'un nouveau but... (Bild + News)

I
(Bélino AP)

Muller (1960), Richard Jost
(1962), Peter Egli (1966, pas ali-
gné).

Attaquants: Jacques Soguel
(1956), Lance Nethery (Can,
1957), Danièle Paganini (1958),
Enrico Triulzi (1958), Lothar Batt
(1960), Per Meier (1961), Jôrg
Eberle (1962), Sergio Soguel
(1963), Andréa Cahenzli (1964,
pas aligné), Thomas Muller
(1964), Christian Weber (1964),
Reto Muller (1958), Mario Brod-
mann (1966, pas aligné).

Entraîneur: Dan Hober (Su,
1944, depuis 1982 à Davos).

Promotion
relégation
Berne - Zoug
8-4 (1-2, 6-2, 1-0)

Allmend. - 7798 specta-
teurs. Arbitres: Stauffer, Hir-
ter-Schneiter. Buts: 6e Bou-
cher 1-0. 13e Neuenschwan-
der 1-1. 16e Neuenschwan-
der 1-2. 26e Lauber 2-2. 28e
Bowman 3-2. 30e Christoffel
3-3. 30e Pfeuti 4-3. 34e Lacz-
ko 5-3. 35e Fischer 6-3. 35e
Hlinka 6-4. 38e Girardin 7-4.
43e Bowman 8-4. Pénalités :
2 x 2  minutes contre Berne,
3 x 2  minutes plus 1 x 10
minutes (Quirici) contre
Zoug.

Olten - Langnau
7-4 (3-1, 4-2, 0-1)

Kleinholz. - 5300 specta-
teurs. Arbitres: Voillat, Kunz-
Stalder. Buts: 8e Lavoie 1-0.
10e Doderer 2-0. 12e Pigeon
2-1. 13e Frischknecht 3-1.
25e Horisberger 3-2. 31e
Rùedi 4-2. 34e Peter
Wuthrich 4-3. 35e Doderer
5-3. 39e Theberge 7-3. 42e
Horisberger 7-4. Pénalités :
1 0 x 2  minutes contre Olten,
10 x 2 minutes plus 10 mi-
nutes (Bosshard) contre Lan-
gnau.

Notes: Olten sans Schnee-
berger (blessé), Langnau
sans Nicholson (blessé) ni
Hermann (CR). Olten a pro-
longé d'un an le contrat de
son Canadien Roberto La-
voie.

Zurich - Ambri-Piotta
3-6 (1-1,1-3,1-2)

Allenstadion. - 8950 spec-
tateurs. Arbitres: Tschanz,
Zimmermann- Ramseier.
Buts: 8e McCourt 0-1. 20e
Iten 1-1. 21e Laurence 1-2.
30e Iten 2-2. 31e Vigano 2-3.
34e McCourt 2-4. 47e Michel
Martin 2-5. 58e Hamilton 3-5.
59e Vigano 3-6. Pénalités : 4
x 2 minutes plus 10 minutes
(Griga) contre Ambri.

Notes: Ambri sans Bob
Martin (blessé), Fritsche
(grippé), Jorns et Fransioli
(fractures de la clavicule).
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Les Honda Civic. Honda Civic Sport CRX. 1,51.74 .W / 100 ch DIN. 12 soupapes. Honda Civic DX. U1.52 kW / 71 ch DIN. 12 soupapes, traction avant. Honda Civic Hot .S" / Civic GL 1.51.63 kW/ 85 ch DIN.
DESIGN CAR injection électronique, traction avant. 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic. sièges arrière se rabattant séparément. 12 soupapes, traction avant 5 vitesses.GL avec Hondamatic.
ol the YEAR. électrique, installation HiFi. Dès fr.18 990.-. Dès Fr. 13 990.-. (Hondamatic ? Fr. 950.-.) Hot .S": Dès Fr. 15790.-. Civic GL Dès Fr. 16440.-.

lyil A v e c  la n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  ..Si , H o n d a  p l a c e  en p ô l e  p o s i t i o n  un  n o u v e a u  t y p e  de v o i t u r e ,

la  b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f :  m o t e u r  de 1, 5 1, 100 ch , 12 s o u p a p e s , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9 , 4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i»  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'e s t  p a s  là  u n i q u e m e n t  p o u r  l ' é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F I  c o m m a n d é  p a r  m i c r o p r o c e s s e u r  es t  g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  q u e  les  5 v i t e s s e s  b i e n  é t a g é e s .  La B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  a v e c  son v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses s i è g e s  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s é p a r é m e n t .  En p ô l e  p o s i t i o n , la  B e r l i n e t t a  l ' e s t  a u s s i  p a r  son p r i x  p e r f o r m a n t :  F r . 1 7 4 9 0 . -.

%
\ 1
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Nouveau: Honda Civic Berlinetta .
A 17490.- pôle position performances-prix

R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  .LJLtL X̂XJ MmmwJt^m.
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOlVtO BI LES
Importateur Honda Automobiles (Suisse) S A . Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genêve.Téléphone 022/621162 Des automobiles exceptionnelles.
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|J/^JTVA->'A-'
J^_L__^ l tllg goudrons 0,2 IHg nicotine U IHg goudrons 1,1 ttlg nicotine
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
République et Canton de Genève

No val. 016403

de Fr. 60 000 000.- min./Fr. 80 000 000.- max.
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 61/2%
1974-89 dénoncé au pair le 10 mars 1985 de Fr. 25 000 000- et au

< 
financement de travaux d'utilité publique et de tâches publiques en
général.

Conditions de l'emprunt:
Taux: 4%% coupons annuels au 10 mars

Prix
d'émission : 991/2%

Durée: 10/8 ans

Libération: 10 mars 1985; il ne sera pas compté d'intérêt sur les
versements effectués le lundi 11 mars 1985.

Titres : de Fr. 1000-, Fr. 5000.- et de Fr. 100 000.- nominal

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et
Zurich.

Délai de conversion
et de souscription :

du 18 au 22 février 1985, à midi.

Des bulletins de souscription et des demandes de con-
version avec les principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

r 
COURS DE

SECRÉTARIAT
Ce cours en soirée connaît depuis huit ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à: Institut BYVA, avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel

Nom: Rue: 0 privé: 
Prénom: Localité: $9 prol.: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité 
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VOULANT profiter au maxi-
mum du manque
d'échauffement de

leurs adversaires, les Slerrois
foncèrent littéralement sur eux
pour les acculer devant un Re-
nato Tosio parfaitement retrou-
vé. Sur la vingtaine de tirs qu'il
eut à maîtriser, une bonne dizai-
ne avait le poids d'un but. Il y
avait certes de la précipitation
chez les Slerrois, mais il était
très important pour eux de ne
pas permettre à l'adversaire de
poser son jeu d'une manière
quelconque.
Le feu d'artifice

Sierre ne pouvait bien enten-
du pas en rester là. L'adversaire
s'était aussi parfaitement rendu
compte que les Valaisans
avaient quelque chose «dans le
coffre» et qu'ils allaient éclater.
Le solde de la pénalité de Remo
Gross permettait à Daniel Méti-
vier, servi à merveille par Ma-
rengere, de tromper pour la pre-
mière fois Tosio. L'expulsion de
Jakob Gross qui suivit donnait à
Rouiller l'occasion de dévier
très habilement le puissant lan-
cer de Robert... et cela en l'es-
pace de vingt-quatre secon-
des!... Réaction grisonne, un
peu de difficultés pour Sierre à
sortir de sa zone, mais culot
monstre des Valaisans, qui ne
refusent pas le fore-checking et,
à trois reprises, se présentent à
deux contre un... Il fallait le fai-
re. La machine était lancée et
«le but» du match devait tom-
ber. La paire canadienne de
Sierre, bien meilleure que celle
de l'adversaire, s'y employait.
Grande transversale de Maren-
gere à Métivier qui passe un,
deux adversaires, s'infiltre entre
les défenseurs Keller et Nëf, le firent avec, disons, une élé- et cela s'est fait ressentir au
seul devant Tosio «la plchenet- gance certaine en contrôlant le troisième tiers. Mais passons, la
te» bien placée et c'est le 3-0... Jeu mais avec un peu de désln- victoire est là.» On remarquera

Sierre est déchaîné, mais gar- voiture. tout de même en plus que Sier-
de une discipline exemplaire de . . . . _ . , re a joué les deux tiers de la
Jeu. Rien n'est laissé au hasard Les cnoix ae DuDe... rencontre ou presque à trois ar-
et ceux qui critiquent ou ne veu- «J'ai fait jouer Métivier en es- rlères à la suite de la blessure
lent pas voir la mise en œuvre pérant le voir marquer car sur le de J.-L. Locher, mais que l'ex-
du système sierrois n'ont qu'à plan de la réussite, nous étions cellent back-checking des at-
aller «se rhabiller»! Placements plutôt limités. En jeu de puis- taquants, Arnold entre autres, a
judicieux, relances lmpecca- sance, je i'ai mis à l'aile gauche contribué à la protection du gar-
bles, mobilité et rapidité d'exé- pour qu'il soit dans la zone de dlen valaisan qui fut efficace,
cution font que la série conti- Marengere et cela a marché,
nue. Joie éclatante de Lôtscher Ses deux réussites Initiales ont , ¦ '

Wetzikon: baumann; Bapst,
Maag; Weber , Wegmann;
Ambùhl; M. Bachmann, Weid-
mann, U. Bachmann; Bencic,
Yachimec, Kennedy; Fleming,
Zaland, Kammer; Gehrig, Pojdel.
Entraîneur: Ron Kennedy.

Viège: G. Schnydrig; Baldin-
ger, Th. Schnydrig; Roten,
Schweiss; Kuonen, Gardner,
Tamminen; Boni, Zenhâusern,
Kummer; Salzmann, Taccoz,
Pianzola. Entraîneur: J. Tam-
minen.

Buts: 2e M. Bachmann 1-0.
14e Bapst 2-0. 19e Kummer 2-1.
24e Gardner (expulsion Weid-
mann) 2-2. 29e Tamminen (ex-
pulsion Bapst) 2-3. 30e Gardner
2-4. 31e Kuonen (expulsion
Bapst) 2-5. 43e Yachimec 3-5.
46e K. Bachmann 4-5. 46e Ya-
chimec 5-5. 52e M. Bachmann
6-5. 53e Yachimec 7-5. 58e
Gardner 7-6.

Notes: patinoire de Wetzikon.
200 sDectateurs. Arbitres : MM.
Robyr, Erlen et Vacchini. Péna-
lités : 6 x 2' contre Wetzikon et

3 x 2 '  contre Viège. Wetzikon
joue sans Paterlini (malade)
alors que Viège doit renoncer à
Anthamatten, Biner (occupa-
tions professionnelles), Cle-
menz, Kronig, Rotzer (blessés),
Helland, Lagger, Wyssen (ma-
lades). Tirs sur le poteau de Bal-
dinger (3e), Kennedy (44e) et
Roten (48e).

Wetzikon
n'était pas meilleur

Finalement, c'est avec un mi-
mimun d'acteurs que Tamminen
a réussi à mettre sur pied une
formation qui réussit fort bien à
se défendre avec les moyens du
bord. Nous dirons même que les
Viégeois auraient amplement
mérité d'obtenir «la moindre »
de ce long déplacement en terre
zurichoise. Ayant réussi à mettre
à profit trois expulsions consé-
cutives des Zurichois, les visi-
teurs firent un bel étalage de
leur conception du power-play
pour prendre une avance que
d'aucuns auraient considérée

pour la réussite au bout de son
lancer-frappé... débordement
d'allégresse pour le junior Oli-
vier Mathier qui, non seulement
fut «le gendarme» de Peters,
mais comme un vieux briscard
interprétait le rebond du tir de
Zenhâusern pour Inscrire le cin-
quième... Raymond Wyssen en
toute grande forme ne manquait
pas de participer à la fête et
avec la complicité de Yannick
Robert (deux assists) pour le
6-0. N'en jetez plus, la coupe
est pleine!
Du remplissage?

On pourrait à la rigueur Inter-
préter de cette manière le der-
nier tiers. Il faut toutefois bien
se rendre compte qu'avec une
pareille avance et surtout dans
la perspective de la semaine qui donné de la confiance à l'équl-
attend Sierre, Langnau, Ambri pe. Mais tout de même II nous
et Zoug, excusez du peu! les manquait un véritable centre
Valaisans aient levé le pied. Ils avant en supériorité numérique

1

comme suffisante pour attendre
la fin des hostilités. Dominant
largement le débat pendant le
deuxième tiers-temps, les Valai-
sans crurent peut-être un peu
trop vite en une victoire facile.
sans crurent peut-être un peu chuat, Galley; Frezza, Zwahlen;
[rop vite en une victoire facile. P. Giroud ; Pillet, Martel, M.

Schwab; Locher, Pochon, Mon-
Deux fameux coups de rein de net ; Gagnon, Baumann, N.
Wetzikon (deux buts en trente Schwab. Entraîneur: Bill Udriot.
secondes, à la 36e minute et Villars: G. Croci-Torti ;
une nouvelle doublette en treize Schwartz, Knobel ; Héritier; J.-L.
secondes, à la 52e minute) eu- Croci-Torti, Ganz, Ronchi ; Bon-
rent raison de la bonne volonté zon, Rochat, Ramirez ; Rabel.
des visiteurs à court d'influx et Entraîneur: Hubscher.
surtout d'éléments de rechange Buts : 29e Ganz (Croci-Torti)
(pas moins de huit titulaires 0-1 ; 36e Pochon 1-1 ; 41 e Martel
manquaient à l'appel). De nou- (M. Schwab) 2-1 ; 49e Baumann
velles erreurs de position dans (N. Schwab-Gagnon) 3-1 ; 54e
le système de défense permirent Gagnon 4-1; 55e Pochon
finalement à Wetzikon de ren- (Zwahlen) 5-1 ; 56e Martel (Pil-
verser la vapeur alors que Viège let) 6-1.
tenta d'arracher l'égalisation, Notes: patinoire de Martigny.
mais bien en vain, à quarante noo spectateurs. Arbitres: MM.
secondes de la fin de la rencon- |mar|< et Kunzi. Pénalités: 4 x 2 '
tre, en rappelant le gardien
Schnydrig à la charge duquel il «««—¦—•.n'y a nullement lieu de mettre le
résultat négatif de ce déplace-
ment de samedi. MM

Métivier et Sierre n 'ont pas déçu face à Coire et au gardien Tosio (à droite). Photo ASL

Martigny - Villars 6-1 (0-0, 1-1, 5-0)
Martiqnv : Michellod; Zu

La Chaux-de-Fonds - Monthey 11-7
Aux Mélèzes, la saison s'est

terminée par une victoire, mais
aussi et surtout par l'annonce
d'une excellente nouvelle. Le
Tchécoslovaque Jean Soukup
reviendra la saison prochaine à
La Chaux-de-Fonds pour diriger
à nouveau la jeune équipe des
Mélèzes qui aura été la « révéla-
tion » de la saison. Et dire que
ses dirigeants ne souhaitaient
qu'une chose: se maintenir en
première ligue.

Rencontre de liquidation, cer-
tes, mais avec le plaisir de jouer.
C'est ce qu'ont montré les deux
équipes. Une rencontre plaisan-
te avec de nombreux buts, avec
une équipe valaisanne qui joua
crânement sa chance. Après
avoir encaislsé le premier but,
elle a relevé la tête et s'est per-
mis de remettre les équipes à 1 à
1, puis de prendre l'avantage,
jusqu'à 2 minutes de la fin du
match. Certes, chaque fois que
Monthey s'est assuré un but
d'avance, la Chaux-de-Fonds
est revenu au score. Mais il aura

De l'adversaire...
Selon Albert Maier, chef tech-

nique, son équipe a travaillé
pour le moins. Une appréciation
que nous tempérerons en cons-
tatant qu'elle le fit souvent dans
le vide. L'omniprésence des
Sierrois réduisit pratiquement à
néant toutes ces tentatives de
construction efficace car, tant
Massy que Mathier surent «cou-
vrir» Leblanc et Peters. C'est en
fait, et de par la détermination
de Sierre que Coire ne réussit
pas à jouer, ne serait-ce que

contre Villars et 3 x 2' contre
Martigny.

L'ambiance carnavalesque
qui régna tout au long de la ren-
contre a pu donner un avant-
goût de ce que seront ces fina-
les pour l'ascension en LNB.
Tambours, trompettes, rythmes
infernaux propres aux débor-
dements typiquement brésiliens,
la répétition générale était par-
faite. Elle a même suffi à faire de
ce match particulièrement
moyen, une rencontre quasi-
ment passionnante.

Si les hommes d'Udriot ont
bâti leur succès dans la dernière
période, leur performance initia-
le ne fut de loin pas parfaite. Il
fallut d'ailleurs toute l'attention
du gardien Michellod pour em-

tout de même fallu attendre
longtemps pour voir les «pen-
sionnaires » des Mélèzes se
montrer plus incisifs. Et c'est
ainsi que ces derniers accentuè-
rent le pas dans les dernières
minutes pour enfin mettre à leur
tableau de chasse une nouvelle
victoire.

Il est vrai, du côté des Valai-
sans, que le gardien Ducommun
se montra dans une soirée
extraordinaire, arrêtant des tirs
impossibles. La chance était
certes de son côté, mais quelle
classe aussi. En face Amez-Droz
fut beaucoup moins heureux. Il
fut même nettement en dessous
de sa forme. Raison pour laquel-
le il céda sa place à Tanner, au
début de la dernière période.
C'est d'ailleurs depuis ce mo-
ment que les Chaux-de-Fon-
niers assurèrent leur victoire.
L'équipe valaisanne aura fait
plaisir et mis à part Ducommun,
citons J.-B. Debons, Mojonnier
et Kohli. Et terminons par l'im-
pression de Jacques Pousaz :

s'approcher d'une forme d'ho-
mogénéité malgré la présence
de joueurs de valeur comme
Vrabec et Ton. En conclusion,
nous signalons que le HC Sierre
déposera tout de même un rap-
port auprès de la LSHG car le
retard de Coire n'est pas
exempt de manque d'organisa-
tion et qu'il a subi de ce fait un
préjudice financier que le pré-
sident Duc estime à une dizaine
de milliers de francs. Affaire à
suivre donc sur le plan adminis-
tratif.

nep.

pêcher Villars de prendre son
deuxième thé avec une ou deux
longueurs d'avance.

A la reprise du troisième tiers-
temps, la réussite-surprise, de
Martel contribua à donner des
ailes à ces locaux dont l'envol fi-
nal allait s'avérer irrésistible.
Ceci dans l'ambiance que l'on
imagine...

Jeudi, la mise en scène aux
abords de la bande sera mille
fois supérieure, tout comme
l'enjeu d'ailleurs. Lausanne HC
résistera-t-il aussi bien qu'il y a
deux semaines dans l'enfer mar-
tignerain, la question vaut la pei-
ne d'être examinée. Et gageons
qu'elle le sera dans cinq jours,
et par pas moins de quatre mil-
les spectateurs. Ça promet ! gmz

«Joli match où La Chaux-de-
Fonds a gagné grâce à son phy-
sique. Nous avons tenu jusque
dans les derniers moments
avant de craquer. » R. D.
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Nous avons nous-mêmes été —~
Seulle étonnés par les résultats Œ^cula're8 .̂«.

_„£| DH#\** .ratt-rlil" i i -i 
Rome en 4'/2 jours 16-19 mars

O0S T6STS OU rQlT©lTl©nT AV. Balade des joueurs de cartes 23 24 mars
Assise-Rome - San Giovanni 23-29 mars

eST Un II v a déià de nombreuses méthodes oui ont essayé de combattre la calvitie Tour de la Grèce 15-26 avrilGSI Lin II y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie Tour de la Grèce 15-26 avril

î  ̂ _• - -_  et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du Madrid et Barcelone 21-28 avril

JVAAMAMIT cheveu , nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le La Hollande en fleurs 27 avril - 3 mai

rlOWl CQH meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- 
^̂

-̂ 
L Auvergne 6-11 mai

tique de nombreux tests. La méthode AV consiste -- M | \ Pèlerinages
une préparation exactement adaptée à votre cas et Y faut-" ̂  ¦. ? \ Lourdes (France) 8-15 mai

Toutes les 2 minutes combinée avec un traitement physiologique appro- I arrWer te-/ ' -i (Pèlerinage officiel)

n„0,n,,.,,n hin-ifioio rf„„ «P^roHi.» P -̂ Vous pouvez maintenant vous aussi lutter 
l *L  

^
~ Banneu* « Beauraing 19-22 avril

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit». *" '~ "f" K«»»« »¦»¦¦«¦¦• »"»¦ '—¦
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance

.._.._ a.,CQi et personnellement avec notre conseiller.
VUUo ciUool r . , . _ # i »  i ., aflSur un simple coup de téléphone, il sera M

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» très heureux de vous accorder un rendez- Am
vous pour une consultation gratuite et JH

.<_ _ _ _  - 0  sans engagement de votre part.

• Veuillez me verser Fr. \| /mm^
I Je rembourserai par mois Fr. I JB.H m ém f̂ir- i ŵire 1
| Prénom Genèvo RucduPorl 8 022 28 87 33 î HÉ:
| pyg f\|0 I Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543

| Bienne Verosiusstr . 10 032 22 33 45
¦ NP/IOCalité Bo"" Elfingerstr. 8 031 254371

Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
I . , Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
| a adresser dès aujourd'hui a: Bâle Eiisabaiheneniege 7 061 233055 \m
I Banque Procrédit ¦ Zurich Bahnhoipia.. 3 01 2118630

 ̂ m Lucerne Pfistargasso 7 041 22 46 88 
^̂î 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 .(T Winterthour Technikumstr. 33 052 22 57 25
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| Tel. 027-23 5023 
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pour midi et soir
Lundi 18 février
Couscous royal Fr. 20

Mardi 19 février
Poulet en fricassée
chasseur Fr. 15

Mercredi 20 février
Osso bucco
Risotto

Jeudi 21 février
Aloyau braisé
Cœur de laitue
Pomme fondante

IM Fr. 15

Fr. 16

Et tous les jours grand choix
à la carte

Notre virtuose du clavier
vous attend à notre piano-bar

dans une super ambiance

<y-\m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre

terrain
zone immeubles.
Surface 5000 m2. Densité 0,6.
Fr. 200.-le m2.
Ecrire sous chiffre P 36-577415
à Publicitas, 1951 Sion.

gj © gj g) igi © m g] g) EI gj n u @j pgj (g

î ANTI -RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Koln 40
Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 999

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme,.- Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

Avendre
à Muraz-CollombeyParticulier cherche

terrain
1200 m2

à Martigny, Bonnes-
Lultes ou Champs-
du-Bourg.

Ecrire sous chiffre
P 36-400139 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

équipé, avec plan de
villa et autorisation de
construire.
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Tél. 026/2 84 71

VÉTROZ

A louer
dès le 1" avril

appartement
2V2 pièces

dans villa. mTél. 027/36 49 85.
35-67824

A louer à Sierre,
rue Notre-Dame-
des-Marais

appartement vous propose
4/2 DieCeS -m m̂*m m̂^*m~m^
au 2" étage.

Libre dès le 1" mai.

Situation tranquille

S'adresser au
027/55 58 86.

i Offre spéciale !
Ml lV (Yougoslavie)

7 jours en pension complète !
! 3-9 et 10-16 mars ;
! Fr. 295.-
L !

Cures pour rhumatisants
Abano et Montegrotto (Italie) 18-29 mars

8-19 avril

Sortie du mois
Exposition Bonnard, Zurich 24 février
Féerie des orchidées, Olten 3 mars
La fête de l'Oiseau Bleu 19 mars

Vacances balnéaires
Départ chaque semaine de mai à octobre
à Lignano, Jesolo, Cattolica, Bellaria, Llo-
ret de Mar, Loutraki, etc.

Demandez notre brochure «Voyages et
vacances 1985»
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D'un concours à l'autre
Christiakova
annonce la couleur

La Moscovite Galina
Tchistiakova , 22 ans, déten-
trice du record d'URSS du
saut en longueur avec
7,29 m (en plein air), a battu
la meilleure performance
mondiale en salle avec un
bond de 7,25 m, à Kichinev,
lors des championnats
d'URSS. Elle a ainsi pulvé-
risé l'ancienne meilleure
marque, détenue depuis plus
d'un an (21 janvier 1984) par
l'un de ses deux grandes ri-
vales, l'Allemande de l'Est
Heike Daute-Drechsler, avec
6,99 m.

Tchistiakova, qui avait
déjà réussi 6,92 m cette sai-
son, avait amélioré à deux
reprises le record d'URSS
l'an dernier: 7,21 m le
14 juillet, puis 7,29 m le 4
août. Ce dernier bond cons-
tituant la troisième meilleure
performance mondiale de
tous les temps, derrière les
7,43 m de la Roumaine Ani-
soara Cusmir-Stanciu (re-
cord du monde) et les 7,40 m
de Heike Daute-Drechsler.
En une année, la Soviétique
avait ainsi battu son record
personnel de près d'un mè-

A Senftenberg, lors de la
première journée des cham-
pionnats de RDA en salle,
Marita Koch a elle aussi mis
à mal une meilleure perfor-
mance mondiale en courant
les 60 m en 7"4. L'Alleman-
de de l'Est a ainsi retranché
quatre centièmes au temps
réussi par elle-même le 29
janvier 1983 au même en-
droit.

Peu après, le lanceur de
poids Uif Timmermann l'imi-
tait en expédiant son engin à
22,15 m, améliorant de 13
cm l'ancienne meilleure per-
formance mondiale de
l'Américain George Woods,
qui datait de... onze ans.
Timmermann s'est ainsi ap-
proché à sept centimètres du
record du monde en plein air
de son compatriote Udo
Beyer.

A I Ouest, on n'est pas
non plus resté inactif. Lors
des championnats de RFA, à
Dortmund, Christoph Herle a
établi la seconde meilleure
performance mondiale de
tous les temps sur 3000 m en
7'42"97, seul le Belge Emile
Puttemans (7'39"2 en 1973)
ayant fait mieux jusqu'ici. Et
à Paris, lors de la première
journée des championnats
de France, Thierry Vigneron
a enlevé le saut à la perche
avec 5,75 m, meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son du Soviétique Serguei
Bubka égalée, Serge Ferrei-
ra se classant second avec
5,70 m.

Championnat
britannique de cross
Zola Budd stoppée

Des spectateurs ont con-
traint Zola Budd à stopper sa
course, alors qu'elle dispu-
tait le championnat britan-
nique de cross à Birkenhead
(nord de l'Angleterre). Au
moment où l'athlète britan-
nique d'origine sud-africaine
commençait à revenir vers la
concurrente de tête, vers la
mi-course, trois spectateurs,
deux femmes et un homme,
sortis rapidement de la foule,
se sont mis en travers de sa
route, malgré la présence
d'Importantes forces de po-
lice tout au long du par-
cours.

La championne brlannique
a alors tenté de passer, en
vain, et a dû s'arrêter, visi-
blement bouleversée, tandis

Un nouveau record pour la triple championne olympi-
que Valérie Brisco-Hooks dans le 500 yards couru en
salle. (Bélino AP)

que des policiers à cheval
intervenaient Immédiate-
ment pour arrêter les tru-
blions, qui entendaient pro-
tester contre la naturalisa-
tion de la jeune athlète et la
politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud. Emmenée
par précaution à l'hôpital de
la ville pour y subir un con-
trôle médical, Zola Budd a
ensuite regagné son hôtel.

Edwin Moses
innocenté

L'Américain Edwin Moses,
double champion olympique
du 400 m haies, a été déclaré
«innocent » par le Tribunal
municipal de Los Angeles. Il
était accusé par une agente
de police de «sollicitation il-
légale de prostitution » .

Moses avait été interpellé
dans la matinée du J 3 janvier
dernier à Hollywood après
une conversation avec Su-
san Gonzales, une policière
déguisée en prostituée. Cel-
le-ci l'avait abordé à un feu
rouge alors qu'il rentrait chez
lui en voiture. Elle avait affir-
mé qu'Edwin Moses lui avait
offert 100 dollars pour « mon-
ter avec elle» . Le recordman
du monde avait pour sa part
indiqué qu'il avait simple-
ment voulu plaisanter avec la
jeune femme.

Deux meilleures
performances
mondiales
à San Diego

Deux meilleures perfor-
mances mondiales en salle
ont été enregistrées lors de
la réunion de San Diego. Va-
lérie Brisco-Hooks, la triple
championne olympique de
Los Angeles, a couru le 500
yards en 1'02"3, ce qui lui a
permis d'améliorer le record
«indoor» établi en 1977 par
sa compatriote Rosalyn
Briant (1'Ô3"3).

Chez les messieurs,
l'Américain Johnny Grey a
gagné le 880 yards en V46"9
alors que l'ancienne meilleu-
re performance mondiale
était de 1'47"97 (Randy Wii-
son en 1982).

Deuxième du 880 yards
remporté en 2'00"03 par la
Roumaine Sita Lovin, Doria-
ne Lambelet a été créditée
d'un excellent temps: la
Suissesse a en effet réussi
un «chrono» de 2'05"03,
soit mieux que la meilleure
performance suisse du 800
mètres, détenue depuis 1978
en 2'07"83 par Cornelia
Bûrki... Et le 880 yards repré-
sente une distance de 804,3
mètres!

Les principaux résultats. -
Messieurs. 500 yards: 1.
Mark Rowe (EU) 56"02. 880
yards: 1. Johnny Gray (EU)
1 '46"09 (MPM); 2. Treg Scott
(EU) V50"0. Mlle: 1. Eamon
Coghlan (Irl) 3'57"05. 2 mi-
les: 1. Doug Padilla (EU)
815"03. 50 yards haies: 1.
Greg Foster (EU) 6"01. 60
yards haies: 1. Foster 7"01.
Hauteur: 1. Patrick Sjôberg
(Su) 2, 31 m; 2. Jimmy Ho-
ward (EU) 2,31 m. Triple
saut: 1. Robert Cannon (EU)
16,56 m.

Dames. 60 yards: 1. Alice
Brown (EU) 6"65. 500 yards:
1. Valérie Brisco-Hooks (EU)
1'02"03 (MPM); 2. Diane Di-
xon (EU) V02"05. 880 yards:
1. Sita Lovin (Rou) 4'29"02;
2. Doriane Lambelet (S)
2'05"03 (MPS). Mlle: 1. Doi-
na Melinte (Rou) 4'29"02; 2.
Maricica Puica (Rou)
4'30"00. Hauteur: 1. Debbie
Brill (Can) 1,95 m. Longueur:
1. Vali lonescu (Rou) 6,59 m.

BOXE : DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Américains conservent leur couronne
c : _>

Deux boxeurs américains,
champions du monde en titre,
ont conservé leur couronne lors
de combats qui les opposaient
à des compatriotes : à Kingston
(Etat de New York), Bill Costello
(28 ans) a défendu victorieu-
sement pour la troisième fois sa
couronne (WBC) des poids su-
per-légers, en battant large-
ment, aux points en douze repri-
ses, Leroy Haley, tandis qu'à
Reno (Nevada), Llvingston
Bramble, champion du monde
des poids légers (WBA), prenait
le meilleur sur Ray «boom
boom» Mancini, aux points éga-
lement mais en quinze reprises.

Costello avait pourtant été
compté par l'arbitre au deuxiè-
me round, à la suite d'une pous-
sée d'un adversaire très com-
battit. Mais, parti très lentement,
le champion du monde devait
ensuite complètement dominer
son challenger. Grâce à une al-
longe supérieure lul permettant
de tenir Haley à distance, grâce
aussi à la précision de ses jabs
et de ses uppercuts des deux
mains, il accumulait ainsi les
points pour remporter une vic-
toire incontestable à défaut
d'être très probante. Les trois
juges du combat, peut-être un
peu sévères pour le challenger,
ont d'ailleurs été unanimes
dans leur décision en faveur de
Costello.

Une unanimité qui s'est faite
aussi sur Livingston Bramble,
qui domina certes les premières
reprises mais fut souvent à la
peine en fin de ce combat qui
constituait une revanche entre
les deux boxeurs, Bramble étant
parvenu au sommet de la hiérar-
chie en juin dernier lorsqu'il
avait battu une première fois
«boom boom» Mancini. Fina-
lement, les trois juges ont don-
né un seul point d'avance dans

SEEE22HB
La Suisse
en échec

Battus la veille à Valence, les
handballeurs helvétiques ont été
tenus en échec par leurs homo-
logues français , à Saint-Martin-
d'Hères, sur le score de 19-19
(7-8), pour le dernier de leurs
dix matches amicaux en seize
jours. Après avoir manqué l'oc-
casion de se mettre à l' abri en
première mi-temps, les Suisses,
fébriles et commettant beau-
coup d'erreurs, furent finale-
ment heureux de sauver le
match nul face à une équipe
pourtant inférieure sur le plan
physique et tactique.
FRANCE - SUISSE 19-19 (7-8)

Saint-Martin-d'Hères. - 2000
spectateurs. Arbitres: Astrôm,
Nilsson (Su).

Suisse: Braun (41e Hiirli-
mann); Batschmann (2), Schar
(2), Schumacher (2), Weber
(5/2), Rubin (1), Barth, Mail (2),
Jehle (1), Buholzer (3), Gass-
mann (1).

Tournoi des cinq nations
Victoire de la France

Tenue en échec quinze jours
plus tôt à Twickenham par l'An-
gleterre, la France a fêté sa pre-
mière victoire dans le Tournoi
des cinq nations 1985. Au Parc
des Princes, pour son deuxième
match, la formation tricolore a
en effet battu l'Ecosse, par 11-3
(11-3), devant 45000 specta-
teurs. Les Français ont ainsi pris
leur revanche sur les Ecossais,
qui les avaient privé d' un grand
shelem la saison dernière.

Le grand homme de cette ren-
contre aura été l'arrière français
Serge Bianco. Le joueur de Biar-
ritz , prévu initialement à l'aile

hSKIBOB

Doublé suisse à Libérée
Après le succès de Félix Breltenmoser la veille, les Suisses ont

réalisé un doublé lors du second slalom géant de coupe du monde
de Libérée (Tch). Albert Risi s'est en effet imposé devant le cham-
pion du monde Wendel Tschûmperlin , ce dernier partageant la se-
conde place avec l'Allemand de l'Ouest Michel Hefter.

Libérée. 2e géant de coupe du monde: 1. Albert Risi (S) 1'11"76;
2. Wendel Tschûmperlin (S) et Michael Hefter (RFA) 1'12"08; 4. Wal-
ter Kroneisl (Aut) V12"64; 5. Jiri Jenata (Tch) 1'12"80; 6. Roman Ehl
(Tch) 113 "03; 7. Félix Breitenmoser (S) 1'13"49. Puis: 14. Roland
Gûbeli (S)1'15"09.

La situation en coupe du monde: 1. Kroneisl 245 points; 2. Hefter
182; 3. Risi 169; 4. Tschûmperlin 149; 5. Breltenmoser 140.

Livingston Bramble opposé à Ray Boom Boom Mancini n 'a pas laissé ce dernier lui ravir son
titre de champion du monde des poids légers (WBA). (Bélino AP)

leur pointage en faveur de
Bramble, un boxeur natif des
Mes Vierges. Il faut dire aussi
que Mancini fut rapidement
handicapé par une blessure à
l'œil gauche.

Au cours de cette réunion de
Reno, les frères Italiens Stecca,
Loris (un ancien champion du
monde des poids super-plume)
et Maurizio (champion olympi-
que des poids plume à Los An-
geles) avaient fêté des victoires
aux dépens, respectivement,
des Américains Tony Cisneros,
battu par k.-o. au troisième

Quelques centaines de per-

AUTOMOBILISME: formule 1

Ferrari plus rigide!
sonnes agglutinées a ia porte
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Maranello, près de Modène: les
«tifosi» n'avaient pas voulu
manquer la présentation de la
nouvelle monoplace de la pres-
tigieuse écurie pour le cham-
pionnat du monde de F1 1985,
la Ferrari 156-85. «Une voiture
complètement nouvelle», note
le Français René Arnoux, tout
juste arrivé du Brésil, où des es-
sais avaient eu lieu durant la se-
maine sur le circuit de Jacare-
pagua, près de Rio. Le même où
débutera la saison de F 1, le
7 avril prochain.

Les pilotes, eux aussi, décou-
vraient la voiture. «A Rio, nous
avions un modèle Intermédiai-
re», dit Arnoux. Coque plus ri-
gide, avec des flancs latéraux
plus bas, la Ferrari 156-85 paraît
plus longue, plus fine que sa
devancière. «Cela provient du
nouvel emplacement des tur-
bos», explique le Français.

mais qui avait retrouvé son pos-
te en raison du forfait de Jérôme
Bianchi , réussit en effet deux es-
sais pour son équipe. La mar-
que a été complétée par une pé-
nalité de Lescarboura tandis
que l'Ecosse sauvait l'honneur
par une pénalité de Dode.

Résultats:2e journée, à Paris:
France-Ecosse, 11-3 (11-3).
Classement: 1. France 2-3; 2. Ir-
lande 1-2; 3. Angleterre 1-1 ; 4.
Ecosse 2-0. Le Pays de Galles
n'a pas encore joué.

Prochaine journée. 2 mars : Ir-
lande - France, Ecosse - Pays de
Galles.

round, et Ted Castillo, dominé
aux points. A Atlantic City (New
Jersey) enfin, le poids moyen
américain James Shuler s'est
imposé de justesse, aux points
en douze rounds, face à son
compatriote James Kinchen,
dans un combat très serré et qui
était considéré comme une of-
ficieuse demi finale mondiale.
Les résultats :
• Kingston (New York). Cham-
pionnat du monde (WBC) des
poids super-légers (12 x 3): Bill
Costello (EU) bat Leroy Haley
(EU) aux points.

L'échappement a pu ainsi être
placé sous l'extincteur, comme
sur les McLaren et les Renault.
Résultats pratiques: une meil-
leure assise arrière, une meil-
leure traction aussi.

«On peut accélérer plus tôt»,
précise Arnoux. «La voiture
sera plus performante. Difficile
de dire de combien... Mais je
pense quand même que le gain
devrait se situer autour de deux
secondes par tour.» Réponse
bientôt. «Avec cette nouvelle
arme, Ferrari compte bien jouer
les tout premiers rôles cette sai-
son... Mais on sait que les
McLaren seront de redoutables
concurrents», ajoute Arnoux.
Un troisième pilote

Chez Ferrari toutefois, on ne
veut pas en rester à cette nou-
velle 156-85. Du neuf, toujours
du neuf. Pour gagner. Enzo Fer-

Championnat suisse
Le leader Leysin battu

Battu une semaine plus tôt à Lucerne, Chênois s'est admi-
rablement repris lors de la 17e journée du championnat suis-
se. Dans leur salle, les Genevois ont en effet dominé de ma-
nière particulièrement convaincante le leader Leysin, préser-
vant du même coup leurs chances d'obtenir le titre. Chez les
dames par contre, la décision est tombée: Uni Lausanne, te-
nant du titre, l'a emporté sans concéder le moindre set face à
Uni Bâle, son plus sérieux rival, et ce dans la salle des Rhé-
nanes.
Les résultats du week-end
• MESSIEURS. - LNA, tour final: Chênois - Leysin 3-1
(15-11 , 16-18, 15-5, 15-8); Uni Lausanne - Seminar Lucerne
2-3 (15-7, 15-11 , 11-15 , 13-15, 6-15). - Classement (17 mat-
ches): 1. Leysin 30 (47-10); 2. Chênois 28 (45-16); 3. Uni Lau-
sanne 20 (34-34). 4. Seminar Lucerne 18 (33-31). - Tour de
relégation: Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (15-11, 15-12, 15-13);
Volero Zurich - Bienne 2-3 (15-7, 15-10, 6-15, 11-15 , 8-15). -
Classement (17 matches): 1. Uni Bâle 16 (32-35); 2. Genève
Elite 16 (28-34); 3. Volero 6; 4. Bienne 2.

LNB, groupe ouest : Montreux - Spiez 3-2; Tramelan - Co-
lombier 0-3; VBC Berne - Soleure 0-3; Kôniz - Morat 3-1 ; Aes-
chi - Uni Lausanne 0-3. - Classement (15 matches) : 1. Kôniz
28; 2. Colombier 26; 3. Morat 22.
• DAMES. - LNA, tour final : Bienne - BTV Lucerne 3-1 (5-15 ,
15-10, 15-10 , 16-14).;(Uni Bâle - Uni Lausanne 0-3 (6-15, 11-
15, 10-15). - Classement (17 matches): 1. Uni Lausanne 34
(51-5); 2. Uni Bâle 28 (45-17); 3. Bienne 20 (36-31); 4. BTV Lu-
cerne 14 (29-32). - Tour de rélégation: VBC Berne - VB Bâle
1-3 (12-15 , 15-12, 5-15, 9-1); Spada Academica Zurich - Ca-
rouge 2-3 (15-12, 5-15, 15-6, 11-15, 13-15). - Classement
(17 matches): 1. Carouge 16; 2. VB Bâle 10; 3. Spada Aca-
demica 8; 4. VBC Berne 6.

LNB, groupe ouest: VBC Lausanne - GATT 3-0. Moudon -
Uni Berne 3-1 ; Bienne - Colombier 3-1; Marly - Genève Elite
1-3; Kôniz - Montreux 3-1. - Classement (15 matches): 1.
Moudon 28; 2. Uni Berne 24; 3. GATT 22; 4. VBC Lausanne 22
points.

• Reno (Nevada). Champion-
nat du monde (WBA) des poids
légers (15x3): Livingston Bram-
ble (EU) bat Ray « boom boom »
Mancini (EU) aux points. Plume
(6 x 3) : Maurizio Stecca (lt) bat
Ted Castillo (EU) aux points. Su-
per-plume (8 x 3): Loris Stecca
(lt) bat Tony Cisneros (EU) k.-o.
au 3e round.

• Atlantic City (New Jersey).
Demi finale mondiale unifiée des
poids moyens (12 x 3): James
Shuler (EU) bat James Kinchen
(EU) aux points.

rari n'a pas caché qu'une autre
monoplace propulsée par un
moteur turbo compressé quatre
cylindres était en cours de dé-
veloppement. «Nous allons fai-
re appel à un troisième pilote
pour travailler sur cette voitu-
re», déclare le «commendato-
re». «Notre choix se portera sur
un jeune capable et disponi-
ble.»

Cette monoplace à moteur
quatre cylindres est d'ailleurs
bien avancée. «Encore quatre
mois et elle sera opérationnel-
le», avoue Enzo Ferrari. «Et si
jamais elle s'avérait plus effi-
cace que la 156-85, elle ferait
ses débuts en compétition en
cours de saison». La passion
de la course ne faiblit jamais au
sein de la marque Italienne.
L'échec cuisant de 1984 n'a fait
qu'aiguiser le désir de revan-
che.



R.A.S.
R.A.S. lors de la 17e Journée de

LNA. Les cinq premiers du clas-
sement se sont tous imposés sa-
medi. Ainsi, à une Journée de la fin
du tour préliminaire, Vevey, Fri-
bourg Olympic, Pully et Monthey
sont qualifiés pour les «play-otf ».
Nyon montera dans le bon wagon
à condition que Pully ou Monthey
s'Incline samedi prochain. Sl Pul-
ly, opposé à SF Lausanne, ne de-
vrait connaître aucune difficulté, la
tâche des Valaisans à Vernier
s'annonce plus difficile. Mais le
déplacement de Nyon à Lugano
ne sera pas une partie de plaisir...

LNA
17e journée

Champel - Pully 75-88 (34-46).
SF Lausanne - Fribourg Olympic
93-104 (58-57). Vevey - Lugano
116-93 (54-40). Nyon - Vernier 104-
87 (44-50). Monthey - Sion 89-85
(44-41).
CLASSEMENT

1. Vevey 17 16 1 +217 32
2. Fribourg 01. 17 13 4 +153 26
3. Pully (+20) 17 11 6 +151 22
4. Monthey (-1) 17 11 6 + 5 22
5. Nyon (-19) 17 11 6 + 82 22
6. Lugano(+21) 17 6 11 - 74 12
7. SFLaus. (-21) 17 6 11 -139 12
8. Slon 17 5 12 - 92 10
9. Vernier 17 4 13 -110 8

10. Champel 17 2 15 -193 4

CHAMPEL - PULLY
75-88(34-46)

Vel d'Hiv. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Pasteris et Beauvoir.

Champel: Zorzoli (2), B. Leng-
genhager, Wickman (33), Fellay
(7), R. Lenggenhager (10), Vine
(4), Adler (2), Brandt, Martin 817).

Pully: Reynolds (29), Luginbuhl,
Pelli (8), Reichen (6), Stockaiper
(22), Wells (23).

SF LAUSANNE - FRIBOURG
93-104 (58-57)

Vallée de la Jeunesse. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Leeman et Ro-
mano.

SF Lausanne: Girard (4), Tcher-
rig (5), Mani (13), Zôllner (12), Del-
brassine (12), Knuckles (35), Fer-
guson (12).

Fribourg Olympic: D. Hayoz (4),
Zahno (12), Bâtes (17), Alt (4),
Dousse (10), Brown (41), Zali (16).

NYON - VERNIER
104-87 (44-50)

Collège du Rocher. 500 specta-
teurs. Arbitres: Martin et Galley.

Nyon: Charlet (8), Gothuey (2),
Martin (33), Bûcher (2), Nussbau-
mer (7), Briachetti (23), Fischer,
Odems (29).

Vernier: Cossettini (23), Deblue
(9), Magnin (4), Battistoni (2), Col-
quitt (35), Billingy (14).

VEVEY - LUGANO
116-93 (54-40)

Galeries du Rivage. 800 specta-
teurs. Arbitres : Bussset et D'Ilario.

Vevey: Boylan (24), Stockaiper
(30), Petten, Leuba (2), Etter (6),
Rosset (1), Tache, Rùckstuhl (11),
Angstadt (31), Girod (1).

Lugano: Scubla (10), Rotta (4),
Negrinotti (2), S. Ciotti (4), M. Ciotti
(9), Casparis (6), Thomas (38),
Johnson (20).

LNB
18e journée

SAM Massagno - Reussbuhl 92-
75. Stade Français - Lemania Mor-
ges 81-69. Chêne - Birsfelden 87-
83 (40-39). Beauregard - Viganello
86- 90 (45-43). Lucerne - Meyrin
75-74 (33-38). Bellinzone - Union
Neuchâtel 109-95 (46-53). Marti-
gny - Marly 90-85 (52-33).

Le classement: 1. SAM Massa-
gno 19/32 (+223). 2. Stade Fran-
çais 18/28 (+104). 3. Viganello
18/26 (+92). 4. Chêne 18/22
(+156). 5. Martigny 18/20 (+96).
6. Union Neuchâtel 18/18
(-25/+2). 7. Meyrin 18/18
(+10/-2). 8. Bellinzone 18/16
(-59/+2). 9. Beauregard 18/16
(-6/-1). 10. Lucerne 18/16
(-102/-1). 11. Birsfelden 19/16
(-47). 12. Reussbuhl 18/14
(-49). 13. Lemania Morges 18/8
(-183). 14. Marly 18/4 (- 210).

1re ligue nationale
16e journée

Barbengo - Oberwil 101-67.
Bernex - Fédérale 72-76. Vacallo
- Lausanne Ville 74-68. Frauen-
feld - Birsfelden 103-54. Renens -
STB Berne 79-80.

Le classement: 1. Cossonay 28
(+191/+8). 2. STB Berne 28
(+117/-8). 3. Vacallo 24
(+113). 4. Renens 22 (+110). 5.
Fédérale 20 (+104). 6. Wetzikon
18 (+124). 7. Barbengo 16
(-57). 8. Lausanne Ville 14
(+16). 9. Frauenfeld 12 (+34).
10. Bernex 6 (-169). 11. Birsfel-
den 2 (-385/+11). 12. Oberwil 2
(-198/-11).

LNA féminine
16e journée

Nyon - Kiissnacht 82-52 (43-
20). Pully - Birsfelden 110-62 (53-
26). Stade Français - Lucerne 69-
49 (33-27). Fémina Lausanne -
SAL Lugano 88-60 (41-31). Versoix
- Baden 77-92 (44-45). Fémina Ber-
ne - Muraltese 98-71 (54-35).

Le classement: 1. Pully 32. 2.
Fémina Berne 30. 3. Stade Fran-
çais et Nyon 22. 5. Baden 16. 6.
Versoix , Birsfelden et Muraltese
14. 9. Kiisnacht et Fémina Lausan-
ne 10. 11. Lucerne 8. 12. SAL Lu-
gano 0.

SAM Massagno - Vevey
le mardi 26

La demi-finale de la coupe de
Suisse, qui opposera SAM Mas-
sagno, leader de la LNB, à Vevey,
tenant du trophée, a été avancée
de 24 heures. Elle se déroulera
donc le mardi 26 février à 20 h 30.

Monthey: Riedi 0 (0 tir réussi sur 1), Métrailler , Buffat 24 (4-6), 14
lancers-francs réussis sur 14), Reed 25 (9-11, 7-8), Chardonnens,
Grau 4 (2-3), Descartes 6 (3-6), Frei 9 (4-9, 1-2), Edmonds 21 (10-18,
1-2). Coaches: Tissières et Gay. 32 tirs dont 2 à 3 points réussis sur
54, 59% et 23 points pour 26 lancers-francs, 88%.

Cinq de base: Buffat, Frei, Descartes, Edmonds et Reed.
Sion WB: Reichenbach 0, Cavin 0 (0-1), Genin 4 (2-9), Mabillard

D. 21 (10-14, 1-3), Tavernier, Mabillard J.-P. 8 (4-5„ 0-1),
Frachebourg 0 (0-2), Stich 18 (8-15, 2-2), Mariéthod 4 (2-5, 0-1),
Hood 30 (13-20, 1-1). Entraîneur: Mudry. 39 tirs réussis dont 3 à 3
points sur 71, 54% et 4 points pour 9 lancers-francs, 44%.

Cinq de base: Genin, Stich, Hood, Mabillard Dominique et Jean-
Paul.

Notes: salle de Reposieux, 900 spectateurs. Arbitrage peu
convaincant de MM. Philippoz et Roagna qui sifflèrent 17 fautes
contre Monthey et 22 contre Sion. Sortis pour 5 fautes : Mabillard D.
(37e), Descartes (38e) et Mabillard J.-P. (40e).

Evolution du score: 5e 10-12, 10e 22-16, 15e 34-27, 25e 53-51,
30e 62-63, 35e 73-76.

Cette saison, Slon ne sera ja-
mais parvenu à créer l'exploit
en battant un des prétendants
aux finales même sl, à nouveau,
il fut à deux doigts de le maté-
rialiser. Le tabou aura résisté
jusqu'au bout. Côté monthey-
san, la tradition est aussi res-
pectée. Merci dieu Carnaval et...
Jeff Buffat.

Dans ce derby où personne
n'avait le droit de perdre, la pre-
mière mi-temps fut monthey-
sanne même sl les visiteurs ti-
rèrent les premiers: 0-6. Le
temps pour Reed de trouver ses
marques et pour Stich de com-
mettre sa troisième faute. Dès
lors Slon passa en zone et Mon-
they la surmultipliée: 30-22.
Sion allait-il craquer, Monthey
s'envoler et rééditer la formi-
dable performance du week-end
précédent? L'écart se stabilisa
avant que Stich et Hood, assez
discrets jusqu'alors, parvien-
nent à le réduire, 42-41 juste
avant la pause.

La seconde période fut, elle,
sedunoise. Les gars de la capi-
tale passaient l'épaule, 48-49
puis creusaient l'écart. Ils con-
naissaient alors leurs meilleurs
moments. Leur cohésion, leur
jeu d'équipe, simple et efficace
et Dominique Mabillard fai-
saient merveille. Mais la mal-
chance cette fois frappa. Stich
blessé (déchirure musculaire à
la cuisse) dut abandonner ses
camarades. Sion orphelin résis-
tait, y croyait encore: 67-72. Le
«petit» Mabillard et Hood te-
naient la barre. Mais le capitai-
ne sédunois commettait alors
deux fautes stupldes et dut re-
joindre son banc. Dès lors Ric-
ky, isolé, muselé ne pouvait
plus grand-chose et Monthey
revenait. La dernière minute fut

Martigny: Merz (13) ; Manini
(8); Masa (10); Denti (8); Gillié-
ron (8) ; Delaloye (4) ; Gregg
(22) ; Sauthier (7); Arlettaz (2);
Gloor (8). Entraîneur: Vanay.

Voyons les gars, il faut crocher jusqu 'au bout! semble dire Pierrot Vanay à ses joueurs.
(Photo Bussien)

à l'image du match, palpitante,
haletante, à vous nouer l'esto-
mac.

A 49 secondes du gong fati-
dique, le tableau Indiquait: 83-
82. Buffat réussit avec culot et
maîtrise un panier à 3 points;
Hood répliqua presque Instan-
tanément: 86-85. Il reste huit se-
condes et Edmonds bénéficie
de deux lancers francs et n'en
réussit qu'un seul: 67-85. Sion
peut encore arracher la victoire
ou du moins le droit aux prolon-
gations mais une mauvaise pas-
se et encore deux coups francs
réussis par Buffat scellent le
sort de la partie. Ô Joie... O dé-
sespoir.

De ce match piège ou il avait
tout à perdre, Monthey s'en est
tiré indemne. Oufl Pourtant sa
performance n'eut jamais l'éclat
et le fini de celle réalisée contre
Nyon. Descartes fut rarement
dans le match et Frei loin de ses
dernières prestations. En fait,
c'est sur le trio Edmonds-Reed-
Buffat que reposait le poids de
la partie. Un Jeff Buffat à nou-
veau excellent; adroit, culotté à
souhait, déterminé, le play-ma-
ker montheysan fut le bourreau
des Sédunois: 100% de réussite
aux lancers francs et deux
shoots à 3 points. Il ne laissa
d'ailleurs à personne le soin de
crucifier l'adversaire en inscri-
vant 5 points dans l'ultime mi-
nute de jeu.

Mais quels auraient été le dé-
roulement de la partie et son dé-
nouement sans la sortie préma-
turée de Stich et de Dominique
Mabillard? Si Sion a bien sur-
monté le premier handicap dû à
la malchance, il ne se releva ja-
mais de l'élimination de son ti-

Marly: Wohlhauser (11); Mul- Evolution du score: 5e 12-4 ;
ler (10) ; Demierre (2) ; Bourqui 10e 22-9 ; 15e 39-21 ; 20e 52-33;
(4) ; Chenaux (14) ; Quéloz (6) ; 25e 60-43; 30e 70-54 ; 35e 78-
Winston (32) ; Rossier (6). En- 65; 40e 90-85.
traineur: Wolhauser. Notes: salle du Bourg : 150
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Ce n 'est pas un tango mais l'un des aspects spectaculaires du duel unissant tendrement Buf-
fat (à gauche) et Hood.

reur d'élite. En fait, les fautes
auront été déterminantes dans
ce match, offrant aux Chablai-
siens un grand nombre de lan-
cers francs qu'ils transformè-
rent avec adresse, 88%, alors
que Slon ne réussit que 4 points
dans cet exercice.

De ce derby épique on retien-
dra l'intensité dramatique avant
la qualité technique; du suspen-
se, des émotions à gogo, de la
passion même et une ambiance
carnavalesque tonitruante, la
joie montheysanne aussi après
ia délivrance, et la déception lé-

spectateurs. Arbitres : MM.
Stauffer et Salicio, bons. Sorti
pour cinq fautes : Winston (40e).

Totalement démobilisé à
l'image de son fantasque Noir
américain Winston (32 points
tout de même!), Marly ne se fai-
sait, à tort, aucune illusion. A
croire que son entraîneur-
joueur Wolhauser ne cherchait
dans cette balade en terre oc-
todurienne qu'à s'éviter le pire,
l'humiliation. Et pourtant, ces
Fribourgeois-là, archlcondam-
nés, ont bien failli créer une tou-
te belle surprise. Par la faute du
BBC Martigny qui a livré samedi
une seconde période dont on
dira qu'elle a atteint, sur la fin,
des profondeurs rarement éga-
lées. Le mésoscaphe du profes-
seur Picard dans les fosses Ma-
rianne!

Peu à peu
Menés de 19 longueurs à

l'heure du thé, les «Dzodzets »
sont peu à peu revenus a la
marque, comme sl de rien
n'était, pour ne compter, à onze
secondes du coup de sifflet fi-
nal, que deux petits points de
retard (87-85) sur son adversai-
re martignerain. Vous Imaginez
le vent de panique soufflant sur
la formations de Vanay qui, par
suffisance essentiellement,
s'était imaginé remporter cette
rencontre sans la moindre dif-
ficulté.

On savait Marly en crise, Mar-
ly préparant déjà sa prochaine
saison au sein de la 1 re ligue re-
trouvée. D'ailleurs Wolhauser,

- ~7Mm fm#*.

(Photo Bussien)

gltime des Sédunois qui ne mé-
ritaient pas de perdre. Mais le
sport a des lois parfois cruelles.

Mais à propos de tradition,
j'en oublals une troisième qui
semble s'établir cette saison:
les derbies valaisans de LNA
c'est de ia... dynamite. JMD

le cœur et le poumon de l'équi-
pe fribourgeoise, s'était sacrifié
d'entrée de cause. Conséquen-
ce: Martigny s'est Immédiate-
ment envolé à l'instar de Masa
auteur de cinq paniers consé-
cutifs. Une défense «Gruyère»
ou plutôt «Emmental», côté Sa-
rine, une multitude de mauvai-
ses passes, d'imprécisions, bref
Winston et compagnie parais-
saient à mille lieues de pouvoir
soutenir la comparaison. Un
sentiment largement partagé à
la mi-temps (52-33) où le pré-
sident Gilliéron arborait un sou-
rire éloquent. Car personne ne
se doutait que Wolhauser, Ce-
naux et Winston allaient conju-
gués leurs efforts pour s'en ve-
nir tutoyer Martigny.

Il faut dire que l'entraîneur
octodurien a profité des cir-
constances favorables pour ef-
fectuer une véritable revue de
détails. Dans une partie qui pre-
nait des allures de course
d'école, Vanay n'avait pas de
raison de se gêner. Tour à tour
ou simultanément, Manini, Den-
ti, Delaloye Gloor ont fait leur
apparition. Peut-être aurait-il
fallu retirer plus rapidement du
circuit Arlettaz dont la contre-
performance de samedi ne suffit
pas à expliquer le retour canon
des banlieusards fribourgeois.

C'est ailleurs, du côté de la
suffisance, encore une fols,
qu'il faut chercher les raisons
de demi-échec, car malgré la
victoire et ses deux précieux
points, les Octoduriens n'ont
pas, de loin pas, convaincu.

Gram




