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Le dialogue du cœur et de la sincérité GRAND CONSEIL
¦ _— i i i ¦ «__¦ im ni : La session prorogée s'ouvre ce matin

MARTIGN Y (MP). - Six cents jeunes avides de questions, un évêque épris de dialogue : Martigny a été
samedi le siège d'une confrontation inhabituelle entre Mgr Schwery et certains élèves du CO. de Sainte-
Jeanne-Antide et de l'école commerciale. « Sympa l'évêque» n 'a pas hésité à lancer une jeune fille.

Photo NF Voir page 9

35e SOMMET FRANCO-ALLEMAND

L'Europe sur la
Le président Giscard d'Es-

taing et le chancelier Schmidt se
sont réunis hier à Paris, pour un
sommet qualifié d' «important ».
Ce caractère exceptionnel est
attesté par l'ouverture des con-
versations un jour avant la date
prévue, et la durée des entre-
tiens, qui doivent s'achever
demain. Mais c'est surtout la
crise des relations Est-Ouest qui
confère à ce 35e sommet sa véri-
table dimension et a constitué le
premier sujet abordé depuis hier
soir. L'Europe des Neuf adop-
tera-t-elle une attitude uniforme
à l'égard du problème des Jeux
olympiques de Moscou ? La ré-
ponse apparaît d'ores et déjà
connue dès lors que la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas ont fait
connaître leur décision de ne
pas se rendre à Moscou. Restent
la France et la RFA. La première
a d'abord fait connaître , par di-
vers organes tant politi ques que
sportifs , sa volonté de partici per
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aux Jeux ; puis le Gouvernement
français semble avoir fait ma-
chine arrière lorsqu 'il est apparu
que les Jeux de Moscou pour-
raient se réduire à des sparta-
kiades. D'entrée de jeu , le gou-
vernement de Bonn a adopté
une attitude réservée, mais le
ministre d

^
es affaires étrangères,

M. Genscher, vient d'annoncer
que la RFA suivrait les Etats-
Unis. Paris et Bonn formeront-
ils un front uni dans ce domai-
ne ? Il est vraisemblable que la
France renoncera aux Jeux , s'il
s'avère que les partici pations y
sont trop limitées.

Reste l'attitude générale des
deux Etats à l'égard de la nou-
velle doctrine Carter. 11 semble
exclu que Paris et Bonn s'ali-
gnent, sans autre forme de pro-
cès, sur la position de Washing-
ton. Le président Giscard d'Es-
taing a déjà indi qué l'orientation
de la diplomatie française en dé-

600
JEUNES
FACE À Mgr
SCHWERY

reserve
nonçant à Dehli «les interven -
tions et ingérences étrangères» ,
alors que le chancelier Schmidt
se gardait bien d'un alignement
de type britannique sur Wash-
ington. C'est là, la confirmation
d'une orientation plus indépen-
dante et moins atlantiste de la
politique étrangère ouest-alle-
mande. La tendance avait déjà
été soulignée par les réticences
de Bonn à accepter l'installation
sur son territoire de missiles à
moyenne portée Pershing II.

Cette ligne semble aujour-
d'hui se confirmer pour diverses
raisons tendant aussi bien aux
relations Est - Ouest qu 'aux rap-
ports inter-allemands. Il y a
d'abord la certitude du Gouver-
nement ouest-allemand que tous
conflits entre les Etats-Unis et
l'URSS se localiseraient de fa-
çon privilégiée en Europe occi-

Suite page 13

C'est aujourd'hui lundi
4 février que s'ouvre la pre-
mière partie de la session
prorogée d'automne du
Grand Conseil valaisan.

Les députés vont se re-
trouver dès 9 heures pour
examiner, sous la présidence
de M. Georges Roten, l'ordre
du jour de cette première
séance qui est le suivant :
© Projet de décret portant

adhésion du canton du
Valais à l'accord inter-
cantonal sur la participa-
tion au financement des
universités.

(?) Projet de décret concer-
nant l'octroi d'une sub-

À L'ÉCOUTE DU MONDE

Psychologie soviétique
A partir de la remarquable

«Table ouverte» Bientôt la guer-
re que nous avons suivie à la TV
romande dimanche 27 janvier
1980, il est possible, me semble-
t-il, d'esquisser les grandes
lignes d'une approche probable
de la psychologie des Soviets.

La révolution russe porte
toujours le mythe de la conquête
du monde, au profit du proléta-
riat. Le marxisme veut refaire le
monde sur les ruines du capi-
talisme, par l'abolition de la
propriété et de l'Etat.

Cet idéal, il pense l'établir
graduellement. Une première
étape exigera généralement
l'emploi de la force et d'une
puissance étatique fortement or-
ganisée. Il s'imposera de- lui-
même ensuite, en vertu du bon-
heur universel qu'il apportera.

La période intermédiaire dure
depuis plus de 60 ans. Aucun
paradis ne se profile à l'horizon.
On ne voit que goulag et asser-
vissement de l'homme à la
dictature la plus dure de tous les
temps.

Aujourd'hui, les faits démon-
trent que le système a échoué
humainement, socialement et
économiquement.

Mais les dirigeants du Krem-
lin ne veulent pas le reconnaître.
Ils restent fixés aveuglément sur
leur idéologie, plus réelle pour
eux que l'évidence des faits. En

vention cantonale pour la
construction d'un home
pour personnes âgées à
Nendaz (deuxièmes dé-
bats).
Projet de décret concer-
nant l'octroi d'une sub-
vention cantonale à la
commune de Zeneggen
pour la construction de
collecteurs d'eaux usées.
Message du Conseil d'Etat
concernant les crédits
supplémentaires «deuxiè-
me tranche).
(Si le temps le permet) :
motions Bernard Betri-
sey et Bernard Mudry
concernant la loi sur les

d'autres circonstances, on quali-
fierait ce conditionnement intel-
lectuel de fol entêtement.

Le désir, avoué ou inavoué,
des chefs moscovites est tou-
jours de conquérir le monde, par
la force ou par une expansion
progressive et calculée.

D'où leurs efforts considé-
rables d'armement, où ils s'épui-
sent eux-mêmes et forcent le

Sensation pour le concours
Eurovision de la chanson

Paola Del Medico
sélectionnée directement

En décembre dernier, ont eu lieu

ours

LUNDI 4 FÉVRIER 1980

établissements publics et
son règlement d'exécu-
tion.

Demain, mardi, toute la
séance sera consacrée à
l'AGF, c'est-à-dire à l'analy-
se générale des fonctions,
ainsi qu'à la fixation du trai-
tement des magistrats de
l'ordre exécutif et de l'ordre
judiciaire.

gr-

Heureuse ,
initiative, mais...

Voir page 14

reste du monde à suivre le
même chemin.

Devant la sourde menace du
communisme, le monde libre
dresse un peu partout des bar-
rières, de différentes formes et
d'inégale valeur.

Les idéologues russes le

Suite page 13
I.D.
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0tT\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Wm\^^̂\m\ma\^^'̂  ____f^^^ PAIN D'OR B.A.mCAJ %j xKj r
cherche

pâtissiers qualifies
pour entrée immédiate ou à con
venir.

Salaire intéressant.
13" traitement dès la première an
née.
Congé le dimanche.
Parking à disposition.

Téléphoner pour rendez-vous au
022/42 56 20

18-1070

33. rue Alexandre-Gavard -Tél.r.022) 42 5B 30-1311 Genève SB

@>PRDDrML
cherche, pour renforcer son service de li-
vraison

un chauffeur
au bénéfice d'un permis poids lourds.

Entrée en fonction dès que possible ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à

B)PKDDML
^̂ ^r Cuisines et armoires

1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 31 65.

¦ MENUISERIE - CHARPENTE
MEUBLES - AGENCEMENTS

l̂̂ l l*OLAND «ECOSTERD

B____________ L___ 1892 LAVEY Tél. 025/65 26 34

CHERCHE

1 menuisier poseur
1 charpentier

Tout de suite ou pour une date à convenir.
36-21280

Universitaire oo ans)
Valaisan
Licencié es sciences commerciales.
Expérience pratique d'un bureau d'expert-comptable ,
cherche poste à responsabilités, secteur public ou
privé.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre D 301359-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

9mmT ^^k\mm^^*̂ ____r̂ ^ ™ PAIN D'OR S.A__£Rk_Mjr(jr 
cherche

boulangers
pour entrée immédiate ou a con
venir.

Salaire intéressant.
13e traitement dès la première an
née.
Travail sur cinq jours.
Parking à disposition.

Téléphoner pour rendez-vous au
022/42 56 20

1

18-1070

33. rue Alexandre-Gavard Tél.(022) 42 56 30 -1311 Genève 2B
¦Mî H^̂ HMî ^MH^̂ MMH___________________ l

Si vous êtes jeune, env. 20 ans, consciencieux, dyna-
mique, de préférence bilingue (français-allemand), en
possession d'un certificat de capacité de mécanicien
électricien.
Si vous aimez les responsabilités et que vous ayez de
l'initiative, que vous acceptiez quelques déplacements
par année, nous avons alors une place pour vous dans
notre maison de Sion, après formation, comme

attache au département
d'entretien
mise en service de nos installations de traitement des
eaux, accessoires de piscine et équipements de sport.

Les personnes désirant ce poste sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, horaire et date d'entrée.
Chaque réponse sera prise en considération.

Faire offre sous chiffre 89-171 à Annonces Suisses
S.A., ASSA, place du Midi 27, 1950 Sion.

VtWt^ Jeune fille libérée
^̂ ^j des écoles, cherche

¦f place d'apprentissa-

^^^^^^^^^^¦̂ ¦____________________ aide
Nous cherchons en médecine

dentaire
menuisiers
ébénistes convenir-
excellentes conditions d'engagement. TéL 025/8y?,ooo67

lî»ï H* ?Zr\frf"
d
.o
V0
J

re appel ou votre Contremaître-visite de 13 h. 30 a 18 heures. 
^̂  ^̂  ^̂  ^_ ^ 

maçon
À^Lr ^̂  m -̂r ^̂  m -̂r ^K À^-r^  ̂ expérimenté, cher-
L̂ p̂mwmm^LW ^ L̂W ^ L̂W ¦ 

che place dans en-
^̂ F ^^^L «̂ ^L s^^L M 

treprise 

ou exécute-
^^^ r̂ ^̂ ^̂ F ^^̂ ^r ^^̂ ^r travaux de ma-

çonnerie chez privé,
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey Valais central.
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637
m—^—^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^m offre sous

¦ chiffre P 36-300267 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fur unsere Kundendienststelle in Sion su
chen wir einen

Nous cherchons pour notre usine de Monthey

un employé
de laboratoire

avec diplôme A, éventuellement C, pour une ac-
tivité intéressante dans un laboratoire de tests
de sécurité.

L'occasion sera offerte à notre collaborateur de
'''partîrj ipêr',ëCtiVement'à'râJ rirtise au point de nou-

velles méthodes et de se familiariser avec une
instrumentation moderne et variée.

Notre préférence ira à une personne aimant les
contacts humains, ouverte à de nouvelles techni-
ques de travail et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Les intéressés adresseront leurs offres détaillées
à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/70 32 45, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

36-1018

CIBA-GEIGY

Berufsmann aus der Elek
trobranche fur Bùro- und
Werkstattarbeîten

Anforderungen :
- Alter ca. 35 Jahre
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse
- Berufslehre in der Elektrobranche.

Arbeitsgebiet :
- Disposition der Serviceauftrâge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und

Buroarbeiten.

Fiir weitere Auskiinfte stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fiigung.

®

Personalabteilung

Luknecht KVVV B
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Les directions des postes de Lausanne et Genève engagent
des

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons: - formation professionnelle d'une an-
née,

- un bon salaire dès le début,
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons: - une bonne formation scolaire,
- âge: 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès des Directions des postes de 1001 Lausanne(tél. 021 /40 31 19) ou de 1211 Genève (tél. 022/32 90 )

Pour compléter notre effectif , nous cher

chons

vendeurs-vendeuses

possible) pour nos rayons-
maroquinerie-papeterie
ménage, vaisselle
meubles, tapis

endeuse auxiliaire
rayon blanc, rideau

Gonse
SlUn 36-3000

L'Agence Alpha cherche, entrée immé- Cit_,iiij iu__ _ _ _ _ _diate ou à convenir tlïipiOyCC

secrétaires récept./tél. de
at

caissières d'hôtel qualifiées
cuisiniers et commis
sommelières
qualifiées et débutantes

chefs et commis de rang
personnel de buffet
pour toutes régions.

1860 Aigle, route d'Evian 16
Tél. 025/26 31 88.
(Bâtiment Bâloise Assurances)

36-711 Nous cherchons, pour notre magasin
de la Dent-Blanche à Sion

une vendeuse
ou un vendeur
pour la vente des fruits et légumes à
l'extérieur du magasin.

Nous demandons une personne ser-
viable et consciencieuse, ayant de
l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant
le talon ci-dessous dûment rempli à
l'administration La Source, rue des
Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Adresse : 

N° de téléphone: 

Date de naissance : 

Etat civil : 

Profession: 

Occupation actuelle: 

Entrée le : 

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation rou-
tières engagerait, pout tout de
suite ou à convenir

un employé
pour divers travaux d'atelier et
montage d'enseignes.
Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire à la maison
Gillioz Néon, 1908 Riddes.
Tél. 027/86 24 76 36-2622

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir un

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Nous offrons des conditions de
travail agréables dans des labora-
toires modernes.
Semaine de 5 jours. Pas de travail
de nuit.

Nous mettons à disposition des
appartements ou villas modernes.

Les offres sont à adresser à:
CORNU S.A.
1411 Champagne
Tél. 024/71 15 42.

22-15020

maison
dans la quarantaine, soigneuse,
honnête, aimant les animaux, pour
2 personnes, villa tout confort près
de Genève. Belle chambre avec
bains, W.C.

Offres avec références et photo à
rVT' Anthonioz
Rue de Rive 6, 1204 Genève.

18-302733



"k rnmmmimmmmmm , 
UNE RÉTROSPECTIVE POUR UNE PIERRE BLANCHE
20 ans de direction du chanoine Marius Pasquier
SAINT-MAURICE (cg). - Un con-
cert où le chœur mixte, puis le
chœur d'enfants ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes, le premier sous la
direction du chanoine Marius Pas-
quier, le second sous celle de M"'
Léonie Barman aurait dû faire salle
comble d'autant plus que l'entrée
était libre. Cette soirée doit être
marquée de deux pierres blanches,
la première étant due aux vingt ans
de direction du chanoine Pasquier
auquel l'ensemble vocal de haute
tenue qu'est le Chœur mixte de
Saint-Maurice doit tant sur le plan
musical comme sur le plan humain.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice, saisi par notre objectif samedi dernier, dans sa presque totalité, seuls
malheureusement 4 ou 5 éléments manquent sur la gauche de notre p hoto.

Une partie du chœur d'enfants durant son show chanté alors que quelques-uns de ses éléments sont en
scène et que d'autres se préparent à l'arrière-scène.

Les bouteilles
AIGLE (CH). - Les Vaudois n 'au-
ront-ils bientôt plus de raison d'uti-
liser un tire-bouchon pour ouvrir
leurs bouteilles ? Si ce n 'est encore
le cas pour les vins du Lavaux et
chablaisiens , de nombreux vigne-
rons-producteurs de La Côte Iéma-
nique ont adopté l'année dernière un
nouveau système de fermeture : une
capsule semblable à celle utilisée
pour boucher les bouteilles de spi-
ritueux par exemple. En raison de la
baisse continuelle de la qualité des
bouchons en liège, ce qui provoque

Le caviste et le gérant. Photo NF

Cest ce qu'a d'ailleurs relevé M.
François Glassey (président du co-
mité d'organisation du 23' Festival
des chanteurs du Bas-Valais qui
aura lieu les 2-3-4 mai prochain à
Saint-Maurice et marquant le 30e an-
niversaire de la fondation de la fédé-
ration de chanteurs) en saluant les
auditeurs entre deux interprétations
de l'ensemble choral, faisant re-
mettre au chanoine Pasquier un té-
moignage tangible de la recon-
naissance des chanteuses et chan-
teurs.

En rétrospective, le chœur mixte a
interprété quelques-uns de ses suc-

de vins vaudois capsulées?
de graves altérations des vins fins ,
certains , dont une grande maison de
Rolle, tentent cette expérience. Le
consommateur aurait - paraît-il -
tout à gagner : suppression du goût...
de bouchon , étanchéité absolue , etc.
Quant au « rouge », il devrait con-
server son bouchon normal , ce qui
lui permet de mûrir.

Les bouteilles d'Aigle ne subiront
pas cette regrettable mutation , a af-
firmé samedi après-midi M. Roger
Chevalley qui présidait l'assemblée
annuelle des quelque 135 co-pro-

cès dont la première œuvre au pro-
gramme était un hommage au re-
gretté chanoine Broquet avec Le ba-
teau. Cette première partie du con-
cert comprenait cinq œuvres suivies
de quatre interprétations du chœur
d'enfants avec accompagnement par
sœur Marie-Elisabeth (piano) et
Christian Molk (guitare) alors que

L'enfant au tambour était l'occasion
d'une interprétation commune en
chœur mixte et chœur d'enfants.

Avant l'entracte, ce fut à nouveau le
chœur mixte.

priétaires de l'Association vinicole
locale.

Dans son rapport , M. Chevalley
s'est préoccupé des répercussions de
la maigre récolte 1978 (plus d'Aigle)
dans sa propre région de produc-
tion) et a espéré qu 'un stock plus im-
portant de vins blancs étrangers sera
introduit en Suisse pour équilibrer le
marché. Pour pallier le manque de
bouteilles de blanc , du chasselas ro-
mand de première qualité a été of-
fert à la clientèle de l'association , a
encore indi qué M. Chevalley.

Les appréhensions financières ont
été sensiblement atténuées, si bien
que M. Gaillard , au nom de la fidu-
ciaire, s'est plu à annoncer un béné-
fice de 12 000 francs , lequel , ajouté
aux bénéfices précédents , donne une
somme à disposition de 70 000
francs.

Ceci explique peut-être que les
membres font entièrement confiance
à leur comité et lui ont offert la
possibilité d'emprunter 550 000
francs pour les travaux en cours et à
exécuter afin de rénover l'immeuble
Aviolat , acheté par l'association
l'année dernière.

En fin de séance, l'assemblée a
réélu à l'unanimité le comité actuel
et admis six nouveaux membres.

Le 79: «Trom
AIGLE (CH). - Quantitativement, la
récolte de l'année dernière fut enfin
normale et effaça celle - médiocre -
de 1978. En qualité, le « 79 » se place
en bonne position. Il est fruité, riche,
bien équilibré et d'ici sa mise en
bouteille, il devrait prendre encore
du corps, estiment deux spécia-
listes, MM. Ansermoz, gérant de la
vinicole et André Mayor, chef-ca-

Chacun attendait la seconde par-
tie de cette soirée le chœur d'enfants
sur les idées et la réalisation de sa di-
rectrice Léonie Barman. Ce fut un
show de la meilleure venue sous le
titre « Rondes et chansons autour du
monde » avec la participation d'un
groupe de musiciens dont la re-
nommée n'est plus à faire et qui onl
nom : Lily Schnorhk et André Ri-
chard (trompette), Gérard Gulden-
mann (piano), Jean-Claude Pochon
et Mico Richard (saxophone), Gaby
Vernay (trombone), Christian Molk
(guitare), Henri Sarradin (flûte-pic-
colo), Alex Gex-Fabry (batterie),
Marie-Claude Duroux et Léonie
Barman (mandoline), la direction
étant assumée par Freddy Barman
qui tenait également l'accordéon.

Les auditeurs passèrent du Mexi-
que en Laponie, des plaines de
Russie à Sainte-Marie de la Mer
pour revenir à Troistorrents et re-
partir sur une scène parisienne de
disco avant de terminer ce périple à
Saint-Maurice avec les « pécaporés »
(la chanson des poireaux) reprise en
chœur après avoir été bissée comme
d'autres scènes de ce show qui a
remporté un extraordinaire succès.

Que faut-il louer le plus dans
l'exécution de ce show : les enfants
qui y mirent tout leur cœur, les mu-
siciens déjà nommés, la réalisatrice
qui fut également le régisseur, les
machinistes ou les habilleuses qui
eurent fort à faire ? Tous exécutants
et animateurs méritent un très grand
bravo.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
en titrant son programme du concert
annuel de samedi dernier « Rétros-
pective pour une pierre blanche » a
réussi un coup de maitre dans le
show business. Qu'on nous par-
donne cette comparaison, mais cette
réussite est quelque chose du genre.

Promotion de l'ESO inf mont 10
à la Fondation Pierre-Gianadda
MARTIGNY (mp). - C'est la fonda-
tion Pierre-Gianadda qui a servi de

? cadre, samedi matin , à la promotion
< ; de l'ESO inf mont 10. Une cérémonie

qui concluait quatre semaines de
formation et d'entraînement parta-
gées entre Savatan , Vérolliez et
Dailly.

Formée de 100 élèves fus mitr et
lm valaisans, vaudois et fribourgeois
ainsi que d'une classe d'élèves sof

! trompette et tambour , la nouvelle
volée de caporaux entrera en service
lundi pour le paiement de ses galons.

Avant que ne se déroule la céré-
monie de promotion et , pendant que
les familles invitées prenaient place
sur la galerie de la fondation , le
colonel EMG Ferrari accueillit di-
verses personnalités dont le conseil-
ler national Pascal Couchepin , le
préfet du district , M. Raymond
Vouilloz , le président du conseil

I général, M. Roby Franc, M. Biel-
mann du Département militaire fri-
bourgeois , M. Tissières, représentant
la Société bas-valaisanne des offi-

Un cadre grandiose pour la cérémonie

és en bien», estiment les spécialistes

Une attitude du chanoine Marius Pasquier qui a été congratulé pour
ses vingt ans de direction, hommage mérité pour ce directeur compé-
tent, toujours disponible pour chanteurs et musiciens. N'est-il pas
aussi le directeur très apprécié de l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Saint-Maurice.

Photo NF

ciers, le colonel Donnet de la div
mont 10, le capitaine Curchod , au-
mônier de la place ainsi q_(e le
président de la fondation , M. Léo-
nard Gianadda.

S'adressant aux nouveaux capo-
raux , le colonel Ferrari s'attacha à
cerner la personnalité du sous-offi-
cier telle qu 'elle doit être comprise.
Il ouvrit surtout une parenthèse sur
la notion de commandement: l'en-
gagement, la psychologie et la fer-
meté qu 'elle suppose.

L'aumônier, quant à lui , parlant
de l'autorité attendue des caporaux
eut notamment cette phrase:«Soyez
des hommes soucieux des hommes
qui vous seront confiés» .

En service ce matin

Ce matin , dès la première heure , les
620 recrues qui composent l'effectif
de l'école entreront en service à
Saint-Maurice. Ils seront ensuite
acheminés vers différents lieux de

stationnement soit , pour la CP I ( Plt
Gay-Fraret), Champex , pour la CP

' II ( lt Pfaffli), Monthey, pour la CP
III ( plt Werby), Savatan et pour la
CP IV ( plt Papaux), Savatan.

Durant les dix premières semai-
nes, ces soldats recevront leur ins-
truction de base. Par rotation , les
compagnies effectueront des tirs de
comba t dans la région de l'Hongrin.
Elles seront également sollicitées
pour une semaine d'instruction en
montagne dans la région de Bretaye.

Le 15 avri l , l'ER quittera ses
stationnements de base pour un
déplacement de six semaines dans le
Val d'Hérens , période qui sera con-
sacrée à une instruction de comba t
approfondie et aux exigences al pi-
nes.

La traditionnelle journée des pa-
rents aura lieu le samed i 3 mai
(toujours dans le val d'Hérens), alors
que le retour en caserne a été fixé au
23 mai .Jj. fin des tra vaux de démo-
bilisatHWk. levant intervenir pour le
samedi 31 mai.
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Centre permanent d'Informations
socio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage.-Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.

Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, tél. 55 11 29.
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 mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: 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 fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 551016. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: 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 d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

taverne du Valais
i(anc. Messerli , rénové)

Grand-Pont 10, Sion
Tous les jours, au choix à la bras-
serie
7 menus à Fr. 7.-
Et toujours ses pizza maison, lasa-
gnes et canneloni frais.
Grande carte au restaurant
V étage.
Salle pour sociétés.

Tél. 027/22 12 48.
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UCHLER-PELLETSA
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 4, mardi 5, de Quay, 22 10 16.
Mercredi 6, jeudi 7, du Nord, 23 47 37.
Vendredi 8, samedi, 9, Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services. Hôpital. - Heures des visites, Taxis de Monthey. - Service perma- | Diététique î. ^ ? . .,P essuyez- Po"
Heures de visites, tous les jours de chambres commune tous les jours de nen1' station place Centrale, télépho-  ̂ lissez à la flanelle légèrement
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h ;  privées nes 71 14 84 et 71 41 41. Les pamplemousses consti- imbibée d'huile de table, ou ci-
Permanence Association des parents de 13 h. 30 à 20 h. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. tuent un hors-d'œuvre idéal rez à la cire liquide.
de Sion et environs. - L'APS répond Service dentaire d'urgence pour le J.1 17 17- pour l'hépatique puisqu'ils
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au week-end et les jours de fête. - CIRENAC. - Centre d'information de contiennent du sulfate de
numéro de téléphone 22 95 91. Appeler le numéro 111.' régulation des naissances et d'aide aux soude (en quantité infime) On
Ambulance. - Police municipale de Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et couples, tél. 71 66 11. les «sprt rnnné* un HPIIX avor Variété
Sion tél 21 21 91 215 52 Dépannage. - Téléphone jour et nuit: ^s sen C0UPes en 

aeux. avec varieie

Dépannage électricité et carburation. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay télé- 71 43 37. du sucre en poudre, et on les L'origine du chewing-gum
Dépannage électricité et carburation. - phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h. mange â la petite cuiller après L'élément de base du che-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16. 2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- Centre Fltness du Chablais. - Tél. avoir passé un couteau bien wina-oum c'est IP rhirlp unp
Auto-secours sédunois.-24 heures sur Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. 71 44 10, piscine chauffée , saunas, so- aiguisé entre la pulpe et „nmm» «m» H_ la lU rf' n
24, Garage Edelweiss, tél. 36 12 42. Centre de planning familial. - Avenue larium, gym, ouverture de 8 à 21 h. l'écorce. gomme urée oe ia sève a un
Auto-secours pour pannes et accl- de la Gare 28, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion Recette des crèDes flambées e qUI n,e P°usse a ' etat
dents des garagistes valaisans. - 24 Centre femmes. - Tous les mardis de tous les vendredis au café Industriel, à p™» huit r>M_nn__ m__ _ sauvage qu au Yucatan et au
heures sur 24, Garage E. Frey SA Sion, 15 à 19 heures, échanges d'idées, 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. rour nul1 personnes me- Honduras. L'inventeur du che-
tél. 22 98 98. d'expériences, etc., place du Midi 1, 71 13 39. langez six œufs entiers, deux wing-gum : Thomas Adam, qui
Service de dépannage du 0,8°/M - Télé- téléphone 2 51 42, baby-sitting. cuillerées a soupe d huile, avait découvert les propriétés
phone 38 23 63 et 86 34 50. Dépannage mécanique. - ACS Mar- IIj rTfl 750 g de farine , une pincée « plaqiinupq „ rin rhirl. r-nm
Dépannage installations frigoriti- tigny, tél. 2 32 32. TTT ^^̂ ^̂^  ̂ de sel, 60 g de sucre, 25 cl m!n Ca nar le vend P Zques. - Samedi et dimanche sans sup- Dépannage lour et nuit - Carrosserie Médecin et pharmacie de service. - de bière Incomorez oeu """'V"1 Pd[ ltJ venore sous
plémen.r Val-Frigo-Technic Sion- du'simpTn, R Granges e?1OfcTô

™ Hôpital d;Aigle, tel 261511. | à peu un dS?re de lait 
'orme de petits rubans comme

Crans, tél. 027/23 16 02. phone 2 26 55 et 2 34 63. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur Fouettez aioutez ries 7P*?PQ 
ersatz de caoutchouc ; puis il

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ordonnance). HWo™ I 
¦ zestes fonda aux Etats.Unis |a pre.

22 12 17, Max Perruchoud, téléphone gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. a oranges, laissez reposer mière fabrique de qomme à
22 1699, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. 30 minutes. Ajoutez 100 g de mâcher En EsDaanp IP rhp
tél. 22 28 30. 18 h. (lundi excepté). Service du feu. - Téléphone N" 118. beurre ramolli, mélangez. Fai- winq-oum a oardé son nomGarderie. - Lundi, mardi, jeudi et Service d'aide familiale: pour tous ren- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tes les crêpes, sucrez-les, H'orioine rhirlpvendredi de 14 heures à 16 h. 30 au seignements , s'adresser à la respon- ¦,! M I __H pliez-les en quatre, disposez- 

e « LI icie ...
rez-de-chaussée de l'école protestante. sable du service: Mm* Philippe Marin , __-_______JJ^-B____-___________________________i les dans la poêle arrosez d'unService social de la commune de Slon.- infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- Médecin et pharmacie de service. - vprrp HP RranH __arni_ >r *i_,m 
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. I V?' urano-rviarnier, Tiam- —————.—___________

Dispensaire médical: ouvert l'après- 9 heures et à partir de 18 heures. Police. -Téléphone N° 117. ' I Demandes
midi. Crèche - garderie d'enfants: A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Ambulance. -Téléphone 26 27 18. d» uneainnam ankouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Service du feu. - Téléphone N° 118. ' B 

ae renseignemeniS
pour nourrissons, cours de puéricul- des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et I Economies... De nombreuses personnes
ture Croix-Rouge ..Soins à la mère et 5 44 61 et 8 42 70. |l|| f I ¦—^M— Quand vous avez fait cuire nous écrivent pour nous de-
l'enfant..: tel. 23 30 96 Renseigne- Groupe alcooliques anonymes «Octo- l||̂ m__ ¦ I HPQ aliment» =,,, <n,,r ot .,,,_> mnnripr H__ rpn̂ innomonl .
ments eUnscriptions, I'après-midi du dure., - Bêtiment de la G?ene„e Ma, Pharmacl, de 8ervlce. _ Pharmacie 

™ 
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OZISlundi au vendredi, de 14 a 18 h. AA: tigny: reunion tous les mercredis a . R,lript tel 4fi 93 1? 
vou_ H» BII dve_ reiireb, n ou ¦¦¦""=> ç" piumuiia M«« cî>

Réunion le mard i à 20 h. 30, rue Saint- 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. 7 ' service dentaire d'urnence - Pour le " blleZ p3S de ,atsSer ,a P0rte du remercler de l'Intérêt qu'elles
Guérin N° 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. £ Mardi de week-end et les jours de fête appeler |'' f°ur ouverte. Cela contribuera témoignent à notre journal.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- 15à 17 h , mercredi , de 15 à 17 h. et de |e numéro 111 à «chauffer» davantage la eui- Mais sovent ces demandes
ment service social, chaque vendredi 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi I sjne, dont l'atmosphère présentent un caractère par-
dès 20 h. Service d'aides familiales. - de 15 à 17 h. 1 r-51 IJ______________________________i encore surchauffée se com- ticulier, et nous ne pouvons
M Oggier-Meytain , rue du Chanoine- Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h. 15 Insti; |- jUn1  ̂ munioupra à la nièrp la nliis répondre dans nos colonnesBerchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du 19n HCM' 20 h 45 Charrat. * < ll _ i V _,̂ —— | muniquera a la pièce la plus reponare aans nos colonnes.
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de 

19 h'' H°M' ' Pharmacie de service. - Pharmacie Proche- Souvent aussi- ce& amandes
17 à 19 h. Centre de planning familial, Marty, tél. 23 1518. ne portent pas I adresse de
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.

3̂- J_M>_;
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Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes, -.vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
88 23 42.

LUNDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à
22 h., public.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Fleurs et couleurs
forment un décor
et favorisent le rêve
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Un menu
Pamplemousses
Côtes de porc
aux nouilles
Salade
Yogourt aux fruits

Le plat du jour:
Côtes de porc aux nouilles

Parez quatre côtelettes de
porc, faites-les revenir dans
50 g de beurre chaud jusqu'à
ce qu'elles soient bien dorées.
Salez, poivrez. Cuisez encore
vingt minutes environ. Cuisez
250 g de nouilles. Egouttez-
les. Ajoutez 50 g de beurre
frais. Faites frire un oignon
émincé, ajoutez quatre toma-
tes en rondelles, laissez cuire
dix minutes. Dressez les côte-
lettes sur un plat chaud, grou-
pez les nouilles au centre et
garnissez des tomates.

_ .. ,. I expéditeur. Nous prions nos
Conseils pratiques correspondants de bien vou-
Comment nettoyer, loir indiquer leur adresse
entretenir... complète. Cela facilitera notre
...le fer forgé. Lavez-le à l'eau tâche et les assurera d'une
savonneuse additionnée d'une réponse.

TEL 027 23 17 51

L'ignorance est vraiment une
pitié du ciel aux humains: à
mesure que la science force le
problème, la tristesse de la vie
se généralise et s 'accentue.

Alphonse Daudet

cuillerée à soupe de produit
ammoniaque par litre d'eau.
Rincez à l'eau claire et es-
suyez très soigneusement.

Rouillé: frottez avec un tam-
pon de laine d'acier imprégné
de pétrole.

Protection éventuelle: par
cire liquide, vernis incolore ou
«noir fer forgé» du commerce.
...la corne. Dépoussiérez au
chiffon doux; très sale: lavez à
l'eau additionnée d'un pro-
duit ménager ammoniaque
(une cuillerée à soupe par li-
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SIERRE WOÊÈÊk j FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Premire partie du magnifique film de Zeffirelll
JÉSUS DE NAZARETH
Deuxième partie la semaine prochaine

I SIERRE |jj|| l̂ jj|

Cinéma et culture à 20 h. 30
Le héros le plus Inattendu l.
Woody Allen est
LE PRETE-NOM

MONTANA Kjftjjjflfe-l
Aujourd'hui à 17 heures - Enfants dès 12 ans
KOKO LE GORILLE QUI PARLE
A 21 heures-14 ans
L'HOTEL DE LA PLAGE
de Michel Lang. On rit sans arrêt

CRANS Bjjfjjllljllll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (14 ans)
et à 23 heures (18 ans)
LES BRONZES FONT DU SKI
de Patrice Leconte. Les mêmes sur la neige

I HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
LA TRAPPE A NANAS
Un truc pour draguer les filles

l SION BBJéJÉI!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
I... COMME ICARE
Un film d'H. Verneull avec Yves Montand

___^.,̂ f̂ __________l MONTHEY BéHIH
___EraW!vî___T*JrtLPÏ

Ce soir à 20 h. 30-7 ans
LE MAGICIEN D'OZ
Un film de S. Lumet avec Diana Ross

ARDON HjUjUI __^___—__
Ce soir: RELÂCHE : -WK _,  ̂ , _ ,_,„,_ ""

Ce soir à 20 h. 30 - .Admis dès 14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR

SI0N WWÊ
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES BRONZES FONT DU SKI
Un film de P. Leconte avec J. Balasko

A vendre , cause départ _______T___ 3

Ford Pinto Break V& MTO-lMi
mod. 78, état de neuf, 20 000 km
équipement d'hiver avec jantes.
Prix intéressant.

Tél. 027/58 11 12.
143.674.256

A vendre,
prix intéressant

Citroën LN 3 CV
40 000 km. En parfait état

Tél. 025/63 26 36
025/63 25 61 le soir.

36-2885

fiA.16 POUR NOUS LE RAMASSBJR ^
DE &AU-Ë5/ TOM , SC-p ! y

^
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QU'AUOHS-NOVSY NOUS.HEpoorais
ME. BOB? ym\lEUR ECHAM»'

fr

<mr

|Wll^̂ ™,̂ ^̂ B̂
^̂ r̂'Eh bien , si vousmsi stezTn serait  encore plus^8|i Wf Vous voyez ce ~W

SI K|T ,̂onsieur Temple ' Je suis l' inspecteur Randelll Inspecteur , mais c' est tout ; irregulier d' avoir le Y ŷ^SmWW 
que |e veux dire , 

^=•¦ JT l Votre ami Vosper m'a dit que vous avez des _J _ ce qu'il v a de olus irré... Atl!tl dan s votre bureau /.../ ft&Ê S _̂_ spect e"r ___»<____!
5_HK 

V™uis avec une machine infemale
^
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y—~ ~7~t ~\ ~\/ — V^ de poste i /iHMge V&J Ê̂L

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-16 ans
L'INVASION DES ARAIGNEES GÉANTES
Dès vendredi -18 ans
ET LA TENDRESSE?... BORDELI

MARTIGNY ftjJÉfH
Aujourd hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
De l'horreur à gogo...
L'INVASION DES ARAIGNEES GEANTES
Un film choc à vous couper le souffle I

MARTIGNY WHiM

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE
de Lina Wertmuller avec Giancarlo Glanninl

ST-MAURICE Bftfl j

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE

I MONTHEY MBSÉS-MI
Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation I - Admis dès
14 ans
Un énorme éclat de rire I
Poiret et Serrault dans
LA GUEULE DE L'AUTRE
Deux heures de rire I

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
EXTASE IMPUDIQUE
Première vision - Parlé français

Tirage N° 5 du samedi 2 février :

OD UD CID
Numéro complémentaire : 16.

Somme totale attribuée
aux gagnants :
Fr. 2 436 673.—.

¦W _ 1III,IJ.IJ.I..LI.I. .»
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Mantalo: là pieuvre.
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: nouilles au
safran.

18.30 Le rouge et le bleu
La peur.

18.35 Inuit
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1™ partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des Incollables,
avec l'invitée du soir: Mi-
reille.

20.20 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
-Signé, c'est signé!

20.40 Le voyage de
Charles Darwin
1" épisode. Avec Malcolm
Stoddard, Andrew Burt,
etc.

21.35 Bye, bye Hazy

Concert d' adieux du Hazy
Osterwald Jetset et du
Hasy Osterwald Sextert à
Montreux. ,

22.25 Télêjournal

io:_______=___=
16.15 Rendez-vus
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag : informa-
tions pour les enfants. Hei-
di Abel présente des films
d'animation sur les droits
de l'enfant

ËRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité

ON TE DEMANDE
DE fcATTOAPERi
TOKftVB De LA

v TUER /

@S N
g COSKO PRES». SENEVE i

'sm LUI
'Ois s OH lies
°£RDU$, CAR
VOUS NE
W/iMtt MS
fW/P/S POOR

'BATÏRfh

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Télêjournal
18.00 m Vàter der Klamotte

Le chien sur le coussinet.
Série avec Billy Dooley

18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Femmes dans la vie

quotidienne
Helen Stahel, infirmière

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

L'insémination artificielle.
L'université pour les aines
à Bâle. Cours de médecine
audiovisuels à l'université
de Bâle. La collection de
scarabées d'Ernst Jiinger

21.35 Kojak
Une erreur fatale. Série
avec Telly Savalas

22.20 Téléjournal
22.30-23.05 Jazz Llve Trio

Concert avec la formation
de jazz suisse. Inviter Hal
Singer , saxophone

17.00 TV scolaire
Astronomie: le soleil, notre
étoile

17.30 TV scolaire
Géométrie: 9" leçon

18.00 Pour les petits
Barbapapa. Chers amis:
dans le monde des ani-
maux , avec Ida et Nando

18.25 Gugu et Panduro
Le cirque. Série pour les
enfants de Ludy Kessler

18.50 Télêjournal
19.05 Flipper le dauphin

Dauphin à vendre . Série
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

8. La contre-réforme
21.35 Rlcercare

Programmes expérimen-
taux: Oiseau de nuit, film
d'animation

22.10 Le carnaval de Lucerne
22.45-22.55 Télêjournal

12.15 Réponse atout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 En Asie, un village
des hauts plateaux. 14.26
Le chevalier sans armure.
15.59 Variétés. 16.15 Cet
héritage qui est le nôtre.
17.20 Regards sur les mu-
sées de France. 17.46 A
votre service

7.45 Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue
de la presse romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Anne Plessz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Michel Fugain

12.00 Le bal masqué
12.15 Le billet

de Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d' actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: Vie
pratique

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théAtre de nuit
Film à épisodes
Petit-Jean de la Ville-Dieu
(1)
de René-Maurice Picard

23.00 Blues In the night .
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Cours d'anglais
- Five minutes' English
- American short stories

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur l'école

18.00 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Le silence
19.12 Une minute

pour les femmes
Travailler à l'étranger

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 La minute de vérité

Un film de Jean Delannoy,

avec Michèle Morgan, Da-
niel Gélin , Jean Gabin ,
etc.

22.25 Portrait: Jean Delannoy
23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle

époque
Le temps d'aimer (6).
Feuilleton avec Laurence
Badie, Sophie Deschamps
Bernard Dhéran, Eric Le
Grand, Armand Mestral ,
Yvette Grandelle, Pierre
Gallon

12.45 A21" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices: Françoise Mal-
let-Joris présente «Dickie
roi»; Thérèse Saint-Phalle
«Le métronome»; Chow
Ching Lie «Le concert du
fleuve jaune»

15.05 Rubens, peintre
et diplomate
5. et fin. Anvers 1632.

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question:
l'enfant et l'animal

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Jean Derbès
Cl. Debussy, M. Ravel

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line
18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
Tribune des critiques : Les
livres français

20.00 (s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola
Conversation avec Ernst 600 Musique et Informations
Lévy 8.45 Orch. de la RTSl

20.30 Les grands concerts Dir. L. Gay-des-Combes
de l'Union européenne 9.00 Radio-matin
de radiodiffusion 11.50 Programmes du jour
Saison 1979-1980 12.10 Revue de la presse
En direct de Stockholm 12.30 Actualités
Petit chœur de la Radio 13.10 Feuilleton
suédoise 13.30 Musique populaire suisse
Direction: Eric Ericson 14.05 Radio 2-4
Trio à cordes Reger 16.05 Après-midi musical
F. Poulenc, 18.05 Vive la terre
L. van Beethoven 18.30 Chronique régionale

21.20 env. Entracte 18.50 Disques
Au rendez-vous de l'Eu- ' 19.00 Actualités
rope, par François-Achille 20.00 Dimensions
Roch 20.30 Ensembles populaires

21.40 env. Suite et fin du concert . 21.00 Nashvlllegospel
I. Lidholm, R. Strauss 21.30 Jazz

22.30 env. Musique 22.05 Théâtre
pour une fin de soirée 23.05-24.00 Noct me musical

m ___¦ _____ _____ ___¦ ___¦ ___¦ _¦_¦ ¦__¦ -_-M _-___ __¦¦ M__ ___¦ _____ ___¦ ¦_¦

j Pluie jusqu'à 2000 mètres? j
I

Nord des Alpes et Alpes : couvert et pluvieux. Limite de
la neige s'élevant jusque vers 1500 à 2000 mètres (donc
danger d'avalanches !). Température : 5 à 10 degrés cet
après-midi. Vents d'ouest modérés à forts en montagne.

Centre et sud du Tessin : temps partiellement ensoleillé.
___ * t_ -_ l_ _ _ > _ _ -\n nJMit- marrli ___4 ma. /ipan _ ¦ 011 n /-_ *- _ -! - ilfocri onon

20.35 Question de temps
Rencontres du futur: les
différents aspects de Los
Angeles

21.40 L'espérance en la France
3. Imbroglio à Alger

22.25 Salle des fêtes
23.15 Journal de l'A2 4- édition

Tintm-mmumi
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

James Barrelet: arts et tra-
ditions populaires

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
25. Philippe Auguste le
conquérant

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 ¦ Quand passent

les faisans
Un film d'Edouard Moli-
naro. Avec Paul Meurisse,
Jean Lefebvre , Claire
Maurier, Sophie Leclair ,
Bernard Blier

21.55 Soir 3

IO_^=_3Z_Zl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Jacques Offen-
bach. 21.10 Contrastes. 21.45
Spass beiseite - Herbert kommt!
(6) 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der liebe Nachbar , film. 0.35-0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 ¦ Las-
sie, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.25 Polizeiarzt Simon
Lark, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Reconnaissez-vous la mé-
lodie? 20.15 Sciences et techni-
ques. 21.00 Téléjournal. 21.20
Das Schlangenei, film. 23.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 7777 lieues (3). 19.35 Ma-
gazine des animaux. 20.20 Caba-
ret suisse. 21.05 Des hommes
parmi nous. 22.05-22.50 Compu-
ter.

lorarai
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 So
gefallst du mir, film. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Les Wombels.
17.30 Lassie, série. 18.00 Les ani-
maux du soleil. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Kojak, série. 21.50-22.20
Télésports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
B.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.05 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sullivan, Suppé

Ziehrer , Romberg et Tchaï
kovski

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
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Affaire de sportifs
___¦*____¦ mamWmWWÊM

104 S et ZS-Les nouvelles 1300

. - .développent 72 chevaux pleins de fougue».. ronronnent à 158 km/h grâce a leur moteur

de 1360 cm3 ... se joue nt des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles a valent toutes les routes, mais peu d'essence ...et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hopi

Je désire recevoir une documentation suria 104

Nom: : : |

Adresse: - I

NPA/Lieu: !ll ,
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne

A louer à Sion, Mce-Troille. 103

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble locatif.

Loyer subsidié.
Libre début janvier 1980.

-Tél. 027/23 22 25. 36-280

___r '<*_. mm ___P^ *̂***' mm B̂___¦ *_ y î ^̂ H ___$* ____ mw __H
______ r*& am ____T 'y .,: JH HF f mm

¦_k___,  ̂ Cvjifl
Faites-vous des muscles en buvant!
Avec Ur-stark-Vital, le système pour la formation des muscles
apprécié par les athlètes. Pas d'exercices fastidieux. Pris journel-
lement, Ur-stark-Vital , à base de protéines, donne des
super-muscles en peu de temps,

agit dès le premier jour. Donne plus de volume aux bras, à la poi-
trine, aux cuisses. Faites maintenant un essai garanti sans risque.
Cure pour No. 7950: Fr. 49.50. Super-cure No. 7952: Fr. 98.50
seulement.
Athlétique - ligne élancée et sportive. - Athlétique - ligne
élancée et sportive.

300% plus de force + d'énergie

! Ol I I 'e désire commander Ur-stark-PROVITAL 2000. votre I
I \ */ \ Jl f produit à succès mille fois éprouvé.
j Envoyez-moi la quantité marqué d'une croix.
| D Super-cure vitalisante «Athlète» n° 7950 Fr. 49.50
I D Double cure fortifiante intensive «Athlète» n° 7952 Fr. 98.50
j D Crème fortifiante pour les muscles «Dynamic» n° 2808 Fr. 18.80
I Prière de cocher ce qui convient. Envoi contre remboursement + frais I
j de port .
| A découper, à coller sur une carie postale et à envoyer à

BIOQUELL S.A. - Dépt. 38 BN 95/6
I case postale 10 - 9053 Teufen
L , 1L— I

y y y .

Téâj iïk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Monthey, route du Sim-
plon, dans maison à deux étages

grand appartement
3'/2 pièces
- avec grande terrasse
- Fr. 550.-, tout compris
- réseau TV
- possibilité de faire petits travaux

concierge en déduction de lo-
cation

- libre tout de suite.

Tél. 025/71 21 61. 36-2831

Chute de cheveux!
tes racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. H saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui Intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet

 ̂
... et que notre institut maîtrise depuis

-r̂ s-̂ çggj "̂?*̂ .-- - --y-^f^y^y ? longtemps. Téléphonez-nous: ie premier
B̂ r̂ __î _5fe__S___S?^____^__att^ >̂*̂ \̂ examen et nos 

conseils 

sont gratuits!

\̂ l( Mr^̂  B£ÂVoRZ
«̂«ssA J  ̂ HH\ i/ VNl \ /? ¦  institut p o u r  régénérer le cheveu

>jL "\ VJQ W H 7>Qi \ / l  Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021204543
î k VL. l\ r-\V4_ _̂wï__T ŷ/ Ûenéve 

Hue
du Port S Tel. 022 

288723
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Peugeot 104S Option Sport:
5 portes, freins à disque à l'a- jantes en alliage léger, pneus
vant, 72 CV DIN, 6,0 1/100 km 165/70 SR 13, vitres teintées,
à 90 km/h, Fr. 11600.- essuie-glace/lave-glace ar-

rière, becquet arrière, ailes
élargies, Fr. 950.-

Option Sport:
Peugeot 104 ZS jantes en alliage léger, pneus
3 portes, freins à disque à l'a- 165/70 SR 13, vitres teintées,
vant, 72 CV DIN, 5,9 1/100 km essuie-glace/lave-glace ar-
à 90 km/h, Fr. 11250.- rière. Fr. 700.-

A louer à Sion A louer à Saxon
av. Maurice-Troillet

confortable
appartement 4 pièces
de 31/2 pièces machine à laver la

vaisselle.
Libre tout de suite ou Loyer: Fr. 520 - +
date à convenir. 60.- (charges).
Fr. 323- + charges
H.L.M. Rens. et visite sans

engagement
Tél. 027/22 66 23

Tél. 027/22 84 19. (heures de bureau)
•36-303187 36-702

Occasion unique!
Pour cause de restructuration, nous ven-
dons au centre d'une ville du Bas-Valais

un nettoyage chimique
avec succursales
Possibilité d'existence solide pour une
personne disposant d'un certain capital.

S'adresser sous chiffre 17-500045 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

-TT On cherche à acheter, à Nax, Ar- i?Jsf™*?Se

M_r~ A m tm\\ Daz ou autre région du centre du
l'iUfôrmation § '̂  Valais P-A Carruzzo

., . \J-maW . i i .  1916 Saint-Pierre-en valais >q  ̂ terrains pour chalets de-c^es
"¦̂ — —i—¦J r Tél. 027/86 19 44

1 Faire offre sous chiffre P 36-21357 dès 20 heureL_11iIH_ à Publicitas, 1951 Sion. Jt>~1 a

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
JL caution. Votre signature suffit.

¦ ¦   ̂1.115̂ 000 prêts versés à ce jour

A vendre
au Botza
à Ardon

vigne
Ecrire sous
chiffre T 302423-18 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une seule adresse: »0

Banque Procrédit f i1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
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Une bonne
nouvelle
pour les skieurs

Enfant

blessée

SESSION BIBLIQUE SUR LES PARABOLES
L exposition «Scnptura 80» et les Cependant , il ne suffi t pas de desi-

manifestations qui l'ont accompa- rer lire la Parole de Dieu pour en
gnée ont rendu la population vaîai- tirer tout le profit possible. Une ini-
sanne plus sensible à l'importance tiation s'impose,
de l'Ecriture sainte et au rôle déter- C'est dans ce but que le chanoine
minant que cette dernière doit jo uer Grégoire Rouiller et M"' Marie-
dans la vie du chrétien. Christine Varone proposent une ses-
___________________________ ™_____^____^^__^^__________^^_ ces pages n'est pas sans problèmes Apres les révisions d'usage, les

pour le lecteur occidental qui est peu téléphériques du glacier des Diable-
Doe _rl ____, h_n_m _E__ ¦%«%¦¦_* •%_____*___> _»__ »_¦«____ -__> familiarisé avec ce mode d'exprès- rets reprendront leur exploitation lefC!» Ut_? HUme POUT perSOIineS Si0n. samedi 6 février depuis Reusch. Les
2»ri________e _m o ï c  ^'est Pouro.uo'> pendant une se- deux sections col du Pillon - cabane
39CCbj lllalSiii maine, soit du dimanche soir 29 juin des Diablerets seront également ou-

au dimanche matin 6 juillet 1980 à la vertes dès le 29 mars.
TROISTORRENTS (cg). - Lors de dans un home qui devrait être instal- Pelouse sur Bex, dans la commu- Une bonne nouvelle pour les
la dernière assemblée primaire qui a lé dans une des trois communes de nauté des sœurs de Saint-Maurice , skieurs : la mise en service d'un
pris connaissance du budget , il a été la vallée. En effet , on est obligé de se les participants essaieront de mieux nouveau téléski qui ramènera sans
question d' un home pour personnes rendre à l'évidence que les person- comprendre les paraboles de Jésus , effort jusqu 'à la station de Reusch
âgées. A l'époque, il y avait eu une nes âgées de ia vallée n 'admettent grâce à des travaux de groupes , des;iS*pus ceux qui emprunteront les
proposition émanant de Val-d'Illiez , pas de quitter leur village pour un synthèses assurées par les anima- pistes partant d'Oldenegg. Autre
demandant à ce qu 'une étude soit autre afi n d'y passer leurs vieux teurs et un approfondissement des .. innovation: la piste d'Audon sera
entreprise pour que le bâtiment du jours. Il apparaît donc que là solu- études de textes par la vie liturgique désormais préparée à la machine sur
préventorium Saint-Josep h soit tion idéale serait de posséder de pe
transformé en home pour personnes tits logements sur le territoire com
âgées, ce qui , a priori , parait impos-
sible sans de gros investissements
qui n 'ont plus de rapports compara-
bles avec une nouvelle construction ,
tant il est vrai qu 'une telle solution
serait trop onéreuse, d'où abandon
de l'idée.

Il faut encore relever qu 'il appa-
raît , dans 90% des cas, impossible
de réunir toutes les personnes âgées

ENNEIGEMENT ET PLACES DE PARC
MORGINS (cg). - D'aucuns se plai-
gnent que les routes et places de
parc de la station se font pas suffi-
samment l'objet de l'attention des
édiles locaux en ce qui concerne le
déblaiement de la neige. Il y a lieu
de souligner qu 'à certains endroits
de la station , celui-ci est rendu diffi-
cile, sinon parfois impossible, car
des véhicules à moteur y sont immobi-
lisés et empêchent le travail des en-
gins mécaniques (chasse-neige ou Les édiles communaux ont encore
fraiseuse). D'autre part , il faut rele- en projet la mise en place de nou-
ver que la station dispose, depuis cet veaux lieux de parking, mais patien-
automne, de 150 places de parc sup- ce et longueur de temps font plus
plémentaires , ce qui n'est certes pas que force ni que rage.

ORPHEON MONTHEYSAN
«J'y suis... j 'y reste »

MONTH EY (cg). - Sous la présiden-
ce de M. Léon Gay, les Orphéonistes
se sont retrouvés non pas devant
leur directeur pour une répétition ou
un concert , mais autour de tables
pour leur assemblée générale, qui a
permis aux participants d'entendre

Auto contre
un pont :
un blessé
TROISTORRENTS. - Hier matin , à
4 h. 10, M. Elvedio Boggia , âgé de 31
ans, domicilié à Collombey, circulait
de Val-d'Illiez en direction de Trois-
torrents au volant de sa voiture. Par-
venu au pont du Fayot, il perdit la
maîtrise de sa machine, heurta la
barrière du pont, fit un tête-à-queue
et s'immobilisa à droite. Le conduc-
teur, blessé, fut hospitalisé.

munal pour les personnes pouvant
vivre seules, sous contrôle des servi-
ces médico-sociaux si cela est néces-
saire. Pour les personnes réclamant
des soins gériatriques , il y a les ho-
mes spécialisés à l'hôpital de Mon-
they et la clini que Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

Pas faciles à régler à satisfaction
tous les problèmes que posent les
personnes du troisième âge.

suffi sant en cas d'affluence , comme
ce fut le cas lors des derniers beaux
week-ends. A relever aussi que les
cars et bus chargés d'assurer le servi-
ce de correspondance avec les gares
AOMC ou CFF se sont trouvés par-
fois en difficultés dans la station à la
suite d'indiscipline d'automobilistes
qui ne suivent pas les prescriptions
de parcage.

les différents rapports de gestion ,
dont celui du président. L'Orphéon
a participé à plusieurs manifesta-
tions régionales et à la Fête des
chanteurs de langue allemande, où ,
comme invité, il a remporté une cou-
ronne d'or, à Yverdon.

Le directeur Léon Gay s'est plu à
relever que les membres ont suivi
avec une certaine régularité les répé-
titions. Quant au renouvellement du
comité, il n'a posé aucun problème,
puisque ses membres ont remis leur
mandat à disposition laissant enten-
dre qu 'ils auraient plaisir à fonction-
ner encore pour une période, ce qui
fut accepté à l'unanimité par l'as-
semblée heureuse de trouver tant de
complaisance. C'est ainsi que l'Or-
phéon sera présidé par M. Daniel
Gay , assisté de MM. Francis Geor-
ges (vice-président), Marc Vianin
(secrétaire), François Trottet (cais-
sier), Marc Prémand (aide caissier),
Henri Barman et Léon Bussien
(membres). La direction musicale
sera toujours assumée par M. Léon
Gay.

sion d'étude biblique consacrée à la
lecture et à l'approfondissement des
paraboles de Jésus. Le Christ semble
s'être exprimé avec une particulière
prédilection à travers les paraboles,
afin d'initier ses auditeurs au mys-
tère du Royaume. Or , la lecture de

et fraternelle. Cete session s'adresse
à toute personne de plus de 17 ans
qui désire progresser dans la con-
naissance de l'Ecriture sainte par
une étude sérieuse (ouverte aux mé-
thodes modernes) et croyante .

Elle est particulièrement recom-
mandée aux personnes qui s'occu-
pent d'animation de groupe ou de
paroisse, aux catéchistes et aux jeu-
nes.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser à: Rencontres
pour laïcs, La Pelouse, 1880 Bex, tél.
(025) 63 25 95.

Succès pour
Pascal Rinaldi
VOUVRY (cg). - Le carnotzet mu-
nicipal accueillait samedi soir le jeu-
ne artiste tzino Pascal Rinaldi , au-
teur-compositeur-interprète, qu 'ac-
compagnaient le guitariste Bernard
Trachsel et la chanteuse Annick
Broccard . Un succès, puisque le car-
notzet avait peine à contenir la foule
des admirateurs de Pascal Rinaldi ,
venus lui témoigner le plaisir qu 'ils
ont à l'entendre dans des interpréta-
tions, dont la tendresse peut aller à
la violence, mais dont le fondement
tant de la musique que des paroles
est un puissant réquisitoire contre
l'injustice.

La commission culturelle commu-
nale a eu le mérite de soutenir un ar-
tiste local , qui fut d'ailleurs lauréat
de la chanson française au concours
1978.

Transmission
de pouvoirs
au CAS
MONTHEY (cg). - Vingt-deux per-
sonnes se sont retrouvées à la salle
bourgeoisiale du château de Mon-
they pour la transmission des pou-
voirs du Vorort de la section Monte-
Rosa du CAS par le groupe de Sierre
à celui du Monthey, que présidera ,
pour trois ans , M. Paul Tornare. Le
président sortant de la section Mon-
te-Rosa , M. A. Mollia , se fit l'inter-
prète du Vorort sierrois qui aban-
donne ses pouvoirs en faveur de ce-
lui de Monthey, alors que le vice-
président de la commune, M. Michel
Giovanola , salua ses hôtes au nom
de l'autorité communale, relevant
combien est bénéfique l'activité des
membres du CAS sur le plan de la
défense de notre patrimoine alpin.

La SFG « Aigle-Ancienne
cherche un
AIGLE (CH). - En l'absence des ac-
tives et actifs, c'est une assemblée de
l'Aigle-Ancienne peu revêtue qui
s'est tenue vendredi soir. Heureuse-
ment que des gens bénévoles accep-
tent de se sacrifier car cette société
de gymnastique n'a ni président, ni
caissier.

C'est donc à M. Armand Kaehr
qu 'a été confiée la tâche de mener
les débats. Première décision à pren-
dre : adhésion ou non à l'Association
du Chablais vaudois et valaisan? Par
quatre voix contre deux , les mem-

M. Louis Rieder (86 ans) va fêter
prochainement ses septante ans
de sociétariat à l'Aigle-An-
cienne.

Ou organiser
des soirées?
AIGLE (CH). - Depuis une année, a
titre d'essai, la salle des spectacles
de l'Aiglon était réservée aux seules
soirées, tandis que les bals et les
lotos étaient organisés aux Glariers .

Afin de savoir quelle solution con-
venait le mieux aux 34 sociétés re-
groupées au sein de l'Union des socié-
tés locales d'Aigle, le comité de celle-ci,
présidé par M. Robert Rittener, les a
consultées. Cette enquête a montré
que 22 groupements désirent or-
ganiser où bon leur semble les mani-
festations , comme précédemment ,
c'est-à-dire avant que la commune
décide de tenter l'expérience. Seuls
L'Avenir et la Dramatique souhai-
tent que l'Aiglon soit réservé unique-
ment aux spectacles. Dix sociétés
n'ont pas répondu , nous a encore
déclaré M. Robert Rittener.

Quant à la municipalité, elle se
ralliera à cette décision quasi una-
nime.

Le Cercle de la voile
fête son 10e
anniversaire
VILLENEUVE. - Imposante as-
semblée que celle du Cercle de la
voile de Villeneuve qui s'est tenue
vendredi soir.

Le président M. Gilbert Huser
salue les représentants des autorités
MM. Louis Schaer et Jacques Mam.
Dans son rapport , le président
retrace l'intense activité du CVVi,
qui compte 202 membres, avec 60
bateaux.

A la suite de la démission du cais-
sier M. Michel Reymond, à la tâche
depuis le début en 1970, le comité
est composé de M"" Eliane Gens
caissière, nouvelle, et de MM.
Gilbert Huser, président, Gérald
Thaulaz, Pierre Clerc, Roland Pellet
et Robert Weyrich.

Le cinéaste amateur du club,
François Bonjour, producteur- réali-
sateur, assisté de R. Pellet et
Philippe Nicod , amusa l'assistance
en lui présentant les activités du
CWi en 1979 et le championnat du
monde des baignoires à voile qui se
déroula à Lutry.

Rplpunnc rtn rannnri nr. «ciH. .n.i*>l

que la société fêtera cette année son
dixième anniversaire.

président et
bres présents ont estimé qu 'il est né-
cessaire de soutenir ce groupement
afin de lui permettre de prendre son
envol...

L'effectif de la société (85 mem-
bres actifs) est en baisse (-2) ce qui
n'empêche pas l'Aigle-Ancienne,
comme l'a brièvement dit M. Chris-
tian Roussy, président de la commis-
sion technique, de participer à de
nombreuses manifestations et de
glaner ici et là palmes et médailles.
Pour cette année , le programme est
chargé, ce qui devrait permettre à la
nouvelle monitrice des pupillettes
moyennes, M"' Anne Imfeld (Roche)
de démontrer ses talents.

PLAINE DU RHÔNE
Les étangs sont publics
Permis de pêche majorés
AIGLE (CH). - Suite aux recours
déposés par trois riverains d'étangs
de la plaine du Rhône, qui estiment
que le poisson qu 'ils mettent dans ces
«gouilles» leur appartient, le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a été
appelé à trancher.

Réuni jeudi , le Gouvernement
vaudois a débouté les plaignants en
considérant que ces étangs sont pu-
blics. En ce qui concerne ces der-
niers, les présidents des sections des
pêcheurs en rivière n 'ont pas réussi à
se mettre d'accord quant à la date
d'ouverture. Les uns jugent qu 'une
nouvelle réglementation , assimilable

Kaiseraugst : pas
estime le Conseil
LAUSANNE. - Le Département fé-
déral des transports et communi-
cations et de l'énergie, se confor-
mant à la procédure d'autorisation
pour installations atomiques, a con-
sulté les gouvernements cantonaux
au sujet de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst et plus spécialement de
la preuve du besoin.

Le Conseil d'Etat vaudois s'est dé-
terminé comme suit , révèle un com-
muniqué:
- considérant que la procédure de

consultation sur le rapport de la
Conception globale de l'énergie
(CGE) n'est pas terminée et que
les conclusions n 'en ont pas
encore été tirées par les autorités
politiques et les organes intéres-
sés,

- considérant que les économies

LA TOUR-DE-PEILZ
Triste soirée au conseil communal
LA TOUR-DE-PEILZ. - Triste
séance que cette première de l'année
au conseil communal de La Tour-
de-Peilz. On était loin de la tenue
renommée de La Tour, où les débats
étaient, jusqu 'à ce jour exemplaires.

Le président , M. Théodor Flury,
procède deux fois de suite à l'asser-
mentation de deux conseillers, pour
vice de forme. Les membres de la
commission de gestion de celle de
naturalisation et les délégués au ser-
vice des eaux furent désignés sans
problème. Il en fut de même pour les
commissaires chargés d'étudier
l'équipement du bâtiment d'utilité
publique de La Faraz.

Le conseil a voté 148000 francs
pour l'achat d'une parcelle de vigne
de 3485 m 2 et 11200 francs pour
divers travaux d'entretien aux ou-
vrages riverains.

Le projet de règlement sur les
taxis a provoqué un débat-fleuve : il

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
sans visibilité.

un caissier
Du rapport de la caissière, M""

Jacqueline Christen , démissionnaire
pour des raisons médicales, il ressort
que le capital à disposition de la
SFG se monte à 9913 fr. 50. Le défi-
cit de la soirée est compensé par le
bénéfice de la braderi e, a signalé en-
core M™' Christen.

Les vérificateurs ont été nommés
par acclamation : MM. Schweick-
hardt , Gross, Hans Jufer et Michel
Monod.

Pour couvrir une partie des frais ,
le vice-président Kaehr a proposé
que les cotisations des membres ac-
tifs soient majorées de 10 francs , ce
qui a été accepté par l'assemblée.

à celle relative aux lacs de monta-
gne, devrait entrer en vigueur, tandis
que d'autres pensent que l'accès à
ces points d'eau doit se faire le
1" mars et non le 1" juin.

Quant à la «gouille à Crausaz» ,
lorgnée en particulier par les pê-
cheurs aiglons, elle sera ouverte au
public dans deux ans, d'ici que l'en-
treprise qui y travaille actuellement
ait nettoyé ses alentours .

Enfin , dès l'année prochaine , le
permis pourrait être majoré afin de
permettre un repeuplement plus
constant et plus important des ri-
vières. Une décision sera prise d'ici
peu.

nécessaire
d'Etat vaudois
d'énergie, faisant suite à une in-
tervention des pouvoirs publics et
à un changement de compor-
tement volontaire du public , ne
déploient pas encore leurs effets ,

- considérant que les prévisions
d'augmentation de la consom-
mation d'électricité telles qu 'elles
émanent du rapport de la CGE ,
ainsi que de celui de l'Union des
centrales suisses d'électricité ,
constituent une limite supérieure,

- considérant que lors des derniers
scrutins, le peuple vaudois a
montré clairement que le recours
à l'énergie nucléaire ne doit avoir
lieu qu 'en tout dernier ressort.
Le Conseil d'Etat estime que dans

le cas de la centrale de Kaiseraugst ,
la preuve du besoin n 'est aujour-
d'hui pas entièrement faite.

est trop long, trop complet, il est
juridiquement inexact sur plusieurs
points, il clarifie la situation etc.
Finalement la municipalité retire le
préavis. On brandit à nouveau le
règlement du conseil pour savoir si
la municipalité a ie droit de le fa i re.

Et la grogne réapparaît après la
lecture des communications munici-
pales sur la protection des eaux du
Léman , et, surtout , sur le raccorde-
ment du gaz de cuisson dans les
immeubles locatifs où l'on voudrait
des compteurs par appartement au
lieu d'un compteur collectif pour
l'immeuble.

C'est une affaire de la Société du
gaz, la commune n 'a pas à s'ingérer
dans les entreprises commerciales.

Grâce à la compréhension de la
commune de Blonay, les tireurs de
La Tour pourront se rendre au stand
de Blonay dès cette année.
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LA NOUVELLE TOYOTA CROWN 2.81
VOUS RéSERVE PLUS D'UNE SURPRISE,

OUTRE SON PRIX SENSATIONNEL.
FR.19 990.-

Un moteur de 2,8 litres a injection, sobre comme aucun
autre six-cylindres.

Un microprocesseur commande l'injection d'essence, et
l'allumage est entièrement transistorisé. D'où une sobriété
sans pareille: tout juste 10 litres aux 100 à la vitesse constante
de 120 km/h (ECE)!

Des performances qui placent la Crown en tête de
sa classe.

106,6 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h en
- . - . ., .  11,1 secondes à peiner Pointe de 195 km/h. Boîte au choix à

5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Crown
automatique à 4 rapports (et surmultiplication).

Un silence de marche reposant.
Dans la Crown, c'est le silence, que vous traversiez les en-
combrements de la ville ou que vous filiez sur l'autoroute.
Pas de bruit assourdissant du moteur ou du vent sur la car-
rosserie qui viendrait troubler le calme si bienfaisant qui
règne dans cet habitacle ou les conversations entre ses
occupants.

Une habitabilité d'une rare générosité.
La Crown vous offre une véritable atmosphère de salon, avec
ses fauteuils bien formés, réglables à votre guise. Et que de
place, tant dans la berline spacieuse que dans la Custom
Station Wagon, avec sa seconde banquette arrière escamo-
table, pour les enfants.

. - . .,,.
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TOYOTA
Le N 1 japonais, en Suisse aussi.

Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 5297 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.
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Rosemary ouvrit sa porte, agitée elle aussi d'émotions dont per-
sonne n'était au courant. Elle était maintenant ce qu'on appelle
parfois une folle petite sauvageonne. Depuis vingt-quatre heures,
elle se débattait avec le chaos et n'avait pas encore réussi à retrouver

~ son unité ; c'était comme si sa destinée était une espèce de puzzle.
Elle revenait sans cesse à évaluer les bénéfices, estimer les espérances,
recompter Dick, Nicole, sa mère, le directeur qu 'elle avait rencontré
la veille, comme les grosses perles d'un chapelet.

:•::;$: Lorsque Dick frappa à sa porte, elle venait de finir de s'habiller
££¦'¦ et regardait tomber la pluie, pensant à quelque poème et aux ruis-

seaux débordants de Beverley Hill. Ouvrant sa porte, elle vit Dick
S qui lui apparut ferme, solide, aussi semblable à un jeune dieu qu'il
— lui avait jadis paru, et aussi comme apparaissent aux très jeunes les

gens plus âgés. Dick la revit avec un inévitable sentiment de désap-
pointement. Il lui fallut un petit moment avant de pouvoir répondre
au doux abandon de son sourire, à l'aspect de ce corps si exactement
semblable à un bouton de fleur promettant l'éclosion. Il remarqua
l'empreinte laissée par son pied nu sur un tapis à la porte de sa salle
de bains.

« Miss Télévision 1 » dit-il avec une légèreté gaie qu'il n'éprouvait
pas.

Il posa ses gants, sa serviette sur la coiffeuse et sa canne contre le
mur. Son menton dominateur effaça les lignes de souffrance qui

JîM s'étaient formées autour de la bouche, les rejeta vers le front, le

Des éléments de sécurité à l'image des performances
élevées.

Pneus grande vitesse. Direction à assistance dégressive en
fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière. Ceintures à
enrouleur escamotables. Visibilité panoramique sur 308 degrés
2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom Station Wagon.

Un équipement cossu.
Cassettophone stéréo à quatre pistes et radio OL/OM/OUC.
Montre à quartz numérique avec date. Allume-cigarettes
devant et derrière. Lampe de lecture pour les passagers

- arrière. Verrouillage central. Déverrouillage de la trappe de
réservoir et du couvercle de coffre depuis le siège du conduc-
teur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Miroir de
courtoisie redressable dans la boîte à gants. Exprimez vos
désirs; la Crown les comble d'avance.
prix absolument sans concurrence.
Toyota Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 19 990.-
Toyota Crown 2.8i Sedan Deluxe automatique, fr. 21 350
Toyota Crown 2.8 i Custom Station Wagon, fr. 22 600.-
Toyota Crown 2.8i Custom Station Wagon automatique,

S v̂ Toyota Crown. Seule en tête par son luxe,
^̂  sa puissance et 

son prix sans pareils.

coin des yeux, comme on dissimule une terreur qu on ne veut pas
laisser voir.

« Venez vous asseoir sur mes genoux, tout contre moi, que je
regarde votre adorable bouche. »

Elle vint et posa ses lèvres sur la belle et froide image d'homme
qu'elle s'était créée, tandis qu'au dehors la pluie s'égouttait len-
tement... drip, drip, drip... Plusieurs fois elle baisa sa bouche ; le
visage de Rosemary, en s'approchant, paraissait grandir. Jamais
Dick n'avait vu chose plus éblouissante que le grain de sa peau,
et, puisque parfois la beauté nous ramène à nos meilleures pensées,
il songeait à sa responsabilité à l'égard de Nicole et au fait parti-
culier qu'elle était de l'autre côté du passage, deux portes plus bas.

« La pluie a cessé, dit-il. Voyez le soleil sur les ardoises. »
Rosemary se mit debout, se pencha à la fenêtre et dit, dans un

accès de sincérité :
« Oh I quels comédiens nous sommes, vous et moi 1 »
Elle alla à sa coiffeuse. A l'instant où, du peigne, elle touchait ses

cheveux, on frappa à la porte, avec persistance. Dick et elle furent
pétrifiés. Un nouveau coup fut frappé. Rosemary, réalisant soudain
que la porte n'était pas fermée à clé, rejeta ses cheveux d'un coup
de peigne, fit un signe à Dick, qui avait vivement effacé les plis du
dessus de lit sur lequel ils s'étaient assis, et se dirigea vers la porte.

ff ?! P OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès quet vous avez reçu
les instructions nécessaires, nous vous
passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO A.G. 4563 Gerlafingen, int. 34
Tél. 065/35 58 68 entre 8 h. et 11 h.

On demande, tout de suite ou à
convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Congé dimanche et lundi.

Tél. 021/51 18 39
Vevey 22-16304

Quelle gentille
jeune fille

viendrait travailler dans notre au-
berge de montagne. Avril - octo-
bre. Vie de famille.

Jean Sevic, Ch. J. Gallet ,
1880 Bex. Tél. 025/63 28 10
dès 19 h. 36-21304

une remplaçante
Deux jours par semaine.

Tél. 027/22 15 33
ou se présenter au café. 36-1325

Groupe médical à Genève
cherche

technicien en radiologie
suisse ou permis C.
Engagement immédiat ou à con-
venir.

Faire offres sous ch. Z 900265-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Auberge Bordillonne, rue du
Bourg 23, à Martigny
cherche

une sommeliere
Débutante acceptée.
Entrée début mars.

Tél. 026/2 20 29.
•36-400116

Restaurant de l'Ecu de France
à Concise
cherche _.

une serveuse
pour son service de café-bar, pour
début mars.
Tél. à M. Besse 024/73 11 22

22-14165

Urgent!
Le café-restaurant du Parc
à Réchy, cherche

jeune serveuse
Nourrie, logée, si désiré
Etrangère acceptée.

Tél. 027/55 14 63
36-21333

Café-restaurant Relais du Monl
d'Orge, Slon
engage pour début mars

jeune cuisinier
Tél. 027/22 13 41 entre 9 et 14 h.
et le soir dès 17 h.

36-1285

Etablissement bancaire de la pla-
ce de Crans cherche pour entrée
immédiate

dame de nettoyage
Heures de travail 16 h. 30 -18 h.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/41 13 05.

36-801

A suivre
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600 JEUNES FACE À Mgr SCHWERY
Le dialogue du cœur et de la sincérité
MARTIGNY (MP). - Jour-
née ...démocratique pour
Mgr Schwery qui, samedi,
dans le cadre de la mission,
s'est déplacé à Martigny afin
de s'entretenir successive-
ment avec les élèves des
écoles commerciales, ceux
du CO. de Sainte-Jeanne-
Antide, les enseignants et les
«cadres» chargés de l'organi-
sation de la mission.

La formule choisie était
suffisamment originale pour
que l'on s'y arrête: les élèves
soumirent à l'évêque les
questions qu 'ils avaient préa-
lablement préparées concer-
nant principalement sa voca-
tion, son travail, ce qu'il
pense des jeunes. De multi-
ples parenthèses furent aussi
ouvertes sur le rôle de l'Egli-
se, son avenir, ainsi que sur
la personnalité du pape.

Le face-à-face du matin
entre Mgr Schwery et le
jeune public dépassa toutes
les espérances. Nulle timidité

Un demi-sîecle
SION. - L'année 1980 marquera une
date très importante pour l'Associa-
tion suisse des invalides qui célé-
brera le 50r anniversaire de sa fonda-
tion. Au moment où nous lançons
notre collecte annuelle c'est l'oc-
casion , pour nous de rappeler à
notre population les buts de notre
association.

En regardant en arrière, dans un
passé pas très éloigné, on constate
combien le sort des handicapés était
précaire. Souvent abandonnés à eux-
mêmes et à l'indifférence publique ,
ils étaient considérés comme le rebut
de la société et il n 'était pas rare de
les cacher aux regards d'autrui. Mis

l'étude de l'évolution , par M. ECONE. - Samedi, à l'pççasiqn .de des mains de Mgr Lefebvre les
„Qo na_rf___l_r»tl_ri_n_n£__ _P n_ _ I_ l <  ¦««¦__»¦¦*# OO flafAnflwO Jean-Claude Praz , biologiste. la fête de la Chandeleur, Mgr ordres mineurs tandis que vingt-six
«OC MCI I CU 11 U I I  IICI IJUUI IICUA OU UdCllUlC Mardi 5 février Marcel Lefebvre s'est rendu à Ecône autres prenaient l 'habit pour la
¦ r 20.00 Mathématique 2 où il a procédé à l'ordination de première fois au cours d'une céré-

nf miOIIV tMOtt __•__! O l'hnnnAII* lo nvnfoocînn 20-30 En collaboration avec l'école nouveaux séminaristes. Il s'agit dans monie spéciale. Ces jeunes appar-
Cl Il IICUA I I ICltl C  Cl I IUII  llCtll ld Ml UlGOOlUll» des parents , par M. Yvan Mi- ce cas non point de nouveaux tiennent à plusieurs pays , à plusieurs

_T chlig. prêtres mais de jeunes gens recevant continents même. Il y a beaucoup de
Enfant... conformiste? 'es ordres mineurs et qui poursui- jeunes Français parmi eux mais

Pendant l'exposé de M. Gérard Follonier, directeur du Centre professi onnel de Sion

SION (ge)] - Samedi , en fin de ma-
tinée, a eu lieu au Centre profes-
sionnel de Sion, une visite du cours
pratique sur l'emploi de machines à
travailler le bois, organisé par la
commission paritaire de l'industrie
du bois. M. Albert Séppey, maître
menuisier à Hérémence, directeur de
ce cours, a relevé tout d'abord la
présence de MM. Géra rd Follonier ,
directeur du Centre professionnel de
Sion , Jean-Michel Udry, chef des
ateliers-école du bâtiment , Georges
Morisod , président de l'AVMMEC ,
Noël Papilloud , membre du comité ,
Germain Veuthey, directeur du
Bureau des métiers , Roland Marty,
collaborateur du Bureau des métiers,
Jean Mounir , préposé au registre
professionnel et les professeurs du
cours MM. Nicolas Evéquoz, Lau-
rent Masson, Teresio Rinolfi , Ber-
nard Balet et Adolphe Mayoraz.

Ce cours, réparti sur cinq samedis,
a été suivi par quatorze patrons et
travailleurs , qui ont eu l'avantage

Le comité-directeur
de SION-EXPO

informe les intéressés qu'il
donnera une séance d'in-
formation sur la Foire
de printemps ce soir
lundi 4 à la salle de con-
férence de la Caisse
d'épargne à Slon, à
19 heures précises.

Entrée libre.

dans les questions formulées
ni le ton emprunté. La joie
de l'évêque, heureux de re-
trouver un univers qu'il cô-
toya - et aima - longtemps,
catalysa sans aucun doute un
dialogue fécond.

Avec les enseignants, la
discussion s'articula princi-
palement autour de la caté-
chèse et de l'éducation à
l'école.

Lorsque s'en vint l'heure
de midi, Mgr Schwery parta-
gea fort simplement un repas
avec les prêtres, les religieux
et religieuses ainsi que les
prédicateurs de la mission.

Le début d'après-midi de-
vait encore être consacré à
une rencontre avec les laïcs,
surtout les membres des con-
seils pastoraux, les respon-
sables des mouvements et
des familles qui avaient or-
ganisé des réunions de grou-
pe ou contribué, d'une ma-
nière ou d'une autre, à la
bonne marche de la mission.

pour l'Association suisse des invalides
a part , ils n'inspiraient que la pitié
alors qu 'ils souhaitaient non l' au-
mône mais la reconnaissance de leur
droit à part entière, leur place dans
la communauté humaine.

C'est ce que les fondateurs de
l'Association suisse des invalides ont
compris. Depuis 50 ans elle lutte en
faveur de la réhabilitation physique
et morale de l'invalide. Elle s'efforce
de faire mieux comprendre que
l'aide véritable aux handicapés n 'est Pour continuer son activité de
pas seulement l'octroi d'une rente, plus en plus importante , l'Associa- Lundi 4 février
prime à l'inactivité, mais bien plutôt , tion suisse des invalides compte sur 18.15 Littérature française: «La
quand c'est possible la réadaptation la généreuse compréhension de nouvelle droite» existe-t-elle
sociale. On sait que le pain même notre population. Sa collecte en et quelles sont ses tendances?
gagné très difficilement , a infiniment cours ces jours-ci dans tout le pays par M. Maurice Zermatten.

20.00 Zoologie et faune du Valais.
' M^—¦ ' • Quelques grands principes de

d'être renseignés sur les machines à
travailler le bois, à effectuer des tra-
vaux prati ques , à connaître l'outil-
lage et à être renseignés sur la
prévention des accidents.

M. Gérard Follonier, directeur du
centre, a félicité les responsables du
cours et il a rendu hommage aux
partici pants pour leur courage, pour

Fumante assemblée du Pipe-Club de Sion
SION (ge). - Le Pipe-Club de Sion a
tenu , vendredi soir, son assemblée
générale annuelle, sous la présidence
de M. Charles-Henri Tichelii. Plu-
sieurs membres s'étaient excusés. Le
procès-verbal de la dernière as-
semblée sera accepté lorsqu 'il sera
présenté sous une forme plus lisible.

Coup d'œil sur l'année 1979

L'exercice 1979 a été marqué par
les activités suivantes:
• le Pipe-Club de Sion a participé
au championnat valaisan qui a eu
lieu à Saas-Grund, au championnat
suisse à Bienne ;
• quelques membres ont participé
au championnat du monde à Rome ;
• la traditionnelle sortie du jour de
l'Ascension en Italie a été un succès
tout comme la soirée annuelle.

M. Tichelii a lancé un appel en fa-
veur du recrutement de nouveaux
membres et à la collaboration de
chacun pour l'organisation du cham-
pionnat valaisan des fumeurs de
pipe qui se tiendra à Sion le 24 mai vir des boissons alcooliques à la
1980 halle de fêtes lors de ce championnat

Ce sont deux messes, célé-
brées à 18 heures en ville et
à 19 h. 30 au Bourg, qui
ponctuèrent le déplacement
de Mgr Schwery.

Le chanoine Sarbach
«Une pleine
réussite»

Tirant le bilan de la Mi-
sion 80, le chanoine Klaus
Sarbach , responsable de
l'équipe d'animation, nous a
dit sa satisfaction : «Nous
avons enregistré une très
bonne participation aux cé-
lébrations communautaires.
Je dois souligner que les
réunions de petits groupes
tenues à domicile ont insuf-
f l é  un esprit de joie, de
renouveau et de confiance
dans la paroisse. Il nous faut
remercier tous ceux qui ont
œuvré en faveur de la mis-
sion ».

plus de saveur que celui que l'on
nous donne.

Dans sa lutte pour rendre à l'in-
valide sa dignité humaine l'Associa-
tion suisse des invalides crée entre
ses membres (près de 20000) des
contacts fructueux qui les sortent de
leur isolement, leur offre un service
juridique gratuit , des groupes d'édu-
cation physique, des ateliers pro-
tégés, des groupes de jeunes etc.

leur sagesse et l'intérêt manifesté
pour ces cours de perfectionnement
qui font honneur à la profession.
Cette année, il y a dans le canton
quel que 500 apprentis menuisiers-
charpentiers et ébénistes, ceux qui se
perfectionnent seront les premiers
de cordée, pour aider les nouveaux
venus dans la profession.

valaisan. Le 10 décembre M. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion , accusait réception de cette de-
mande et il précisait que cette de-
mande avait été transmise au service
compétent pour suite utile. Or, jus-
qu 'au 1" février 1980 aucune suite
n'a été donnée à cette demande, le
comité s'est donc vu dans l'obliga- ———""""-"~—^̂ "~"~~""~~ 4512 1657 5171 3915 1139 7191 0742
tion de rechercher une nouvelle 6738 4914 0367 4210 1128 2213 2732
salle. ---j . s>. s- g323.

Jt lCtOil rCIlVCrSG Les 10 billets suivants gagnent 200
Championnat valaisan . .  francs : 327244 342516 323077par une voiture 320003 343876 330214 311509

Ce championnat aura lieu à la r 344230 310387 329858.
salle de l'hôtel du Rhône le 24 mai É rt . „ „ ,. Les 4 billets suivants gagnent 500
1980. Il sera accepté au maximum VtlKOZ (gej. - hameai, aux francs ; 347854 315482 324945
cent participants car la salle ne environs de 20 h. 30, M. Lukas 344835.
permet pas d'organiser une telle Zalum, âgé de 19 ans, domicilié Le gros lot de 100 000 francs porte
manifestation avec plus de concur- à Florence, circulait avec sa voi- le numéro : 320341.
rents. Le règlement sera le même ture de Sion en direction de Les 2 billets de consolation
que celui appliqué lors du cham- Martigny. A la sortie de Vétroz, suivants gagnent 500 francs chacun :
pionnat du monde. Chaque par- ja voj t„re bifurqua subitement 320340 320342.
ticipant recevra un diplôme et cinq sur ,a he de ,a chaussée Attribution de 97 lots de 10 francs
coupes seront remises aux meilleurs - . J, .„ . „_•_. „. .„_..„„„ chacun aux billets dont les quatre
fumeurs. Il est prévu également une J™"43 *«'Je «rottoir et renversa preniiers chiffre_  ̂identiques à
catégorie «invités». Nous revien- M. Bernard Coudray domicilie a «lui du gros lot : 3203.
drons plus en détail sur cette mani- Chamoson, qui fut blesse et Attention : seule la liste officielle

Les activités 1980

Le pipe-club a été invité à par-
ticiper à un concours organisé par le
Pipe-Club Saint-Claude le 8 mars
1980, et au concours organisé à l'oc-
casion de la Foire internationale de
Gênes. Il va de soi que les membres
participeront au championnat suisse
des fumeurs de pipe qui aura lieu le
15 mars 1980 à Horw-Lucerne, au
championnat d'Europe à Amster-
dam le 8-9 novembre 1980. Cette
année la sortie de famille aura lieu
en principe en collaboration avec le
Pipe-Club de Saint-Maurice le 22.
juin 1980.

La municipalité de Sion
mise en cause

Responsable de l'organisation du
championnat valaisan des fumeurs
de pipe, le comité a écrit à ia ville de
Sion, le 7 décembre 1979, afin
d'avoir l'autorisation de pouvoir ser-

Le cortège carnavalesque de
Saxon défilera, le 17 février,
en bande... dessinée !
SAXON (DDK). - La société de
développement s'est réunie récem-
ment pour mettre la dernière touche
aux préparatifs carnavalesques qui
vont animer Saxon notamment le
dimanche 17 février. En effet , dans
les classes, les préparatifs vont bon
train chacun ayant à cœur de finir
son masque. Les élèves commencent
déjà à se mettre dans la peau de leu r
personnage...

Le cortège est formé de quatre
groupes emmenés par les fanfares
locales.

Le premier groupe de tête sera
conduit par le char des cafetiers
dont le joyeux tintamarre musical
permettra aux 50 petits canards de
Walt Disney de se trémousser sous
l'œil attentif des 16 Bécassines
toutes joufflues. 18 cantatrices Cas-
tafiore suivront les Bécassines, dans
toute leur grâce.

Dans le 2e groupe, le Corps de
Musique emmènera 20 Tinti n sans
Milou , 24 capitaines Haddock pipes
au bec et bouteilles de rhum pour se
réchauffer durant le parcours. 25
Stroumpfs, diablotins passés au
bleu , suivront les capitaines au long
cours.

Le 3e groupe marchera au rythme
de la Concordia. lo, Zette et Jocko se

pourrait en être la vivante démons-
tration. Association suisse

des invalides

Université populaire
de Sion
Semaine
du 4 au 7 février 1980

Le développement dé la per-
sonnalité de l'enfant dans le
monde des adultes au centre
RLC, ruelle du Midi.
Mercredi 6 février
En collaboration avec Pro
Senectute

14.30 Conférence-film
Au fil du Nil sur les traces des
pharaons et le Bambou du
Japon , par F.-G. Gessler , réa-
lisateur. Salle de conférence
de l'hôtel du Rhône.

20.30 Histoire de l'art
Paul Klee (dernière confé-
rence-projections), par M.
Bernard Wyder.
Jeudi 7 février

20.30 Physique
Le son et l'audition par M.
Marcel Maurer. Salle de phy-
sique du collège de Sion,
Saint-Guérin 34.

Sauf indication spéciale, au cycle
d'orien tation des filles, Petit-Chas-
seur 39, à Sion.

Renseignements: direction des
écoles, Petit-Chasseur 43, Sion , tél.
027/21 21 91.

lanceront dans l'aventure du carna-
val de Saxon. Suivront, toujours
aussi ahuris , les Dupont avec T et les
Dupond avec D. Les pachas arabes
suivront avec majesté, au nombre de
20.

La Relève « en folie » emmènera
26 Obelix et Astérix qui auront
laissé leurs sangliers et leurs menhirs
en classe. Enfin les cheicks de l'or
noir quêteront des sous avec un dra p
en lançant un grand « A vot ' bon
cœur M'sieurs Dames, c'est pour
notre course d'école » !

Les professeurs Tournesol se
mettront à 23 pour tenter de trouver
du pétrole... Quant aux « farfelus »
du CO, ils présenteront en primeur
leurs masques affolants , sortis tout
droit de leur imagination.

Enfin pour clore ce cortège de 400
personnes, le char « surprise » de la
société de développemen t sera em-
mené par une mule qui aime les
cortège et les confettis...

Saxon , le 17 février , un haut lieu
de la bande dessinée et du ri re-
confetti.

Nouvelles ordinations à Ecône

Deux véhicules
en collision
RIDDES. - Samedi, vers 17 h.
15, M. Henri-Bernard Délèze,
domicilié à Veysonnaz, circulait
au volant d'une automobile, de
Martigny en direction de Sion.
Peu après le pont de la
Lozentse, à Riddes, pour une
raison indéterminée, le véhicule
partit sur la gauche. Après avoir
heurté la barrière de sécurité, il
entra en collision avec un véhi-
cule arrivant en sens inverse,
conduit par M. Paul Darbellay,
âgé de 43 ans, domicilié à
Chandonne-Liddes. Suite à la
collision, M. Délèze fut blessé et
hospitalisé.

vent actuellement en Valais leurs
études théologiques ou qui appar-
tiennent à des maisons religieuses
situées à l'étranger.

Vingt jeunes gens ont reçu samedi

Le merci du rgt inf mont 6
« Samedi 2 février 1980, le rgt

d'inf de mont 6 a terminé son
cours de répétition après trois
semaines passées dans le Valais
centra l et le Haut-Valais. A la
fin de ce service, le cdt du rgt
ainsi que tous les officiers, sous-

Colonie de vacances
de Martigny

L'assemblée générale de la colonie
de vacances de Martigny est convo-
quée pour le mardi 12 février 1980 à
20 h. 30 à la salle de l'hôtel de ville
de Martigny.

L'ordre du jour arrêté par le
comité est le suivant :
1. Procès verbal de l'assemblée du

13 juin 1979.
2. Rapport du président.
3. Comptes annuels.
4. Renouvellement du comité.
5. Divers.

Le comité

Désole,
Rembarre...

Ainsi s 'agissant du diffé-
rend qui oppose radicaux et
D.C. d ' Orsières, voilà que je
rends à Adolphe Ribordy  «le
même service que Pascal
Couchepin au Confédéré » et
que « j 'atténue avec une
bienveillance toute confra-
ternelle la dureté des propos
employés». Du moins, sont-
ce, là, les intentions que me
prête Rembarre...

A llons donc!
Adolphe Ribordy  est cer-

tes, pour moi, un confrère;
MAIS , IL EST AVANT
TOUT UN CONCURRENT!
AU MEME TITRE, DU
RESTE, QUE SON JOUR-
NAL.

Passons au deuxième
point qui me vaudrait «d'at-
ténuer la dureté des propos
employés».

Que je sache, la «déclara-
tion» publiée en rubrique de
Martigny (alors qu 'elle aurait
pu ne l 'être qu'en page publi-
citaire) s 'insère entre des guil-
lemets précis. Des guillemets
qui mettent parfaitement en
lumière les regrets formulés
par Adolphe Ribordy  et la
parfaite honorabilité qu 'il re-
connaît aux élus D.C. de la
commune d 'Orsières .

A cette «déclaration», je
n'ai ajouté ni virgule, ni
mot.

Alors, Rembarre, pourquoi
me chercher querelle?

Au nom de /'«objectivité »
qui vous habite ?

N 'est-il pas singulier que
vous prétendiez me donner
une leçon dans la présente
affaire alors qu 'en l 'occuren-
ce, vous vous y  affirmez juge
en y  étant...partie!

Sans rancune et... confra-
temellement!

Michel Pichon

également quatre Suisses dont deux
de Suisse romande. Une centaine de
prêtres et de. séminaristes composent
actuellement la maison Saint-Pie-X
à Ecône où les études se poursuivent
normalement.

officiers et soldats se plaisent à
relever l'accueil chaleureux que
les autorités et la population ont
réservé à la troupe. Par leur
constante disponibilité, leur vo-
lonté de collaboration , leur
sympathie, elles ont contribué
sans aucun doute à la bonne
marche de ce cours. Qu 'elles en
soient ici vivement remerciées ».

Cdt grpt rgt inf mont 6

Le tirage
de la Loterie
romande

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 452' tranche à Pully,
dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 1 et 8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 86 898 464
148.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 546 202 080
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SION (gé). - Près de 70 membres, de
la Diana de Sion , se sont retrouvés
samedi en fin d'après-midi , à la salle
du café du Pont , à Uvrier, pour l'as-
semblée générale annuelle. Le prési-
dent Hubert de Wolff a salué plus
spécialement MM. Narcisse Séppey,
président de la Fédération cantonale
valaisanne des chasseurs, Georges
Brunner , vétérinaire cantonal , le bri-
gadier Parvex , de la Police cantonale ,
M. Georges Nendaz , du Service de la
chasse, les présidents et membres
d'honneur de la Diana de Sion.

DANS LA CONTINUITÉ...

M. de Wolff a relevé, entre autres ,
dans son rapport , que 1979 ne sera
pas une année historique pour les
chasseurs, mais tout simplement la
continuité de l'arrêté quinquénal sur
la chasse et de ses avenants. L'arrêté
1979, par exemple, a interdit le tir du
daguet et la chasse, durant la nuit ,
du sanglier.

Quelques statistiques : 1978 1979

Permis délivrés 2147 2148
Cerfs tués 252 249
Chamois tués 3695 3661
Chevreuils tués 1028 930
Lièvres 1310 1175

11 a été enregistré l'inscription de
279 candidats chasseurs. Selon les
statisti ques des années précédentes,
35% environ ont réussi les examens.

Si au cours de 1979 la Diana de
Sion n 'a pas enregistré de décès de
membres, M. Hubert de Wolff a
rendu un vibrant hommage à la mé-
moire du D' Raymond Zenruffinen
qui a été enseveli le matin même et
qui a été un exemple pour tous les
chasseurs. Sept chasseurs ont été ac-
clamés comme nouveaux membres
de la Diana de Sion. Le président a
félicité également MM. Jacques Pan-

Diana
de Sion

I Nous cherchons d'urgence: H

| Monteurs-électriciens •
I Menuisiers-charpentiers1 18-2291 ¦

I f j f t  MANPOWER I
L

lflVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95
24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

d'mteret pour ces sculptures.
Au terme de l'assemblée, M. Sa-

muel Monachon , habitant Les Cu-
lées dans le Jorat , un amateur 100%,
ami de la nature, mais non anti-
chasse, a présenté un très jol i film
documentaire sur la chasse et la pro-
tection de la faune et de la flore dans
le canton de Vaud. Ce témoignage a
été très apprécié. Puis les chasseurs,
après un généreux apéritif , se sont
retrouvés dans la même salle pour
un souper servi dans les règles de
l'art.

A louer A vendre
à Sion

moteur
If* , 1200bourgeois
en William V W
1500 Rl2 impeccable.
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Pro Senectute et Université populaire
Oui, c'est bien mercredi, à 14 h. 30
SION. - Certaines personnes sont
encore dans le doute quant au j our
et à l'heure de la conférence avec
film que présentera M. F.-Gérard
Gessler sur l'Egypte des pharaons et
le bambou des Japonais.

C'est bien mercredi, à l'hôtel du
Rhône, à 14 h. 30 qu 'aura lieu cette
séance organisée par Pro Senectute

Cinéma et culture: Woody Allen
SIERRE (jep). - L'ASLEC convie les
amoureux du cinéma, ce soir à
20 h. 30, au cinéma Casino, à une
soirée Woody Allen bien particulière.
The Front : le prête-nom , dans sa
version française , retrace certains
événements d'une des périodes les
plus sombres de la vie civile amé-
ricaine, celle placée sous les caprices
démentiels de McCarthy. Alfred

|»a»o_B«y Le travail, vous aimez?

Notre département de meubles et de tapis au 2e sous-sol
est fermé pour cause de transformations.

Prochaine réouverture le lundi 11 février

I ¦

La chasse doit rester un sport
Une meilleure répartition du gibier
dans le canton serait profitable à tous

chard , de Bramois et Martin Varone
de Savièse qui ont été nommés com
me garde-chasse auxiliaire.

DE NOUVELLES
DISPOSITIONS
QUINQUÉNALES?

M. Roger Blanc, président de la
commission de repeuplement , a émis
d'intéressantes propositions et sug-
gestions. Il verrait , par exemple ,
d'arriver un jour à chasser le che-
veruil avec des cartouches à grenail-
les. Il a rappelé également les expé-
riences faites avec les importations
de perdreaux d'Italie. Pour l'avenir, il
a suggéré d'imiter les chasseurs fran-
çais dans ce domaine soit d'intro-
duire un perdreau plus âgé (bour-
don ) avec des jeunes sujets.

Le protocole très détaillé présenté
par M. Mario Nichini et les comptes
commentés par M. René Debons ont
été acceptés sans opposition.

Le comité, les membres des com-
missions et les vérificateurs de
comptes ont été acclamés pour une
nouvelle période administrative.

RESPECTER L'AVIS
DES MINORITÉS

M. Narcesse Séppey, président de
la Fédération cantonale des chas-
seurs, est intervenu pour dire son
plaisir d'avoir pu participer à cette
vivante assemblée et il a rappelé les
problèmes ci-après :

(V) Lors des décisions prises pour
des questions relatives à la chasse,
comme du reste en politi que, l'avis
de la majorité prime , mais il faudrait
aussi tenir compte des avis de ceux
qui ne partagent pas celui de la ma-
jorité.

et l'Université populaire .
Toutes les personnes disposant de

leur temps.sont invitées à se joindre
à celles du 3' âge et ne regretteront
pas de passer deux heures en com-
pagnie du conférencier qui a pré-
senté déjà de nombreux films en Va-
lais à l'enseigne de la « Découverte
du monde ».

Miller , un scénariste de TV se voit
placé sur la liste noire de la com-
mission sordide ; il propose donc à
un de ses amis de signer à sa place
les textes qu 'il écrit , mais ce dernier
sera également convoqué par la
commission sénatoriale. Ce film réa-
lisé par Martin Ritt et interprété par
Woody Allen pour le rôle principal
témoigne contre le maccarthysme.

Nous cherchons

employé d'exploitation
pour différents travaux au
Garage des Barzettes à Mon-
tana.

Offre à ia Direction SMC,
à Montana.

36-7014

UUlLEIt-rELLEISA
AUX GALERIES DU MIDI - SION m o_7 MIT si

@ Les présidents des Diana ont été
invités à ne pas traiter trop tôt les
propositions concernant les disposi-
tions du nouvel arrêté quinquénal.
Mais, au moment voulu , il faudra se
braquer sur des questions qui ont
une influence effective sur le terrain
de chasse ; il faudra établir un équi-
libre entre les différents permis et ne
pas se laisser prendre par l'idée de
prévoir une «régionalisation de la
chasse». Le plus sûr remède contre
une éventuelle régionalisation sera
une meilleure répartition du gibier
sur le territoire cantonal.

En ce qui concerne la loi fédérale
sur la chasse, il est prévu actuelle-
ment une loi cadre avec quelque
vingt articles. Cette nouvelle loi don-
nerait plus de compétences aux can-
tons, mais il est aussi prévu une
diminution ou une suppression des
subventions.

M. Narcisse Séppey lance ensuite
un appel «SOS-Gibier» . Avec les
chutes de neige de ces derniers
temps le gibier se trouve en diffi-
culté, les chasseurs doivent inter-
venir.

Aux futurs candidats chasseurs, il
sera demandé à l'avenir qu 'ils s'oc-
cupent aussi des animaux en partici-
pant , par exemple, à des actions de
secours durant la mauvaise saison ,
etc. En ce qui concerne les examens
pour les futu rs chasseurs, sans qu 'il
y ait de la part des responsables
d'exclusive, les échecs sont nom-
breux. Pour éviter un trop grand
nombre de nouveaux chasseurs, il
est étudié actuellement d'accorder
les permis en priorité aux Valaisans
et d'exiger de ces nouveaux chas-
seurs qu 'ils aiment le gibier et lui
viennent en aide durant l'hiver.

CONCOURS
DE TROPHÉES

Ce concours lancé par M. René
Debons, caissier de la Diana de
Sion, est à sa deuxième édition ; il a
donné les résultats suivants :

Cerf: 1" prix, M. Fernand Marti-
gnoni; 2" prix: M. François-Xavief
.de Preux.

Chamois : 1" prix, M. Raymond'
,Richon ; 2' prix , M. Roger Stalder ,
31 prix , M. Rémy Bonvin.

Chevreuil: 1" prix, M. Jacques
Bonvin.

M. Cyrille Evéquoz , talentueux
sculpteur , a exposé à l'occasion de
cette assemblée générale une série
de sculptu res sur pierre se rappor-
tant uniquement à des animaux. Les
chasseurs ont manifesté beaucoup

Votre journal
___________________________ ________^^T^̂ J l T~m

f J fT^d___i_y_WWWa

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

Remise du 1" prix à M. Fernand Martignoni

A louer a Vétroz A vendre d'occasion
bâtiment Le Central

grand 2-pièces tracteur Ford Economy
mansardé 300 heures
entièrement rénové.

Non meublé Fr 250 - Massey Ferguson 135
meublé Fr. 300.- ' 9
y compris charges.

Tél. 027/36 36 31
36 17 90.
-436-300229

Excellent concert de la fanfare L'Union

Les fidèles musiciens de gauche à droite, 2' rang, MM.  André Rapillard, Bernard Boulnoix, Benoit Boul-
noix et Gérard Germanier. 1" rang : MM. Charles-Henri Berner, directeur, Michel Pillet, René Rap illard,
Louis Boulnoix et Guy Penon, président de la société.

VÉTROZ (gë). - La fanfare L'Union
de Vétroz, sous la direction de M.
Charles-Henri Berner , a donné sa-
rriedi soir, à la salle de l'Union , son
concert annuel. Celui-ci a été prévu
plus tôt du fait que quatre musi-
ciens, deux trompettes militaires, un
tambour militaire commencent lundi
leur école de recrues.

La fanfare L'Union traverse une
période faste" L'esprit qui anime le
comité, le directeur et tous les musi-
ciens autorise un excellent travail.
Le nombreux public , par ses app lau-
dissements, a manifesté ses félici-
tations et sa reconnaissance à tout
un chacun.

Ce concert , à l'image de la magni-
fique marche « Pour la patrie » ou

comme l'a si bien relevé M. Philippe
Sauthier, présentateur plein de verve
et d'humour « Pour l'union» a
donné le ton à ce concert. En effet , le
programme varié , et de choix , avec
des pièces difficiles , a été interprété
avec brio. La fanfare L'Union peut
s'enorgueillir d'avoir dans ses rangs
de jeunes et talentueux musiciens,
qui bien encadrés par leurs aînés
assureront la relève de la société.

La production des tambours , sous
la direction de M. Bernard Boulnoix ,
a fait impression , et tout laisse pré-
sager que la 11e fête de l'Association
des tambours , fifres et clairon s du
Valais romand qui sera organisée
par les tambours de Vétroz les 30, 31

Cherche Machines
à acheter à laver

marques suisses,
Vlfine neuves d'exposition.
t_?i-_«-_ i. Bas Prix - Nos occa-
3000 a sions Miele, Schul-
5000 m2 thess, AEG, Zanker ,

Indéslt dès Fr. 390.-.
Région Fully - Marti- Réparations toutes
gny et environs. marques, sans frais
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A vendre d'occasion

4 pneus neige
et 4 pneus
d'été
155 SR 12Michellin ,
parfait état, montés
sur jantes Opel Ka-
dett.

Tél. 027/88 24 02.
?36-300268

mai et 1" juin 1980 sera un succès.
M. Guy Penon, président de la

fanfare, a félicité les fidèles musi-
ciens MM. André Rapillard , Bernard
Boulnoix pour 20 ans de fidélité , Mi-
chel Pillet 30 ans d'activité , Louis
Boulnoix 40 ans d'activité , René Pa-
pilloud 50 ans d'activité , Géra rd
Germanier 25 ans vétéran cantonal ,
Benoît Boulnoix 35 ans d'activité vé-
téran fédéral. Le président a félicité
également 10 musiciens qui n 'ont
manqué aucune prestation de la fan-
fare durant toute la saison musicale.
11 faut le faire ! La seconde partie du
programme a été tout aussi inté-
ressante et variée que la première
partie. Bra vo à tous pour ce beau
concert.

Tél. 026/2 12 22.
36-7414



Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens
Mise en chantier
de deux initiatives

A la table du comité MM. Michel Zufferey, Vital Darbellay, Camilo
Jelmini et Peter A leman.

(jep). - Plus d'une centaine de
délégués des différentes sections de
la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens (FVSC) se sont
retrouvés samedi à l'hôtel de ville de
Sierre, pour participer à leur assem-
blée annuelle. Après une brève allo-
cution de M. Sylvain Massy, prési-
dent de la section sierroise de la
FVSC, les participants ont pris
connaissance du rapport d'activité
1979 par M. Vita l Darbellay, con-
seiller national et président de la
fédération valaisanne. M. Darbellay
rappela les différentes positions poli-
tiques prises par la FVSC à
l'occasion des consultations popu-
laires de l'année écoulée. Il se
félicita ensuite de voir les syndicats
chrétiens valaisans être consultés
par les autorités cantonales , notam-
ment sur le projet de la nouvelle
Constitution fédérale, sur le rapport
concernant l' assurance-maladie et
sur un projet de participation. M. V.
Darbellay souligna avec satisfaction
« que les nombreuses requêtes de la
fédération tendant à un meilleur
étalement des travaux ont été
entendues par les autorités canto-
nales » et formula l'espoir de voir les
secteurs privés de l'économie s'ins-
pirer de l'arrêté du Conseil d'Etat du
16 janvier 1980. Rappelons que ces
mesures visent à dissuader l'em-
bauche de surnuméraires et permet-
tent une relative stabilisation du
marché du travail.

La FVSC s'inquiète de la lenteur
mise dans la réalisation du 2' pilier
au niveau fédéral et lance un appel
aux secteurs professionnels valai-
sans pour que cette réalisation
devienne effective au niveau can-
tonal. A ce propos, elle relève la
difficulté d'accorder les différentes
branches professionnelles pour obte-
nir des conditions sociales égales
dans tous les secteurs. Citant le cas
du milieu hospitalier , M. Vital
Darbellay a souligné les difficultés à
entretenir le dialogue nécessaire à
l 'établissement d'un contrat collectif.
Vers la révision
de la loi fiscale 1977

M. Darbellay affirmant que ia
récente loi fi scale cantonale entrée
en vigueur en janvier 1977 (loi que
les SC avait soutenue à l'époque et
qui contenait une sensible amélio-
ration de l'ancienne loi de 1960) se
trouve déjà vieillie , proposa de
lancer une initiative visant à la
réviser. Quels sont les principaux
défauts de la loi fiscale en vigueur :

Les allocations familiales : actuel-
lement , celles-ci entrent dans le
revenu et les déductions sociales
n'interviennent qu 'ensuite. Disposi-
tion acceptable à l'époque, mais la
législation en matière d'allocations
familiales a évolué et les déductions
sociales autorisées (1500 et 2000
francs) ne couvrent plus toujours les
allocations.

La double imposition : M. Darbel-
lay constate que le cumul des
salaires entraîne une augmentation
de l'imposition souvent insoutenable
pour les couples où le deuxième
salaire est indispensable au budge t
familial. La solution d'une imposi-
tion individuelle n 'est pas souhai-
table car elle établit une inégalité
entre les couples où le revenu est
acquis par deux personnes et ceux
où le revenu ne provient que d'une
seule personne. Il faut trouver une
technique fiscale tenant compte du
nombre de personnes vivant sur le
revenu global du ménage, le calcul
de l'impôt par le quotient familial.
«A possibilité de vie égale, impôt
égal et non plus à salaire égal impôt
égal », a ajouté M. Darbellay.

Le revenu agricole additionnel : le
président des syndicats chrétiens
s'est ensuite penché sur le problème
de l'échelle progressive sur le revenu
agricole supplémentaire. Une per-
sonne disposant d'un revenu de
10 000 francs auxquels s'ajoutent
10 000 francs de revenu agricole
devra payer un accroissement d'im-
pôt de 600 francs. Une personne
gagnant 40 000 francs de revenus
auxquels s'ajoutent les mêmes
10 000 francs de evenu agricole
devra verser un supplément de 1420
francs. Si elle gagne 70 000 francs ,
elle paiera un supplément de 2140
francs, mais dès que son revenu
dépasse 100 000 francs, l'accroisse- parti au sein duquel il milite. NF |

ment n'est plus que de 1400 francs ,
toujours pour le même revenu
agricole additionnel de 10 000
francs.

M. Vital Darbellay se préoccupe
en outre de l'impôt sur le revenu
foncier payé par les propriétaires
vivant dans leur propre logement.
Cette situation se révèle particu-
lièrement douloureuse pour les
rentiers AVS. II propose d'autre part
la réintroduction du système de la
retenue de l'impôt à la source.

L'idée du lancement d'une ini-
tiative visant à la révision de la loi
fiscale cantonale de 1977 a été
adoptée par l'assemblée. Elle ne de-
viendra toutefois effective qu 'en
1981, puisqu 'une période de 4 ans
est nécessaire avant de pouvoir
contester une loi.
Protection, tes travailleurs

Un autre moment fort de l'assem-
blée annuelle des délégués des
syndicats chrétiens a été l'exposé de
M. Camilo Jelmini , conseiller natio-
nal et vice-président de la Confé-
dération des syndicats chrétiens
(CSC). M. jelmini a rappelé l'actua-
lité du thème des licenciements et la
nécessité de protéger les travailleurs
par une législation fédérale adé-
quate. Démontrant la difficulté de
faire admettre une telle proposition
par la voie des Chambres fédérales ,
le conseiller national tessinois con-
clut que seule une initiative popu-
laire pouvait donner à un tel projet
le maximum de chance d'aboutir.
Par ce projet , la CSC entend reven-
diquer « la réalisation rapide d'une
législation fédérale protégeant les
travailleurs contre les licenciements
collectifs et les licenciements indi-
viduels abusifs ainsi qu 'une protec-
tion réelle de toutes les créances du
travailleur découlant de son contra t
de travail» . Après un débat animé
par M. Peter Allemann , président
central de la CSC, venu sur place
« respirer l'air des sections » et
mesurer l'accueil fait à cette propo-
sition , l'assemblée accepta le lance-
ment d'une telle initiative. Plusieurs
voix dans l'assemblée se sont ralliées
à l'indignation de M. Vital Darbellay
contre l'invasion de l'Afghanistan
par les troupes soviétiques et contre
les mesures prises envers l'académi-
cien russe Andrei Sakharov. Ces atti-
tudes qui favorisent un climat
d'insécurité et d'incertitude sur la
scène internationale sont très préju-
diciables aux travailleurs.

Et les partis
politiques ?

Le revirement des syndicats chré-
tiens qui avaient, en son temps, fait
campagne pour la nouvelle loi fis-
cale est significatif. Nous-mêmes,
avec de sérieuses réserves, avions
fini par admettre le changement de
la loi de 1960 qu'une majorité de
citoyens trouvait désuète. Au
moment de l'application de la nou-
velle loi, nous sommes reconnaissant
à l'égard de M. Vital Darbellay
d'avoir soulevé les points essentiel-
lement négatifs. Reconnaissant mais
étonné de voir que ce sont les
syndicats - et non les responsables
de notre politique, qu'ils soient DC,
radicaux ou indépendants - qui
pensent à mettre de l'ordre là où le
désordre est synonyme d'injustice.

M. Darbellay a trouvé la formule
en parlant de quotient familial pour
la double imposition. Enfin l'impor-
tance de la famille serait reconnue et
assurée du soutien de l'Etat.

De même une injustice des plus
criardes est bien celle de taxer le
logement où vit le propriétaire. Cette
disposition est particulièrement mal-
heureuse pour les personnes dispo-
sant du revenu de l'AVS et qui
voient leurs impôts s'alourdir, les
punissant en quelque sorte d'avoir
prévu un lieu où vivre tranquille-
ment les jours de la retraite. Enfin,
les allocations familiales deviennent
également à la charge du père de
famille puisque les déductions socia-
les ne couvrent pas le montant de
ces allocations.

Nous espérons vivement que le
président des syndicats chrétiens,
M. Vital Darbellay, soit suivi égale-
ment - et au moins - par le propre

Avec la Fédération des sociétés de chasse
du Haut-Valais : une année normale

ZERMATT. - Samedi s'est déroulée
à Zermatt l'assemblée des délégués
de la Fédération des sociétés de
chasse du Haut-Valais , sous la pré-
sidence de M. Rafaël Margelisch.
L'ordre du jour statutaire n 'a pas
soulevé de grandes vagues. Les peu-
ples heureux n'ont pas d'histoires !

Le président Margelisch a relevé
que l'année écoulée avait été calme,
et fort heureusement aucun accident
de chasse grave ne s'est produit dans
le Haut-Valais. Le gibier est en aug-
mentation , cela montre la justesse de
la politique pratiquée.

La participation au tir de chasse
organisé par la Diana Rarogne
oriental a été insuffisante. Le pro-
chain tir sera organisé par la Diana
de Brigue. Le cours pour chasseurs
et garde-chasse organisé les 16 et 17
juillet à Riederfurka a connu le
succès. Ce cours aura à nouveau lieu

Une auto contre
un peuplier :
2 blessés
TOURTEMAGNE. - Dimanche ,
vers minuit trente, M. Orlando Lam-
brigger, âgé de 21 ans, domicilié à
Naters, circulait au volant de sa
voiture d'Agarn en direction de
Brigue. Peu avant Tourtemagne, son
véhicule dérapa sur la chaussée
enneigée, partit sur la gauche et
heurta un peuplier. Le conducteur
ainsi que son passager Bernard
Heinzen , domicilié à Lalden furent
blessés et hospitalisés.

Cours
de gymnastique
pour les
rhumatisants
SIERRE. - La Ligue valaisanne con-
tre les rhumatismes organise, à nou-
veau, des cours de gymnastique dans
l'eau à Sierre dès le 4 mars au 3 juin
1980, à la piscine de Guillamo (bas-
sin chauffé à 28°), tous les mardi
soirs à 19 h. 15, prix 70 francs, inclus
entrée et thérapeute.

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnées d'un certi ficat médi-
cal mentionnant l'affection rhu-
matismale doivent être envoyées à :
Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme, 3954 Loèches-les-Bains ,
jusqu 'au 26 février 1980.

Pour tous renseignements complé-
mentaires le service social de notre
institution sera à votre disposition le
mercredi 6 février de 8 h. 30 à
10 h. 30, à l'hôtel de ville, aile ouest,
bureau 28 (centre médico-social) à
Sierre ou chaque lundi et jeudi de
8 h. 30 à 17 heures, tél. 027 /
61 12 52.

Georges Klay,
service social
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cette année.
La Diana de Loèche avait fait une

proposition pour la séparation de la
chasse en montagne d'avec la chasse
en plaine. Cette proposition a été
transmise au comité cantonal. M.
Henzen, chef du Service cantonal de
la chasse et de la pêche doute que
cette proposition soit acceptée par
l'assemblée cantonale.

La Diana Mettelhorn voudrait que
l'on introduise l'obligation d'utiliser
deux boutons pour chaque chamois
de l'année abattu. L'assemblée dé-
cide d'appuyer cette proposition.

Les jeunes s'intéressent aussi
aux activités
VIÈGE. - C'est en rappelant le
souvenir de Karl Berchtold , décédé
subitement l'année dernière, que
Mme Myriam Rey, présidente de la
section locale de l'Union suisse des
samari tains , ouvrit les débats de la
41e assemblée générale annuelle de
« sa » société. Karl Berchtold avait
été pendant quatre années président
de la section locale à laquelle il
consacra 25 années de sociétariat ,
dont un bon nombre comme instruc-
teur samaritain. Pour ce qui est de
l'assemblée proprement dite , qui
s'est déroulée au restaurant du
Commerce, 55 membres actifs

Trafics de
stupéfiants
BRIGUE/DOMODOSSOLA
(mt). - Un jeune commerçant de
la cité frontière , Vittorio C, 25
ans, vient d'être arrêté par la
police et enfermé dans les
prisons de Verbania. A l'issue
d'un contrôle de routine effec-
tuée le long de la route interna-
tionale par les carabiniers, il a
été trouvé en possession d'une
certaine quantité d'héroïne pure.
Bien que le jeune homme ait
avoué avoir acheté la marchan-
dise pour ses propres besoins, il
a été mis à la disposition de la
justice. Ses antécédents plutôt
accablants permettent de le
soupçonner de faire partie d'une
bande, internationale probable-
ment , organisée dans la propaga-
tion des stupéfiants.

Au cours d'un autre contrôle,
la police a découvert une impor-
tante quantité de stupéfiants
dissimulés sous le siège d'une
voiture, à bord de laquelle se
trouvait Rosario P., 39 ans,
résidant dans la zone frontière ,
qui a également été enfermé. Les
enquêteurs n 'ont pas de doute
sur le fait que cette drogue était
destinée à alimenter le marché
clandestin des stupéfiants de la
capitale de l'Ossola.

moureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les
gourmands et. ils ont le goût de la découverte. Et l'Espagne

yage. La gastronomie espagnole est régionale et locale. Canta-
ine, levantine, castillane, andalouse, elle a gardé l'accent et la
sgion où elle est née. Il y a celle des bords de mer et celle des

•

Comme on le sait la chasse au
chevreuil est considérée différem-
ment, selon les Diana du Haut-Va-
lais. Une longue discussion s'est en-
gagée à ce sujet , avec comme objec-
tif une unification . On n'a pas abouti
à une conclusion.

L'assemblée des délégués de 1981
sera organisée par la Diana de Ra-
rogne oriental. Lors des élections de
1981, le Vorort devra être confié à la
Diana de Viège.

M. Henzen, chef du service, a ex-
posé les aspects positifs et aussi les
négatifs de l'année 1979. Les indem-

des samaritains de Viège
avaient répondu au mot d'ordre du
comité. A la lecture des différents
rapports, il convient de relever
qu 'une belle activité a été déployée
ces derniers douze mois. Plusieurs
faits marquants sont à relever,
notamment la journée des 40 années
de la section organisée au restaurant
« Zur Alten Post », le 18 mai 1979.
En outre, il y a lieu de signaler
l'intérêt porté au mouvement sama-
ritain par la jeune génération ,
puisqu 'à l'occasion du cours orga-
nisé pendant les premiers mois de
l'année dernière, 48 participants ont
reçu le diplôme de samaritains lors
de la journée de clôture, le 30 avril
dernier. Sincères félicitations aux
responsables ! Du côté des finan-
ces il n'y a pas de soucis à se
faire. Malgré un montant de 2606
francs consacré pour la fête du
jubilé , les comptes bouclent avec un
excédent de recettes de 3871 francs,
ce qui permet au comité d'entrevoir
l'avenir avec optimisme. Relevons
également que 26 membres actifs
ont eu droit au traditionnel gobelet
d 'étain pour leur participation de

Inauguration officielle
du bâtiment de l'UBS à Brigue
BRIGUE. - Vendredi passé a eu lieu députés au Grand Conseil et prési-
l'inauguration officielle du nbùv'è'àïi Jdë'rt.s;jdléJc<.WinJune. Il a eu des pa-
bâtiment de l'Union de Banques rôles aimables à l'égard des clientes
Suisses, en présence de près de 500 et des clients,
invités, qui ont tout d'abord visité la Cest en 1Q57 que ruBS _, est ins.maison, une vraie réussite, alors que ta„ée à Bri M Kroni a adressé1 harm onie municipale « Saltina » ses remerdements à la direction dedonnait une aubade.

Tous les participants se sont en-
suite rendus à la Simplonhalle. Le
directeur de l'UBS de Brigue M.
Erich Kronig, a salué les partici-
pants, relevant spécialement la pré-
sence de MM. Hans Wyer et Franz
Steiner conseillers d'Etat , Odilo
Guntern , conseiller aux Etats , Paul
Biderbostet Herbert Dirren , con-
seillers nationaux , du doyen Werner
et du curé Lehner, des présidents de
tribunal Arnold et Schwery, du di-
recteur général de l'UBS, M. Tobler
avec son état-major, et de nombreux

nités payées pour les dégâts causés
par le gibier ont diminué. Une nou-
velle espèce s'est implantée en Va-
lais , les mouflons. On sait que cha-
que année ils s'échappent d'Italie
pendant la saison de chasse ita-
lienne. Il semble bien que quel ques-
uns se sont définitivement établis
chez nous.

M. Daniel Lauber , président de la
commune de Zermatt , a adressé les
vœux des autorités locales à l'as-
semblée. Une sympathi que collation
a suivi , dans une très agréable am-
biance. ,

100% aux actions de la section alors
que 6 autres membres ont été cités à
l'ordre du jour pour leurs dix années
de sociétariat.

Pour ce qui est de l'activité future
de la section, le plan d'action prévoit
un exercice chaque mois ainsi que
l'organisation d'un cours, d'ici peu.
Finalement, après deux tours d'hor-
loge, plusieurs orateurs prirent la
parole pour remercier Mme Rey et
ses samaritains pour leur belle
activité déployée en faveur de la
communauté. Parmi les orateurs qui
s'adressèrent à l'assemblée, relevons
les noms de MM. Peter Blôtzer ,
président de la munici palité , le D'
Ignace von Roten , médecin de
confiance de la section depuis 27
longues années, Bernhard Arnold ,
chef samaritain aux usines de la
Lonza et Mme Annelise Meichtry de
La Souste, responsable techni que
régionale. Autrement dit , une belle
soirée placée sous le signe de l'esprit
animant l'ensemble de cette belle et
grande famille qu 'est le « Samari -
terverein » de Viège.

MM

l'UBS, à l'architecte Besmer, aux in-
génieurs, aux entreprises et à tous
ceux qui ont collaboré à cette réa-
lisation.

Au cours de la soirée se sont ex-
primés M. Besmer, le directeur géné-
ral M. Tobler, M. Hans Wyer et le
présiden t de Brigue M. Werner Per-
rig. Tous ont relevé la réussite de
cette réalisation , en plein cœur de la
cité, au service de l'économie locale
et régionale.

La soirée a été agrémentée de pro-
ductions très agréables.



t
Cher époux et papa chéri
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Madame Ariette GIAVINA-RUDAZ , à Sion ;
Mademoiselle Mary line GIAVINA , à Sion ;
Madame Adeline GIAVINA-BONVIN , à Aigle ;
Madame Rosa DISERENS-GIAVINA , à Corseaux , et ses enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston GAY-GIAVINA et leurs enfants , à

Corseaux ;
Monsieur et Madame Arsène GIAVINA et ses enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Rodolphe DUPASQUIER-GIAVINA et leur

enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre GIAVINA et leurs enfants , en Cali-

fornie ;
Madame et Monsieur Daniel AUDÉTAT-GIAVINA , à Aigle ;
Famille feu Jean-Joseph BONVIN-GAUTHIER , à Vex , Sion et

Chippis ;
Famille feu Pierre GIAVINA ;
Famille feu François RUDAZ-PITTELOUD , à Sion , Genève et en

France ;
Madame et Monsieur Cyrille THEYTAZ et leurs enfants , à Héré-

mence, Vex et Sion ;

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

Monsieur
Marcel GIAVINA

leur cher époux , papa , fus , frère , beau-frere , oncle, neveu , parrain ,
filleul et cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 52e année ,
après une longue et pénible maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Coeur à Sion, le
mardi 5 février 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 février 1980, de 18 heures à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l'immeuble Rivereine
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIAVINA

copropriétaire et membre du comité d'immeuble.

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

La classe 1928 de Sion
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIAVINA

leur très cher contemporain et ami.

Elle partage la douleur de la famille et l'assure de sa profonde et vive
sympathie.

Messe en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mardi 5 février 1980, à
11 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Walter WECKER

SCHNYDER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve , par vos envois de fleurs , de messages récon-
fortants , ainsi que de votre participation émue aux obsèques.

Un merci spécial s'adresse aux médecins et infirmières de l'hôpital de
Sierre, au révérend curé, aux docteurs Bayard et Zen-Ruffinen , à
sceur Caroline Lauber , à la Confrérie de l'église, à la classe 1914, à la
fanfare «Dala» , aux représentants de la maison Aluminium S.A. à
Steg et Chippis, aux représentants de la place d'armes de Sion, aux
voisins et amis.

Février 1980.

t
Monsieur Martin DEBONS , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Paul DEBONS-JACQUEMET et leurs fils

Frédéric et Pascal , à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Georges BRIDY-DEBONS et leur fils Xavier ,

à Savièse ;
Monsieur Pierre-André DEBONS, à Genève ;
Mademoiselle Yvonne PELLISSIER ;
Madame Rose CARDINAUX-PELLISSIER ;
Madame et Monsieur Marcel HÉRITIER-PELLISSIER et leur fils ;
Madame Bertha DEBONS-DEBONS , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Anastasie DEBONS-DUBUIS , ses enfants et petit-enfant ;
Madame Barbe DEBONS-ANTHOINE , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien DEBONS-HÉRITIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie HÉRITIER-DEBONS , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann DEBONS-REYNARD , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Lina DEBONS-DEBONS , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Germaine DEBONS-

PELLISSIER
leur très chère épouse, maman , grand-maman , soeur, belle-sœur ,
tante , cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 62 ans, après
une longue et pénible maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Savièse, le
mardi 5 février 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ""
La Commission scolaire,

le directeur et le personnel enseignant
du Cycle d'orientation régional des garçons de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine DEBONS

épouse de M. Martin Debons, professeur.

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

t
La Chanson valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine DEBONS

mère de son secrétaire Jean-Paul.

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

" t
Madame et Monsieur François ROMANENS -DARBELLAY et

famille , aux Charbonnières , au Sentier et à Genève ;
Madame Céline AUBERT-DARBELLAY et famille , au Lieu ;
Monsieur et Madame Etienne DARBELLAY-JACQUEMETTAZ et

famille , à Liddes ;
Madame et Monsieur Alexis MÉTROZ-DARBELLAY et famille , à

Liddes ;
Madame et Monsieur Fernand PLAT-DARBELLAY et famille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar DARBELLAY-THEYTAZ et famille , à

Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Anselme TINGUELY-DARBELLAY et famille ,

à Apples et Winterthour ;
Monsieur et Madame César DARBELLAY-REYM OND et famille ,

au Sentier ;
Madame Olga DARBELLAY et famille , à Liddes ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DARBELLAY

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 3 février 1980, après une longue
maladie , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le mercredi 6 février 1980, à
10 heures.

Le corps repose en l'église de Liddes.

Visites : de 20 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Prosper RAPPAZ-DUROUX , leurs enfants et
petits-enfants , à Martigny et Savièse ;

Monsieur et Madame Albert RAPPAZ-CIANA , leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice , Monthey et Saillon ;

Monsieur et Madame Gérald RAPPAZ-MORISOD , leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Maurice et Sion ;

Madame et Monsieur Roger RICHARD-RAPPAZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Maurice , La Tour-de-Peilz et Monthey ;

Madame et Monsieur Henri PERNOLLET-RAPPAZ , leurs enfants et
petits-enfants , à La Balmaz et Evionnaz ;

Monsieur et Madame Camille RAPPAZ-PERNOLLET , leurs enfants
et petits-enfants , à Saint-Maurice et Monthey ;

Monsieur et Madame Robert RAPPAZ-MORETTI et leurs enfants ,
à Saint-Maurice ;

Monsieur Robert BROSSARD-RAPPAZ , ses enfants et petits-enfants ,
à Bienne et Yverdon ;

Monsieur et Madame Ignace BARMAN , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Alphonse MARIAUX-BARMAN , à Fontany,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Camille GOLLUT, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph MORISOD-BARMAN , à Vérossaz ;
La famille de feu François MONNAY-BARMAN , à Vérossaz ;
La famille de feu Alfred DAVES-BARMAN , à Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAY , ALTHER , RIMET ,
RAPPAZ , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RAPPAZ

née BARMAN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le
2 février 1980, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa
91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mardi 5 février 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 4 février 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. !

t
La société de chant La Thérésia d'Epinassey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie RAPPAZ

mère de ses dévoués membres actifs Gérald Rappaz , membre
d'honneur , et Camille Rappaz.

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

Le parti radical de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin DÉLÈZE

ancien conseiller communal.

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

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

Monsieur
Oscar HIROZ

remercie sincèrement :

- le révérend curé de Salins ;
- le docteur Pellissier ;
- le service ORL de l'hôpital de Sion ;
- la Société de chant de Salins ;
- la classe 1922 ;
- le parti radical ;
- le personnel du service social de Sion ;
et toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa longue
maladie ainsi que celles qui , par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons de messes et leurs messages, ont partagé son épreuve.

Février 1980.



Madame
Cécile EVÉQUOZ

née DUC
s'est remise entre les mains du Père à l'âge de 89 ans.

Monsieur et Madame Charles BUCHER-ÉVÉQUOZ , à Pont-de-la-
Morge , leurs enfants et petits-enfants , à Saint-Maurice , Sion,
Lausanne, La Chaux-Cossonay et Haute-Nendaz ;

Madame veuve Alexis FUMEAUX-ÉVÉQUOZ , à Pont-de-la-Morge,
ses enfants et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge, Beuson-
Nendaz , Berne , en Australie , à Avry (FR), Monthey et Château-
neuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Robert PHILIPPOZ-ÉVÉQUOZ, à Pont-de-
la-Morge, leurs enfants et petits-enfants, à Sion , Euseigne,
Monthey, Montana , Fribourg et Lausanne ;

La famille de feu Emile et Olga DUC ;
La famille de feu Frédéric et Delphine EVÉQUOZ ;
La famille de feu Camille et Judith EVÉQUOZ ;

ainsi que les familles EVÉQUOZ , DUC , GERMANIER , MARET ,
PROZ, COUDRAY , VARONIER , SAUTHIER , MOREN , PUTAL-
LAZ, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de
leur chère maman , belle-maman, grand-maman et 46 fois arrière-
grand-maman , tante , cousine et marraine.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion , le
mardi 5 février 1980, à 11 heures.

Le corps repose dans sa maison familiale , à Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du deuil de

Monsieur
Léonce GRANGER

la famille remercie très sincèrement les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes et leurs
dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve et l'ont aidée
à supporter ces pénibles moments de séparation.

Un merci spécial au révérend curé de la paroisse, aux médecins et ;

infirmières des hôpitaux de Monthey et Gravelone à Sion.
\J98 . . BJ trORlr

Troistorrents , février 1980.

Monsieur et Madame Pierre
FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;

Monsieur Robert FLOREY , ma-
rianiste, à Fribourg ;

Révérende Sœur Véronique
FLOREY , à Annemasse ;

La famille de feu Symphorien
FLOREY-CLIVAZ, à Loc,
Randogne , Saxon et Sion ;

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

Monsieur
Louis FLOREY

leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin et parent ,
survenu dans sa 73e année , après
une longue maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Randogne, église de Crételle, le
mardi 5 février 1980, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire :
chapelle du village à 9 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle
de Loc où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les daines de la classe 1918
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine DEBONS

leur contemporaine

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

t
La classe 1919

de Saint-Maurice et environs

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie RAPPAZ

mère et belle-mère de ses con-
temporains Gérald Rappaz et
Henri Pernollet.

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

t
Il y a vingt ans quittait ce monde
pour la Maison du Père

Madame
Germaine

DERIVAZ-
VANNAY
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Vous qui l'avez connue et aimée,
ne manquez pas d'assister à la
sainte messe célébrée à son
intention en l'église du Bouve-
ret, le jeudi 7 février 1980, à
19 h. 30.

Pour la première fois, Sion vainqueur de la coupe suisse d'échecs

Winterthour la lui a cédée!
SION (bl). - Une fois n 'est pas cou-
tume : la salle des Pas-Perdus du
Casino de notre Grand Conseil était
bien silencieuse, hier après-midi.
Seuls quelques spectateurs en fai-
saient chanter le plancher, se dépla-
çant de siège en siège, remuant les
pions à la place des joueurs. Des
spectateurs ? Des pions ? Des
joueurs ?... Tout simplement un
match d'échecs, celui qui vit s'oppo-
ser les équipes de Winterthour As-
surance et de Sion en vue de l'obten-
tion de la coupe suisse par équi pe.

Le coup d'envoi fut donné à
13 heures. Sept heures plus tard , le
team sédunois pouvait (enfin!) chan-
ter victoire et boire à la coupe. Il est
vrai que le club partait cette année
favori contrairement à 1979, année
de la deuxième défaite consécutive
dans une semblable finale et, déjà ,
contre Winterthour. L'absence de
Kortchnoi , le grand maître inter-
national , dans les rangs zurichois a
certainement pesé dans la balance
des valeurs. Pourtant , Werner Hug,
champion du monde juniors indi-
viduels en 1972, semblait détermi-
né, du moins au début , à reprendre
en ses terres le trophée. Charles Par-
tos, le numéro 1 sédunois, cham-
pion de Roumanie et maitre interna-
tional , ne se laissa toutefois pas
prendre pour un «pion» et, en une
heure et vingt minutes environ , im-
posa le «nul» à son jeune adversaire
qui , aussitôt, s'en alla et ne revint
plus. Ce geste coûta sans doute à ses
coéquipiers qui auraient bien aimé
profiter de ses conseils lors des ana-
lyses de 18 heures occasionnées par
une interruption de jeu en vertu du

Neige : Les Marécottes
toujours en tête
MARTIGN Y (MP) . - 1 m 20
de neige en trois jours aux
Marécottes, 30 cm à La Fou-
ly, un chiffre significatif à
l'hospice du Grand-Saint-
Bernard (10 m 53 depuis le
début de la saison) : autant
dire que l'hiver règne en
maître.

Ce week-end, les condi-
tions atmosphériques ont
joué plus d'un tour aux ati- "
tomobilistes qui tentaient -
non équipés - d'emprunter
l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard. Il en est résulté quel-
ques collisions sans consé-
quences fâcheuses.

t i
La classe 1923

de Martigny-Bourg

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph

JACQUÉRIOZ
père de Georges Jacquérioz , cais-
sier de la classe.

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

Profondément émue et touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de
leur très cher époux , papa et grand-papa , la famille de

Maurice GIROUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de
fleurs , couronnes, gerbes, dons de
trouver ici l'expression de sa profoi

Un merci tout particulier :

au révérend prieur de Marti gny ;
au révérend chanoine Bruchez de Vouvry ;
au révérend recteur de Ravoire ;
au révérend père missionnaire Jean Didierlaurent ;

- à tous les médecins qui l'ont
hôpitaux ;

- à la classe 1918 de Ravoire et M;
- à la classe 1950 de Martigny-Coi
- à la société de chant L'Espéranc
- à la direction et au personnel de
- à l'Imprimerie Cassaz à Martign

Ravoire , février 1980.

règlement.
A ce moment , en effet , rien de très

concret ne se dessinait quant à l'is-
sue du «combat» , mise à part peut-
être l'avance matérielle réalisée au
deuxième échiquier par le Sédunois
Gilles Terreaux sur Indrich Sprysl.
Néanmoins, la lumière vint d'ail-
leurs. II fallait sauter le troisième
échiquier où tout laissait supposer
que Pierre-Marie Rappaz et Pius
Steiner s'acheminaient eux aussi

PSYCHOLOGIE SOVIETIQUE
Suite de la première page
voient et le sentent. Ils se disent
ainsi menacés d'encerclement et
d'isolement.

En vertu de leurs complexes
idéologiques, ils ne se décident
cependant ni à renoncer à leurs
desseins d'hégémonie ni à se
résoudre à des relations cor-
rectes et constructives avec les
autres pays.

Ils ne peuvent pas espérer
envahir le monde immédiate-
ment, car ils ne sont pas sûrs
d'être déjà les plus forts.

Dès lors, ils tentent de gagner
du temps par une politique as-
tucieuse de détente qui endort
les adversaires et leur permet de
préparer à la longue ia réalisa-
tion de leur rêve.

Ils continuent en même temps
à pratiquer ce que l'on a nommé

Dans les stations, on a
procédé à de multiples dé-
clenchements pour prévenir
tout risque d'avalanche ou
de coulée, notamment aux
Marécottes où l'on enregis-
trait, à 1800 m, 330 cm de
neige sur les pistes.

La Forclaz a connu, elle
,- . aussi, une nouvelle fois, le va-

et-vient des engins de dé-
blaiement. Ceux-ci ont tour-
né dimanche sans disconti-
nuer de 4 h. 30 à 17 heures.
Ce n'est, du reste, vers
8 h. 15 le matin que le bus
postal put descendre .

35e sommet franco-allemand: l'Europe sur la reserve
Suite de la première page
dentale, c'est-à-dire sur le terri-
toire de la RFA . Il y a aussi les
relations commerciales actives
entre la RFA et les pays de l'Est ,
reposant le plus souvent sur
l'octroi de crédits par l'Allema-
gne de l'Ouest et le développe-
ment d'un endettement qui
atteint 40 milliards de dollars en
URSS et 10 milliard s en Polo-
gne. Et puis, il y a la nouvelle
priorité de la diplomatie de
Bonn , c'est la recherche du dia-
logue avec Berlin-Est. Le chan-
celier Schmidt a repris l'héritage
de Willy Brandt en l'assumant ,
avec moins d'ostentation mais
autant de persévérance, et le re-
port de la rencontre Schmidt -
Honecker par Berlin-Est a été

messes, messages et vous prie de
de reconnaissance.

oigne ainsi qu 'au personnel des

tigny ; d'Etat ne seront pas enclins aux
be ; concessions, alors même qu 'ils
de Ravoire ; observent une évolution de la
n maison Brunex à Martigny ; position de M"" Thatcher, qui a

renoncé à demander un Conseil
européen exceptionnel en fé-
vrier.

Les divergences pourraient
_____________________M___________________________I apparaître, en revanche, dans le

i

vers un «nul» pour aboutir sur le
quatrième et dernier du nom. Là, un
subit revirement de situation , dû à
une trop grande assurance de Sta-
nislav Valencak , joueur de Winter-
thour Assurance justement , offrit au
champion valaisan 1977, Eddy Be-
ney, la possibilité , non seulement de
refaire son retard , mais encore de
prendre l'avantage. Et il le prit si
bien que la victoire ne lui échappa
plus. A ce moment , on en était à

d'un mot suggestif une «sécurité
expansive».

Ils s'entourent d'une ceinture
de satellites dans toutes les par-
ties du monde, au moyen
d'occupations ou d'interven-
tions, toujours sous le prétexte
d'assurer leur sécurité menacée
et de faire le bonheur des pays
occupés.

Ils ont utilisé ce procédé en
Europe, dès le début. Ils l'ont
étendu à l'Afrique. Us s'at-
taquent maintenant à l'Asie par
l'occupation de l'Afghanistan.

Leurs empiétements sont tou-
jours mesurés. Ils veillent à ne
pas dépasser les limites qui en-
traîneraient un conflit général,
pour lequel ils ne sont pas
encore prêts.

En général, les réactions des
Soviets semblent être celles
d'une solitude qui se dit traquée,
à l'extérieur comme à l'intérieur,
voulue cependant et entretenue
en fonction des intentions impé-
rialistes jamais abandonnées.

On a l'impression que l'en-
semble du monde libre, l'Amé-
rique en particulier, a pris cons-
cience, à des degrés divers, des
projets sournois des communis-
tes russes. Avec plus ou moins
de détermination, tous les peu-
ples qui le peuvent se mettent en
garde.

Les pays européens, sauf l'An-
gleterre de Thatcher, espèrent
encore obtenir des résultats par puissants du communisme suc-
une politique de détente à la- comberont-ils à la ' tentation
quelle ils se sont un peu d'une guerre pour se protéger
habitués. U y a chez eux à la fois pendant qu'il est encore temps?
de la crainte et du calcul Ce serait une solution d'impa-
diplomatique, voire des espoirs tience catastrophique,
secrets d'avantages immédiats. La Providence de Dieu garde

D'autres pays, comme l'Ame- le monde contre sa folie et ses
rique et ses alliés actuels, sont erreurs. I.D.

interprète a Bonn comme un
coup de semonce de Moscou :
les relations entre les deux Alle-
magnes ne pourront se dévelop-
per dans un climat de guerre
froide.

Finalement , MM. Giscard
d'Estaing et Schmidt devraient
adopter une attitude relative-
ment prudente à l'égard du bru-
tal raidissement américain ,
l'analyse serait fondée sur le ca-
ractère hâtif de la mobilisation
américaine, après trois années Le gouvernement de Bonn ne
d'une présidence dont les hési-
tations n'ont pu qu 'encourager
Moscou à intervenir en Afgha-
nistan.

Cette attitude de solidarité
prudente fera sans doute place à
une réelle cohésion à l'égard du
problème toujours posé du bud-
get de la CEE , repoussé par le
Parlement européen , qui doit
être remis en chantier dans les
prochaines semaines. La France
et la RFA semblent disposées à
maintenir les députés de Stras-
bourg dans le cadre strict de
prérogatives qui leur sont recon-
nues par le Traité de Rome et à
s'opposer à la reconnaissance,
en leur faveur, d'un droit d'ini-
tiative appartenant seulement à
la Commission et aux Etats. Le
seul accommodement pourrait
consister, pour les deux gouver-
nements, à accorder une plus
grande attention aux votes du
Parlement , qu 'il s'agisse des ré-
solutions, vœux et avis ou toutes
autres initiatives. Le front fran-
co-allemand sera aussi marqué
dans l'affa ire de la contribution
britannique au budget commu-
nautaire et les deux hommes

1 1/2 à 1/2 pour Sion et Terreaux
maintenait son avantage tout en gri-
gnotant gentiment du terrain.

Peu après 20 heures , à la suite de
la seconde interruption de match , les
Zurichois, sportivement et hum-
blement , admirent que leur retard
était trop conséquent pour être sur-
monté. Et Sion devint dès lors le
vainqueur de la coupe suisse
d'échecs par équipe 1980. Tant
mieux et bravo !

plus fermes et résolus. Ils
veulent en découdre et se garan-
tir sûrement contre la menace
russe.

U semble que la conviction
acquise par le président Carter
du manque de sincérité des So-
viets ait été la cause des réac-
tions de fermeté qu'il affiche au-
jourd'hui, jusqu'à la menace de
la guerre.

D'aucuns disent qu'il trouve
aussi un intérêt électoral dans ce
raidissement.

Que résultera-t-il de cette
situation ?

Un affrontement général pa-
raît improbable, pour le mo-
ment.

Un revirement du bloc sovié-
tique? On ne peut guère le
présumer.

Plus probablement l'invention
par les Soviétiques d'autres
méthodes d'atermoiement.

A moins que la pression des
difficultés intérieures de la
Russie n'amène les durs de
l'après Brejnev à une tentative
désespérée de diversion.

La meilleure éventualité serait
un effondrement du régime
communiste en Russie, sous le
poids de ses erreurs et de ses
contradictions. A vues hu-
maines, on ne voit pas comment
il pourrait se produire, en ce
moment.

Les adversaires décidés et

domaine de 1 énergie. Sans dou-
te, la France et la RFA recon-
naissent-elles l'urgence d'une
solution communautaire dans le
domaine de l'énergie et le pla-
fonnement des importations de
pétrole va dans ce sens. Le
chancelier Schmidt a d'ailleurs
ouvert le Conseil européen de
Dublin par une longue déclara-
tion sur le sujet. Mais les réti-
cences allemandes concernent le
programme nucléaire français.

peut pas ne pas tenir compte de
l'inquiétude de sa population
frontalière à l'égard des centra-
les nucléa ires françaises en
construction. A la demande de
concertation ouest-allemande , le
Gouvernement français a tou-
jours répondu par une offre
d'informations. L'affaire n'est
pas réglée, même si elle se situe
au niveau des experts, mais elle
vérifie la difficulté de l'élabora-
tion d'une politique communau-
taire.

Finalement, ce 35e sommet
franco-allemand devrait s'ache-
ver sur deux conclusions: c'est
d'abord la lente émergence
d'une identité européenne en
politique étrangère ; c'est, en-
suite , le caractère privilégié du
dialogue franco-allemand , dont
l'intensité semble plus forte que
le traité qui en constitue le ca-
dre . Il est vrai que les difficultés
économiques de l'heure, moins
pressantes que la tension Est -
Ouest, ne peuvent que renforcer
le caractère prioritaire de ces re-
lations, alors que la balance
courante de la RFA vient d'enre-



lue

SION. - Lors de sa dernière séance
plénière, tenue le 23 janvier 1980 à
Sion, la commission extraordinaire
du Grand Conseil a fait le point de
son activité.

Elle a enfin pu prendre connais-
sance du premier jugement pénal et
civil dans l'affaire dite Savro, mais
elle n 'a toujours pas accès aux dos-
siers pénaux, ce qui entrave consi-
dérablement sa tâche de déceler les
multiples causes des irrégularités
découvertes dans l'administration
cantonale.

Elle a été informée de l'état des
travaux concernant diverses affaires
immobilières et constate que les
rapports y relatifs sont soit déjà
déposés, soit en voie d'achèvement.
A la suite de ces six rapports, elle

Heureuse initiative, mais...
Il est très rare qu'une com-

mission du Grand Conseil
donne à la presse un commu-
niqué sur ses travaux. Nous
sommes bien placés pour le
savoir, au NF : chaque fois
que nous tentons d'obtenir
quelque information pour
nos lecteurs de la part de
l'une ou l'autre des nom-
breuses commissions du Par-
lement cantonal , on nous
objecte que cela n'est pas
possible parce qu'une com-
mission nommée par le
Grand Conseil doit réserver
en primeur son rapport à
cette autorité. Nous nous in-
clinons régulièrement devant
ces motifs. Mais tout aussi
régulièrement on constate
que des fuites se produisent,
qui entraînent une regretta-
ble inégalité de traitement
envers ces médias qui n'ont
pas l'oreille de tel ou tel
commissaire facilement ba-
vard...

Pour éviter de froisser la
susceptibilité des députés ja-
loux, à juste titre d'ailleurs,
de leurs prérogatives , on se
retranche donc derrière un
secret qui est devenu celui de
Polichinelle.

Aujourd'hui, la commis-
sion extraordinaire s'est dé-
cidée à publier un communi-
qué. Nous jugeons heureuse
cette initiative et nous aime-
rions la voir s'ériger en solide
habitude de la part de toutes
les commissions parlemen-
taires. Au lieu de confiden-
ces ou de renseignements of-
ficieux, les citoyens et ci-
toyennes du Valais pour-
raient ainsi profiter d'une
large information officielle.

Reste à savoir - c'est là le
«mais» de l'affaire - si le
Grand Conseil va accepter
de perdre son privilège de
mandataire auquel est dû, en
priorité et en exclusivité, le

Poker sur les matières
La Table ouverte que nous pro-

posait , hier , Jacques Pillet , n 'aura
pas tenu toutes ses promesses. La
partie de poker sur les matières pre-
mières fut , d'emblée, mal engagée
par M. Kostolany, un financier fort
sympathique par certains de ses
aspects, notamment son souci de ne
pas voir lésé le petit épargnant , mais
dont les positions trop tranchées ne
pouvaient que conduire à un enlise-
ment du débat. A l'en croire, toutes
les fluctuations , qu 'a connues le
cours du métal jaune ces derniers
mois, ne sont que le fruit des mani-
pulations peu avouables d'une «sain-
te alliance» , composée de l'URSS , de
l'Afrique du Sud et , naturellement ,
de quelques grandes banques suis-
ses. Ces deux pays, exportateurs tra-
ditionnels d'or, se porteraient plus
souvent acheteurs que vendeurs sur
le marché , l'Afrique du Sud pour
faire monter les cours, l'URSS pour
la même raison et pour «torp iller» le
dollar. Pour lui répondre , M. Lam-
belet , professeur d'économie à l'uni-
versité de Lausanne, M. Leitenegger ,
directeur-adjoint à l'UBS Genève, et
M. Tuller , spécialiste du marché à
terme, mirent en évidence les mé-
canismes fondamentaux du mar-
ché : la loi de l'offre et la demande ,
et les incidences de phénomènes
exogènes : l'inflation , la situation
politi que pour le moins tendue que
nous connaissons, la fuite devant la
monnaie-papier et la recherche
d'une valeur refuge, les excédents
monétaires des pays producteurs de
pétrole. Le téléspectateur fut heureu-

sement dispensé d'une empoignade
statistique sur ces différents sujets.
Durant cette première partie, M""'
Yvette Jaggi , conseillère nationale
socialiste, fit preuve d'une belle re-
tenue. Elle doit en être félicitée. Il lui
aurait , en effet , été facile d'abonder
dans le sens de M. Kostolany et de se
livrer à une attaque en règle des
banques suisses. Peut-être devinait-
elle une opposition trop forte. Tou-
jours est-il que son honnêteté in-
tellectuelle doit être relevée, et
qu 'elle n'a pas profité de l'occasion
qui lui était offerte pour prôner l'ini-
tiative socialiste sur les banques , ce
que de nombreux téléspectateurs de-
vaient attendre.

Elle se contenta de relever que la
spéculation était inhérente au systè-
me libéra l , ce en quoi nous ne pou-
vons lui donner tort puisque le profit
est, en effet , l'un des moteurs de ce
système. L'or resta toujours au
centre des débats. Jacques Pillet es-
saya bien d'amener la discussion sur
le plan plus généra l des matières
premières, mais sans grand succès.
Seule M"" Jaggi le suivit un bref ins-
tant pour soulever le problème des
pays producteurs , un sujet qui , à lui
seul , pourrait faire l'objet d'une Ta-
ble ouverte. Dans quelles mesures
ces pays, pauvres pour la plupart,
bénéficient-ils de la hausse des
cours ? Une question restée sans
réponse. La spéculation sur l'or pré-
sente-t-elle un danger pour le reste
de l'économie ? A ce propos, tout le
monde s'est accordé pour répondre
par la négative. Il serait certes pré-

déposera prochainement un rapport
spécial sur les conclusions à tirer de
ses affaires.

Entre-temps, elle a décidé de
déposer une résolution urgente invi-
tant le Conseil d'Etat à présenter
sans plus larder un projet de revision
de la législation sur les expropria-
tions, dont l'application actuelle
s'avère ruineuse pour les finances
publiques.

Quant au rapport sur divers pro-
blèmes fiscaux, déposé le 9 no-
vembre 1979 déjà , elle vient de pren-
dre connaissance des réserves géné-
rales formulées par le Conseil d'Etat
en relation avec le secret fiscal, et
elle a décidé de lui demander des
précisions à ce sujet. Ensuite, elle
publiera ce rapport sous sa propre

rapport, même fragmentaire,
de son mandat sur les tâches
qu'il lui a confiées. Question
posée, réponse attendue...

AUCUNE EMBUCHE

Quelques commentaires
s'imposent sur la teneur du
communiqué qu'on vient de
lire. Il est tout à fait normal
que la commission extraordi-
naire ne puisse pas encore
avoir accès aux dossiers pé-
naux de l'affaire dite «Sa-
vro». Ce refus ne constitue ni
une embûche, ni l'ombre
d'une quelconque tentative
de «cacher le pipi du chat».
Chacun sait que le jugement
de cette affaire n'est pas exé-
cutoire tant que toutes les
instances de recours ne se-
ront pas épuisées. Chacun
sait aussi qu'un appel a été
formé au Tribunal cantonal
et que les débats auront lieu
à la fin de ce mois. Il restera
ensuite la voie du Tribunal
fédéral. La justice pénale
elle-même ne peut envisager
le second procès (commune
de Sion) que lorsque toutes
ces instances auront ete
épuisées et que le jugement
soit devenu ainsi exécutoire.
On verrait mal dès lors un
tiers, non partie au procès
(c'est le cas de la commis-
sion) avoir accès aux dos-
siers avant cette échéance à
laquelle est liée la justice pé-
nale elle-même. Ceci dit sans
parler du principe fonda-
mental de la séparation des
pouvoirs qui rend à César ce
qui est à César et à Themis
ce qui lui revient en toute in-
dépendance.

LA BONNE VOIE

Le mandat principal de la
commission extraordinaire
(commission dite Blatter, du

responsabilité.
Elle a également pris connais-

sance des résultats de l'étude appro-
fondie , qu 'elle avait entreprise il
y a un an déjà , au sujet de la
gestion administrative et financière
du canton et du contrôle y relatif.

Elle admet que le second volet de
ce problème, qui concerne la gestion
et le contrôle financiers, trouve une
solution satisfaisante dans le projet
de loi adopté récemment en première
lecture, mais elle estime que ce
projet de loi doit être complété sans
plus attendre par le premier volet,
qui concerne la gestion et le contrôle
administratifs.

A la suite de ses études et investi-
gations, elle est en effet convaincue
que ce volet est, en l'occurrence,

nom de son président) était
de tirer la leçon des affaires
et de proposer au Grand
Conseil les mesures utiles
pour en éviter le retour, à
tous les niveaux de la gestion
des affaires publiques.

Personne n'attendait et
n'attend donc de cette com-
mission qu'elle se substitue
aux enquêteurs, administra-
tifs ou pénaux, pour dresser
des actes d'accusation. C'est
pourtant, hélas, ce que l'on a
laissé croire trop longtemps
en faussant, dans l'esprit de
nos citoyens, le sens de la
mission confiée à cette com-
mission. Son communiqué
ci-dessus semble vouloir,
dans une certaine mesure, re-
mettre l'église au milieu du
village. II annonce une réso-
lution sur le plan des expro-
priations, se réserve un rap-
port sur le cas des incompa-
tibilités, laisse entendre le
dépôt de postulats ou même
de motions partout où il est
nécessaire de consolider une
législation ou une organisa-
tion de contrôle constatées
insuffisantes par son examen
des causes possibles de man-
quements ou de malversa-
tions. C'est là la bonne voie,
c'est là l'important travail
que l'on attendait de la com-
mission extraordinaire. Es-
pérons qu'elle s'y engagera à
fond, maintenant que l'on
sait que ses commissaires ne
sont pas tant des Rouleta-
bille ou des Sherlock Holmes
que des députés, désignés
par leurs collègues, pour tirer
la leçon des affaires et leur
faire toutes les propositions
utiles pour mettre l'Etat le
mieux possible à l'abri des
occasions qui font les lar-
rons...

NF

premières
férable que les investisseurs s'orien-
tent vers des domaines productifs
mais il vaut toujours mieux qu 'ils
portent leur choix sur l'or que sur les
devises. Le marché monétaire esl
stable depuis l'automne et c'est ce
qui importe pour le développemenl
de l'économie. Les seuls à souffri r de
la spéculation sont ceux qui utilisenl
l'or comme matière première. Ils ne
peuvent qu 'imparfaitement , par le
biais du marché à terme, se prému-
nir contre des variations de cours .
Les questions des téléspectateurs
n'apportèrent que peu à la discus-
sion. Une action des banques cen-
trales serait naturellement possible
pour stabiliser les cours. Mais celles-
ci ne sont pas encore convaincues de
la démonétisation du métal jaune.
Un retour a l'etalon-or est toujours
envisageable et , dans cette opti que ,
elles ne tiennent pas à se démunir de
leurs réserves. La conclusion, nous
la laisserons au dernier téléspec-
tateur à être intervenu sur l'antenne
et qui a fort judicieusement posé la
question de savoir si tout ce débat
n 'avait pas été trop superficiel , no-
tamment dans l'analyse des causes
de la spéculation. Nous partageons
son avis. Mais pouvait-il en aller au-
trement ? Les invités n 'ayant pas, à
la base, la même idéologi e, les uns
libéraux , les autres intervention-
nistes ou socialistes, pouvait-on s'at-
tendre à ce que leurs analyses se re-
joignent ? Non , bien sûr. Et la partie
de poker n 'aura fait ni vainqueur , ni
vaincu.

Ph. C.

encore plus importan t et p lus urgent
que l'autre.

D'autre part, elle poursuit l'exa-
men du délicat problème des cas
d'incompatibilité et de récusation à
insérer dans la législation afin
d'éviter, à l'avenir, certaines imbri-
cations politico-économiques qui
s'avèrent préjudiciables à la gestion
des affaires publiques.

Enfin , elle attire à nouveau l'at-
tention des deux pouvoirs politiques
du canton sur leur coresponsabilité
constitutionnelle en matière de con-
trôle de l'administration cantonale.
Sion, le 30 janvier 1980

Au nom de la commission:
Blatter

Assemblée de l'Association valaisanne
des agents immobiliers (AVAIM)
Comment planifier l'implanifiable?

De gauche à droite MM. Marc Métrailler, Bernard Comby, conseiller
de l'association, Marcelin Clerc, secrétaire et M. Lanfranchi.

GRIMENTZ (A). - L'Association
valaisanne des agents immobiliers
(AVAIM) a organisé un séminaire
qui s'est déroulé sur trois jours et
dont la clôture s'est faite à l'issue de
l'assemblée générale. Cette asso-
ciation est présidée par M. Rémy
Vouardoux. Elle a un comité de neuf
membres et un secrétariat assuré par
M. Marcelin Clerc . L'assemblée gé-
nérale était marquée par la présence
du conseiller d'Etat Bernard Comby,
chef du Département de justice et
police.

L'immobilier : valeur refuge!
Dans son rapport présidentiel , M.

Rémy Vouardoux n 'a pas manqué
d'évoquer la situation internationale
et monétaire. Une constatation s'im-
pose : « On remarquera , précise le
président , qu 'en tant que valeur de
placement, l'immobilier est une va-
leur sûre ; elle a encore les faveurs
de l'investisseur qui attache plus
d'importance à la sécurité qu 'au ren-
dement. » Et la Lex Furgler dans
tout cela ? » M. Vouardoux s'en
explique : « Le souci majeur des in-
téressés à l'économie en général et
de l'immobilier en particulier est bel
et bien , pour l'année écoulée, resté
dans le secteur de la construction à
but touristique. Les dispositions
tellement nombreuses et tellement
confuses qu 'on appelle communé-
ment la « Lex Furgler » ont , au dé-
part , une méconnaissance du pro-
blème. On voudrait que nos com-
patriotes suisses aélémani ques se
donnent davantage la peine de com-

Dix mille personnes
a « Scnptura 80 »
SION. - Environ dix mille personnes
ont visité à Sion l'exposition « Scri p-
tura 80 » consacrée à la Bible , expo-
sition qui s'est terminée dimanche
soir. Cette exposition a duré trois
semaines et fut organisée par les
paroisses catholiques et réformée de
Sion. Pas moins de 2000 personnes
ont posé des questions aux organi-
sateurs de l'exposition par le truche-
ment d'un enregistreur qui transmet-
tait leurs impressions ou leurs
problèmes.

Des conférences, dialogues, carre-
fours , soirées musicales marquèrent
« Scriptura 80 » à Sion. Des docu-
ments jamais encore montrés au
public prati quement furent exposés
à cette occasion. Le matériel de base
servira à la mise sur pied d'une
exposition analogue qui aura lieu
prochainement à Chiètres dans le
canton de Fribourg.

Avec la Fédération suisse de vol libre
CRANS-MONTANA. - La Fédéra-
tion suisse de vol libre, groupant sur
le plan national environ 3000 véli
deltistes a tenu ses assises annuelles
à Crans-Montana ce week-end.
Quelque 400 personnes sesont dé-
placées à cette occasion , venues de
tous les cantons. Une vingtaine de
clubs appartenant à la fédération
existent aujourd'hui en Suisse et l'on
estime à plus de 5000 le nombre de
personnes faisant de «l'aile delta ».

Lors de l'assemblée de samedi , le
président de la fédération M. Wer-
ner Pfàndler , de Zurich , a donné sa
démission. Il a été remplacé par M.
Peter Vogel , hôtelier à Zurich.

La décision a été prise d'intervenir
auprès de l'Office fédéra l de l'avia-
tion civile pour obtenir un assou-
plissement dans les formalités d'éco-
lage et davantage de possibilités
pour les amateurs de vol libre ,
désireux de s'intégrer dans le trafic
aérien actuel.

prendre les données de la question
avant de tirer des conséquences qui
restent extrêmement fâcheuses, la
plupart du temps motivées senti-
mentalement.

« En pleine coordination avec la
Chambre immobilière du Valais ,
nous avons pris l'initiative de fonder
un comité interprofessionnel que
nous aimerions plus dynamique
mais qui pourtant n 'a cessé de
cerner le problème qui a nom : quo-
tas - contingent - blocage - autorisa-
tions - formalités , etc.»

Honnêteté et courtoisie
Le conseiller d'Etat Bernard Com-

by constate que le Valais ne peut pas
poursuivre une politi que de crois-
sance zéro, car ce serait une catas-
trophe. Le tourisme est un secteur
clé de l'économie valaisanne. Il a
permis aux habitants de continuer à
vivre à la montagne. Il souhaite qu 'à
l'avenir on attache plus d'impor-
tance à l'aspect qualitatif et humain.
Félicitant le comité pour l'effort et
l'excellence du travail , il encouragea
chacun à poursuivre son métier sous
le signe de l'honnêteté et de la cour-
toisie , car en tant qu 'intermédiaire ,
l'agent immobilier a un rôle à jouer ,
et une confiance à honorer. M.
Comby souleva deux points impor-
tants : l'un ayant trait à la formation
professionnelle et l'autre aux acti-
vités illicites. Il mit un terme à son
discours en dédiant une pensée de
Tolstoï : « L'essentiel de l'instruction
ne s'acquiert pas à l'école, mais par
la vie. »

Les locomotives du tourisme
Au chapitre des rapports d'ac-

tivité , il faut signaler celui de M.
Marcellin Clerc sur le déroulement
du séminaire, celui de M. Maître sur
la Chambre de surveillance , celui
des formules-types par M. Rigolet ,
enfin le rapport de M. Imhasli sur les
activités illicites. La parole a éga-
lement était donnée à MM. Lan-
franchi et Gueydan. L'assemblée a
admis deux nouvelles sections :
celles de Nendaz et d'Anniviers . Elle
a également accueilli un nouveau
membre en la personne de M""
Liechti qui vient d'obtenir la maî-
trise fédérale. Les comptes présentés
par le président Vouardoux furent '
acceptés.

M. Gaston Barras , membre de la
commission de surveillance se dé-
clara peu satisfait de l'activité du
comité interprofessionnel qui s'est
pris trop tard pour entreprendre une
campagne d'information sur la si-
tuation valaisanne face à la Lex Fur-
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d'Etat, Rémy Vouardoux , président

gler. Les méthodes utilisées sont
contestables et M. Barras suggère
plusieurs manières de travailler. Le
président de Chermignon relève en-
core combien les statisti ques don-
nées sont fausses et discutables , sur-
tout en ce qui concerne le tourisme.
Enfin , il lance un appel afi n que ces-
sent les tracasseries administratives.
« Moins de paperasserie et plus de
souplesse, Messieurs les autorités ! »
M. Barras lança le pavé dans la mare
en expliquant qu 'avec la multi plicité
des lois - dont la plupart sont faites
sans les personnes concernées - il
est devenu impossible de planifier.
Et pour chapeauter le tout on s'en-
glue dans une Lex Furgler qui
décide que sur les 824 autorisations
pour l'ensemble du Valais , 165 sont
seulement destinées à l'hôtellerie.
C'est une atteinte à la liberté. « Que
l'on réfléchisse sur elle avant de faire
des lois», s'est écrié M. Barras , visi-
blement accablé et déçu !

Renouvellement du comité
Parm i les personnes qui ont dé-

cidé de ne plus accepter de mandat
au comité , il faut citer MM. Rap il-
lard et Stalin. Ont été élus pour leur
succéder MM. Frédy Michaud , de
Verbier, et Gregor Schnyder, de
Loèche-les-Bains. A la Chambre de
surveillance MM. Gaston Barras ,
Charles Rapillard et Erwin Imhasli
ont démissionné. Us ont été rempla-
cés par MM. Henri Blaser , Denis
Carron et Al phonse Imhasli. L'en-
semble du comité a été réélu et le
président Rémy Vouardoux re-
conduit dans ses fonctions pour trois
ans.

Rappelons pour terminer que le
Congrès national des professions im-
mobilières aura lieu cette année en
Valais , les 26-27 et 28 septembre
prochain , à Sion pou r le travail et à
Zermatt et Loèche-les-Bains pour les
loisirs.

Plus de 150 ailes delta devaient
normalement survoler dimanche le
plateau de Crans-Montana et se
poser sur un lac gelé de la région.
Hélas , en raison du mauvais temps ,
cette démonstration a été annulée.
Notons qu 'il est tombé plus d'un
demi-mètre de neige dans la région
en quelques heures.

La prochaine assemblée générale
de la fédération se tiendra en Suisse
allemande.

Routes fermées
SION. - Suite aux fortes chutes de
neige de la journée de dimanche, le
col du Simplon a dû être fermé à la
circulation. Une avalanche a inter-
rompu le trafic sur la route Gampel -
Goppenstein. Les chutes de neige el
le danger d'avalanches a contraint la
police à interrompre la circulation
entre Stalden et Saas-Fee.

Israël, un soir à Sion
avec film et folklore
SION. - Jeudi soir, 7 février , dès 20
h. 15, à l'hôtel du Rhône, l'Office
national du tourisme d'Israël orga-
nise une soirée informative et
amicale avec la collaboration de
l'Association Suisse-Israël. Au pro-
gramme : la projection d'un film
réalisé et commenté par F.-Géra rd
Gessler Sur les routes d 'Israël, un
duo folklori que « Metsada » et dé-
gustation de spécialités israéliennes.
L'entrée est gratuite. La population
est cordialement invitée à prendre
part à cette rencontre.
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Plus de 700 officiers au rapport de la div
Les problèmes énergétiques
vus par le ministre Jean Zwahlen

LAUSANNE. - C'est au palais de Beaulieu, à Lausanne, qu'a
eu lieu le rapport de la division mécanisée 1 commandée par
le colonel-divisionnaire Chatelan. Plus de sept cents officiers
de cette division y ont pris part, ainsi que plusieurs person-
nalités invitées dont le conseiller national Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, le ministre Jean Zwahlen, les commandants
de corps Edwin Stettler et Olivier Pittet, les divisionnaires
Eugène Dénéréaz et Fritz Wernelinger, les brigadiers René
Planche et Ernest Grandjean.

Le Département militaire du can-
ton du Valais était représenté par le
colonel Georges Roux.

Le colonel divisionnaire Chatelan
a spécialement analysé le cours de
1979, dont les résultats , dans l'en-
semble, sont réjouissants ; il a relevé
la très bonne préparation des servi-
ces, le bon esprit et le bon engage-
ment des cadres et de la troupe , l' ap-
titude au combat dès la mobilisation ,
testée avec succès lors d'exercices
d'engagement et de tir suivant
immédiatement l'entrée en service,
la précision et la rapidité des tirs , en

Des hommes d
DAVOS (ATS). - Les quelque 500
hommes d'affaires, qui assistent de-
puis jeudi au 10" Symposium de Da-
vos, ont été très appliqués malgré
l'appel de la neige et des pistes de
ski toutes proches. II est vrai que
« l'European Management Foru m »,
qui a donné cette année au sympo-
sium le thème de : « Coopération in-
ternationale , productivité et engage-
ment social » avait invité des person-
nalités marquantes du monde politi-
que. De plus, l'évolution de la situa-
tion internationale et la tension pro-
voquée par l'invasion soviéti que en
Afghanistan ont donné un relief par-
ticulier à l'intervention de M. Henry
Kissinger, ancien secrétaire d'Etat
américain , qui a parlé devant une
salle comble. Les deux premiers
jours du symposium ont d'ailleurs
été entièrement dominés par des
considérations politi ques, les ora-
teurs s'efforçant de peindre un ta-
bleau de la situation internationale
et de son influence sur l'avenir.

Ce n 'est guère que samedi matin
que « l'économique » a repris le des-
sus avec l'exposé de M. Assar Lind-
beck , professeur à l'Institut pour les
études économiques internationales
de Stockholm qui , sur le thème
« Coopération internationale », a

Trois morts et deux blessés près
ORBE (ATS). - Un accident de la
circulation a fait trois tués et deux
blessés, samedi vers 19 h. 40, sur la
route Lausanne - Vallorbe, au Iieudit
«La Combe », commune de Croy,

M. Germain Donzé
quitte la présidence du
Rassemblement jurassien
DELÉMONT (ATS). - M.
Germain Donzé, président
du Rassemblement jurassien,
a envoyé hier à M. Roger
Schaffter, vice-président, sa
démission de la présidence
du mouvement séparatiste.
Dans sa lettre, M. Germain
Donzé indique que c'est la
troisième fois depuis 1964
qu'il manifeste le désir de
quitter la présidence du
mouvement et que sa déci-
sion, qui prend effet immé-
diatement, est irrévocable.
«Des raisons professionnel-
les dictent ma démarche, qui
facilitera certainement la dé-
signation, lors de la prochai-
ne assemblée des délégués,
des responsables appelés à
conduire la politique qu'exi-
ge la deuxième phase du pro-
blème jurassien.

UN NOUVEAU «DC-10»
POUR SWISSAIR
ZURICH (ATS). - La «Swissair» a
reçu un nouveau «DC-10-30». Im-
matriculé HB-IHM , il est arrivé hier
à l'aéroport de Kloten. II porte les
nouvelles couleurs de notre com-
pagnie nationale. C'est la dixième
unité de la flotte «DC-10» de «Swis-
sair» . La onzième et dernière unité
commandée viendra compléter la
flotte au début du mois de mars.

particulier pour les chars et l'artille-
rie, la participation accnie aux acti-
vités sportives hors service.

Un rapport militaire n'en serait
pas un si les points faibles n 'étaient
pas relevés. Le commandant de la
division a souhaité voir une tenue
améliorée du soldat déconsigné
(tenue qui est aussi une image de
marque de notre armée vue par les
étrangers séjournant dans notre
pays) une meilleure maîtrise dans le
service des armes et que soit mieux
cernées et mieux comprises la con-
ception et l'animation de certains
exercices de combat.

affaires appliques maigre l'appel de la neige
parlé de la nécessité et de la possibi-
lité d'une redistribution des ressour-
ces. De son côté, M. Peter Rogge,
administrateur de « Prognos S.A. »,
a, lui , plaidé pour une coopération
internationale plutôt que pour une
confrontation.

A LA RECHERCHE
D'INVESTISSEMENTS

Pays invité , au même titre que la
Chine populaire, la Malaisie et les
Phili ppines, l'Australie a, par la voie
de son ministre de l'industrie, incité
les hommes d'affaires européens à
investir chez elle. M. Philipp Lynch
a déploré le fait que les investisse-
ments de l'Europe ne représentent
que 5 %, comparés aux 33 % des
Etats-Unis ou aux 16% de la
Grande-Bretagne. « L'Australie est
pourtant l' un des meilleurs, si ce
n 'est le meilleur endroit au monde
actuellement pour les investisse-
ments », a déclaré le ministre.

LA CHINE REGARDE
VERS L'EUROPE

De son côté, le représentant chi-
nois a, lui aussi , lancé un appel aux
investissements, après avoir rappelé

près de Romainmotier. Un automo-
biliste lausannois qui circulait en
direction de Cossonay a, pour une
cause inconnue, obliqué à gauche
dans une courbe à droite et percuté

M. Germain Donze est âge
de 56 ans. Membre du parti
démocrate-chrétien, il as-
sume des responsabilités au
sein du Rassemblement ju-
rassien depuis 1951. Il a été
appelé à la présidence du
mouvement en 1965. Depuis
1964, il a été président ad in-
térim.

L'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien,
qui se tiendra ce printemps,
se verra proposer la candi-
dature de M. Bernard Mer-
tenat, de Belprahon, près de
Moutier, pour succéder à M.
Germain Donzé.

«ALS» :
L'EXTRÊME-DROITE
CONTRE
L'EXTRÊME-GAUCHE
LUGANO (ATS). - L'organisation
«Alleanza liberi et Svizzeri» (ALS,
Alliance des hommes libres et des
Suisses), qui a son siège au Tessin , a
tenu son assemblée générale à Lu-
gano, samedi. Elle s'est donné un
nouveau président en la personne
d'Alexandre von Wyttenbach , mé-
decin , de Minusio.

« L'ALS» se définit comme un
front de lutte contre l'influence de
Fextrême-gauche, qui a progressé au
Tessin lors des dernières élections
cantonales et fédérales, et est parti-
culièrement, active dans les écoles et
les mass média.

!,

En 1980, les efforts principaux se
porteront sur la correction des fai-
blesses constatées en 1979, l'in-
troduction du nouveau règlement de
service, l'entraînement pratique à la
mobilisation de guerre, l'entraîne-
ment au combat de jour et de nuit ,
notamment par des exercices de tirs
de combat à tous niveaux , l'entraî-
inter-arme, en particulier par des tirs
combinés infanterie-artillerie et
chars-artillerie, l'amélioration de
l'information interne par le lance-
ment, à titre d'essai, d'un journal de
division qui sera rédigé par un
groupe d'information nouvellement
constitué.

Les cours des principales troupes
de la division auront lieu en février-
mars pour le régiment d'infanterie
motorisé 2 renforcé et le régiment
d'artillerie 1 en avril-mai pour le ré-
giment de génie 1 et le groupe sani-
taire motorisé 1, au mois d'octobre
pour le bataillon d'exploration 1, au
mois de novembre pour le régiment
de chars 24, le régiment cyclistes 4 et
le régiment de chars 1.

Le concours d'hiver aura lieu au
Brassus le 1" mars, la 16e Journée
romande de marche au Chalet-à-Go-
bet le 20 avril, le concours d'été le
31 mai au Chalet-à-Gobet , le cours
alpin volontaire d'été à Saas-Alma-

que « 970 millions de Chinois enga-
gés dans une nouvelle longue mar-
che vont s'efforcer de faire de leur
pays une puissance socialiste moder-
ne avant la fin de ce siècle ». M.
Yang Bo, vice-ministre chargé de la
commission du plan d'Etat , a décla-
ré que la Chine devait compter sur
ses propres forces pour réaliser ses
« quatre modernisations », mais
qu 'elle était consciente qu 'il iui fal-
lait aussi renforcer sa coopération
internationale. « Notre pays protège
les droits et intérêts légitimes des in-
vestisseurs étrangers », a-t-il dit.

Enfin , M. Yang Bo a estimé
qu 'une Europe puissante jouait un
rôle important sur le plan internatio-
nal et revêtait une signification tou-
jours plus grande pour la sauvegarde
dé la paix et de la sécurité. Le vice-
ministre chinois n 'a pas fait d'autres
allusions à la situation internatio-
nale, mais a plaidé pour un « déve-
loppement des relations de coopéra -
tion amicales entre la Chine et l'Eu-
rope ».

CONJONCTION DE PROBLÈMES
AU NIVEAU MONDIAL

Dans son discours d'ouverture, M.
Edward Heath avait insisté sur le

de Romaînmôtier
une voiture vaudoise survenant en
sens inverse. Cette dernière machine,
repoussée sous l'effet du choc, a
encore été violemment heurtée par
une automobile française qui la
suivait. Ce troisième véhicule a ter-
miné sa course dans un pré en con-
trebas. Le conducteur de la voiture
vaudoise et ses deux passagers sont
morts pendant leur transport aux
hôpitaux d'Orbe et de Saint-Loup.
L'automobiliste lausannois et son
passager ont été blessés. Le conduc-
teur français est indemne. Les véhi-
cules sont démolis.

Les trois personnes qui ont perdu
la vie sont M. Ampilio Magnoni , 54
ans, d'origine italienne, domicilié à
Vallorbe, qui conduisait la voiture
vaudoise, et ses deux passagers, des
compatriotes venus d'Italie, M. et
M"" Livio et Angelina Frassi, âgés de
59 et 58 ans.

Au concours international pour jeunes danseurs
Des demi-finales à la finale et aux prix

Si vendredi , les enchaînements se
passèrent convenablement, malgré
quelques reprises dues aux trous de
mémoire, il n 'en fut pas de même sa-
medi, en présence du public.

La fatigue et la tension nerveuse
se traduisirent , chez beaucoup de
jeunes, par un manque de netteté
dans l'exécution , qui fut pourtant
moins flagrant au cours des varia-
tions imposées : pour les filles, à
choisir un extrait de Giselle, la Belle
au bois dormant, Le Lac des cygnes,
Coppelia, ou Casse-Noisette, et pour
les garçons, un extrait des trois pre-
miers ballets , mais aussi la variation
de Don Quichotte, ou du Corsaire.

Ceux qui surmontèrent ces handi-
caps, comme par exemple les Japo-
nais, en possession de tous leurs
moyens, s'assurèrent une place pour
la finale.

Le jury laisse leur chance à quinze
candidats de neuf nationalités : ita-
lienne, américaine, japonaise , alle-
mande, française, anglaise, belge,
finlandaise et suisse.

Gilbert Mayer, professeur des gar-

mécanisée 1
gel du 28 août au 6 septembre et les
championnats d'été de l'armée les 26
et 27 septembre à Drognens.

Des prix spéciaux ont été remis à
des soldats gagnants d'un concours
de photographie et des fanions de
division à des commandants de
compagnie.

Nous avons écouté ensuite avec
beaucoup d'intérêt la conférence du
ministre Jean Zwahlen sur les pro-
blèmes énergétiques, de même que
le discours de M. Jean-Pascal De-
lamuraz et les productions de la fan-
fare de la police municipale de Lau-
sanne.

f--g. g-

On parle beaucoup d'une troisième chaîne
BERNE (ATS). - En cette fin de se-
maine, il a été beaucoup question de
la mise sur pied d'un troisième pro-
gramme radiophoniqùe, diffusant
principalement de la musique et de
brèves informations. « Radio 24 »,
en dépit de sa brève existence, sem-
ble avoir accentué le besoin d'une
radio plus divertissante. La SSR,
pour sa part, s'est penchée sur la
question et ses directeurs régionaux
ont décidé d'examiner la possibilité
de mettre sur pied un programme
« pop ». C'est du moins ce qu'a dé-

fait que la situation mondiale s'était
particulièrement dégradée au cours
de ces dix dernières années, que ce
soit dans le domaine politique, éco-
nomique, militaire ou social. En ef-
fet , pour la première fois dans l'his-
toire , des phénomènes conflictuels -
inflation galopante, chômage, crois-
sance des taux d'intérêt, augmenta-
tion du coût des matières premières
- apparaissent ensemble dans l'éco-
nomie. Tous ces phénomènes doi-
vent être appréhendés globalement
et nécessitent donc, selon M. Heath ,
l'élaboration d'une stratégie mondia-
le concertée. De même, les pays oc-
cidentaux se doivent de développer
une stratégie commune face à
l'Union soviétique.

Saint-Gall n'est pas bouleversé...
SAINT-GALL (ATS). - Après le
dépouillement des bulletins dans
treize des quatorze districts du can-
ton de Saint-Gall , on ne note pas de
bouleversement dans la constitution
du nouveau Grand Conseil. Le parti
socialiste et l'Alliance des indépen-
dants perdent chacun un siège alors
que les radicaux et les démocrates-
chrétiens couchent sur leurs posi-
tions. Une liste présentée par une
ancienne députée démocrate-chré-
tienne, M"" Lore Rohner , et intitulée
«Libres électeurs de l'Oberrheintal»
a conquis deux sièges dans ies
districts de Gossau et du Lac. A
Rorschach , c'est le parti socialiste
qui gagne un siège au détriment du

Nouvelle évasion a Champ-Dollon
GENÈVE (ATS). - Une nouvelle
évasion s'est produite hier à la
prison genevoise de Champ-Dollon.
Aux premières heures de la matinée,
deux détenus se sont évadés en
brisant la vitre de leur cellule et en
franchissant le mur d'enceinte au
moyen d'une corde formée de draps.
On n'a aucun indice quant à d'éven-
tuelles complicités.

Les évadés sont :
• Jean-Pierre Depuis, 31 ans, Vau-
dois, 187 cm, corpulence moyenne,

çons, disait des Japonais: «Lors-
qu 'on corrige leurs fautes , ils écou-
tent attentivement , alors que tant
d'autres ne le font pas. Ils ont de
plus une grande humilité et un dé-
sir de perfection qui les pousse à
donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Par ailleurs , leur formation est ex-
cellente : les jumeaux Jyu et Gen
Horiuchi , tous deux remarquables ,
le démontraient.

Au cours de ces examens, on no-
tait , une fois de plus combien le
comportement du futur danseur en
classe, ou sur scène, pouvait chan-
ger.

Un candidat brillant au cours , se
révélera sans grande envergure sur ciété, le samedi soir,
scène, et inversement. Enfi n , chacun fut très coopératif ,

Les variations libres et les choré- et les jeunes danseurs, même recalés,
graphies personnelles n 'apportèrent se retrouvaient après la finale à un
rien de très neuf. Si beaucoup souper où ils rencontrèrent un ac-
étaient soignées, bien mises en scè- cueil chaleureux,
ne, esthétiques, aucune n 'était d'une . __ „„IV
grande originalité. *"so r",A

Il faut pourtant citer celles de Le jury, après délibérations , a
l'Italienne Alessandra Ferri , mus. de attribué les prix suivants:
J. Williams, chor. M. Batchelor , de la Prix de Lausanne (une année

A la sortie d'Yverdon
une automobile écrasée
par un train direct
YVERDON (ATS). - Un train direct qui venait de quitter
Yverdon pour Lausanne a happé, hier soir, vers 22 heures, une
automobile conduite par un Yverdonnois et qui franchissait le
passage à niveau non gardé de La Chèvre, à la sortie de la
ville. La voiture a été projetée à plusieurs dizaines de mètres ,
sur le bas côté de la ligne CFF, et complètement démolie. Par
miracle, le conducteur, seul à bord, n'a été que blessé. La
circulation ferroviaire n'a pas été interrompue.

claré au quotidien zurichois Tages
Anzeiger, le directeur régional de la
SSR, M. Otmar Hersche. La décision
des directeurs régionaux précède de
quelques jours la requête de l'Asso-
ciation suisse de télévision et de ra-
dio, annoncée samedi, en vue de
l'obtention d'une concession, requê-
te qui sera remise au Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie.

L'Association suisse de télévision
et de radio souhaite constituer une
base très large, indépendante de la
SSR. La constitution de cette base
n'est pas encore arrêtée, les organi-
sations culturelles, sportives, syndi-
cales, patronales doivent être consul-
tées. L'association souhaite parvenir
à la mise sur pied d'un programme
divertissant émis 24 heures sur 24.
Quant au financement de l'opéra-
tion, l'association estime que la Con-
fédération devrait y participer par-
tiellement, la société nouvelle contri-
buant au reste.

Avec ou sans publicité ?
L'Association suisse de radio et de

télévision se propose de créer une
chaine de radio, où la publicité serait
absente. A ce propos, le directeur gé-
néral de la SSR, M. Stelio Molo, a
déclaré à la Radio tessinoise que si
la SSR devait perdre son monopole,
toutes les chaînes devraient être sou-
mises aux conditions qui régissent

cheveux châtains foncés, menton
bilobe, lunettes, condamné à cinq
ans de réclusion pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
• Bernard Cardinaux, 33 ans, Vau-
dois, 187 cm, corpulence mince, che-
veux châtain foncé, front bombé,
menton bilobe, condamné à trois ans
d'emprisonnement pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il s'agit de deux trafiquants qui
occupaient la même cellule. Ils
n'étaient cependant pas impliqués
dans la même affaire.

tion des sièges est la suivante :
PDC 73 (—)
Radicaux 41 (—)
Socialistes 20 (- 1)
Indépendants 4 (- 1)

Trop d'accidents sur les chantiers
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois vient d'édicter un
nouvea u règlement de prévention
des accidents sur les chantiers , qui
abroge celui de 1958. Il a été ten u
compte des expériences faites pen-
dant vingt ans et de l'évolution qui a
caractérisé cette période. Dans une
lettre aux entrepreneurs et maîtres

Japonaise Junna Rikimaru , mus. De-
bussy, chor. José Ferran, du Japonais
Gen Horiuchi, mus. de T. Funaga-
wa, chor. personnelle , et de la Suis-
sesse Marie-Laure Keller, mus. Les
Troubadours du roi Baudoin , chor.
Caciuleanu.

L'énorme travail des organisateurs
est à souligner ainsi que celui très
lourd des aides bénévoles.

M. Antoine Hôfliger, le dévoué di-
recteur général du Palais de Beau-
lieu , et la très bonne équipe de scène
ont fait face à toutes les difficultés ,
dont deux majeures : une représenta-
tion de I'OSR occupait la salle le
jeudi soir, et les membres d'une so-

actuellement la radio dans notre
pays.

La SSR estime que la création
d'une troisième chaîne ne saurai!
guère être prévue sans le recours à la
publicité. M. Molo a affirmé qu'un
troisième programme ne pourrait
être financé par la SSR, les program-
mes actuels étant déjà déficitaires.

M. Schiumpf est partisan
d'une expérience

Il est certain, de l'avis du nouveau
conseiller fédéral, M. Schiumpf, qui
dirige le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie, que la situation politi-
que des médias dans notre pays doit
être revue. Une expérience d'un ou
deux mois devrait être tentée, M.
Schiumpf, qui s'exprimait à la Radio
alémanique, imagine trois solutions
au problème de la radio : le maintien
de la société faîtière telle qu'on la
connaît, avec un troisième program-
me, une deuxième société faîtière
avec son propre programme ou une
publicité limitée.

Possibilités de nouvelles
concessions

Comme le chef de presse du
DFTCE l'a affirmé, hier à l'ATS, de
nouvelles concessions radiophoni-
ques pourraient être accordées selon
la législation actuelle. Le Conseil fé-
déral est compétent en la matière.

d'Etat , le Gouvernement cantonal
relève que, malgré les efforts faits , le
nombre d'accidents demeure élevé
et les frais considérables. Il est né-
cessaire d'améliorer la sécurité sur
les chantiers. Un effort est demandé
aussi aux travailleurs et aux maîtres
d'œuvre. L'action volontaire de tous
les partenaires , jointe au développe-
ment des techniques de prévention ,
devrait permettre de diminuer les
sources de souffrances humaines.

Le nouveau règlement porte no-
tamment sur la signalisation et
l'éclairage des chantiers, les écha-
faudages , les travaux sur toitures , les
machines de chantiers, les explosifs ,
les dépôts de matières inflammables.

PDC. Le parti radical a gagné un
mandat dans le district du Lac. On
ne possède pas encore les résultats
du district de Saint-Gall (40 sièges).
Dans les treize districts , la réparti-

Attentat
contre un stand de tir
BIASCA (ATS). - Des inconnus ont
perpétré un attentat à l'explosif dans
la nuit de vendredi à samedi contre
un stand de tir situé près de Biasca
(TI).

d'enseignement dans une des gran-
des écoles de danse et 6000 francs
suisses pour les frais d'entretien):
Alessandra Ferri, Italie , 16 ans ;
Marie-Laure, Suisse, 16 ans ; Debo-
rah Bull , Angleterre, 16 ans; Gen
Horiuchi , Japon , 16 ans ; Patrick Ar-
mand , France, 15 ans.

Prix du meilleur Suisse (6000
francs pour étudier dans une école
du choix du vainqueur) : Yves
Haenni , 17 ans.

Prix de Lausanne , médaille d'or
(2000 francs) : Nancy Ann Raffa ,
USA, 15 ans.

Distinction niveau professionnel
(1000 francs) : Valérie Ghiglione,
France, 17 ans.

Prix d'encouragement (1000 NF
offerts par la Fondation de la danse
de Paris) : Jukka Aromaa , Finlande,
18 ans.

Quant au prix de la meilleure cho-
régraphie personnelle , il est partagé
entre la Japonaise Junna Rikimaru ,
16 ans, et le Japonais Gen Horiuchi ,
qui a également le prix de Lausanne.
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Boycottage des JO :
début de la mission
de Muhammad Ali
DAR ES-SALAAM (ATS/Reu- faire ce voyage et mêler la politi-
ter). - Le président Brejnev est que au sport, a déclaré le boxeur,
intervenu auprès de Muhammad Pourquoi les Russes ont-ils don-
Ali, ex-champion du monde de né l'ordre à leur ambassadeur
boxe, pour tenter de lui faire d'essayer de m'empêcher de
abandonner la mission en Afri- faire ce voyage, s'ils n'avaient
que que lui a confiée le président pas peur de cette forme de pro-
Carter. testation?»

Muhammad Ali l'a révélé à la
presse hier en arrivant d'Inde en Plusieurs milliers de sympa-
Tanzanie, première étape de son thisants sont venus accueillir
voyage en Afrique, destiné à Muhammad Ali, arrivé à bord
convaincre les pays du continent d'un avion présidentiel amen-
de boycotter les Jeux olympiques cain. Mais les journalistes locaux
de Moscou à la suite de l'inter- ont en général fait preuve d'hos-
vention soviétique en Afghanis- tilité envers sa mission, et le pré-
lan. «L'ambassadeur russe à sident Julius Nyerere, invoquant
Delhi est venu chez moi aujour- une tournée en province, a quitté
d'hui avec un message de Brej- Dar Es-Salaam peu après l'arri-
nev. II dit que je ne devrais pas vée du diplomate-boxeur.

Proposition grecque au CIO
ATHÈNES (AFP/ATS). - La Grèce
a officiellement proposé à Lord Kil-
lanin , président du CIO, que les Jeux
olymp iques se déroulent régulière-
ment à Olympie, bercea u des olym-
piades en Grèce, qui aurait un statut
de «territoire neutre » internationale-
ment reconnu.

Cette proposition est actuellement
en voie de transmission à Lake Pla-
cid où se dérouleront les Jeux olym-

piques d'hiver.
Dans son message au CIO , le pre-

mier ministre grec M. Caramanlis,
qui avait déjà formulé cette proposi-
tion il y a cinq ans, déclare qu '«il
croit qu 'aucun autre pays que la
Grèce ne pourrait revendiquer le dé-
roulement des Jeux (...) si ce n 'est
celui qui a engendré l'idée olympi-
que».

«La Grèce plus que tout autre
pays, écrit-il , peut être en droit de
s'alarmer devant les tentatives de
plus en plus fréquentes d' utilisation
des Jeux olympiques à des fins poli-
tiques (...). Les différends politi ques ,
raciaux et idéologiques s'exacerbent
chaque fois que se pose le problème
de choisir l'emplacement des Jeux ,
comme c'est le cas aujourd'hui. »

• CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- «Je peux dès maintenant vous an-
noncer que cette année même j' envi-
sage d'entreprendre un voyage en
Afrique » , a déclaré le pape devant
un millier de personnes de 31 pays
africains , résidant à Rome.

Les Césars du cinéma français
PARIS (ATS/AFP). - Le met-
teur en scène Roman Polansk y a
reçu, samedi soir, le « César »
(équivalent français des Oscars
américains) du meilleur réalisa-
teur pour son film Tess, qui a
obtenu le « César » du meilleur
film.

Manhattan, de l'Américain
Woody Allen, a été désigné com-
me meilleur film étranger. L'ac-
trice Miou-Miou et l'acteur Clau-

de Brasseur ont reçu le « César »
de la meilleure actrice et du
meilleur acteur français 1980
pour leurs rôles dans La déroba-
de et Guerre des polices.

Enfin, la célèbre Chanson des
feuilles mortes, de Prévert et
Kosma, a reçu le titre de meilleu-
re chanson de film du cinéma
français. La chanson du film Les
portes de la nuit, de Marcel Car-
né, a été choisie parmi une sélec-
tion de dix titres.

USA : des hommes politiques et des pots-de-vin
WASHINGTON (ATS/AFP). - Plus de cent agents fédéraux au-
raient commencé, samedi, à interroger trente fonctionnaires, hommes
politiques ou hommes d'affaires américains en liaison avec une
affaire de pots-de-vin offerts par des agents du FBI (Sûreté fédérale),
apprenait-on de source bien informée, à Washington , hier marin.

Selon ces sources, moins de dix
des personnes interrogées auraient
accepté de l'argent. Le Washington
Post avançait dans son édition domi-
nicale le nom d'un sénateur et de

sept représentants imp liques dans
cette affaire de corruption qui pour-
rait être la plus importante de l'his-
toire du FBI.

Des agents du FBI se faisant pas-

Pans : Joseph Fontanet
n'a pas survécu
PARIS (ATS/AFP). - Joseph
Fontanet, 59 ans, ancien ministre
centriste du général De Gaulle,
grièvement blessé dans la nuit de
jeudi à vendredi devant son do-
micile parisien d'une balle de
pistolet, est mort samedi matin, à
6 h. 30, à l'hôpital Laennec.

Il avait subi une intervention
chirurgicale de six heures, ven-
dredi matin.

Un des fondateurs après la
guerre de 1939-1945 du MRP
(Mouvement républicain popu-
laire), Joseph Fontanet a été plu-
sieurs fois ministre, de la santé

à ses blessures
publique, du travail et enfin mi-
nistre de l'éducation nationale de
1972 à 1974. Battu à des élec-
tions législatives partielles, il s'é-
tait retiré de la vie politique en
1974.

En septembre 1977, il lance un
quotidien du soir J 'informe, dont
la parution est interrompue au
bout de trois mois. II était, de-
puis, administrateur de société.
Spécialiste des problèmes de cré-
dit, il faisait souvent des confé-
rences sur ce sujet. C'est au re-
tour d'une de ces conférences
qu'il a été victime de cet attentat.

Iran : possible formation d'un gouvernement
provisoire avant les législatives
TÉHÉRAN (AFP). - La « guérilla » entre M. Abolhassan Bani Sadr,
élu président de la République, et le Conseil de la révolution domine
la vie politique iranienne, reléguant au second plan le problème des
otages qui attendent depuis trois mois leur libération dans l'ambas-
sade des Etats-Unis de Téhéran. #

M. Bani Sadr a laisse entendre ,
dans une interview à un journal ira-
nien , qu 'il n 'attendrait pas la forma-
tion du Parlement issu des élections
législatives de mars pour former un
gouvernement provisoire. Au nom
de sa légitimité populaire , il s'en est
pris au Conseil de la révolution ,
dont , selon lui , la composition de-
vrait être modifiée et les « méthodes
de travail changées ».

Réunis samedi soir, les membres
de l'organisme collecti f qui dirige
actuellement l'Iran , ont tenu à rap-
peler, par la voix de leur porte-paro-
le, M. Hassan Habibi , qu 'ils tenaient
leur pouvoir de l'imam Khomeiny.

Si M. Bani Sadr veut former un
gouvernement provisoire, a déclaré
son adversaire malheureux à la
course à la présidence, il ne pourra
le faire qu 'avec l'aval du « guide de
la révolution ».

C'est dans ce contexte, où chacun
croit pouvoir se prévaloir du soutien
de l'imam Khomeiny, que les méde-
cins de l'imam ont souhaité que leur
patient reste hospitalisé et se tienne
éloigné le plus possible des affaires
publiques.

L'ayatollah , 79 ans, va « bien »,
ont-ils dit , tout en se déclarant inca-
pables de préciser quand il pourrait
quitter l'hôpital de Téhéran , où il est
soigné depuis près de deux semai-
nes.

Dans l'entourage de M. Bani Sadr,
on indi que toutefois qu 'il devrait
prêter serment , aujourd'hui , devant
l'imam.

A l'issue de cette cérémonie , dont
les détails restent secrets, M. Bani

Drogue : 25 ans de prison
pour un citoyen helvétique
BANGKOK (ATS). - Le tribunal de
la ville de Chian Rai (province sep-
tentrionale de la Thaïlande) a infligé
une peine de 25 ans de prison à un
ressortissant helvétique de 27 ans.
Ce dernier, originaire du canton de
Berne, avait été trouvé en possession
de 3 kg d'héroïne et arrêté par la po-
lice thaïlandaise. Cette peine est la
plus importante jamais prononcée
contre un Suisse pour délit de dro-
gue en Thaïlande. Le condamné a la
possibilité de faire appel en s'adres-

Départ de Paris de participants
à la «marche pour la survie » au Cambodge
PARIS (ATS/AFP). - Près d'une
centaine de personnalités européen-
nes de l'association « Cambodge ,
marche pour la survie » ont quitté
samedi et hier Paris pour Bangkok ,
d'où elles se rendront du 5 au 9 fé-
vrier à la frontière khméro-thaïlan-
daise demander le droit d'entrée au
Cambodge avec vivres et médica-
ments.

Cette association , dont fait partie
l'organisation humanitaire française
« Médecins sans frontières », souhai-
te l'envoi au Cambodge, pour un sé-
jour assez prolongé , d'une équi pe de

ser pour des hommes d'affaires ou
représentants d'intérêts arabes tra -
vaillaient depuis deux ans déjà pour
démanteler un réseau de trafi quants
d'œuvres d'art et de titre s financiers
volés, lorsque l'opération baptisée
« Abscam » a fait apparaître des cas
de corruption politique.

Selon la chaîne de télévision
« CBS », un agent du FBI à New
York se serait fait passer pour un
étranger en situation illégale et au-
rait offert des pots-de-vin pour fa ire
légaliser sa situation vis-à-vis du Dé-
partement de l'immigration. La chaî-
ne de corruption remonterait jus -
qu 'au Congrès, a précisé « CBS ».

L'enquête a été menée simultané-
ment , selon la même source, à Wa-
shington , New York Philadelphie
(Pennsylvanie), Miami (Floride) et
Newark (New Jersey). Les faux
hommes d'affaires auraient versé un
million de dollars en espèces à plu-
sieurs personnalités. Certaines des
transactions auraient été prises en
vidéo parle FBI.

Le sénateur Harrison Williams
(démocrate - New Jersey) a confir-
mé, samedi , qu 'il a reçu la visite le
même jour de deux agents du FBI. A
un journaliste qui lui demandait s'il
fait l'objet d'une enquête, il a dé-
claré : « Il semble que oui.»

Aucun mandat d'arrêt n'avait été
délivré hier matin ni aucune incul-
pation prononcée.

Sadr serait, selon ses amis politi-
ques, investi officiellement dans ses
fonctions.

Les « étudiants islamiques », qui
n'ont toujours pas reçu de réponse
de l'imam après leur « appel à l'ai-
de » de vendredi soir , ont pour leur
part invité une délégation de person-
nalités américaines, afin de leur
montrer les « crimes commis sous le
régime du shah » avec l'aide de
Washington.

M. Bani Sadr s'est borné à indi-
quer que, si les Etats-Unis rendaient
les biens du souverain déchu à
l'Iran , ce geste serait interprété com-
me un signe de bonne volonté , sus-
ceptible de débloquer le problème
des otages. Ces derniers - viennent
d'entamer leur quatorzième semaine
de captivité.

POURSUITE
DES AFFRONTEMENTS

Les combats se poursuivaient ,
hier , dans les provinces iraniennes
du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan oc-
cidental.

Plus au sud , dans la province de
Kermanshahan , peuplée également
en majorité de Kurdes , les affronte-
ments entre « bandes armées », ve-
nant d'Irak et des gendarmes et mi-
litaires iraniens, ont fait , selon le
quotidien indépendant de Téhéran
Etelaat , 120 morts et 50 blessés du
côté des assaillants.

L'agence iranienne de presse a fait
éta t de son côté d'autres affronte-
ments dans cette même province, à

sant a une instance judiciaire supé-
rieure. Rappelons qu'aux termes de
la nouvelle loi sur les narcotiques
thaïlandaise, l'accusé aurait pu être
condamné à la prison à perpétuité ,
voire à la peine de mort, pour un tel
délit.

Le condamné, Christian Hess, est
originaire de Summiswald (BE), il
s'était échappé en janvier 1978 de la
prison de Berne, où il purgeait une
peine préventive, pour se rendre en
Thaïlande.

techniciens et de médecins..
Si, comme tout le laisse prévoir ,

l'autorisation d'entrer n 'est pas ac-
cordée aux participants à la marche ,
vivres et médicaments seront distri-
bués pour moitié dans les camps de
réfugiés cambodgiens et pour une
autre moitié aux paysans thaïlandais
de la zone frontière.

Parmi les personnalités qui se sont
jointes à cette initiative, figurent le
philosophe Bernard-Henry Levy,
l'auteur dramati que espagnol Fer-
nando Arrabal , le président du parti
radical italien Mario Patrella , et Ma-
ria Antonetta Macciochi , autre mem-
bre de ce parti.

Ces personnalités rejoindront en
Thaïlande un groupe venu des Etats-
Unis , comprenant la chanteuse Joan
Baez, l'actrice Liv Ullman et la veu-
ve du pasteur Martin Luther King.

En Italie

Opération
antiterroriste
ROME (ATS/AFP). - Une vingtaine
de mandats d'arrêt contre autant de
membres de l'organisation terroriste
«Unités combattantes communistes»
ont été lancés en fin de semaine,
apprenait-on hier de source j udiciai-
re à Rome. Onze des personnes re-
cherchées sont déjà sous les verrous
et neuf autres sont toujours en fuite.

Parmi les personnes arrêtées se
trouve Fiora Pirri Ardizzone , l'ex-
femme de l'autonome Franco Piper-
no, extradé de France l'automne der-
nier pour sa participation supposée à
l'enlèvement de M. Aldo Moro. Il est
reproché entre autres , à Fiora Pirri
Ardizzone, d'avoir mené l'assaut du
siège du patronat de Palerme en j uil-
let 1977 au cours duquel un puissant
engin explosif avait soufflé le local.

Les « Unité combattantes commu-
nistes» ont eu une existence éphé-
mère de juin 1976 à février 1978
avant de se dissoudre. Trois des per-
sonnes arrêtées seraient passées aux
aveux.

la fin de la semaine dernière. Selon
« PARS », vingt insurgés ont été tués
et six autres arrêtés.

Au Kurdistan , les affrontements
entre « gardiens de la révolution » et
« pechmergas » (combattants) kur-
des se sont poursuivis , hier , dans
toute la région proche de Kamiara n
et de Paveh (à 450 kilomètres à
l'ouest de Téhéran).

Selon le porte-parole du chef reli-
gieux sunnite kurde , cheikh Ezzedi-
ne Husseini , contacté par téléphone

Afghanistan : trois correspondants
occidentaux portés manquants
KABOUL (ATS/Reuter). - Trois
correspondants occidentaux -
Richard Balmforth, de Reuter,
Elisabeth Thurgood , du Guar-
dian, et Marcus Eliason d'Asso-
ciated Press - ne sont pas rentrés
à leur hôtel, après une excursion
au nord de Kaboul, vendredi.

Un télégramme, reçu la nuit
dernière au bureau de l'agence
Reuter à Moscou d'un autre cor-
respondant de Reuter à Kaboul,
déclare que les trois journalistes
n'étaient toujours pas rentrés sa-
medi après-midi. Il n'y a aucun
moyen d'obtenir des nouvelles
de l'extérieur, car les liaisons té-
léphoniques avec l'hôtel Inter-

Debut des entretiens franco-allemands
PARIS (ATS/AFP). - Les premiers
entretiens du 35° sommet franco-al-
lemand ont commencé, hier soir à
Paris, par un tête-à-tête entre le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing et le
chancelier Helmut Schmidt, immé-
diatement après l'arrivée de ce der-
nier à l'aéroport d'Orly.

Ce sommet, qui portera essentiel-
lement sur la situation internationa-
le, a été avancé et allongé à l'initiati-
ve du chancelier ouest-allemand. II
ne devait, en effet, s'ouvrir, selon le
programme initial, que cet après-
midi. II prendra fin, comme prévu,
mardi en début d'après-midi.

L'entretien d'hier soir est le pre-
mier des trois tête-à-tête que MM.
Giscard d'Estaing et Schmidt auront
au cours de ce sommet. Il a été suivi
d'un dîner de travail à quatre, au-

• SALISBURY (ATS/Reuter). - Un
autocar transportant des civils noirs
sur la route principale menant de
Salisbury à la frontière mozambicai-
ne a été pris, hier, sous le feu d'as-
saillants non identifiés.

Cette attaque à la roquette et à
l'arme légère a fait 13 morts et 24
blessés, dont certains sont dans un
état grave, selon un communiqué
militaire rhodésien.

Nouvelles brèves
• AJACCIO (AFP). - Trois at-
tentats à l'explosif, dont un a
échoué, ont eu lieu, dans la nuit
de vendredi à samedi, à Ajaccio.
Ils n 'ont pas été revendiqués.

Une charge de plastic a causé
d'importants dégâts à l'hôtel des
Calanques, où avaient logé les
gendarmes mobiles le mois der-
nier lors des incidents entre les
forces de l'ordre et les nationalis-
tes. Sous l'effet de la déflagra-
tion, les baies vitrées de l'établis-
sement ont volé en éclats.
• ANKARA (AFP). - « Pour
faire face à une guerre totale »,
la Turquie a instauré un pro-
gramme d'instruction militaire
obligatoire pour tous les enfants
à partir de l'âge de sept ans. Les
autorités et la presse n 'ont pas
précisé ce qu 'il fallait entendre
par « guerre totale ».
• STRASBOURG (AFP). - En-
viron 3500 bouteilles de whisky
et de vodka, destinées aux Emi-
rats arabes unis, ont été saisies,
vendredi à Strasbourg, ont indi-
qué samedi les services doua-
niers.

La cargaison, en provenance
de la zone franche d'Anvers,
était soigneusement camouflée
dans un camion et devait être li-
vrée à Abou Dhabi, en passant
par le tunnel du Mont-Blanc,
l'Italie , la Grèce et la Syrie.
• PÉKIN (AFP). - La « fièvre
de l'or » n 'est pas totalement in-
connue en Chine, tout au moins
sur le marché noir.

La radio de Shanghaï a révélé
récemment l'existence de tout un
circuit illégal de l'or entre le port
de Swatow, sur la côte du
Guangdong proche de Hong
Kong, et Shanghaï. Un réseau

a Mahabad (a 600 km a l'ouest de
Téhéran), les combats se sont dérou-
lés pendant toute la nuit de samedi à
dimanche. Mais aucun bilan n'est
encore établi.

La situation dans cette région in-
quiète les autorités de Téhéran. Le
Conseil de la révolution , qui a siégé,
samedi soir, dans la capitale ira-
nienne, a décidé que la mission spé-
ciale chargée de négocier avec les
Kurdes devait poursuivre ses tra-
vaux

continental, où résident les jour-
nalistes, sont coupées depuis la
mi-janvier.

De source soviétique, on dé-
clarait la semaine dernière que
les opérateurs de Kaboul ont
reçu l'instruction de ne plus don-
ner de lignes aux correspondants
occidentaux, ni de transmettre
les appels qui leur sont adressés.

La route du nord, qui conduit
à la frontière soviétique, est cou-
pée depuis l'intervention soviéti-
que à la fin décembre, à une cin-
quantaine de kilomètres de
Kaboul, au col de Salang. Les
militaires empêchent les journa-
listes d'aller plus loin.

quel participaient les ministres des
affaires étrangères des deux pays,
MM. Jean François- Poncet et Hans-
Dietrich Genscher. Ce dernier est ar-
rivé à Paris un peu moins d'une heu-
re après le chancelier Schmidt.

Pétrole algérien
et nigérien
plus cher
ALGER-ABIDJAN (ATS/AFP/Reu-
ter) . - L'Algérie a décidé d'augmen-
ter le prix de son pétrole de 4,21 dol-
lars le baril , à compter du 4 février ,
a-t-on appris officiellement , hier , à
Alger.

Le prix du pétrole algérien passe
ainsi de 30 à 34,21 dollars le baril.

Pour la troisième fois en quatre
mois, le Nigeria a annoncé une haus-
se de son pétrole. Radio-Lagos an-
nonce que le prix du baril passera , à
partir d'aujourd'hui , de 31 à 34,5
dollars.

La Compagnie pétrolière nigérien-
ne déclare que cette hausse « rétabli-
ra la compétitivité relative du pétrole
national sur le marché du pétrole ».

d'un nombre indéterminé de tra-
fiquants a été ainsi démantelé
ces derniers temps par la police
shanghaïenne.
• GUATEMALA (ATS/AFP). -
Deux personnes ont été tuées,
hier après-midi à Guatemala,
dans une fusillade intervenue au
milieu des funérailles de 23 des
victimes de l'incendie de l'am-
bassade d'Espagne au Guete-
mala jeudi dernier.

Près de 40 personnes, rappel-
le-t-on, avaient péri dans cet in-
cendie, qui avait éclaté au mo-
ment où la police guatémaltèque
avait donné l'assaut à l'ambassa-
de occupée par des paysans.
• MANILLE (ATS/AFP). - Le
bilan des violences, dans le cadre
des élections locales du 30 jan-
vier dernier aux Philippines , s'é-
levait hier à 26 morts, après l'as-
sassinat samedi d'un policier
dans la province de Pampanga
(nord de Manille) et d'un con-
seiller municipal dans l 'î le de
Mindanao (sud du pays), a-t-on
appris hier dans la capitale phi-
lippine.

Par ailleurs , une dizaine de
« fanatiques religieux » ont été
tués jeudi par les forces de l'or-
dre, lors d'une attaque repoussée
contre le village de Santa Cata-
lina (dans la province de Ne-
gros), rapportait la presse hier.
Aucune confirmation officielle
n'a pour l'instant été obtenue.
Les « fanati ques » appartien-
draient au groupe « Salvatorre »
(du nom de leur chef) et seraient
déjà responsables d'une attaque
menée récemment dans un vil-
lage de la région. Au cours de
cette attaque, le groupe aurait
tué l'épouse du chef local.
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Fin des « suisses » en Valais

M-____------H_-___-__R-_____i__-__^---__-B^a_^^ Le trio des médaillées du slalom spécial dames à Anzère a fait son tour d'honneur en montgolfière en compagnie du
Après sa belle vic toire en descente, le champion suisse Peter directeur de l'Office du tourisme Christophe Venetz: à gauche la championne Erika Hess, à droite Ursula Konzett (2 e) et
Muller plie bagage en pensant à Lake Placid. (Photo ASL) . . , _  derrière Rita Napflin (3 e) . (Photo NF)
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Triplé unique des bobeurs
suisses aux «européens »

Sur la piste de Saint-Moritz, les bobeurs helvétiques ont réalisé un exploit unique en s 'adjugeant toutes les médailles
des championnats d'Europe de bob à quatre. Voici le podium helvétique réuni pour la remise des médailles : au centre,
l'équipe vic torieuse d'Erich Scharer; à gauche, celle de Peter Scharer (2 e) et à droite, celle de Hiltebrand (3 e).
(Voir en page 31 ) (Bélino PHP)

y

Nouvelliste
at Fouille d'Avis du Valais

A Anzère, une finale
pleinement réussie
avec la sélection
de Brigitte Nansoz !
La semaine des championnats suisses alpins en

Valais a vécu. Aussi bien à Verbier qu'à Anzère, les
organisateurs ont eu beaucoup de soucis en raison
des conditions atmosphériques. Si, à Verbier, le
slalom géant messieurs, prévu pour dimanche, a dû
être reporté au dimanche 23 mars (l'atout d'avoir au
départ peut-être un champion olympique n'est pas
négligeable...), à Anzère, par contre, tout s'est terminé
samedi par le slalom spécial dames. Cette ultime
épreuve a pu se dérouler grâce au travail inlassable de
toutes les bonnes volontés, qui avaient préparé deux
pistes en parfait état. Anzère a donc pu fêter deux
grandes championnes, Marie-Thérèse Nadig (slalom
géant) et Erika Hess (slalom spécial), deux futures mé-
daillées olympiques à Lake Placid, qui sait ? Sur
le plan valaisan, ces championnats resteront gravés
dans l'histoire de l'AVCS, par la sélection d'une
deuxième Valaisanne, Brigitte Nansoz, pour les Jeux
olympiques. Il faut également relever une belle perfor-
mance d'ensemble de l'équipe dirigée par Gaston
Gillioz et, spécialement, la prestation de Corinne
Eugster lors du slalom géant. En conclusion, aussi
bien Verbier qu'Anzère ont prouvé leurs qualités
d'organisateurs et ils pourront se mettre sur les rangs
pour des compétitions de plus haut niveau.

(Voir en pages 19 et 32)

Le Sédunois Gilbert Mottet
HlfUÉ! de bronze
aux européens
Durant le week-end se disputaient, à

championnats d'Europe de karaté Juniors,
était représentée par une formation, sous I
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Offres du jour...

Mardi
Brochettes de hachis
4 épices

Bouilli entremêle

Jeudi
Bellburger pur œuf
de porc 100 g

Vendredi
Gâteau de viande
à manger froid
et à réchauffer

ANNONCES DIVERSES |

A vendre « ,,_ _ Wr _A vendre n ... A vendre

Fiat 132 niirp-
n. Q in P!°5?" KI 93iob ^-coursu"-° de monnaies d'anglais
gris métallisé, argent
mod. 77, peu roulé, (Neut).
22 000 km. Fr. 0.50, 1.-, 2-, 5.-.

Prix intéressant.
Prix à discuter.

Faire offre sous
Tél. 026/2 35 03 chiffre P 36-21348 à Tél. 025/63 18 80
(heures des repas). Publicitas, 1951 Sion (entre 12 h. et 13 h.).

•36-400111 Confidentiel. *36-425045

A vendre . .A donner
...... A vendre
DmW à Monthey beau
320 "fort baSSln

1 meuble de bureau. en Ciment
Modèle 1977, Le tout très bon état.
45 000 km. 2.50 x 0.80,
Expertisée. Fr. 2000.-. 2 compartiments.

Fr. 10 500.-.
Tél. 025/71 73 90 Tél. 025/71 25 87

Tél 026/2 35 79. (heures des repas). Monthey.
•36-400115 *36-425042 36-21336

Canon
Le N° 1 de la photo

Canon à-I, ot>j 1,8/50 oon5 fonctions automatiques 5JUl_L"~

CanOn AE-1, obj 1.8/50RQ
_

automatique + semi-auto OSJD«—

Canon AV-I, obj i.8/50 -o
_

100% automatique *I5JD-—

Canon AT-L obj 1,8/50001= .
semi-automatique OîI*l."

1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon

Votre spécialiste Canon 36_2447

¦ | MWJaKHIiM
| Centre Magro - Uvrlerj

la pièce

Machines
à laver
linge - vaisselle.

¦ Retour d'exposition ;¦• .
légèrement griffées

"à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 021/36 52 12

83-7506

A vendre

Datsun
180 B
Hardtop C
1972,81 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

BMW
316
mod. 78, 20 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 70 02 OU
36 16 50.
•36-300257

J'effectue
tous travaux de
dactylographie
Exécution rapide
et soignée.
Discrétion garantie.

Ecrire à case pos-
tale 69, 3960 Sierre

89-44751

Nous offrons tou-
jours les meilleurs
prix du jour pour
monnaie
d'argent
eemple:
p. de Fr. 5.- = 16.-
D. de Fr. 2.- = 10.-
p. de Fr. 1.- = 6.-
p. de Fr. 0.50= 2.S0
Nous achetons aussi
vos pièces en or el
des médailles à des
prix sérieux.
Exigez les meilleures
cotations au tel. 071/
24 60 44 pendant les
heures de bureau et
au 071/96 15 42 le
soir.

50¦
20¦

_̂^

Votre maison chauffée
par votre cheminée
de salon

Sans modification de la cheminée
presque invisible, esthétique,
adaptable à n'importe quelle che-
minée, de 8000 à 20 000 kcal/h.
Peut être raccordée à votre chauf-
fage central.
Prix estimatif: Fr. 4000.- posé.

PRO SOLAIRE S.A., 1350 Orbe.

rasM sj ' :;. ¦

Représentation en Valais
tél. 027/83 16 03. 36-21218

^^X ^Ék Fondée en 1963
JJL ilM I UNE CONSULTATION

ir ïy&^m JaV* GRATUITE
J r̂ ̂ m^mv̂ -̂.c&P'* et sans engagement vous
^^  ̂ llr ^

a< révélera le sérieux avec le-
\c^ ^̂  

quel nous traitons tous 
les

^œ *̂̂  cas et vous montrera les
possibilités nombreuses qui existent de sortir d'une so-
litude pesante.

Rens par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous. ]
Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel ^

rr ^JET CARNAVAL
Ij&k Location

é&$ÊM&y c'e cos*umes
^Tn V adultes 

et 
enfants

fer —V &Â

W* ẐT^/, Masques - Loups . ___.K_Pfc____.__. ,1
*»"' /NL ____• V». •fe*w!^____F _̂_I WChapeaux <r̂ .nB |

Décoration pour .T^' ^̂ M
établissements publics * _̂__ _̂__. _̂_H

*_______^^ ___-̂ ^^̂ ______ï_B

Immense choix de I£m*~ 
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CREDIT SUISSE

Financement des opérations actives

de f r. 5000 et fr. 100 000 nominal

Rémunération annuelle de 7.% supérieure au taux en vi-
gueur le 20 janvier, fixé par accord entre les grandes
banques suisses, pour les dépôts de la clientèle à 12 mois
fixe. Taux d'intérêt minimum 3% l'an, taux d'intérêt maxi-
mum 8% l'an.

au maximum 12 ans

dès le 20 février 1988 avec primes dégressives

100%

4 au 8 février 1980, à midi

au 20 février 1980

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50245

Emprunt 1980-92 de f r. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable

Pour la première période annuelle, le taux d'intérêt s'élève à 5 %

But

Titres au porteur
Taux d'intérêt

Durée
Possibilité de
remboursement
anticipé
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

A vendre
Porsche 928
aut., 20 000 km,
année 79, excellent
état, air conditionné
gris métallisé, état de
neut
caravane
Hymer Mobile
580, 10 000 km, 6 pi.
+ accessoires grand
confort, état de neuf
Prix à discuter.
S'adresser à:
Motel Inter-Alps
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74.

36-21351

éMïBARDY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ )personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W S' ultra-moderne de haute précision. ,
r\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
à MARTIGNY

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 -Tél. 026/2 66 16

Mardi 5, de 14 à 17 heures
à MONTHEY

Pharmacie du Crochetan
Avenue de la Gare 13 - Tél. 025/4 15 44

Mardi 5, de 9 à 12 heures

g^̂ ffl
Fermetures-éclair
RIRI
Détachables et
non-détachables
Métal ou plastique
Sur mesure

BERNINA

Garages
préfabriqués
grand choix de dim.
standard + spécia-
les pour véhicules
privés, fourgons,
tracteurs. Simples ou
en rangée. Utilisables
également pour lo-
caux universels.
Faciles à monter soi-
même ou rendus po-
sés. Bon marché, di-
rect du fabricant.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Rue des
Remparts 21

ENDRE
VIVRE

f

Vous entendez mal ?
— c'est désagréable

pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance!

USTIQUE MEDICALE

¦ ¦ ¦
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SLALOM SPÉCIAL Anzère, une finale en beauté des championnats suisses
i

Erika Hess : une démonstration digne
d'une championne « olympique » !...
Ursula Konzett 2', Rita Nâpflin 3

EH 
OUF, on respire! Les championnats suis-

ses alpins dames ont pris fin hier samedi
à Anzère par le slalom spécial. Les orga-

nisateurs ont pu lâcher un soupir de soulage-
ment, car le programme prévu de cette semaine
alpine a pu être respecté jusqu'au dernier jour.
C'est vraiment une grande réussite pour la
station d'Anzère. De plus, grâce au suspense de
l'attribution de la 6e place pour les JO de Lake
Placid, l'intérêt de ces joutes fut doublé, et le
public valaisan, en grande partie du Centre et
du Bas a répondu à l'appel pour venir
encourager celle qui méritait d'être sélection-
née. C'est par un temps très agréable que cette
ultime journée se déroula, voire même avec le
soleil pour la seconde manche. Les deux tracés
étaient l'œuvre des entraîneurs Chevalier et
Fournier, piquetés chacun de 58 portes sur la
piste des Masques.

Erika Hess en grande qualités, cette victoire, on
Championne... l'attendait, car vraiment on ne
. \ pouvait pas évoquer d autres

Olympique noms pour la battre à part
C'est en grande champion- peut-être la tenante, Ursula

ne que Erika Hess a finale-
ment remporté cette épreuve
et son premier titre national de
la spécialité. Encore junior, la
jeune Nidwaldienne de 18 ans,
une future championne olym-
pique, a réalisé une démons-
tration exceptionnelle de ses

Françoise Guinnard. de Verbier
onzième et première Valaisanne

Une deuxième Valaisanne aux Jeux olympiques

Brigitte Nansoz ira à Lake Placid
LE 

VIEUX-PAYS sera bien
représenté aux pro-
¦ chains Jeux olympiques

de Lake Placid. En effet ,
après les sélections de Joël
Gaspoz, Jean-Luc Fournier,
Bernadette Zurbriggen, c'est
au tour de la jeune et sympa-
thique Chamosarde Brigitte
Nansoz d'être désignée pour
la sixième place. Communi-
quée à la presse, après un
entretien entre les entraîneurs
de la FSS et leur patron Adolf
Ogi, cette heureuse nouvelle a
réjoui tous les représentants
des médias réunis à Anzère.
La décision de la commission
de sélection est logique et
récompense un jeune talent
du ski suisse. On pouvait se
poser la question du pourquoi
d'une ultime sélection aussi
tardive. René Vaudroz,
chef du secteur dames y
répondit facilement : «Il est

H

Konzett, qui - s était imposée
l'année dernière à Schoen-
ried-Saanen. La Lichtenstei-
noise confirma d'ailleurs ses
bonnes dispositions en décro-
chant la médaille d'argent. La
bataille était plus serrée pour
les places d'honneur pour les-

evident, nous aurions du sé-
lectionner toutes nos filles
pour la date pré vue (22
janvier), mais vu le résultat
de Lise-Marie à Megève (11e),
nous devions être honnêtes et
lui donner encore une chan-
ce. Pour cela, la slalom de
Cervin ia était prévu. Malheu-
reusement il fut annulé. C' est
pourquoi, nous avions deman-
dé de reporter notre décision
aux championnats suisses.
Ici, à Anzère, il aurait fallu que
Lise-Marie ou une autre des
filles remporte le titre pour
bouleverser nos propositions.
Ce ne fut pas le cas. Nous
avons respecté notre critère
de sélection et Brigitte Nansoz
est la seule qui y répondait. Il
ne s 'agit nullement de favori-
tisme linguistique ou régional,
comme la réaction immédiate
de certains parents des papa-
bles le démontrait, mais d' une

quelles Nàpflin, Wenzel, Glur,
Ortli et Seeholzer se tenaient à
quelques centièmes, dès la
première manche déjà. Du
côté valaisan, seules Guin-
nard termine 11e (17e sur le
premier tracé) et Andeer 13e
(13e également) et sauvent
l'honneur dans les quinze
premières classées. Les posi-
tions acquises dans la premiè-
re manche ne furent prati-

quement pas modifiées à la
seule exception que Maria
Walliser (88 temps à la premiè-
re manche) rétrograde à la 27e
place. Dans l'ensemble, on
peut dire que le classement
correspond entièrement aux
valeurs en présence. second tracé, Brigitte était
Et Brigitte Nansoz, P,artie

f P01" réa,liser u," e*P|oit -
, . .. . ' Une fois de plus, elle fut en

que S est-Il passe? difficulté sur le seul piège
La Chamosarde Brigitte Nan- tracé par l'entraîneur Four-

soz était pourtant très décon- nier. Mais elle réussit à donner
tractée au départ. Partie avec le coup de reins nécessaire
le dossard 4, Brigitte a attaqué pour éviter la chute. A l'arri-
d'emblée sur le premier par- vée elle réalisait le 6e temps de
cours piqueté un peu serré. la manche. Par malheur, il
Légèrement en difficulté sur le fallut qu'elle termine sa cour-
haut, elle devait chuter quel- se dans des skis entassés sur
ques portes plus bas. Mais elle les bottes de paille. En tom-
reprit et continua, et réalisa bant, Brigitte se blessa au

juste ef honnête sélection en
raison des prestations de la
skieuse. » A peine quelques
minutes après l'annonce de
cette décision, Jean-Pierre
Fournier était en rage et
déclarait: « On m 'a déjà repro-
ché d' avoir favoris é une Valai-
sanne. Nous, entraîneurs
sommes des employés de la
fédération, et nous ne pou-
vons pas tricher. Notre déci-
sion est amplement justifiée et
correspond entièrement aux
critères établis, que nous
avons appliqués. »

Lorsque nous avons annon-
cé à Brigitte sa sélection, elle
ne voulait pas y croire. Il a
fallu qu'elle lise le communi-
qué officiel que nous venions
de rédiger avec les entraî-
neurs de la FSS et qui
fut distribué à la presse.
« Maintenant que c 'est
vrai, j ' y crois. » Et d'ajouter:
«Si je suis sélectionnée, c 'est
preuve que je le mérite. Pour
moi c 'est formidable et j ' espè-

Les trois médaillées du combiné, de g. à dr. : Maria Walliser (2 e), Marlies Wittenwiler (Ve)
et Yvonne Seeholzer (3 e).

une fin de parcours admira-
ble. Mais sa chute lui avait
coûté presque huit secondes
sur Erika Hess. Après l'arrivée
elle nous expliqua: «Je ne
sais vraiment pas comment
cela s'est passé, tout à coup
j'ai été prise en arrière. Après
ma chute, j'ai eu de la peine à
réaliser, puis j'ai entendu
«continue!» et j'ai attaqué à
fond. C'est bête, il y a encore
une manche, mais pour la
médaille, c'est f...». Dans le

re ne pas décevoir le ski
suisse et les Valaisans. Vrai-
ment, toutes celles qui étaient
plus ou moins prévues, nous
avons passé des épreuves
difficiles à Anzère. Les nerfs
ont tenu je suis contente, mais
je voulais faire mieux à ces
championnats. Je ne sais pas
pourquoi, je fais toujours des
fautes bêtes. Je suis encore
jeune et manque d'expérien-
ce. Je suis un peu peinée pour
Lise-Marie, car ce qu 'elle a
réalisé, c 'est formidable. » Bri-
gitte en prononçant ces paro-
les avait beaucoup de peine à
retenir ses larmes. Mais René
Vaudroz eut le mot de la fin de
ce court entretien: «Si tu vas
maintenant à Lake Placid,
c 'est que tu le mérites. C'est
le sport, il faut savoir accepter
la défaite comme la victoire!»
Dans l'hôtel du Grand-Roc où
logeait la délégation valai-
sanne c'était la joie. Les
parents Nansoz avaient rejoint
leur fille et se montraient
heureux, le papa ayant oublié
son accès de colère lors de la
chute de Brigitte. Pour Gaston
Gillioz, et les entraîneurs Ro-
duit et Carron, c'est une belle
récompense. «C' est formida-
ble, l'A VCS est comblée d' a-
voir autant de représentants à
Lake Placid, avec les nordi-
ques (3), ils seront sept à

visage avec un ski. Heureuse-
ment, cette blessure à l'inté-
rieur de la bouche n'aura pas
de conséquences. Elle obtint le
sixième temps, mais son handi-
cap était trop important (plus
de cinq secondes) pour venir
récolter les fruits de ses
efforts pour une place d'hon-
neur. Quant aux autres papa-
bles pour Lake Placid, elles ne
réalisèrent pas des presta-
tions exceptionnelles. Elles se
classèrent honorablement
sans démontrer une réelle
progression. Même avec ses
petites bévues, Nansoz a
prouvé être la meilleure après
Erika Hess. Quant à la Vaudoise
Lise-Marie Moferod, elle était
19e après la première manche
à plus de 3" de Nâpflin et

Derniers classements
• Slalom spécial à Anzère (1" manche, 58- portes par Jean-
Pierre Fournier; 2* manche, 58 portes par Charly Bovier): 1. Erika
Hess (Bannalp) 91 "62 (48"47 + 43"15); 2. Ursula Konzett (Lie)
93"32 (49"36 + 43"96) ; 3. Rita Nàpflin (Beckenried) 94"59
(49"69 + 44"90); 4. Petra Wenzel (Lie) 94"72 (49"89 + 44"83);
5. Brigitte Glur (Schoenried) 95"44 (50"20 + 45"24); 6. Brigitte
Oertli (Egg) 97"36 (50"61 + 46"75) ; 7. Yvonne Seeholzer
(Schwyz) 98"29 (51"49 + 46"80); 8. Véronique Robin (Châtel-
Saint-Denis) 98"87 (51 "93 + 46"94); 9. Elisabeth Kaufmann
(Grindelwald) 99"44 (52"10 + 47"34) ; 10. Claudia Amstutz
(Ëngelberg) 99"70 (52"56 + 47"14); 11. François Guinnard
(Verbier) 100"55; 12. Corine Schmidhauser (Berne) 101"18; 13.
Catherine Andeer (Verbier) 101"27; 14. Fraenzi Hess (Bannalp)
101"28 ; 15. Irène Boehm (Cortaillod) 101"48 ; 16. Christine von
Gruningen (Schônried) 101 "96. 17. Micheline Fournier (Haute-
Nendaz) 102"49 ; 18. Brigitte Nansoz (Chamoson) 102"69;
Marlies Wittenwiler (Ebnat-Kappel) 102"74 ; 20. Christine
Klossner (Grindelwald) 103"10. 92 concurrentes au
départ, 47 classées. Résultats des autres Valaisannes : 22. Heidi
Andenmatten 1'43"58; 29. Nicole .Morisod f'45"40; 30. Pierrette
Heinzmann T46"46; 33. Catherine Darbellay V47"89; 38.
Nathalie Bressoud T49"32; 43. Romaine de Lavallaz (SDA)
1'51"97. A abandonné Fabienne Pralong; n'a pas pris le départ
Bernadette Zurbriggen, grippée. A notamment été éliminée :
Lise-Marie Morerod. N'a pas pris le départ : Zoé Haas (blessée).

Combiné: 1. Marlies Wittenwiler (Ebnat-Kappel) 157,56 points ;
2. Maria Walliser (Moosnang) 161,66; 3. Yvonne Seeholzer
(Schwyz) 163,31.

Photos NF

de Glur, les deux autres
prétendantes à la 6e place des
JO. Dans le second tracé,
Lise-Marie chuta après 30" de
course, si bien que tous ses
espoirs s'envolaient.

Au classement du combiné,
la jeune skieuse d'Ebnat-Kappel
Marlies Wittenwiler s'adjugea la
médaille d'or, Maria Walliser
celle d'argent et Yvonne See-
holzer, celle de bronze. Qua-
tre Valaisannes sont classées,
soit: Guinnard 11e, Andenmat-
ten 15e, Morisod 16e, Bressoud
17e. Il faut préciser que la
jeune Corinne Eugster aurait
pu venir « coiffer» les meil-
leures si elle n'était pas
tombée dans la première man-
che. Peb
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Tasch
championnats
suisses de saut

De gauche à droite : Robert Mosching (2 e), Hans-J ôrg Sumi (champion suisse 1980), et Paul Egloff (3e).
Bélino PHP

« Joggi » Sumi remporte le titre

En Suisse et a l'étranger
ï p rplnic H p T a  Rrpccp dernier relais. Les résultats :

HSmmtÏL ! _ *E5f iïî fc^ït Les skieurs de fond à l'entraînementtroisième en rrance L ancien champion juniors de 42'15"34 • 2 RFA (Reiter Pleyer ¦ ¦

Le jeune Davosien ,oos Ambiihl a ffi_ 2B^ «̂iS£ 
ft^&ÏÏTÏSÏÏ 

GailC Ẑ AlTlbUhl €101 111116 1̂ 61116 111
pris la troisième place du Grand pays dans le relais de 3 x 10 km du 43'19"98 ; 4. Autriche (Gattermann;  ̂

... w
.̂ .

iw..JM-_ w ., Prix de France sur 15 kilomètres, a Grand Prix de France, qui s est Feichter v „ : h 43.22"47 ; 5 Double champion de Suisse des M ;j§ Juniors (8 km) : 1. Giachen Gui-
La Bresse, dans les Vosges. Côté fé- dispute a La Bresse La formation de Suis

__ j  (A° dré R pierre-Eric 30 et 50 kilomètres à La Lenk , Gau- EL_ , !" 1̂ WvJPH.1 i, don (Bever) 27'29"49 ; 2. Andréas
minin , Kathi Aschwanden s'est éga- Suisse 1, avec Ambuhl Wenger et R Guenat) 1 h 43'54"91 ¦ 6 denz Ambiihl a nettement dominé '"" , ^t^ÊMP» Goldy (Zernez) 29'06"08. - Dames
lement distinguée en prenant la Egger , s'est octroyé le troisième Suis'se 2 (P Griinenfelder , Mercier , ses rivaux nation aux lors du dernier jÊte  ̂ ' (8 km) : 1. Cornelia Thomas (Pon-
deuxième place. Résultats : rang, précédée encore de la RFA. pfeuti) 1 h. 44'50"72. test avant Lake Placid , organisé à :;̂ ^^I^_S^^^^ tresina) 31'18"30 ; 2. Karin Thomas

Fond 15 km : 1. Hans Persson Hans Herssorij vainqueur de Dames, 3 x 5 km : 1. Norvège 1 h. Saint-Moritz. Au terme des seize ki- '# s (Pontresina) 32'22"38 ; 3. Gaby
(Su) 48'20"07 ; 2. Soeren Pettersson l'é preuve individuelle sur 15 km , la 05'29"54 ; 2. Suisse (Brigitte Stebler , lomètres de cette course , le Davosien '^ S^^^ W m V^^ - Scheidegger (Alstetten) 33'05"96.
(Su) 48'20"31 ; 3. Joos Ambuhl (S) veille, a rejoint l'Allemand Georg Monika Germann , Kathy Aschwan- a en effet devancé Edi Hauser, •J1__/|_^ KÏ| ^HÉÉ Evi Kratzer (blessée) n'était pas au
1„3°„19; 4- Fred y Wenger (S) zipfel et le Suisse Venanz Egger qui den) 1 h. 08'12"73 ; 3. France 1 h. Heinz Gahler et Hansueli Kreuzer ; l|l| iS| "B^^^^W départ '48 50 73 ;ré5. Georg Zif pel (RFA) ]e précédaient encore à la pr ise du 09'24"29. de plus d'une demi-minute. Quant à ; M f M W Ê Ê k  M Vâlil& 48 5J 11; 6. Klaus Pleyer (RFA) Franz Rengg li , le vainqueur du Bras- . VrmMj Ê̂mW  ̂ ft IS49'07"47 ; 7. Venanz Egger (S) <_

UE7 I EC DROFE^IONNELS sus, il a accumulé un retard de 3'18", ¦MjM_î«*»'&fe :̂ œ 
SPORTS MILITAIRES

49'08"77 ; 8. Bengt Hassis (Su) UHt_C LC9 fHUrEOaiUni1BU3 |. ne pav/ena [ t d,aiUeurs pas à «V ¦
^3SWW NanfHtl dniTlili e49'16"42 ; 9. Franz Gattermann 

DrAIMIttr ClirrÀG HA R l i r f lOnAr  s'expli quer. Les sélectionnés olympi- i 1 1|| »/ TlL 
lapilli UUlllllic

(Aut) 49'18"76 ; 10. Fritz Pfeuti (S) rreiTlier SUCCCS OC OUrgener que;. poursuivront leur entraînement 1/ *̂  aU triathlon
Z^-^ ViÀf- f i^Z^ R^ L'ancien coureur régional valaisan dollars . Les résultats : i Pontresina ̂ jusqu 'à demain. Les M, M f 'i/ f̂ d Verrières(S) 49 33 59 Puis . 13 André Rey Bursener oui a rejoin t le Descente de Winter Park : 1. Nes- résultats :  ̂  ̂

> OeS Verrière!»
15. Silvian Guena, ; 22. Pierre-Enc j ^™*^^^ 

cette 

sa^ tor 
Burgener 

(S) 
2'05"019 

; 2. André Fond 16 km : 1. 

Gaudenz 

Ambuhl 

/ 
I

,y' . , c , - .u- ,c. son a fêté sa première grande vie- Arnold (Aut) 2'05"289 ; 3. Jean- (Davos) 52'12"82 ; 2. Edi Hauser / Arnold Nàpflin a remporte le

JuZ
S '
y  P S ï i toire internationale en s'imposent Jacques Bertrand (Fr) 2'05"468 ; 4. (Obergoms) 52'47"04 ; 3 Heinz * 

¦ triathlon des Verrières, épreuves
ï.lS'p.i . 

P
fi
a tr 'CL 

FiS* (fl? dans la descente de Winter Park Helmut Klingenschmid (Aut) Gahler (Klosters) 52'47"71 ; 4 *§.-J&t comptant pour la coupe de Suisse ,
51 10 43. Puis . 6. Hans Purro (S) (Colorado) Au terme de deux man- 2'05"593. Hansueli Kreuzer (Obergoms) "•¦% devant ses camarades de l'équipe
52'46 '07. - Dames. Fond 5 k m :  1 èhes Burgener a battu de 27 centiè- Positions au championnat du 52'48"43 ; 5. Konrad Hallenbarter J

v
-# nationale George Zgraggen et Kon-

2V?I"«> ? Ŝ SJ  ̂

mes 
de seconde le double champion monde professionnel après huit 

. (Obergoms) 52'23"37 ; 6. Francis rad Gabriel. Le.classement :
21 54 47 , 2. Kathi Aschwanden (S) , , nrnfp„innnp| ,.A;.tri . courses : 1 Arnold 325 points ; 2. Jacot La Sagne) 54'01"01 ; 7. Franz . ,„„ în . 1. Arnold Napfhn Wolfenschies-
22'11"66. Puis : 7. Brigitte Stebler 

 ̂
™"

n<W AiSld Ce succès a Tonny vanatta (EU) 315^ 3. Hans Renggli (Spliigen) 55'20"84. Alfred Le champion suisse des 30 et £ z (Schatt.
(S) 23'20"97- va u au vlîaifan ïencais ër 6750 Hinterseer (Aut) 290.

3 
Schindler (LinFhal a abandonné. 50 km, Gaudenz Ambuhl, a net- d J} 8|76 3. Konrad Gabriel (Ul-vaiu au valaisan a encaisser o/ DU tement dominé ses adversaires ricne) 49,35 • 4. Mario Caluori (Aro-

EN MARGE DES J.O. DE LAKE PLACID
Karl Lustenberger parmi les outsiders

Depuis dix ans, le combiné nordique , naguère la grande spécialité
des Scandinaves, est devenu une affaire est-allemande, que ce soit aux
championnats du monde ou aux Jeux olympiques. En 1970, le titre
mondial était encore revenu au Tchécoslovaque Ladislav Rygl.
Depuis, il n'a plus échappé aux représentants de la RDA qui , entre
1972 et 1978, ont obtenu huit des douze médailles attribuées. Il serait
étonnant que les Allemands de l'Est ne confirment pas leur suprématie
à Lake Placid.

Le meilleur spécialiste allemand a été jusqu 'ici Ulrich Wehling,
champion olympique en 1972 et 1976 et champion du monde, entre-
temps, en 1974. Wehling a encore pris la troisième place en 1978 à
Lahti. A 28 ans, il figure encore dans la sélection est-allemande. Il
n'est cependant plus le favori. Le relais a été pris par son jeune com-
patriote Uwe Dotzauer (21 ans), lequel, au début de l'année à
Schonach , a pris le meilleur sur ce qui se fait de mieux actuellement
dans la spécialité. Le principal rival de Dotzauer devrait être son
compatriote Konrad Winkler, champion du monde en titre et médaillé
de bronze il y a quatre ans à Innsbruck.

L'Allemand de l'Ouest Urban Hettich , vice-champion olympique à
Innsbruck, les Finlandais, avec Jouko Karjalainen et les Polonais
auront également leur mot à dire avec, naturellement, le Suisse Karl
Lustenberger. Au cours de sa carrière, Lustenberger a réussi quelques
exploits , mais les Jeux olympiques et les championnats du monde ne
lui ont jamais été favorables. Cet hiver, il s'est imposé à Reit im Winkl
devant Hettich, les Finlandais et les Polonais. Mais à Schonach, lors
de la seule sortie des Allemands de l'Est à l'Ouest, il n'a pu faire
mieux que 14' (à la suite d'un mauvais fartage il est vrai). Il n'a pas été
plus brillant fin janvier à Zakopane où, face à une concurrence
beaucoup moins forte, il a pris la neuvième place seulement.

A Zakopane, il a notamment été battu par son compatriote Ernst
Beetschen. Celui-ci a également été retenu pour les Jeux olympiques
alors même qu 'il n'a guère de grands résultats à faire valoir sur le plan
international. U figure indiscutablement parmi ceux qui ont bénéficié
de la mansuétude des responsables de la sélection pour Lake Placid.
Après Zakopane, Lustenberger et Beetschen, ainsi que le jeune Walter
Hurschler, sont partis préparer les Jeux à Lahti.

La Suisse sera également représentée à Lake Placid par deux
spécialistes du biathlon, Roland Burn et Urs Brechbuhl , qui ne risquent
certes pas, dans cette discipline qui marie le ski de fond et le tir,
d'inquiéter les Allemands de l'Est et les Soviétiques. Les deux sélec-
tionnés ont obtenu cet hiver quelques résultats honorables, mais ils
ont déçu en coupe du monde à Ruhpolding. Des biathloniens suisses
avaient participé aux Jeux en 1964. Il ne s'était alors trouvé qu 'un
Mongol pour faire moins bien que leurs quatre représentants, lesquels Karl Lustenberger sera un outsider de valeur au combiné

nordique.avaient pris les 45', 46', 47" et 48' places, sur 49 classés

Logique respectée: les trois sélectionnes
olympiques classés dans Tordre

Pas de surprise au championnat suisse de ski de saut à l'épreuve de la coupe du monde sur le tremplin olympi-
Tasch, le premier championnat de cette spécialité que de Saint-Nizier (Grenoble) : «Avec ce concours , je
organisé dans le Valais. Hansjorg Sumi (21 ans), qui a pourrai rattraper un peu le terrain perdu à la suite de ma
remporté pour la première fois ce titre , il y a un an , chez blessure du Brassus», disait le Bernois. «Mon épaule
lui à Gstaad , a défendu victorieusement sa couronne, en gauche n'est toujours pas guérie et je dois éviter absolu-
précédant - comme il y a douze mois - son camarade de ment une autre chute» ,
club , Robert Mosching. Se classant troisième, le Saint-
Gallois Paul Egloff , a confirmé sa sélection olympique. UN ÉCOLIER CHAMPION DES JUNIORS
Le Jurassien Georges-André Jaquiéry, troisième l'année
dernière , a pris le départ avec une légère gri ppe et devait La seule surprise des deux journées de saut à Tasch fut
se contenter cette fois de la sixième place. créé par l'écolier vaudois de Prilly, Pascal Reymond , qui

Sumi a réalisé, dans les deux manches, les deux bonds aura 15 ans le 1" mai prochain. Samedi , au championnat
les plus longs, avec 98 et 96,5 mètres. Déjà au classement des juniors , Reymond a battu , au nez et à la barbe , tous
intermédiaire , il devançait Mosching de 6,7 points et ses adversaires de 17 et 18 ans sur le tremplin moyen de
Egloff de 19,9 points. Les écarts étaient moins grands Tascherberg avec des sauts longs de 67 mètres,
dans le deuxième saut, mais Sumi gagnait nettement avec Walter Grimm
8,1 points d'avance sur Mosching '(5,1 l'an dernier) et 23,3 Les résultats :
sur Egloff. 1. Hansjorg Sumi (Gstaad) 243,5 p. (98 et 96,5 m) ; 2.

Mosching fut néanmoins content de sa deuxième place Robert Mosching (Gstaad) 235,4 (95 et 95,5) ; 3. Paul
(la quatrième dans un championnat national). Après sa Egloff (Wildhaus) 210,2 (87 et 88) ; 4. Harald Reichen-
mauvaise chute à l'entraînement au Brassus , il y a dix- bach (Gstaad) 204,7 (85 et 85) ; 5. Olivier Favre (Le
sept jours exactement, l'ancien champion des juniors ne Locle) 192,3 (84 et 85) ; 6. Georges-André Jaquiéry
pouvait pas espérer mieux. (Sainte-Croix) 183,9 (80,5 et 79,5) ; 7. Roland Glas (Wild-

«Je devais me concentrer pleinement pour enlever mon haus) 178,7 (80,5 et 79,5) ; 8. Mario Rinaldi (Le Brassus)
deuxième championnat» , a déclaré Hansjorg Sumi. 176,9 (83,5 et 77) ; 9. Ernst Egloff (Wildhaus) 164,6 (78 et
«Moins de trois semaines après sa chute du Brassus , 78) ; 10. Pascal Reymond (Vaulion) 159,2 (74,5 et 75,5) ;
Mosching était redevenu un adversaire redoutable. J'es- 11. Fredy Guignard (Le Brassus) 156,7 ; 12. Patrice Ryter
père que cette deuxième place lui remonte son moral en (La Chaux-de-Fonds) 154,0 ; 13. Toni Berchten (Gstaad)

vue des Jeux olympiques» . Personnellement, Sumi n'a 153,0 ; 14. Roger Honegger (Hinwil) 148,6 ; 15. Roland
toujours pas retrouvé sa position idéale à l'élan sur le Miillner (Gstaad) 148,0. - 30 sauteurs classés,
tremplin , ce qui explique ses «contreperformances» du- Juniors : 1. Pascal Reymond (Vaulion) 240,2 (67 et 67);
rant cette saison. En vue de Lake Placid , Sumi estimait : 2. Roland Miillener (Gstaad) 237,5 (66,5 et 63,5) ; 3.
«Le facteur chance va jouer un rôle aussi important qu 'en Manuel Raaflaub (Gstaad) 236,8 (66 et 65) ; 4. Toni
1972 à Sapporo, vu que les deux tremplins semblent être Berchten (Gstaad) 227,9 ; 5. Hanspeter Hauswirth
exposés beaucoup au vent». (Gstaad) 225,9 ; 6. Patrice Ryter (La Chaux-de-Fonds)

Quant à Mosching, il va participer , samedi encore, à 222,7.

dans ce premier test des «natw- sa) 81,43 ; 5. Yves Morerod (Les
naux». Diablerets) 94,36.

• Coupe romande de fond (15 km):
seniors : 1. Daniel Hediger (BE)
52'09" ; 2. Michel Rochat (Le Lieu)
53'29" ; 3. Henri Golay (Le Lieu)
55'05". - Juniors (10 km) : 1. Ri-
chard Golay (Le Lieu) 45'46". - Da-
mes (10 km) : 1. Christina Gertsch
(Les Diablerets) 58'01". - Vétérans
(15 km) : 1. Francis Weibel (Les
Diablerets) 57'21".

• CHAMROUSSE. - Championnat
de France de slalom : 1. Perrin.
Pelen 88"95 ; 2. Fabienne Serrât
90"00 ; 3. Caroline Velasco 94"71 ;
4. Claudine Emonet 95"00 ; 5. Ca-
therine Ouirtet 95"05.

Salalom géant féminin : 1. Perrine
Pelen 2"55"60 ; 2. Fabienne Serrât
2'57"38 ; 3. Catherine Quittet
2'59"37.

Le championnat suisse Open-Air
ZERMATT «B» DEUXIÈME

A Kandersteg, Lausanne-Sports (Jean-Pierre Crottaz , Albert Foglio, André
Bastian et Marcel Vonlande/skip) a remporté le championnat suisse Open-Air
devant Zermatt B et Zurich-Zurichberg. Tenant du titre , Lyss-Seeland a été
éliminé dès le premier tour d'une compétition qui s'est disputée dans des
conditions difficiles en raison de la neige. Classement :

1. Lausanne-Sports (Jean-Pierre Crottaz , Albert Foglia , André Bastian , skip
Marcel Vonlande) 5/63/31 ; 2. Zermatt B (Ernst Lauber jun., Richard Graber ,
Charly Furrer, skip René Bayard) 4/56/28 ; 3. Zurich-Zurichberg (Ulrich
Kôhli , Herbert Wirz 4/54/27 ; 4. Brienz (skip Abegglen) 3/58/32 ; 5
Samedan (Donatz) 3/45/27 ; 6. Zurich Inter (Schlapfer) 3/53/26.

Le championnat suisse juniors
La première partie du tour final du championnat suisse junio rs s'est

déroulée à la halle de Tivoli , à Genève. Deux équipes se sont particulièrement
mises en évidence, Soleure 1 dans le groupe A et Zurich Crystal dans le
groupe 2, ce dernier restant toutefois menacé par Soleure 2.

La suite de la compétition aura lieu le week-end prochain. Les résultats :
Groupe A : Genève - Gstaad 5-4 ; Wetzikon - Wallisellen 2 7-6 ; Soleure 1 -

Bienne 1 5-4 ; Soleure 1 - Wetzikon 6-4 ; Genève - Wallisellen 2 9-2 ; Bienne 1
- Gstaad 4-2 ; Wetzikon - Bienne 1 7-5 ; Soleure 1 - Genève 5-3 ; Gstaad -
Wallisellen 2 6-5. - Classement : 1. Soleure 1, 6 points ; 2. Genève et Wetzikon
4 ; 4. Bienne et Gstaad 2 ; 6. Wallisellen 2, 0.

Groupe B : Soleure 2 - Loèche-les-Bains 7-5 ; Zurich Crystal - Diibendorf
10-6 ; Berthoud 1 - Bâle Take-Out 4-3 ; Zurich Crystal - Bâle 11-2 ; Diiben-
dorf - Loèche 5-4 ; Soleure 2 - Berthoud 7-4 ; Bâle - Loèche 6-2 ; Soleure 2 -
Diibendorf 6-5 ; Zurich - Berthoud 13-2. - Classement : 1. Zurich Crystal et
Soleure 2, 6 ; 3. Diibendorf , Bâle Take-Out et Berthoud 2 ; 6. Loèche-les-
Bains 0.

y  i



**

e

C'est cela, la petite.
différencegrande i

SUBARU 1600 Sedan 4WD fr. |4 990.- Il SUBARU 1600 Station 4 WD fl". 15 790.-
(roues en aluminium contre supplément)

Les deux nouveaux modèles SUBARU sont des voitures de catégorie moyenne de conception
ultramoderne. Leurs caractéristiques parlent d'elles-mêmes: traction avant, suspension à roues
indépendantes à l'arrière et à l'avant, moteur à cylindres horizontaux opposés peu polluant,
avec culasse de cylindre en aluminium, et super-équipement japonais! Mais la p inde
différence déterminante est bien entendu la traction sur les 4 roues enclenchable: tirer le levier
sans s'arrêter, sans débrayer - chacun sera heureux un jour et quelque part de disposer de la
traction sur ies 4 roues. D'autant plus qu'elle ne se répercute ni sur le prix d'achat ni sur le coût
de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux et économiques
(8-9 litres d'essence normale aux 100 km en traction avant!).
Testez la qualité de pointe SUBARU auprès de l'un des 155 agents régionaux SUBARU ou
questionnez simplement l'un des nombreux et heureux propriétaires SUBARU.

Veuillez m'envoyer votre documentation
sur les voitures pour tous usages SUBARU
1600 4WD

NV

Nom: •9
ftPrénom

Profession

NPA/lieu r

pointe du Japon I 
A adresser a:
STREAG AG, 5745 Safenwili/8o/suf Technique d
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déplorerez pas...
La Resta

un format qui se
manifeste géné-

ANS

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

De notre fourn isseur
LA MAISON AIR WICK
à des prix
exceptionnels:

DENTIFRICE
au choix

Binacafluor
Superfresh
Selgin

tube 80 g

Pour toutes vos :annonces : Publicitas 027/21 21 11
Jl fH|H"l>l " •' ' 

a nact̂ ' i in fnrrnat ni ii c'irnnncp ci ir rni ito t ^KZ»W La Resta: un format qui s'impose sur route. ï ÎIITFFAIRES IMMOBILIèRES I
Grâce au brio du moteur transversal. Grâce à la sécurité . _ . _. , . . . llll _________________________ /
de la traction avant. Et grâce à une tenue de route imper- La rord F lesta éclate de bon sens: 

 ̂KÊÊtÊ I iffff _ff& " tffiturbable. Voilà pourquoi elle a déjà plus d'un million d'adeptes! aussi vive et vaste qu'une grande, elle f/ _t l_ #l_LH# M H
La Resta: un bon sens qui triomphe par la sobriété. est plus sobre qu'une petite. Et VOUS A louer à samt-Léonard! bâtiment

l̂ fî l'obtenez pour 9750 francs déjà ! co^ir
,ou, de suite ou date à

services espaces de 20000 km, freins et embrayage r '
autoréeleurs. traitement anticorrosion renforcé! Une avarice appartement 2 /2 piècesautorégleurs, traitement anticorrosion renforcé! Une avarice
que vous ne dès le 1" maiConsommation aux 100 km selon normes ECE15.

Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)' 5,61 8,21 7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01

appartement 31/2 pièces
Poste de concierge a repourvoir.

Decalco S.A., 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.

93-396
reusement et a
bon escient. Par exemple en matière
d'habitabilité. Ou de visibilité
circulaire. Ou de coffre:

A vendre, entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph, en bordure de route internationale

grand garageson hayon s ouvre sur une £W • jfc. grand garage
cm I+û _ coi lil ci irh-nicco m ii ___tif > ' WÈy,ii a_H, .-__«*___ \ 1JK__. comprenant : colonnes essence et diesel ,SOUie a SeUII SUmaiSSe qui 

g^̂ ^l̂ - atelier de réparations , station de lavage
englOUtlt plUS de bagages - x~.__j' |__V_5y____22P;:̂ ^̂ _i ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  

avec lift , installation de graissage avec

que beaUCOUp de riValeS. _E!~~™̂ 
SSB~~ m̂m ŝ̂ >.,... caux de service et administratifs.

engloutit plus de bagages .̂ M^̂ ^SSque beaucoup de rivales!
Découvrez cette

Resta qui sait être J^ '̂̂ Ém i, j , 11 \ i ¦ m i m ¦ mBmprodigue tout en haïssant |f|j fm PjjjjjjT
le gaspillage. Elle vous ^H Pil
iiiir-sgr̂  attend chez TIËIB PSmWmSBS!2B&m^^^~~' V_ îBWOOOCOOùï̂ JS  ̂ :'2ï?S^_____! ______ÏV)ir.

A I étage, appartement de 4 pièces avec
cheminée de salon et terrasse.
Locaux à rafraîchir. Prix intéressant.
Facilités de paiement Disponible tout de
suite.

Pour traiter et visites: Régie J. Nicolet,
Crochetan 2, 1870 Monthey. '
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Ford Resta Ghia
11990 francs.

A louer
à la rue de Lausanne 84 à Sion

naire Ford.
Pour vous prouver que appartement 31/2 pièces
le bon sens est fascinant! Loyer mensuel: Fr. 425.- plus les

charges.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

 ̂
MARTIGNY

Maladière B

3-plèces, hall, cuisine, bains-WV
Fr. 430.- plus charges.
appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne 021 /20 56 01

138.263.220

Sécurité comprise.
Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/550308. Collombey
Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône
Théoduloz Frères, Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano,
Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus &, Garage Vispa 
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Frischknecht
bat tout le gratin...

Relégué au cinquième
rang du championnat du
monde de Wetzikon il y a
une semaine, le Suisse Peter
Frischknecht a pris une
cinglante revanche à Lausen ,
où il s'est imposé devant tout
le gratin. L'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler
terminait second devant le
Hollandais Hennie Stamsnij-
der, alors que le champion
du monde de la spécilaité, le
Belge Roland Liboton, devait
se contenter de la quatrième
place.

Visiblement démoralisé
par la perte de son titre , le
Zurichois Albert Zweifel
était relégué au huitième
rang.

Paradoxalement, c'est
grâce à sa chute que Peter
Frischknecht remporta
l'épreuve. En effet , échappé
en compagnie de Thaler dès
la troisième boucle, Frisch-
knecht décrampona son ad-
versaire dans une légère
montée précédant une des-
cente abrupte où il se
retrouva à terre. Gêné, l'Alle-
mand fit un écart et son vélo
se pris dans les ronces d un
buisson. Le temps qu 'il se

LES RÉSULTATS À L'ÉTRANGER

Andréa Jager passe
puis trébuche...
• SEATTLE. - Simple dames,
quarts de finale: Andréa Jager
(EU) bat Sue Barker (GB) 6-1
6-3 ; Chris Evert (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-4 1-0 abandon ;
Virginia Wade (GB) bat Gréer
Stevens (AS) 4-6 6-2 6-4 ; Tracy
Austin (EU) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-2 6-4. - Demi-finales:
Tracy Austin (EU) bat Andréa
Jaeger (EU , 14 ans) 6-2 6-2; Vir-
ginia Wade (GB) bat Chris
Evert-Lloyd (EU) w. o.

• VINA DEL MAR. - Simple
messieurs: Hans Gildemeister
(Chili) bat Victor Pecci (Par)
6-2 6-3; John Alexander (Aus)
bat Harold Solomon (EU) 6-4
7-6. - Au classement final, Gil-
demeister devance Pecci ,
Alexander et Solomon.

• RICHMOND. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale: John
McEnroe (EU) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 6-4 7-5 ; Roscoe Tan-
ner (EU) bat Bill Scanlon (EU)
6-7 6-4 6-4; Guillermo Vilas
(Arg) bat John Sadri (EU) 6-4
6-7 7-6; Victor Amaya (EU) bat

De parents suisses, Andréa Jager, âgée de 14 ans, est la nouvelle
coqueluche du public américain. A Seattle, Andréa est parvenue en
demi-finales. Pas mal, non ?

remette en selle, Frischk-
necht avait pris définitive-
ment le chemin de la vic-
toire.

Le champion du monde
des amateurs, Fritz Saladin ,
a principalement calqué sa
course sur celle de Roland
Liboton. Les deux hommes
formèrent le premier groupe
de poursuivants derrière les
deux hommes de tête. Mais
en fin de parcours, les deux
coureurs étaient rejoints puis
dépassés par le Hollandais
Stamsnijder et par le Suisse
Carlo Lafranchi. Les résul-
tats:

1. Peter Frischknecht (Us-
ter) , les 20 km en 57'19" ; 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à
5"; 3. Hennie Stamsnijder
(Ho) à l'05" ; 4. Roland
Liboton (Be) à l'07"; 5.
Carlo Lafranchi (Aarwan-
gen) même temps; 6. Fritz
Saladin (St-Pantaleon) à
l'42"; 7. Ueli Muller (Stein-
maur) à 2'27"; 8. Albert
Zweifel (Ruti) à 3'04" ; 9.
Dieter Uebing (RFA) même
temps; 10. Paul de Brauwer
(Be) à 3'40". - Catégorie B:
1. Bernard Woodtli (Safen-
wil) 43'51".
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b-3 3-6 6-3. 100 Spectateurs.

Giinthardt - Fibak niSdn t̂u. -̂ré^
élimines ties en trois groupes, se sont

Le Suisse Heinz Giinthardt, asso-
cié au Polonais Wojtek Fibak, a
échoué en demi-finale du double
messieurs du tournoi de Richmond.
La paire américano-sud africaine
Buehning - Kriek s'est imposée par
6-4 2-6 6-4 mais elle a grandement
bénéficié du fait que Fibak, grippé,
était loin d'être au mieux de sa
forme. Après le match, U s'est d'ail-
leurs vu ordonner un repos complet
d'une semaine par son médecin.

La Tchécoslovaquie
remporte
la coupe du Roi

La Tchécoslovaquie, déjà victo-
rieuse l'an dernier, a remporté la
coupe du Roi en battant la Hongrie
par 2-1 en match retour disputé à
Debrecen (Hongrie). Jeudi à Chru-
dim , la Tchécoslovaquie avait déjà
gagné le match aller (3-0).

2e TOURNOI DE VOLLEYBALL JUNIORS 

Sion (mase.) et Fully (fém.), champions valaisans

L 'équipe masculine jun iors de Sion, champion valaisan avec
l'entraîneur Daniel Ulrich et. ses protégés, Joël Balet (13),
Bernard Possa (12), Stéphane Gaillard (2), Jean-René Morard
(4), Pierre-Edouard Sierro (1), Didier Ulrich (9), Philippe
Ebiner (10), Gérald Bovier (2 CV), Marc Mayoraz (7), Nicolas
Mayoraz (6), Philippe Farine (14).

Le 2e tournoi cantonal de matches de classement et la
vnilpvhnll iiinim . mis sur nied finale.

affrontées avant de disputer les mier set alors que Fully,
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Les courses en Suisse
Comme a Arosa une semaine plus Co

tôt, les courses sur neige de Saint- (M.
Moritz ont donné lieu à quelques King
surprises. C'est ansi que dans la 4,75
course du Trio, une course de trot (F. Vt
sur 1600 m, disputée devant 3500 Co
spectateurs, la victoire est revenue à 1. 7
l'inattendu Beau-Fixe, de l'écurie May<
Schneider. LES RÉSULTATS : à 3,7

Course de haies, 2400 m: 1. '
Lokoro (J . Broger) , à l'écurie Baum-
gartner; 23. The Leaf (L. Schur- Pai
manu),  à 1,5 longueur; 3. Linsky (A. 

^^Vogel); 8 partants. ^%
Skijoering, 2400 m: 1. Spoliateur §\

(D. Casty), à l'écurie Ramseier; 2. ^mr
Bellafonte (R. Foop), à une bonne i P_jc»-u/u«.e v_ \. ruup), a une Donne Les rapports :
distance; 3. Kassandros (M. Staub) ;
9 partants. Dans l'ordre : Fr. 400,50 (91 ga-

Trot, 1600 m, course du Trio: 1. gnants).
Beau-Fixe (E. Schneider) , à l'écurie Dans un ordre différent : Fr. 80.10
Schneider; 2. Darius (P. Bracher), à (454 gagnants).
3,5 longueurs ; 3. Eloir (Y. Pittet) ; Somme totale aux gagnants :
14 partants. Trio 8 - 7 - 5. Fr. 72 001.—.

BASKET - L.N.A FÉMININE
Sierre - Pully 37-57 (15-11)

Sierre: Williams 2, Gimmi 4, Constantin J., Gaist 15, Favre M.-L. 7,
Moullet 4, Constantin G. 5, Meyer.

Pully: Cettou 9, Tiicher, Beetchen 11, Bugnon , Jung 6, Groth 2, Grognuz
15, Fernandez, Pavlik 8, Chautems 6.

Notes : à Sierre, M.-L. Favre est éliminé pour cinq fautes à la 34' minute et
Meyer doit quitter le terrain à la suite d'une blessure.

Les équipes valaisannes de baskett ont connu un week-end
fertile en événements. Sierre n'a pas fait exception: jugez-en plutôt.
La jeune Meyer hérite d'une magnifique balle de contre-attaque et
s'en va tranquillement réaliser deux points. A ce moment précis une
adversaire légèrement irascible se jette sur elle alors qu 'elle est en
pleine extension. On devra finalement transporter la Valaisanne à
l'hôpital. La violence s'installe donc dans le camp féminin. Il faut un
début à tout. Par la suite, les Sierroises ont à leur tour manifesté leur
mauvaise humeur: conséquence q
contre avait fort bien débuté. Appli
gênaient considérablement Pully à
temps en dit long sur la volont
coéquipières. Mais l'expérience <
provoquer la différence. Plus calme
ont terni la rencontre elles ont su tir

Sion garçons n'a connu au-
cune défaite et s'est imposé par
de belles démonstrations avec

_ 7 _ 5 El— BBB

6. Monthey c ,,, , -.
7. Savièsedes constructions préparées et

des smashs bien placés.
Du côté féminin, la finale

opposan t les deux premiers de
chaque groupe, Martigny et
Fully, a vu un Martigny
grandes possibilités jouer
crispé après avoir gagné le

aux
très
pre-
plus

Course plate, 1800 m: 1. Sextant
(M. Grëff) , à l'écurie Mayer; 2.
King for  a day (R. Stadelmann), à
4,75 longueurs ; 3. Shake the hand
(F. Wirz) ; 11 partants.

Course plate, catégorie 2, 1600 m :
1. Tabrili (M. Graff), à l'écurie
Mayer; 2. Musical Lucy (R. Rother),
à 3,75 longueurs ; 3. Majestic Wind
(W. Zemp) ; 7 partants.

Pari-Trio Ordre d'arrivée :

lasi inévitable. Pourtant la ren-
|uées en défense, les Valaisannes
a construction. Le score à la mi-

de Manuelle Gaist et de ses
es Vaudoises allait finalement

relaxe et plus chanceux s'est
imposé dans les deux sets sui-
vants, gagnant du même coup le
titre de champion valaisan.

En définitive, tout s'est bien
déroulé malgré l'absence non
excusable de plusieurs arbitres
et la non uniformité dans les
couleurs d'équipe.

Une journée où le volleyball a
marqué de bons points et qui a
donné le classement suivant:

Equipes masculines
e. tsramois z

1. Sion 8 points 9. Saint-Maurice
2. Naters 6 points 10. Leytron

HEE^^HM
CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Razzia allemande
Les Allemands de l'Est ont

dominé les championnats d'Eu-
rope juniors de luge, à Ham-
marstrand. Ils se sont adjugé les
trois médailles d'or mais aussi
deux médailles d'argent. Les
résultats:

Monoplaces messieurs: 1. Wil-
fried Vogel (RDA) 165"34; 2.
Andréas Bauch (RDA) 166"32;
3. Valéri Petrov (URSS) 166"95;
4. Franz Leitner Aut) 167"67; 5.

La réunion en salle
de Macolin

A deux semaines des champion-
nats suisses en salle, le hurdler Ro-
berto Schneider et le sauteur en lon-
gueur Rolf Bernhard ont réussi deux
nouvelles meilleures performances
suisses en salle à Macolin. Schnei-
der a été crédité de 7"88 au 60 m
haies (l'amélioration est de 2 centiè-
mes), alors que Bernhard a franchi
7 m 87.

Avant de réussir son saut record
en finale, Bernhard avait déjà fran-
chi 7 m 84. Il a également pris la
quatrième place du 60 m en 7"02.

• BOBSLEIGH. - Gaisreiter se re- ^
20
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tire. - Huit jours après sa chute de "«*> "* ¦*«* "ft?™ -11*™
Saint-Moritz, lors du championnat *̂ > 
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d'Europe de bob à deux , l'Allemand *«?*¦ >*" Agl.o bat Jacot 21-8
de l'Ouest Stefan Gaisreiter (33 ans), 21jJ6 2J,"17- . . . ,. .
champion d'Europe en 1976 et ^  ̂

messieurs, demi-finale .
champion du monde en 1979, a an- 

^^K^cKSnonce qu il abandonnait la cornpe- We,tstein) 21.19 23.21 Santschi .ta ion II pratiquait le bobsleigh au Am]unia . Bg_
plus haut niveau depuis 1965. * 2
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3. Monthey 4 points
4. Viège 2 points
5. Fully 0 point

Equipes féminines
1. Fully
2. Martigny
3. Bramois
4. Sion
5. Brigue

Andrei Jenko (URSS) 167"71.
Biplaces messieurs: 1. Sotz-

mann-Loch (RDA) 81"09; 2.
Rossenberg - Staudinger (RFA)
82"; 3. Strand-Kinzel (Tch)
82"08. Monoplaces dames: 1.
Heike Polel (RDA) 162"50; 2.
Ute Weiss (RDA) 162"55; 3.
Eleonora Tcheremisinia (URSS)
162"98; 4. Elena Porosova
(URSS) 164"50; 5. Use May-
regger (Aut) 164"50.

Le tournoi national
de Lausanne

Le tournoi national de Lausanne a
été dominé par les Genevois, qui se
sont notamment retrouvés à trois en
demi-finales du simple messieurs.

Simple messieurs, demi-finales :
Philippe Barat (Genève) bat Daniel
Dermy (Genève) 7-21 21-16 17-21
21-8 21-12. Mario Mariotti (Genève)
bat Fritz Frey (Wil) 21-9 11-21 21-10
19-21 21-19. Finale : Mariotti bat
Barat 17-21 21-19 21-18 21-10.

Simple dames, demi-finales : Ma-
rie-Louise Jacot (Monthey) bat Pau-
lette Devaud (Lausanne) 21-18



Le plus ancien record de Suisse
battu de seize secondes...

La tentative contre le plus
ancien record de Suisse qui est
celui du 4 x 200 mètres dos
masculin que détenait depuis
1974 le SK Berne en 9'56"1, a
été le couronnement du meeting
de Zurich-Oerlikon. Martin
Hunziker, Martin Romer , Urs
Kistler et Beat Hunger ont nagé
la distance en _>'40"06 soit 16"04
de mieux.

Les autres performances sont
restées modestes, hormis celle
de la Genevoise Marie-Thérèse
Armenteros qui a été créditée de
l'09"98 sur 100 m dos, à 0,24
seconde de sa meilleure perfor-
mance personnelle établie l'an
passé. Les principaux résultats :

• MESSIEURS. - (Bassin de 50 m),
100 m libre : 1. Dano Halsall
(Genève) 55"76. 400 m libre : 1.

D'un meeting à
VICTOIRE
DE DICK QUAX

Médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Montréal sur
5000 mètres, le Néo-Zélandais
Dick Quax a remporté le
marathon de Auckland en 2 h.
13'12".

D'autre part, l'Américain Ron

TENNIS DE TABLE
Le « Top 12»

Le Suédois Stellan Bengtsson
et la Britanni que Jill Hammers-
ley ont rempcirté à Munich le
traditionnel tournoi «Top 12» .
Les classements :

Simple messieurs: 1. Stellan
Bengtsson (Su) 11 v.; 2. Ulf
Thorsell (Su) 8; 3. Jacques
Secrétin (Fr) 7; 4. Desmond
Douglas (GB) 7; 5. Gabor Ger-
gely (Hon) 6.

Simple dames : 1. Jill Ham-
mersley (GB) 9; 2. Bettine Vrie-
sekoop (Ho) 8; 3. Gabriella
Szabo (Hon) 7; 4. Ilona Uhlkova
(Tch) 7; 5. Erzebet Palatinus
(You) 6.

E_E___Hffi
Wehling en forme

L'Allemand de l'Est Ulrich Weh-
ling, champion olympique du com-
biné nordique en 1972 et 1976, s'est
rappelé au bon souvenir de ses ad-
versaires, en s'imposant à Oberhof.
Au début janvier , à Schonach , il
avait dû se contenter de la 9' place.
Après avoir gagné le saut , il a pris la
3' place en fond , ce qui lui a permis
de devancer son jeune compatriote
Uwe Dotzauer, pour beaucoup le
grand favori du combiné nordique
de Lake Placid.

Tony Reynard (Genève) 4'14"25 ; 2.
Thierry Jacot (Genève) 4'29"67.
100 m brasse : 1. Marcel Schmid (Zu
rich) l'12"98. 200 m brasse : 1. René
Bodmer (Zurich) 2'39"93. 200 m
dos : 1. Beat Hunger (Uster) 2'21"23.
100 m papillon : 1. Dano Halsall
(Genève) 59"88 ; 2. Diego Vogel
(Lancy) l'01"ll. 200 m papillon : 1.
Peter Muller (Winterthour) 2'17"71.
Hors concours : 4 x 200 m dos : 1.
SC Uster (Martin Hunziker, Martin
Romer, Urs Kistler, Beat Hunger)
9'40"06 (ancien record par le SK
Berne en 9'56"1.

• DAMES. - 100 m libre : 1. Vreni
Rutishauser (Adliswil) l'02"20. 200 m
libre : 1. Doris Gratwohl (Schaf-
fhouse) 2'16"26. 400 m libre : 1.
Régula Spari (Zurich) 4'36"41.
200 m brasse : 1. Susanne Reber
(Kriens) 2'53"43. Puis : 3. Sandra Bini
(Genève) 2'57"94. 100 m dos : 1.
Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
l'09"98. 200 m dos : 1. Simone Roth

Livers a amélioré son propre
record national du triple saut
avec 17 m 07 au cours du
meeting d'Albuquerque. Les
principaux résultats des diffé-
rents meetings :
• AUCKLAND. - Marathon : 1.
Dick Quax (NZ) 2 h. 13'12" ; 2.
Dave Cannon (GB) 2 h. 13'44" ; 3.
Dominico Tibaduiza (Col) 2 h.
14'41". Puis : 22. Joan Benoît (EU),
1" dame en 2 h. 31'23".

(Bâle) 2'37"30 ; 2. Jenny Wildhaber
(Genève) 2'38"54. 100 m papillon :
1. Françoise Schmid (Lancy) l'08"98;
2. Rebecca Hôhener (Genève)
l'09"55. 200 m papillon : 1. Spani
2'33"11. 200 m 4 nages : 1. Schmid
2'33"71. 400 m 4 nages : 1. Schmid
5'18"11.

Le meeting de Biningen
Les principaux résultats (bassin

de 25 m):

Messieurs. - 100 m libre : 1.
Gunther Preschany (RFA) 55"3,
100 m brasse : 1. Félix Morf (Vevey)
l'll"5 ; 2. Manfredzehr (RFA)
l'12"7. 100 m dos : 1. Roger Birrer
(Birsfelden) l'02"8. 100 m papillon :
1. Pascal Schrôter (Vevey) 59"5.
200 m 4 nages : 1. Schrôter 2'17"5.
Dames. 100 m dos : 1. Iris Wyss
(Bâle) l'12"5.

l'autre
• CANBERRA. - Dames, 100 m : 1.
Denise Boyd (Aus) 11"4 ; 2. Debbie
Wells (Aus) 11"4 ; 3. Marée Kelly
(Aus) 11"4. 200 m : 1. Denise Boyd
22"0 ; 2. Raelene Boyle (Aus) 23"4.

• TORONTO. - 50 yards : 1.
Emmit King (EU) 5"38. 50 yards
haies : 1. James Walker (EU) 6"22.
Perche : 1. Earl Bell (EU) 5 m 40 ; 2.
Dan Ripley (EU) 5 m 40.

• INGLEWOOD. - Messieurs, 60
yards haies : 1. Dedy Cooper (EU)
7"18 ; 2. Andrei Prokofiev (URSS)
7"18. 60 yards : 1. Curtis Dickey
(EU) 6"0 ; 2. Eric Brown (EU) 6"1 ;
3. Vladimir Muraiev (URSS) 6"2.
500 yards : 1. Nikolai Tchernyetski
(URSS) 57"1 (r.n.) ; 2. Hermann
Frazier (EU) 57"3. Hauteur : 1.
Jacek Wszola (Pol) 2 m 22. Triple
saut : 1. Ron Livers (EU) 17 m 00 ; 2.
Tommy Hayners (EU) 16 m 90 ; 3.
Keith Connor (GB) 16 m 56.
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Série noire
pour
Albert Zweifel

Une semaine après les champion-
nats du monde de Wetzikon, Albert
Zweifel a de nouveau été battu : à
Oftringen, l'ancien champion du
monde a en effet dû se contenter de
la troisième place. La victoire, en
l'absence du champion du monde
Liboton, est revenu à son dauphin
de Wetzikon, l'Allemand de l'Ouest
Klaus-Peter Thaler, lequel a devancé
Peter Frischknecht. Les résultats :

1. Klaus-Peter Thaler (RFA ) 18,9
km en 1 h. OO'IO" ; 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) à 35" ; 3. Albert
Zweifel (Riiti) à 2'38" ; 4. Ueli
Muller (Steinmaur) à 2'55" ; 5. Fritz
Saladin (Saint-Pantaléon) même
temps ; 6. Paul de Brauwer (Be) à
3'35" ; 7. Richard Steiner (Zurich) à
3'46" ; 8. Alex Gerardin (Fr) à
3'48" ; 9. René Hâuselmann (Moos-
leerau) à 4'30" ; 10. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) à 4'59".

Cat. B (14,7 km) : 1. Bernhard
Woodtli (Safenwil) 49'51". Cat. C
(8,4 km) : 1. Andréas Biisser (Bach)
29'15".

CYCLISME
Les Six Jours d'Anvers

A l'issue de la première nuit , les
positions étaient les suivantes aux
Six Jours d'Anvers :
1. Venix / Tourne / Van Linder
(Ho/Be/Be) 144 points ; 2. Pijnen/
De Vlaeminck/Peffgen (Ho/Be/
RFA) 45 ; 3. à deux tours : Sercu/
Fritz/Saronni (Be/RFA/It) 80.

Sport-Toto
Colonne gagnante du sport-toto :

l x l  122  111 l l x  x
Somme attribuée aux gagnants :

154 470,75 francs.
Jackpot : 38 617,70 francs.

Toto-X
Concours N° 5 :

2 - 1 8 - 2 9 - 3 3 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 32
Somme attribuée aux gagnants :

167 301 francs. (Jackpot 50 192,70
francs).

Seul contre trois, que voulez-vous qu 'il f i t ? L'attaquant de Tottenham, Gerry Armstrong, se heurte
aux défenseurs de Southampton Nicholls, Watson et Golac (de gauche à droite). Le score n 'en
restera pas moins nul et vierge. (Bélino UPI)

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (27°
journée) : Aston Villa - Crystal
Palace 2-0. Derby County - Man-
chester United 1-3. Ipswich
Town - Brighton and Hove Al-
bion 1-1. Manchester City - West
Bromwich Albion 1-3. Stoke
City - Bristol City 1-0. Totten-
ham Hotspurs - Southampton
0-0. Wolverhampton Wanderers -
Everton 0-0. Les autres matches
ont été renvoyés. Classement : 1.
Liverpool 24/35; 2. Manchester
United 25/35 ; 3. Arsenal 26/30 ;
4. Southampton 27/30; 5. Ips-
wich 27/30.

• ECOSSE. - Championnat de
première division : FC Dundee -
Aberdeen 1-3. Les autres matches
ont été renvoyés.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (20e journée) : Fortuna
Dusseldorf - Cologne 3-6. Ein-
tracht Brunswick - Kaiserslau-
tern 0-1. SV Hambourg - Bayern
Munich 3-1. Munich 1860 -Bayer
Urdingen 4-0. VFB Stuttgart -
Eintracht Francfort 4-2. Borussia
Dortmund - Werder Brème 5-0.
Bayer Leverkusen - MSV Duis-
bourg 2-2. Borussia Mônchen-
gladbach - VFL Bochum 3-2.
Schalke 04 - Hertha Berlin 1-0.
Classement : 1. SV Hambourg
28; 2. Cologne 27; 3. Bayern
Munich 26; 4. Borussia Dort-
mund 24 ; 5. Schalke 04 24.

• FRANCE. - Championnat de
première division : Monaco -
Lens 2-0. Nantes - Bordeaux 4-1.
Brest - Paris SG 0-4. Lille -
Strasbourg 2-0. Metz - Valen-
ciennes 1-0. Laval - Nancy 0-1.
Bastia - Nice 3-0. Sochaux -
Saint-Etienne 4-1. Lyon - Nimes
2-1. Marseille - Angers 3-1. Clas-
sement : 1. Monaco 37 ; 2. Nantes
35; 3. Saint-Etienne 34; 4. So-
chaux 33 ; 5. Paris SG 28.

• GRECE. - Championnat de
première division (19' journée):
Panathinaïkos - AEK 1-0. Apol-
lon - Yannina 0-0. Olympiakos -
Kastoria 2-1. Paok -- Aris 2-0.
Heraklis - Korinthos 1-0. Rhodes
- Ethnikos 0-1. Kavala - Ofi 1-0.
Larissa - Doxa 1-0. Panahaikis -
Panionios 1-1. Classement : 1.
Paok Salonique 28; 2. Ethnikos
26; 3. Olympiakos Pirée et Aris
Salonique 25; 5. Panathinaïkos
Athènes et AEK Athènes 23.

BELCRANO - SERVETTE 1-1 (0-1)

Sarrasin très actif
Sans la partialité évidente de

l'arbitre , le FC Servette aurait
certainement remporté le deu-
xième match de sa tournée en
Amérique du Sud. Les cham-
pions suisses ont dû se contenter
d'un résultat nul (1-1, mi-temps
0-1) face au CS Belgrano. Cette
équipe professionnelle de Cor-
doba était renforcée pour l'occa-
sion par deux attaquants de
Chacarita juniors de Buenos
Aires. C'est d'ailleurs grâce à
l'un de ses renforts, le minuscule
ailier Oswaldo Escudero, que
Belgrano a arraché le match nul.
A la 79e minute, cet ex-coéquipier
de Maradona dans la sélection
argentine championne du monde
junior à Tokyo en 1979, réussis-
sait un exploit technique avant
d'adresser un centre court en
retrait transformé par Melone.

Servette avait ouvert le score à
la 23' minute par Matthey, qui
avait repris imparablement de la

• ESPAGNE. - Championnat
de première division (19' jour-
née) : Espanol - Malaga 1-1 ;
Burgos - Séville 1-0 ; Gijon -
Atletico Madrid 0-0 ; Hercules -
Las Palmas 1-0 ; Real Sociedad -
Atletico Bilbao 4-0 ; Salamanque
- Valence 1-1 ; Real Madrid -
Rayo Vallecano 7-0; Betis Sé-
ville - FC Barcelone 2-1 ; Sa-
ragosse - Alemria 0-0. Classe-
ment : 1. Real Sociedad 29
points ; 2. Real Madrid 28 ; 3.
Gijon 24 ; 4. Valence 21 ; 5. FC
Barcelone, Atletico Bilbao, Sé-
ville, Espanol et Las Palmas 19.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division (22' jour-
née) : Charleroi - Winterslag 1-1.
Waterschei - Anderlecht 0-1. FC
Bruges - Beerschot 2-1. RWD
Molenbeek - Hasselt 4-0. Ware-
gem - Berchem 2-1. Beveren - CS
Bruges 1-2. FC Liège - SK Lierse
3-0. Anvers - Standard Liège 0-2.
Beringen - Lokeren 2-1. Classe-
ment : 1. Lokeren 32 ; 2. FC Bru-
ges et RWD Molenbeek 31; 4.
Standard Liège 30 ; 5. Anderlecht
29.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (21' jour-
née) : Nac Breda - Go Ahead De-
venter 1-0. Ajax Amsterdam -
Vitesse Arnheim 3-0. Excelsior
Rotterdam - FC Haarlem 1-2. FC
La Haye - FC Utrecht 2-1. MW
Maastricht - Feyenoord Rotter-
dam renvoyé. PSV Eindhoven -
Roda JC Kewrkrade 0-1. Nec
Nimègue - Twente Enschede 0-3.
Pec Zwolle - Willem Tilburg
renvoyé. Sparta Rotterdam - AZ
67 Alkmaar 3-3. Classement : 1.
Ajax Amsterdam 20/34; 2. AZ
67 Alkmaar 19/28 ; 3. Feyenoord
Rotterdam 18/27; 4. Roda JC
Kerkrade 20/23.

Ecosse - Portugal
renvoyé

Prévu mercredi prochain , le
match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations
Ecosse - Pirtugal, à Edimbourg,
a été renvoyé à une date ulté-
rieure en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.
Cette rencontre n'a d'ailleurs
plus de réelle signification , la
Belgique étant déjà qualifiée
dans le groupe 2.

tête une balle centrée depuis la
droite par Sarrasin. Très actif ,
l'ex-Sédunois offrait une deu-
xième chance de but à son jeune
partenaire (72e). Malheureuse-
ment , si le gardien était à
nouveau battu sur le coup de tête
de Matthey, la balle longeait la
cage vide. L'absence d'Andrey,
victime d'un hématome, consti-
tua un handicap pour le Servette.
Dutoit pécha par imprécision
dans ses services.

Deuxième journée du tournoi
international de Cordoba : Flu-
minense Rio de Janeiro - Institut
de Cordoba 2-0 (0-0). CS Belgra-
no - Servette 1-1 (0-1).

Servette : Engel - Valentini ,
Coutaz, Guyot (73' Seramondi),
Bizzini , Barberis , Schnyder, Du-
toit, Sarrasin , Cucinotta, Mat-
they.

Spectateurs : 18 000. Arbitre :
Marquez (Arg) . Buts : 23' Mat-
they 0-1. 79' Melone 1-1.

V
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• ITALIE. - Championnat de
première division (19* journée):
Ascoli - Pescara 3-1. Avellino -
Catanzaro 2-0. Cagliari - Udi-
nese 3-1. Fiorentina - AC Torino
1-0. Internationale - Bologna 0-0.
Juventus - AS Milan 2-1. Perugia
- Lazio Rome 0-0. AS Rome -
Napoli 0-0. Classement : 1. Inter-
nationale 27 ; 2. AC Milan 22 ; 3.
Perugia , AS Rome, Juventus et
Avellino 21.
Championnat de la 2' division
(20" journée) : Atalanta - Bari
0-0. Brescia - Parma 2-1. Lecce -
Palerme 0-0. Matera - Genoa
0-2. Pistoiese - Taranto 2-1. Sam-
benedettese - Monza 1-0. Samp-
doria - Vicenze 0-0. Spal - Pisa
1-0. Ternana - Corne 1-0. Verona
- Cesena 3-1. Classement : 1. Co-
rno 26; 2. Pistoiese 24; 3. Bari ,
Verona et Spal 23.

Leeds s'est séparé
du Péruvien Gorritti

Raul Gorritti , le milieu de ter-
rain international du Pérou n'a
pas donné satisfaction à Leeds
United , car après une semaine
d'essai avec le club de première
division anglaise, il est arrivé à
Luton.

David Pleat , manager de Lu-
ton Town, un des leaders de se-
conde division , a déclaré : «Il
s 'entraînera avec nous pendant
une semaine environ. Nous ver-
rons comment il se comporte
avant de décider si nous ferons
une of fre  pour lui» .

Monthey - Sion
0-1 (0-1)

Monthey : Udriot ; M. Tu-
rin (J.-C. Turin), Tissières,
Planchamp, Bertagna, (Ber-
doz) ; Garrone, Djordjic,
Moreillon (S. Monti) ; Borne,
Tauss, Vanay.

Sion : Bitz ; Geiger, Per-
rier, Balet , Valentini ; Bregy
Vergère, Mathez, Richard,
Cernicky ; Brigger, Luisier
(Jeandupeux).

But : 36' Vergère. Arbi-
tre, M. Pralong, Sion ; 150
spectateurs. Terrain des Bet-
tes, très gras.

On s'est remis gentiment à
l'heure du football sur le
terrain des Blettes à Mon-
they. A l'image de la nou-
velle recrue montheysanne
Djordjic , qui devrait consti-
tuer un appréciable renfort,
les deux équipes ont eu un
très bon début de match. Sur
la longueur, elles souffrirent
toutefois - et cela surtout du
côté montheysan - des con-
ditions atmosphériques défa-
vorables, -ma-

Victoire de Porsche
à Daytona Beach

L'équipage de Rolf Stom-
melen, avec Volkert Merl et
Reinhold Jost, pilotant une
Porsche, s'est imposé dans
l'épreuve d'endurance des
24 Heures de Daytona.
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Vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tél. 027/86 13 90

90-2515

agencement de magasin
comprenant: 1 caisse enregistreuse Na-
tional, 1 comptoir, rayonnages, tablards,
gondoles de vente, armoires vitrées, éta-
gères de vitrine.
Le tout en très bon état.
Possibilité de vente par pièce.

Tél. 027/55 36 01, dès 19 heures.
Christiane Faust, électricité, 3960 Sierre.

36-2404

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports internationaux

 ̂ I F. ANTILLE
jfifr I Slerre-027/55 12 57

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025 /77 21 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél.
026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher, tél. 027/226250. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Slon: Garage du Rhône avenue de
Tourbiflon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/22 50 57 - 22 38 29
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Ljubic, route de Lausanne, 025/26 18 53.

Un logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement

^Mr̂ lp.

»̂»v_»

£y§y

Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que

 ̂
I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche san

/ \jLj[  case postale 250, (feuille d'inventaire)
U
y T\  

8401 Winterthur D le prospectus d'informatior
*y I «Nouvelle assurance mena

___n~"̂ _l__ A _______ L "~r~ J _______ __L * L '—*i. J B 1M̂~*~ J ___l " __r • j  W^̂ '"< ¦ "^P3-V^^ ĵ

OQC^Ill^̂ l̂â ^Bl DA 1500 Combi AAPA__

LADA 1300 O^mW^mV %FU 
^Kf LADA 1600 limousine «#9vVl

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture am mquotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui K ^̂ BmW ________________ r _______________ T
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M 

^
M 

^
M M

très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. ___________PvHMB____F̂ _____n____H_ F̂ ____P__H___F'

A .  _ j _ _ ¦ n A ¦ _  __ Importateur exclusif pour la Suisse:vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA -1022 bannes. Lausanne m021 /2427 2s

vous possédez?
Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis? C'est tellement simple:
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements demandez notre feuille d'inventaire.
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels. Utilisez le bon ci-dessous.
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc. Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage? «Winterthur» signifie conseil global
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance? dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes!
Il serait désagréable pour vous et pour nous . a -̂ -m 
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas N X/S/ÈÊ t̂f^Ê t̂tlLÊÊ^de sinistre parce que les sommes de votre assurance \f \fi§ B%»\»WM Li ë%Më
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent OOC/ //-o/o/ /̂no
et des choses. CfOoU/ Cf/ /CC70

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

["Bon
I à envoyerà: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 

le savoir?»
Rue, numéro: 

NPA/Localité: . 

1 ¦
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Prévenir vaut mieux
que guérir!

Pour votre santé, cure thermale aux

Bains de Saillon
• Les soins sont donnés par physiothéra-

peutes et, sur ordonnance médicale, rem-
boursement intégral par caisses-maladie
ou assurance

• Massages
• Cours de natation
• Possibilité de louer studios pour 2-3 se-

maines aux abords immédiats ou loger
dans pension

• Assiette froide servie à toute heure.

Horaire: 8 h. 30 à 20 h. 30.
Fermé samedi et dimanche.

Renseignements à la caisse.
Tél. 026/6 35 10-6 24 19.

. Service de car depuis les gares de Martigny,
Riddes et Sion aux Bains de Saillon.
Veuillez consulter les horaires !

36-763

A vendre

flippers mécaniques
jeux spéciaux
¦ /IJC. . . lù lV j  :-f l_l 'lip .12208 XU3

révisés, livrables du stock.
Prix très intéressant.

Tél. 027/41 41 75 si non-réponse 027/
22 04 30. 36-1340

Chevrolet
Blazer

4 x 4 , 1974.

Tél. 022/32 11 35

Mercedes 450 SEL 6,9
toutes options,
gris métallisé.
1977, 56 000 km.

Tél. 022/32 11 35

Citroën CX
2400 GTi
Modèle 1979.
22 000 km.
Expertisée.
Etat de neuf.
Prix très intéressant

Tél. 027/41 82 43.

Constantin Fi
Remparts 21, Slon

Clément Savi<
Majorie 6, Slon

18-2215

A vendre, très belle
occasion

Mercedes 220
Compact
1971. Expertisée no-
vembre 1979.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 50 47
de 13 h. 30 à 18 h.

A vendre

2 tonneaux
en chêne
à l'état de neuf (ova-
les) de 300 à 120 I.

Rey Pierre-Elie
Montana-Village
Tél. 027/41 35 78.

36-21185

^HWjRgP̂ ylr fl^B̂ I H_9'"¦ uî___'____^___5_^~B̂ ^__________u / ' l i l  ____^ ___H____________** ÎI ___!
_H____ '4___é- fl ______¦ " lwB^K!<__S_r_h?*fîî^vSS*/ I ' H ______ ""5Q, i- _______ ________ ¦_____ _¦ __¦ ¦_____ ________ _J__L¦w -̂lHUHBHy fl. WJS- cn avant
r

B|l_p_ffltfa ^a^
»»m

/rt-- Ij ^̂ BI^HE r̂ w mT . • •¦:< n̂am ¦ î̂ > w ^WB ™ 
am m̂

W_>fiw>Wid_____W^;̂ fe^^if«_H-B_J»'î .i» ,.|. _ .¦. i_ ¦ .. ' .ajB jB^̂ B V v ^̂ ^
_ 

 ̂̂ ^. _^_ t̂_ ^  ̂_____________ _______Wk wm wH^MwiWMl W^S'è _#llf_P_r N_7HYIPfiJO^HÏ ?  ̂ il ïSSkÊÊBÈÎ J é̂ OVvV t_7€lll___^«
¦____. > - '_______iPa I ____________ __¦¦ B̂ IH- "____P

Services SAME
ExpOSe à la Foire agriCOle Garage Hervé Monnet, Chamoson

e, • -, Mo ec Garage Biffiger, Saxon
aiana N b5 Garage de Châtaignier, Fully

' Garage de Riedmatten, Saint-Léonard

Distributeur SAME
MARCEL VEROLET - Rue de Simplon - 1920 MARTIGNY/VS - Tél. 026/21222

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas e!
qui. désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Oise
Séjours linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompagné
de Genève.

D. Stow
Route de Chancy 28
1213 Genève.
Tél. 022/93 00 70.

'18-301354

Economiser
le mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
IIQ 5600 Lenzburg
IV|P Tel. 064 51 37 12

Grâce à la méthode ̂ AMINCISSEMENT
garanti, plus de 1000 Suisses, ont perdu

ensemble
Marcel
Hunziker
APRES

• **» y

¦ r; .te.
.srrs.! 

* ZURICH
<J'ai perdu 29 kilos en
4 semaines seulement!»
Mme. A. Kûnz/er

* BALE * LAUSANNE * PONTE TRESA
< J'ai perdu du poids (Sans jamais avoir (Avec 31 kilos en
dès le premier jour. faim, j'ai maigri de moins j'ai l'impres
sans avoir faim et 34 kilos en 48 jours sion de revivre et
sans régime!) seulement!) d'avoir rajeuni!»
M. D. Burkhardt M. P. Cuérel Mme A. Rusconi

(•JjJI avec le nouveau système qui brûle les
k ^  ̂ graisses, vous devez, perdre jusqu'à 34 kilos

en 48 jours seulement et sans avoir faim
:|lii l -& sinon nous vous remboursons -K

Un VRAI quotidien'..HB
l̂e Nouvelliste

_________H^^^^H^^M_____________________________________ M__________________l sa
• Marcel Hunziker dit de la nouvelle méthoded'AMINCISSEMENTgaranti: fm
(Pas un seul jour j e  n'ai eu faim et je n'ai fait aucun sport-et malgré cela j' ai "' ™
perdu plus de 20 kilos en 4 semaines seulement. Voyez vous-même comme
j e  suis mince à présent!» 
• Rosmarie Enderle dit de la nouvelle méthode d'AMINCISSEMENT ga- â
ranti: <Après la naissance de notre troisième enfant j'étais presque déses-
pérée en voyant mes kilos superflus et ces affreux bourrelets de graisse à
ma taille et sur mes hanches. C'est un miracle que j e  sois à nouveau aussi -È
mince qu'avant!» m
VOUS AUSSIDEVEZ MAIGRIR - car la méthode d'AMINCISSEMENTgarantin'est Ij
pas un régime qui vous affame, ni un remède, mais un système unique qui brûle les J§
graisses. Donc, une méthode vraiment saine, mise au point d'après les principes scien- il
tifiques de la dynamique du corps et dont les effets se font sentir dès le premier jour. Voilà j B t
pourquoi, vous devez, vous aussi, perdre vos kilos, l'un après l'autre - indépendamment H
de votre poids actuel et de votre âge. «
JUSQU'A 34 KILOS EN MOINS EN 48 JOURS SEULEMENT - ce résultat \fantastique n'est pas un cas unique; il est atteint très souvent et il est même dépassé dans
plusieurs cas. Et vous pouvez, vous aussi, y parvenir, pour autant que vous ne souffriez I
pas d'obésité pathologique. Rapidement, sans efforts, sans avoir faim, sans médicaments
et sans sauna - simplement en brûlant les graisses par un processus naturel et grâce à
l'incomparable Builder D'AMINCISSEMENT record.
VOUS NE RISQUEZ PAS UN CENTIME ET VOUS BENEFICIEZ DE LA GA- f
RANTIE TOTALE DE REMBOURSEMENT- car vous devez vraiment être satisfait à | 
cent pour cent et perdre du poids jusqu 'à ce que vous décidiez vous-même que ÇA
SUFFIT. C'est pourquoi nous vous offrons la garantie de mincir la plus honnête du monde:
vous ne risquez pas un centime car vous avez droit au remboursement intégral du prix de

votre achat. Vous n'avez donc rien à perdre, si ce n'est cet excédent de poids qui est
malsain pour vote organisme.

COMMANDEZ AUJOURD'HUI MEME AVEC LA GARANTIE,
DIRECTEMENT AUPRES DE L'INSTITUT D'AMINCISSEMENT A ST-GALL!

* LUCERNE
(En moins d'un mois, mon tour
de taille a diminué de 12 cm!»
Mlle M. Sonderegger

I A envoyer immédiatement sans argent à SELECTA-Versand SA ¦
I Dép. 9 SX 95/6 Case postale ¦ 9000 St-Gall
| Je désire maigrir avec garantie et j'ai indiqué ci-dessous de combien.
I Je recevrai l'emballage par la poste, contre remboursement , au prix d'essai
' mentionné.
I Oil ~~] Je désire perdre jusqu'à 10 livres avec le paquet spécial
J U UI I—I d'amincissement garanti (No 8409) pour 29.50.
I Remboursement du prix d'achat garanti!

|
f|| 1 I I Je désire perdre jusqu'à 20 livres avec le grand paquet
UUI I—I d'amincissement garanti (N° 8417) pour 48.50

_ Remboursement du prix d'achat garanti!
I fill I I Je désire perdre jusqu'à 40 livres avec le SUPER

I
UUI I I PAQUET D'AMINCISSEMENT GARANTI, renforcé de 5fois.
(N° 8418) pour 98.50 avec garantie de remboursement de Fr. 100 -

II  t Crème spéciale anti-bourrelets (No 8104) à appliquer localement,
1—I indispensable pour les bourrelets de graisse très récalcitrants ,

I 
seulement 17.50
Nom/Prénom

I Rue NP/Lieu



LNA:
Tout ou presque reste possible à deux journées de la fin

du championnat suisse de ligue nationale A. Les quatre pre-
miers du classement peuvent en effet encore prétendre s'adju-
ger le titre. Bien qu'ayant perdu un point , devant son public,
face au Davos, le HC Bienne se retrouve seul en tête avec une
longueur d'avance sur le CP Berne et sur les Davosiens.

Alors que l'on pouvait croire que le HC Arosa était
définitivement rentré dans le rang, il a infligé une sévère
défaite au champion (7-2), ce qui , du même coup, lui a
permis de retrouver ses chances dans la course au titre. Ce
premier succès à domicile depuis le début de l'année, Arosa l'a
obtenu devant 7386 spectateurs, ce qui constitue un record
d'affluence pour la patinoire d'Obersee.

Les quatre candidats au titre se trouveront aux prises mardi
soir au cours de l'avant-dernière journée: Arosa et Davos à
Arosa, le CP Berne et Bienne à la patinoire de l'Allmend.

Dans le bas du classement, Kloten a confirmé son retour en
forme en s'imposant face au HC Lausanne (3-2) alors que
Langnau, comme on pouvait le penser, n'a laissé aucune
chance à un HC La Chaux-de-Fonds d'ores et déjà condamné
à la relégation.

RÉSULTATS
Arosa - Berne
Bienne - Davos
Kloten - Lausanne
Langnau - La Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE A

1. Bienne
2. Berne
3. Davos
4. Arosa
5. Langnau
6. Kloten
7. Lausanne
8. La Chaux-de-F.

(relégué)

nciiAiM cnio

Les pensées des protégés de
l'entraîneur Vanek devaient- alors

M l_n_4_nil . I OlICanna Q_0 11 __.fl _fl ___ 1 O— I 1 s'égarer un peu trop vite du côté de
lYIUlCII " -LdUoallIIC 0~£_ I I "li p U" I , _fc" I I PAllmen d de Berne où ils auront à

* * en découdre demain soir. Ils se

Eishalle. - 3700 spectateurs. Arbi-
tres : Wenger , Spiess-Ungemacht.
Buts : 8e Wettenschwiler 1-0, 33'
Moynat 1-1, 43e Dubi 1-2, 49" Beat
Lautenschlager 2-2, 55' Nussbaumer
3-2.

Pénalités : 2 x 2' contre Kloten , 3 x
2' contre Lausanne.

Kloten : Schiller ; Rauch-Wetten-
schwiler, Wick-Bâtschi-Grob ;
Gagnon-Nussbaumer-Beat Lauten-
schlager, Ruegger-O'Brien-Wager ,
Peter Schlagenhauf-Andreas Schla-
genhauf-Urs Lautenschlager.

Lausanne : Andrey ; Vincent-Ul-
rich , Domeniconi-Benacka ; Grat-
ton-Dubi-Freiderich , Niederer-Bru-
quier-Moynat , Vuille-Messer-Joli-
quin.

Lausanne a opposé une résistance
méritoire aux Zurichois. La victoire
de Kloten ne fut cependant pas une
entorse à la justice. Plus offensifs ,
plus doués dans leurs intentions , les
hommes de Daski auraient pu faire
la décision plus rapidement. En fait ,

Langnau - La Chaux-de-Fonds 8-3 (3-1, 1-0, 4-2)
Ilfishalle. - 4701 spectateurs.

Arbitres : Baumgartner , Urwyler-
Baumberger.

Buts : 1" Mouche 0-1, 6' Horisber-
ger 1-1, 11' Hutmacher 2-1, 18' Hans
Lùthi 3-1, 39' Schenk 4-1, 42'
Gosselin 4-2, 47' Graf 5-2, 51' Graf
6-2, 55' Schenk 7-2, 56' Mayor 7-3,
59' Moser 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chacune
des équipes.

Langnau : Green , Samuel Meyer-
Nicholson , Res Meyer-Bernahrd
Wùtrich, Tschiemer-Hutmacher-
Schenk , Bohren-Graf-Lùthi , Haas-
Horisberger-Moser , Bauer-Martin
Wùtrich-Berger.

La Chaux-de-Fonds: Schlâfli;
Squaldo-Girard , Locher-Gobat ,
Amez-Droz-Williman ; Piller-Gos-
selin-Dubois, Flotiront-Mouche-
Neininger , Mayor-Houriet-von Gun-
ten, Verli-Valentin-Hânseler.

Malgré le caractère de liquidation
de cette rencontre, les deux équipes
se sont efforcées d'offrir un spec-
tacle agréable aux spectateurs,
Langnau en particulier qui se devait
de se réhabiliter devant son public
après sa piètre exhibition face à
Arosa. On assista donc à un match
agréable sans plus, la passion étant
donc absente, ce qui n'est pas
nécessairement un mal car on sait à

match

7-2 (2-2, 3-0, 2-0)
3-3 (3-0, 0-1, 0-2)
3-2 (1-0, 0-1, 2-1)
8-3 (3-1, 1-0, 4-2)

26 16 1 9 112- 74 33
26 14 4 8 127-106 32
26 15 2 9 114-104 32
26 15 1 10 120- 95 31
26 12 4 10 109- 99 28
26 9 4 13 97- 99 22
26 8 3 15 97-133 19
26 5 1 20 84-150 11

Arosa - Davos
Berne - Bienne
Kloten - Langnau
Lausanne - Chaux-de-Fonds

ce fut Andrey qut prolongea le
« suspense ». Excellent , le gardien
des Vaudois qui fit preuve d'un flair
extraordinaire , fut à l'origine de bien
des espoirs dans le camp de la forte
cohorte des partisans lausannois. La
chance souriant souvent aux gens
talentueux , elle ne manqua pas de
l'accompagner à plusieurs reprises,
notamment aux 40' et 45' minutes
lorsque deux tirs de l'excellent
Gagnon frappèrent le poteau alors
que tout le monde croyait au but.

Les visiteurs qui semblaient mal
partis (ils eurent de la peine à sortir
de leur camp de défense au cours de
la première reprise), ne cessèrent , en
tout cas, de faire preuve d'une
volonté inébranlable. A une excep-
tion près, leur défense étonna par sa
discipline , son jeu de position.
Vincent confirma sa classe, pourtant
il fut responsable de l'exception.
Voulant jouer au plus fin avec
Gagnon alors que son équipe
évoluait en infériorité numéri que, il
perdit le palet et fut ainsi coupable

quels excès elle peut conduire.
Le jeune Mouche s'était mis

d'emblée en évidence en marquant
un but après 57 secondes de jeu
déjà. Cette fois, l'équipe de Strôm-
berg réagit rap idement et vivement.
Ainsi , à la fin de premier tiers elle
avait déjà renversé la vapeur et
menait par 3 à 1 non sans que les
Neuchâtelois se soient créé trois
chances réelles de but par Flotiront ,
Dubois et Gosselin sur des contres
bien amenés mais mal terminés en
raison de la lenteur de certains
ailiers. Le même «topo » allait
d'ailleurs se renouveler au second
tiers, au cours duquel un seul but fut

Tschiemer
à nouveau blessé

L'attaquant de Langnau Rolf
Tschiemer (29 ans) a de nouveau
été frappé par le sort : déjà
souvent blessé tout au long de sa
carrière, Tschiemer a été victime
d'une fracture du péroné de la
jambe droite lors du match de
championnat qui opposait son
club au HC La Chaux-de-Fonds,
samedi.

\

ae Barrage pour ie n
Bienne - Davos 3-3 (3-0, 0-1, 0-21

Eishalle. - 8800 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach , Fasel-Stauf-
fer.

Buts : 12' Widmer 1-0, 17' Lott 2-
D, 18' Zenhâusern 3-0, 39' Walter
Durts 3-1, 42' Fergg 3-2, 56' Walter
Durst 3-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Bienne, 6
x 2' contre Davos.

Bienne : Anken ; Zenhâusem-
Kôlliker, Dubuis-Lohrer; Conte-
Lortscher-Widmer, Courvoisier-
Lindberg-Lott, Blaser-Burri-Latino-
vitch.

Davos : Reuille ; Claude Soguel-
Cadieux , Hepp-Marco Muller ;
Triulzi-Walter Durst-Samer, Waser-
Jacques Soguel-Fergg, Reto Mùller-
Gross-Paganini.

Davos spécialiste
de la récidive

Quinze jours plus tôt, Cadieux et
sa troupe avaient réussi à remonter
un score déficitaire de trois buts à
zéro devant Lausanne. Ils ont
récidivé samedi devant Bienne, ce
qui tend à démontrer que les
Grisons disposent encore de belles
ressources, tant physiques que mo-
rales.

La différence , car différence il y a
quand même eu, c'est que la premiè-
re fois les choses se passaient pour
eux à domicile et qu 'ils pouvaient
alors considérer avoir perdu un
point plutôt qu'en avoir gagné un. A
Bienne leur application aura sans
doute été diamétralement opposée,
cela d'autant plus qu'une défaite sur
la glace seelandaise les aurait
définitivement écartés de la terrible
lutte qui se livre pour l'obtention du
titre.

En mettant un frein à ce que
d'aucuns considéreraient déjà un peu
trop légèrement comme la marche
triomphale de son adversaire d'un
soir, Davos a donc préservé toutes
ses chances et, au vu de sa saison , il

de l'égalisation zurichoise à la 49'
minute. Ce fut probablement le
tournant définitif du débat. En effet ,
les «aviateurs » qui parurent quel-
quefois anxieux au début du dernier
tiers-temps, reprirent nettement la
direction des opérations en faisant
valoir une rapidité plus aiguisée que
celle de leurs adversaires et surtout
leur plus grande homogénéité.

Il faut cependant signaler que
samedi soir la troupe de la banlieue
zurichoise se montra moins enthou-
siasmante que face à Berne une
semaine plus tôt. Daski en trouva
l'explication dans le fait que ses
hommes se montrèrent moins al-
truistes que contre les poulains de
Xavier Unsinn: «Le marquage sévè-
re des Lausannois , le manque de
réussite de mes poulains en début de
partie a probablement été à l'origine
de ce retour à un récent passé »
expliquait-il. Il est vrai que l'égocen-
trisme fut un des principaux défauts
de Kloten jusqu 'à l'arrivée de l'ex-
entraîneur de Montana-Crans.

A. de Péri

réalisé par les maîtres de céans alors
que, sur des contres, tour à tour
Gosselin par deux fois , Flotiront ,
Neininger et Dubois eurent le but au
bout de la crosse mais échouèrent
sur un excellent Green certes mais
aussi par maladresse. Schâfli fut
aussi alerté à maintes reprises et
deux fois le poteau vint à son
secours.

Se découvrant , les deux équipes se
livrèrent à fond en dernière période
qui apporta une pluie de buts, la
défense chaux-de-fonnière se mon-
trant moins bien inspirée que celle
d'en face, en particulier la paire
Locher-Gobat responsable de trois
des quatre buts marqués durant
cette dernière période par Langnau ,
pourtant privé dès la mi-match de
l'apport précieux de Tschiemer bles-
sé à une cheville et conduit à
l'hôpital pour contrôle.

Malgré cette défaite , les Chaux-
de-Fonniers se consolèrent en pen-
sant que leur séjour en ligue
nationale B ne pourrait pas être de
longue durée car ils comptent dans
leurs rangs des juniors de valeur tels
Mouche, Mayor , mais aussi à la
condition que certains anciens qui
ne sont plus du tout dans le coup
veuillent bien leur céder la place. De
gré ou de force.

Gérard Bersier

Le gardien davosien Reuille a eu beaucoup de peine à contenir les assauts biennois. Ici, il contre une
attaque de Kôlliker et Latinovitch, à droite Soguel et Cadieux à l'arrière-plan. Photo ASL

aurait été dommage qu'il ne puisse
pas les courir jusqu 'au bout. Et
pourtant , "11 avait bien failli rendre
précipitamment les armes, puisque
les trois buts dont nous faisions état ,
il les avait concédés au terme du
premier tiers-temps déjà. Bienne
était visiblement parti dans ce match
pour réaliser un carton , tant il avait
su se montrer opportuniste au cours
de cette période où les occasions de
marquer s'étaient pourtant révélées
assez partagées.

Arosa - Berne 7-2 (2-2, 3-0, 2-0)
Eishalle Obersee. - 7386 specta-

teurs. Arbitres : Frei, Hugentobler,
Spycher.

Buts : T Markus Lindemann 1-0,
14' Fuhrer 1-1, 19' Jenkins 2-1, 20'
Martel 2-2, 26' Guido Lindemann 3-
2, 35' Stampfli 4-2, 40' Kelley 5-2,
44' Markus Lindemann 6-2, 52' Reto
Dekumbis 7-2.

Pénalités : 2' contre Arosa, 4 x 2 '
plus 10' (Zahnd) contre Berne.

Arosa : Brun; Kramer-Sturzeneg-
ger, Staub-Kelley, Ritsch-Waida-
cher ; Guido Lindemann-Markus
Lindemann-Jenkins , Neininger-Reto
Dekumbis-Mattli , Stâmpfli-Koller-
Schranz.

Berne: Jaggi; Hofmann-Kauf-
mann , Leuenberger-Pfeuti ; Martel-
Mononen-Zahnd , Holzer-Wittwer-
Mâusli , Weber-Fuhrer-Dellsperger.

Arosa a réussi un exploit en bat-
tant le champion en titre.

De leur côté les hommes de l'entraî-
neur Unsinn furent méconnaissables.
Nerveux, réglant certains comptes per-
sonnels, les Bernois ont présenté un jeu
dépassé , formé de passes imprécises,
le tout couronné par des faiblesses
de leur gardien Jaggi. De l'autre
coté, par contre, les jeunes loups
grisons ont offert un excellent
spectacle, par la prati que d'un
hockey moderne, rapide et sans
fioritures. Même si lors du premier
tiers, les deux équipes s'observèrent
avec chacune deux réussites, par la
suite, Arosa ne fit qu'une bouchée
des Bernois. Les deux frères Lin-
demann , Stampfli et Kelley s'en
donnèrent à cœur joie devant le
sanctuaire de Jaggi. Si certaines
pénalités infligées aux Bernoi -" f ar"\-
tèrent quelque peu la tâche des
hommes de Lilja , ces derniers surent
exploiter toutes les chances de buts.
Alors que l'on croyait Arosa éliminé
de la course, à deux soirées de la fin ,
l'espoir renaît encore pour quatre
équipes !

Int.
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laissèrent ainsi gentiment grignoter droit d'attendre d'un affrontement
leur avance et quand , enfin , ils se entre deux candidats à la couronne
réveillèrent, il était déjà trop tard . suprême.
Pas particulièrement gâtés par l'ar- Mais au fait , existe-t-il encore une
bitrage, ils redevinrent fébriles com- équipe qui puisse aujourd'hui se pré-
me à leurs plus mauvais soirs et ils valoir de posséder la plénitude de res-
ne se sortirent de l'aventure qu 'à la sources? Toutes accusent les marques
faveur d'un œil au beurre noir. d'un championnat dont on a peut-

On a aussi eu le sentiment et on être trop accéléré le rythme durant
l'avait déjà ressenti le mardi précé- les dernières semaines. C'est dire
dent, à la Chaux-de-Fonds, que les aussi combien demeurent fragiles les
Biennois ont quelque peu perdu de pronostics au sujet de la décision
la fraîcheur qui fut à la base de leur dont l'imminence est proche. De
impressionnante campagne de jan- toute façon , l'imbrog lio est présente-
vier. Et comme les Davosiens sont ment tel en tête du .classement
visiblement émoussés, eux aussi , qu'une chatte n 'y retrouverait pas
leur rencontre n'atteignit que fort ses petits.
rarement la qualité qu'on serait en J- Vd.

fàggi, gardien des Bernois ne fu t  pas à la noce face aux attaquants
d'Arosa. Ici, une attaque est emmenée par Lindemann et Jenkins, les
Bernois Kaufmann, Hofmann et Wittwer (de g. à dr.) viennent au
secours de leur gardien. Bélino PHP



Championnat suisse

En ligue nationale B, dans les
deux groupes, trois équipes peu-
vent encore prétendre disputer le
tour final : Villars, Fribourg et
Sierre dans le groupe ouest, Zu-
rich, Ambri Piotta et Lugano
dans le groupe est. En ce qui
concerne la relégation, Lyss et
Fleurieur disputeront la poule
dans le groupe ouest alors que
dans le groupe est, Coire n'a
qu'une chance théorique d'y
échapper.

• GROUPE OUEST

Fleurier - Sierre 0-10 (0-3 0-3 0-4)
Fribourg - GE Serv. 7-3 (2-1 1-0 4-r_r)
Villars - Lyss 11-1 (2-1 4-0 5-0)
Viège - Langenthal 2-4(1-0 0-2 1-2)

CLASSEMENT

1. Villars 26 20 1 5 183-107 41
2 Fribourg 26 18 2 6 164- 84 38
3. Sierre 26 18 1 7 134- 72 37
4. Langent. 26 13 3 10 116- 97 29
5. Viège 26 12 0 14 120-143 24
6. GE Serv. 26 8 2 16 103-126 18
7. Lyss 26 5 2 19 87-181 12
8. Fleurier 26 3 3 19 94-191 9

DEMAIN SOIR

Langenthal - Fribourg
Lyss - Fleurier
Villars - Sierre
Viège - GE-Servetle

• GROUPE EST
Ambri - Diibend. 4-3(1-2 2-0 1-1)
Olten - Rappers . 3-3 (2-0 0-3 1-0)
Zoug - Lugano 3-6 (1-3 2-2 0-1)
Zu rich - Coire 1-3 (4-0 3-2 3-1)

CLASSEMENT

1. Zurich 26 17 6 3 143- 73 40
2. Ambri 26 18 3 5 125- 87 39
3. Lugano 26 17 4 5 122- 82 38
4. Rappers . 26 8 8 10 92- 97 24
5. Zoug 26 9 4 13 105-128 22
6. Olten 26 4 10 12 103-126 18
7. Coire 26 6 2 18 80-135 14
8. Dubend. 26 5 3 18 70-112 13

DEMAIN SOIR

Diibendorf - Zoug
Lugano- Ambri
Rapperswil - Coire
Zurich - Olten

2e ligue
RÉSULTATS

Saas Grund - Nendaz 2-6
Embd-Kal p. - Sembrancher 12-3
Sembrancher - Zermatt R
Ayer - Nendaz R

CLASSEMENT

1. Leukergrund 12 10 1 1 76-34 21
2. Nendaz 10 8 1 1 54-31 17
3. Zermatt 9 7 0 2 66-38 14
4. Ayer 13 6 0 7 70-65 12
5. E. Kal p. 1 1 4  0 7 51-56 8
6. Saas. G. 10 3 0 7 36-56 6
7. Vissoie 10 3 0 7 45-66 6
8. Sembr. 10 1 0  9 25-77 2

Surprises
à Amersfoort
L'épreuve du 200 m dos de la réunion internationale d'Amersfoort ,

dans l'est de la Hollande, a apporte son lot de surprises puisque ce
sont trois nageurs prati quement inconnus sur le plan international qui
ont pris les trois premières places de la course : le Soviétique Vladimir
Shemetov s'est imposé devant le Polonais Zbigniew Januszkiewicz et
le Français Frédéric Delcourt. Par ailleurs au 100 m libre , dominé par
les nageurs américains, un autre favori , le champ ion olymp ique James
Montgomery, a été battu par son jeune compatriote Christopher Cava-
naugh.

Les résultats de la deuxième journée :

Messieurs, 100 m libre : 1. Christop her Cavanaug h (EU) 52"39; 2. )ames Mont-
gomery (EU) 52"68 ; 3. Byron Sims (EU) 52"75. 400 m libre : 1. Vladimir Sal-
nikov (URSS) 3'57"54 ; 2. Alexander Tsiaiev (URSS) 4'02"43 ; 3. Alex Baumann
(Can) 4'03"44. 100 m papillon : 1. Steven Gregg (EU) 57"05 r 2. Eugeni Seredin
(URSS) 57"17; 3. Michael Kraus (RFA) 57"35. 200 m dos : 1. Vladimir Sheme-
tov (URSS) 2'05"05 ; 2. Zbigniew Januszkiewicz (Pol) 2'06"26 ; 3. Frédéric Del-
court (Fr) 2'06"29 (record nat ional). 200 m brasse : 1. Duncan Doodnew (GB)
2'20."73 ; 2. John Hencken (EU) 2'24"56 ; 3. Peter Evans (Aus) 2'25"31.

Dames, 50 m libre: 1. Cynthia Woodhead (EU) 26"84 ; 2. Connie van Bentum
(Ho) 27"23 ; 3. Wilma van Velzen (Ho) 27"32 ; 200 m libre : 1. Cynthia Wood-
head (EU)-2'01"53; 2. June Croft (GB) 2'04"36; 3. Mary beth Linzmeier (EU)
2'04"49. 100 m papillon: 1. Ina Beyermann (RFA) l'03"54 ; 2. Meyumi Yokoya-
ma (EU) l '04"03; 3. Wilma van Velsen (Ho) l'04"14. 200 m dos : 1. Agnès Fo-
dor (Hon) 2'18"25 ; 2. Jolanda de Rover (Ho) 2'19"82; 3. Daphné Demuth (Ho)
2'22"37. 200 m brasse : 1. Anne Tweedy (EU) 2'36"92 ; 2. Christine Hartung
(RFA ) 2'38"99 ; 3. Terri Baster (EU) 2'42"59. 400 m quatre nages : 1. Anne
Tweedy (EU) 4'51"75 ; 2. Agnieszka Czopek (Pol) 4'57"25 ; 3. Magdalena Bialas
(Pol) 4'57"85.

Toujours
Fleurier - Sierre 0-10 (0-3, 0-3, 0-4)

Fleurier : Quadn; Emery. Gira rd ; Leuba ; Dumais , Jeannin , W. Steudler ;
Stauffer , Gaillard , J. Steudler ; Frossard , Magnin , Kobler.

Sierre : Schôpfer ; J.-C. Locher, Senggen ; Schlatter, Nanchen ; Wyssen; Mé-
trailler , Tscherrig, Bagnoud ; J.-B. Debons, Krupicka , Lemaire ; Tschuss, Gia-
chino, Pochon ; Forny, E. Locher.

Buts : 6' Tscherrig 0-1, 7' Tscherrig 0-2, 15' Lemaire 0-3, 25' Lemaire 0-4, 31'
Métrailler 0-5, Krupicka 0-6, 48' Bagnoud 0-7, 50' Bagnoud 0-8, 53' J.-B. De-
bons 0-9, 57' Bagnoud 0-10.

Notes : patinoire de Belle-Roche, 300 spectateurs , arbitrage de MM. Vuillet
et Biolley. La pluie qui redoubla durant le tiers médian eut une influence cer-
taine sur l'état de la glace. Fleurier est privé des services de Grandjean , Rota et
Kissling, blessés, Tschanz étant suspendu pour sa part , les Sierrois s'alignent
sans R. Debons, victime d'un accident du travail , et E. Mathieu , blessé lors du
match contre Fribourg.

Pénalités : 5 X 2' contre Fleurier et 3 X 2' contre Sierre.

La motivation était
du bon côté

Lorsque chez deux adversaires en
présence les arguments techniques
et la motivation la plus profonde se
trouvent réunis du même côté, il de-
vient fort peu probable que les con-
ditions propices à une surprise
soient réalisées. Aussi, il ne fallut

Villars - Lyss 11-1 (2
Villars : G. Croci-Torti ; Y. Croci

Torti , Giroud; Arnold , Dupertuis
J.-L. Croci-Torti , Boucher, Chamot
Favrod , Suter, Bonzon ; Riedi , Gro
béty , Rabel. Entraîneur: G.-Cl. Ro
chat.

Lyss : Jeanrenaud; Kiener , Re
mund; Zumwald, Maeder ; Catla
vazza, Rettenmund ; Eicher, A
Tschannen , J. Ramseier; Riesen , D
Tschannen , Kohler ; P. Lôffel , H
Loffel, L. Ramseier. Coach : Ch
Oppliger.

Buts : 12' Suter , 18' Riesen , 19' Gi
roud , 26' Boucher, 28', 50' et 53' J,
L. Croci-Torti , 34' et 46' Y. Croci
Torti , 38' et 54' Riedi , 51' Dupertuis.

Pénalités : 3 x 2' contre Villars
7 x 2 '  contre Lyss. Arbitres: MM
Roth et Burri. Spectateurs : 500.

Viège - Langenthal 2-4 (1-0, 0-2, 1-2)
Viège : Zuber ; Roten , Mazotti ; L.

Schmidt , Jullier ; Chr. Schmidt , Mat-
ter ; Marx , Kuonen, Jager ; Antha-
matten , Peltonen , F. Wyssen ; B.
Zenhâusern , A. Wyssen, Zeiter ; H.
Schmid.

Langenthal : Chéhab ; Amann,
Wyss; Pfander, Salzmann; Meyer ,
Baumgart ; Hugi , Schneeberger ,
Fankhauser; Bom, Hutmacher Pfis-
ter; Dâhler , Wiitrich , Th. Meyer.

Buts : Premier tiers : 2' L. Schmidt
1-0. Deuxième tiers : 1" Fankhauser
1-1, 18' Hugi 1-2. Troisième tiers :
13' Peltonen 2-2, 18' Schneeberger
2-3, 20' Schneeberger 2-4.

Notes : Viège joue sans G. Furre r
et W. Zenhâusern (blessés). On note
la rentrée de Mazotti , absent depuis
le 15 décembre. A la 16' minute du
premier tiers, Pfister se blesse et de-

trois équipes dans le coup!

pas longtemps aux Valaisans pour
prendre conscience de la situation et
acquérir la certitude de ne pas vivre
la même mésaventure qu 'au premier
tour (match nul 3-3). Seul, en effet ,
le gardien fleurisan Quadri se révéla
constituer initialement un véritable
barrage susceptible de s'opposer à
leurs attaques. Conscients d'ailleurs
eux-mêmes de l'atout que représen-

Un petit entraînement

Pour ne pas dire moins, c'est en
quoi a consisté le match joué samedi
à Villars. Privés d'un patron - le Ca-
nadien Boileau était absent , mais
avec un bras plâtré , donc en specta-
teur - les jeunes Bernois entamèrent
la partie à vive allure , empêchant les
Villardous de s'organiser, eux qui
ont toujours un peu de peine à se
mettre dans le bain. Mais les atta-
ques de Lyss étaient trop sporadi-
ques et les tirs à trop longue distance
ne pouvaient constituer un danger
pour la défense de Villars.

Cette direction du jeu en faveur de
Lyss ne fut qu 'un feu de paille et peu
à peu c'est Villars qui dicta le ryth-

vra rentrer aux vestiaires. Expul-
sions: 7 x 2 '  contre Viège et 10'
contre A. Wyssen pour réclamations
et expulsion d'H. Roten à onze mi-
nutes de la fin de la rencontre pour
coup de canne à Fankhauser ; 6 x 2'
contre Langenthal et 10' contre
Amann pour réclamations. Arbitres :
MM. Zanti et Zeller.

Quel pauvre spectacle
Bien gentil M. Zeller, mais quelle

incompétence, d'où une nervosité
extrême de part et d'autre provoquée
par des décisions aussi malheureu-
ses que stupides. Aussi , il ne faut pas
s'étonner si des excès se sont pro-
duits à rencontre de ce que nous
connaissions lorsque Langenthal est
de la partie. Tout avait pourtant fort
bien débuté pour la formation locale
qui avait ouvert la marque après 71
secondes d'un jeu plaisant et agréa-
ble pendant un premier tiers-temps
régulier durant lequel les arbitres
n'avaient pas eu besoin de sévir. Du cô-
té local, tout comme chez les visiteurs,
on avait envoyé tout le monde sur la
glace, y compris les dernières re-
crues. Puis tout à coup ce fut la « pa-
gaille ». Viège encaisse un but
stupide après 25 secondes de jeu ,
s'énerve et perd une grande partie de
ses moyens. Dans les deux minutes
qui suivirent cette première réussite

Fribourg a battu Genève Servette par 7-3

r . r̂r 'r r . .:

Lussier de Fribourg bat le p ortier genevois'Cherix pour la première
fois. Ce dernier devra s 'avouer vaincu encore six fois au cours de cette rencontre.
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tait leur gardien, les Fleurisans
placèren t sur ses épaules le poids
d'une très lourde responsabilité pour
permettre au reste de l'équipe de
« tenter quelque chose» dans les pre-
mières minutes de jeu.

Rien à faire...

Cette tactique échoua tant en rai-
son de la maîtrise affichée par
Schôpfer dans ses buts que par l'ha-
bileté du duo Tscherrig - Bagnoud
qui , faisant fi de fioritures inutiles ,
achemina irrésistiblement , à deux
reprises successives le puck au fond
de la cage fleurisane. A 0-2, Sierre
avait chassé les dernières parcelles
de doute qui pouvaient encore sub-
sister et la sérénité s'établissait confor-
tablement dans ses rangs. Dès lors,
utilisant la marge de manœuvre que
leur offrait la certitude de vaincre ,
les Valaisans mirent toute leur atten-
tion à éviter les blessures en soi-
gnant, au passage, la manière de

4-0, 5-01
me et ne lâcha plus son emprise jus-
qu 'à la fin. Mais la manière n 'y était
pas totalement, à preuve qu 'à quatre
reprises ce sont les arrières qui ont
marqué, tout le monde étant groupé
devant la cage de Lyss, mais les
avants se compliquant par trop la
tâche et Jeanrenaud se chargeant de
réduire à néant pas mal d'occasions
de but.

Il est bien évident que ce n'est pas
face à une équipe telle que Lyss qu 'il
est possible de présenter un bon
spectacle, mais Villars devrait se
rendre compte qu 'il ne faut pas at-
tendre le deuxième et le troisième
tiers-temps pour se mettre en action ,
car cela pourrait coûter cher lors du
tour final.

Hug.

des Bernois, à tour de rôle, F. Wys-
sen, Anthamatten, puis Peltonen
n'arrivent pas à conclure devant un
gardien Chéhab au meilleur de sa
forme.

Petit à petit , la situation commen-
ça à se détériorer et les expulsions se
mirent à pleuvoir sur les joueurs vié-
geois et on vit même Armin Wyssen
s'en aller aux vestiaires et renoncer à
poursuivre la lutte. Jamais vu à ce
jour! Finalement , les esprits se cal-
mèrent quelque peu, et, après qu 'à
tour de rôle, F. Wyssen (34') et Pel-
tonen (44e) ne purent venir à bout de
Chéhab, ce fut le geste malheureux
de Roten. Touché par Fankhauser ,
le numéro quatre de Viège s'octroie le
droit de faire justice par un geste im-
pardonnable qui aurait pu tourner
au drame. C'est l'expulsion et une
punition de cinq minutes pour
l'équipe locale. Si Peltonen réussit
une égalisation fort bien amenée,
alors qu 'on jouait à 4 contre 4, par
contre, les Viégeois ne surent profi-
ter de leur supériorité numérique au
moment de l'absence de Schneeber-
ger alors que ce même joueur devait
finalement causer leur perte lorsque
Mazotti écoppa de deux minutes au
moment où on arrivait à la fin de la
rencontre. Quant au mot de la fin ,
un bien triste spectacle qu 'on se doit
d'oublier le plus vite possible !

MM.
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s'imposer. Se refusant à fermer le
jeu, les Neuchâtelois se montrèrenl
désireux d'apporter leur contribu-
tion au spectacle. Malheureusement
pour eux , Sierre testait globalement
son potentiel et , quelles que fussent
les velléités offensives neuchâteloi-
ses, elles venaient s'écraser contre
des défenseurs et un gardien valai-
sans métamorphosés depuis la pre-
mière rencontre, disputée à Belle-
Roche.

Ce fut le monologue...
Les atouts étant prati quement ras-

semblés dans les mêmes mains , la
partie ne pouvait que prendre l'as-
pect d'un monologue au niveau de la
marque, Fleurier n'ayant pu finale-
ment s'illustrer que dans la façon de
se défendre. Sur le plan individuel
cette situation permit aux attaquants
de la première ligne sierroise de se
mettre, pour le moins, autant en évi-

facques Lemaire

FERRERO CHAMPION VALAISAN

De gauche à droite: Nicolas Cocca, Paul-Marc Geiger, Alain Rech,
Gilbert Gaillard, Jean-Jacques Travaglini, Jean Ferrero champion va-
laisan.

Le club sierrois des amateurs de billard a organisé samed i, la finale
du championnat valaisan de billard « Libre I» .

Cette finale fut grandiose, par là nous voulons dire le comportement
des participants qui s'avéra exemplaire à tous les points de vue , ainsi
que celui des nombreux spectateurs venus assister aux performances
«et cela n'est pas exagéré » des concurrents en lice. En effet , la
moyenne du tournoi est de 4,89 ce qui prouve que tous ces joueurs
peuvent tenter crânement leur chance sur le plan suisse.'

Les parties furent fixées à 120 points et à égalité de reprises. Le Mar-
tignerain Jean Ferrero domina cette journée, mais les Sierrois et Sédu-
nois ne lui rendirent pas la tâche facile. Prenons le cas Geiger qui
après cinq reprises menait contre Ferrero de plus de 40 points grâce à
une série menée de main de maître , mais le champion valaisan devait
faire la différence grâce à sa maturité , ce qui n 'enlève malgré tout rien
au mérite du néo-promu sédunois, qui termina à la quatrième place.
Le Sierrois Alain Rech eu beaucoup de mérite puisqu 'il terminera au
deuxième rang, son seul échec de la journée fut la confrontation directe
avec le champion valaisan. Le président de la FVCB, Jean-Jacques
Travaglini , nous fit une démonstration de ses talents au 5' tour , il
réussit ses 120 points en cinq reprises, ce qui lui donnait une moyenne
particulière de 24, la meilleure du tournoi ainsi qu 'une série époustou-
flante de 80 points.

L'organisation de cette finale était dirigée par le président du club
sierrois , M. Georges Gard .

Le classement final est le suivant : 1" et médaille d'or, Jean Ferrero,
Martigny, cinq matches, 10 points, moyenne générale 8,57, moyenne
particulière 15. Série 59. T et médaille d'argent Alain Rech , Sierre
5/8/6,04/10/45. 3' et médaille de bronze Jean-Jacques Travaglini ,
Martigny 5/4/5,37/24/80. 4' Paul-Marc Geiger, Sion 5/4/4,02/5,47/44
5' Nicolas Cocca, Sierre, 5/2/4,23/6,84/46. 6' Gilbert Gaillard , Sion
5/2/3,14/4/19. La meilleure moyenne générale 8,57 à Ferrero, la parti-
culière et la série à J.-J. Travaglini 24 et 80 points. La moyenne du
tournoi est de 4,89. M.J.

dence que les routiniers de la se-
conde. Métrailler , par son bagage
technique, se montrant plus attiré
vers l'action solitaire, ses compères
Bagnoud et Tscherrig s'entendirent
parfaitement lorsque, par le biais
d'une passe, ils eurent à «mettre
dans le vent» un arrière neuchâte-
lois. Bien que le manque de détermi-
nation de l'adversaire rende un juge-
ment difficile .il est pourtant apparu
que la défense sierroise, dans son
ensemble, est un atout non négligea-
ble dans une équipe où la personna-
lité des attaquants tient la vedette.
Du côté fleurisan , seul Quadri se
montra à la hauteur de ses récentes
prestations, ses coéquipiers ayant
assez rapidement laissé voir que
l'adversaire n 'était pas adapté au
type de prépa ration qui leur est ac-
tuellement nécessaire, compte tenu
des rencontres qu 'ils auront à dispu-
ter dans le tour de relégation.

-JPD-

I
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Au volant dune Porsche 924, vous roulerez de Genève à Zurich et
retour, ou de Lausanne à Nice sans vous arrêter pour f a ire le plein. Ce qui
prouve qu'une belle voiture sp ortive peut, même sur le pla n de la consommation,
laisser pl us d'une limousine derrière elle. Parce que la Porsche 924 est née
en soufflerie et qu'elle est le fruit dune technique exclusive, elle a tout ce qui
fai t la qualité dune marque pres tigieuse: Porsche.
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L
orsque la Porsche 924 fut couches de vernis, résiste aux pires intempéries, blême, qui réduit même le danger d'aqua-
présentée à la presse inter- L'entretien, chez ' votre agent Porsche, est un planing. Une technique automobile futuriste

nationale voici quatre ans, les experts louèrent service de routine qui n'a lieu que tous les réalisée par la section de recherche de Weissach !
sa rentabilité et sa stabilité tout autant que la 20000 kilomètres. Plus que des arguments, ce
technique moderne du transaxle et que l'esthé- sont des avantages dont le client Porsche est
tique résolument fonctionnelle de la ligne. sûr de bénéficier !

La Porsche 924, réservoir plein, fait facilement Le système transaxle
600 km. Souvent, elle en fait encore plus. La Si elle est d'abord économique, la Porsche 924
vidange n'intervient que tous les 10000 kilo- est tout aussi sûre. Un tube d'acier rigide relie
mètres. Et ce n'est là qu 'un aspect de sa renta- le moteur placé à l'avant au groupe différentiel/
bilité. Le châssis, zingué au feu des deux côtés, boîte à vitesses situé à l'arrière. Il en résulte une ¦
est garanti durant 6 ans contre la rouille. La répartition de poids proche de 50 :50, ainsi
carrosserie, efficacement protégée par plusieurs qu 'un comportement neutre, sans aucun pro-

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux

tW\ f*l OFFRES El i
Y -̂YA DEMANDES 0 EMPLOIS \

On cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir

ouvrier
pour scierie
(un jeune serait mis
au courant).

Candide Progln
Scierie
1711 Courlton FR
Tél. 037/45 13 42.

17-300405

Election du prince et de la princesse
du carnaval de Sion 1980

le mercredi 6 février à 14 h. 30
en collaboration avec les Grands Magasins Kuchler à Slon
Les bulletins d'inscription peuvent être retirés aux caisses principales du commerce précité.

La nouvelle REVUE du Casino-Théâtre
à Genève cherche

DANSEUSES
Période: mi-mars - fin mai

Audition: mardi 12 février, à 10 h. 30
au Casino-Théâtre

Rue de Carouge 42
1205 Genève

Chorégraphe: Roland VUILLIEN
18-21329

Mme Simone Henry-Gai
a le plaisir d'informer la population de Martigny et des envi-
rons, qu'elle a repris

la Boutique Pac
rue de la Poste 12, Martigny
Tél. 026/2 66 55.

Vous y trouverez des gravures, des tableaux, des pièces
assez rares et, ainsi que dans le passé, toutes lés pièces
destinées à embellir votre table.

Vous y êtes assurés lors de votre visite d'un accueil cha-
leureux.

36-21346

service discret et
compétent

' J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' R„D n».

¦HM ______________________________________M______________________________ H_I
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Nouvelles versions
Les nouvelles Porsche 924 sont arrivées. Elle se
distinguent par un équipement de série com-
prenant une boîte à vitesses à 5 rapports, deux
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
un allumage transistorisé, un servo-frein ren-
forcé, de nouveaux coloris (2 tons également),
ainsi que de nouveaux intérieurs. Et avec ça, le
prix, lui, reste toujours aussi avantageux :
Fr. 27450.-

ans. 1 année de qarantie sans limite de kilométrage

Rue, n"

N" postal et localité:

Téléphone

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
3000 Berne 16.

45

Pour en.savoir plus sur la nouvelle Porsche 924
si économique, écrivez-nous.

[Coupon
i Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleur
Ide la Porsche 924 et proposez-moi quelques dates
I pour un essai qui , de toute façon , ne m'engage en rien.
I Nom: 
I Rue et no:

| NP/Localité :
i Prière de décc
' et d'envoyer à

NP/Localité :
Prière de découper
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BASKET - LNA

Cinq victoires
à l'extérieur...
Résultats
Fédérale - Fribourg 76-96 (44-51)
Lémania - Vevey 70-87 (38-50)
Nyon - Momo 105-107 a. p.
Pregassona - Lignon 84-81 (42-59)
Pully - Vi ganello 80-88 (38-46)
Vernier - SF Lausanne 90-96 (53-53)

CLASSEMENT
1. Viganello 16 14 2 +169 28

PA S  
DE SURPRISE digne de ce nom, lors de cette

seizième journée du championnat. Pourtant , sur les six
rencontres programmées, une seule formation s'est

imposée à domicile : Pregassona, en battant Lignon, confirme
ses bonnes dispositions.

Les deux autres équipes en point de mire - Lausanne et
Vevey - ont victorieusement franchi le cap important. Lockart
a crucifié les Genevois de Vernier et Billingy a été le seul
joueur veveysan à émerger d'un match de petite cuvée. Pour
ces formations vaudoises, l'essentiel a cependant été sauvé.

L'étonnement nous vient du Tessin. Que Fribourg s'impose
à Lugano ne bouleverse pas les données établies. Mais que
Rega et ses coéquipiers tombent aussi bas a de quoi inquiéter
ce qui leur reste de supporters. A ce rythme, Fédérale se
dirigera dangereusement vers le bas du classement !

Les deux rencontres les plus spectaculaires du week-end se
sont disputées à Nyon et à Pull y. Momo, gâce à un Lauriski
fantastique, a finalement damé le pion à son adversaire. Mais ,
pour parvenir à cette fin , les prolongations ont été nécessaires.
A Pully, le choc au sommet entre les deux locaux et les
Tessinois de Viganello a enchanté le nombreux public. Privée
pourtant de Robinson, la bande à Ozer a offert une remar-
quable résistance au leader du championnat. Le superbe
Yelverton, une fois de plus, a été le principal artisan du succès
de son club.

A six journées de la fin du tour préliminaire , la lutte pour
les huit premières places renferme encore beaucoup d'incon-
nues. Ce n'est pas le week-end prochain qui va éclaircir cette
situation puisque les quarts de finale de la coupe sont au
menu. MiC

Points par points
Fédérale Lugano - Fribourg Ol.
76-96 (44-51)

Gerra. - 450 spectateurs . Ar-
bitres : Jaton et Bendavan.

Fedetaile : Stoffel 2, Picco 10 ,
Green 21 , Cedraschi 17, Botta 2,
Raga 24.

Fribourg Olympic : Bynum 22,
Dressler 2, Klima 9, Kiener 13,
Karati 24, Dousse 8, Croft 18.

Lémania Morges - Vevey
70-87 (38-50)

Petit-Dézaley. - 450 specta-
teurs. - Arbitres : Cambrosio et
Volery.

Lémania : Charlet 6, Kresovic
12, Schmidt 5, Bersier 4, J. -P.
Haderli 13, B. Hâderli 6, Su-
ther 24.

Vevey Basket : Davis 23 , de
Tiani 16, Etter 16, Billingy 20,
Frei 12.

Pully - Viganello 80-88 (38-46)
Salle Amold-Reymond. - 1200

spectateurs. - Arbitres: Petoud
et Martin.

Pully: Zbinden 6, G. Reichen
8, Zali 16, M. Reichen 12, Ser-
vice 22, Ruckstuhl 16.

Viganello : Betschart 19, Stock-
alper 9, Pelli 8, Brady 14, Lom-
bardi 2, Pasini 8, Yelverton 28.

Vemier - SF Lausanne
90-96 (53-53)

Salle du Lignon. - 300 specta-
teurs . - Arbitres : Pasteris et
Beauvoir.

I" ligue: Chêne - Sion 56-76 (29-47)
Chêne : Etter (12), Bertolotti (2),

Verhoeven (4), Cuenod (2), Bour-
geois (1), Vaney (2), Albert (18), No-
bile (6) , Furlanetto (2), Mey lan (6).
Entraîneur : Bernard Delez.

Sion : Bûcher (12), Mariéthod (6),
Carruzzo (2), Gonthier (6), Reichen-
bach (-), Martin , Morisod (5), Genin
(10), Rife (21), Saffle (14). Entraî-
neur : Géra rd Schrôter.

Notes : arbitrage de MM. Dumont
et Deforel. 18 fautes personnelles

Première ligue gr. 1

Chêne - Sion BBC 55- 76
Meyrin - Bemex UGS 115- 94
Epalinges - Perl y 96-104
Prilly - Versoix 113- 84

CLASSEMENT

1. Meyrin 11 + 187 20
2. Sion BBC 11 4- 178 20
3. Bernex UGS 11 + 96 14
4. Perl y 10 + 14 12
5. WBSion 10 + 69 10

2. Momo 16 11 5 +136 22
3. Fribourg 16 11 5 +135 22
4. Pull y 16 10 6 +103 20
5. Fédérale 16 9 7 + 1 18
6. Pregassona 16 8 8 + 19 16
7. Vevey 16 7 9 + 46 14
8. Nyon 16 7 9 - 10 14
9. SF Lausanne 16 7 9 - 65 14

10. Lignon 16 6 10 - 128 12
11. Lémania 16 4 12 -225 8
12. Vernier 16 2 14 -181 4

Vernier : Fellay 15, Zaugg 2,
Dupré 2, Allgood 39, Zimmerli
10, Leever 22.

Lausanne: Gaillard 4, Nicolet
10, Bornoz 2, Delbrassine 16,
Badoux 12, Ferguson 17 , Lock-
hart 35.

Nyon - Momo Basket
105-107 a. p. (55-52 93-93)

Salle du Rocher. - 500 specta-
teurs . - Arbitres : Busset et d'Il-
lario.

Nyon : Jordan 25, Gôtz 40,
Nussbaumer 14, Brianchetti 12 ,
Girardet 10, Parades 4.

Momo : Marchesi 6, Prati 24,
Amado 4, Battistoni 6, De Vries
23, Lauriski 44.

Pregassona - Lignon
86-81 (42-59)

Terzerina. - 150 spectateurs . -
Arbitres : Karl et Leehman.

Pregassona: Nacaroglu 16,
Noseda 4, Andréa Sala 2, Macca-
nelli 1, Angelo Sala 7, Vanoni 8,
Pra 6, Stich 8, Hasley 32.

Lignon : Monney 2, Rivera 4,
Wickmann 34, Mabillard 20,
Magnin 7, Ri pley 14.

• En match avancé des quarts
de finale de la coupe de Suisse,
Viganello, leader du champion-
nat de LNA , a assuré sa qualifi-
cation en battant , à Meyrin, le
club local par 102-83 (45-38).

contre Chêne, dont 5 à Cuenod , et 14
contre Sion. Evolution du score :
4-8 , 6-14, 14-16, 16-28 , 24-37 , 37-56 ,
45-74.
DÉFENSE SANS FAUTE

Pendant que l'autre co-leader ,
Meyrin , se qualifiait définitivement
en battant nettement Bernex-UGS ,
Sion BBC affrontait la lanterne rou-
ge. Et, une fois de plus , une défense
agressive et attentive - sans commet-
tre de fautes personnelles - a permis

6. Prilly 11 - 105 8
7. E palinges 11 - 132 6
8. Chêne 11 - 70 4
9. Versoix 11 - 176 4

Les dés sont jetés : Meyrin et Sion
BBC participeront aux finales de pro-
motion. En effet , Bemex ayant perdu
face à Meyrin, la troupe de Bob Le-
brun a très peu de chance de rejoin-
dre l'un des co-leaders. Et personne
n'ignore qu'en première ligue, les
surprises ne sont pas légion. La pré-
sence d'étrangers dans les formations

LNB: Martigny - Bellinzone 81-85 (32-43)

Sifflet(s)
Martigny : Masa (4), Andenmatten (2), Moret , Sauthier (12), Boson, Dela-

loye (2) , Métrai (11), Yergen (10), Street (22), Mabillard (18). Entraîneur : Mi-
chel Roduit.

Bellinzone : Cerreti , Casoni (14), Bucci , Marchesi (12), Marty (9), Rinaldi
(39) , Banfi , Colombo, De Rocchi (11). Entraîneur : Foglio-Para .

Notes : salle du Bourg, 690 spectateurs. Arbitra ge bon de M. Binggeli et la-
mentable de M. Benedetto. Fautes : 24 contre Martigny, dont cinq à Yergen
(34e) ; 18 contre Bellinzone , dont cinq à Marchesi (37 e). Lancers francs : 7 sur
11 pour Martigny ; 9 sur 14 pour Bellinzone.

Evolution du score : 5e 10-9 ; 10e 22-19 ; 15 e 24-35 ; 25' 41-51 ; 30' 49-64 ;
35' 63-77.

Quelle déception ! Quelle
cruelle désillusion ! Ce match
fiévreusement attendu, qui au-
rait dû se parer des atours d'une
grande et belle fête du basket, ce
match n'a été qu'une immense
mascarade, une dégoûtante pi-
trerie, une cacophonie achevée.
Tout cela à cause de la flagrante
incompétence d'un certain arbi-
tre nommé Benedetto. Le même
qui, voilà une année environ,
nous disait, à la fin d'une ren-
contre durant laquelle une soi-
xantaine de fautes avaient été
siffiées : « On fait ce qu'on
peut !» Les mois ont passé, mais
le concerto pour un sifflet dé-
gage toujours les mêmes fausses
notes...

Qu'on nous comprenne bien :
Martigny n'a pas perdu unique-
ment à cause de l'incompétence
de cet homme en gris, qui ne
connaît ni l'esprit ni la lettre du
règlement. Lorsque Rinaldi pas-
se en force et inscrit un panier,
on lui accorde les deux points et
on lui signifie une faute. Lors-
que, vingt secondes plus tard,
Métrai accomplit la même ac-
tion, on lui siffle la faute, mais
on ne lui accorde pas les deux
points. L'erreur psychologique
est flagrante.

Plus grave maintenant. Il res-
te un peu plus d'une minute à
jouer. Martigny, enfin en pleine
euphorie, n'a plus que deux pa-
niers en retard sur son adversai -
re. Rinaldi, mécontent, plonge
sur la table officielle et s'en
prend au chronomètre. C'est la
confusion générale. Sur le ter-
rain et autour, les esprits s'é-
chauffent. Benedetto ne sait
plus où il est. Avant de repren-
dre le match, il exige que les for-
ces de l'ordre soient présentes.
Se sent-il mal dans sa peau, et
pourquoi ? Bref , après un quart

Monthey - City 87-93 (41-38)
Monthey : Garner (25), Descartes (9), Merz (18), P. Vannay (16), Duchoud

(9) , Portier (8), D. Chardonnens, Y. Vanay (2). Coach Gilbert Gay.
City : Eicher (2), Hopwood (34), Dénervaud (8), Marbach (30), Singy (13),

Zahno (2), Dafflon (4), S. Cattanéo. Coach Dumoulin.
Notes : arbitrage de MM. Berner et Sicovier. 18 fautes personnelles contre

Monthey et 19 contre City Fribourg dont cinq à Eicher à la 36'. Salle
Reposieux 400 spectateurs .

À UN CHEVEU DE LA VICTOI-
RE : lorsqu'à la 37' minute, Garner
émergea de la mêlée pour s'emparer
de la balle au rebond et qu'il lança
une fulgurante contre-attaque con-
clue par Laurent Duchoud, Monthey
prit la tête (83-81) et le public de Re-
posieux crut très fort à la surprise.
Pourtant cet espoir fut de courte, de

aux hommes de Gérard Schrôter de
distancer des Genevois quelque peu
maladroits. Pourtant, ceux-ci , après
avoir connu cinq premières minutes
difficiles (14-6), ne se découragèrenl
pas et se remirent dans le sillage des
Sédunois. Ces derniers, sous l'impul-
sion de Rife et de Saffle , inscrivirent
alors 12 points en moins de deux mi-
nutes. Les Genevois , quant à eux ,
durant la même période , ne purent
marquer le moindre panier. Dès lors ,

les mieux placées empêchent les
« petits » de créer ces surprises. Ce
week-end, Prilly a redoré son blason
en disposant de Versoix. Moore et ses
camarades ont eu quelques difficul-
tés à venir à bout d'Epalinges. Same-
di prochain, ils accueilleront Sion
BBC avec la ferme intention de bat-
tre ces candidats à la LNB. Wissigen-
Basket , au repos cette semaine, af-
frontera, à Sion, Chêne, le 9 février,
avec pour objectif la victoire qui les
rapprocherait peut-être de la troisiè-
me place.

... protêt

d'heure d'interruption, la partie
continue, ô surprise, par un en-
tre-deux ! Voyons, Monsieur :
depuis quand un joueur, fût-il
Rinaldi, a-t-il le droit de jouei
au troisième arbitre et de sus-
pendre le jeu ? Le règlement esl
formel : une telle action doit
être sanctionnée par une faute
technique, ce qui signifie que
l'adversaire a droit à deux lan-
cers francs... La face du match,
à ce moment-là, aurait pu être
changée. Martigny l'a compris,
puisqu'il déposa un protêt on ne
peut plus justifié. Mais re-bref...

Boule de nerfs
Nous l'avon écrit plus haut, le

BBCM ne doit pas sa malheu-
reuse défaite uniquement à ce
Lausannois, auquel, en passant,
nous conseillons de ne plus met-
tre les baskets dans la salle du
Bourg. Non. Jusqu'à l'incroyable
erreur décrite ci-dessus, les Oc-
toduriens avaient séché sur un
problème nommé Casoni. In-
contestablement, le distributeur
tessinois, ex-joueur de Viganel-
lo, a volé ia vedette à Rick la
Mitraillette. L'issue de la ren-
contre et l'importante victoire de
Bellinzone dépendent en grande
partie de cette boule de nerfs
qui fit valser son cerbère. Seul
Delaloye réussit en partie à atté-
nuer son influence. Mais le jeu-
ne Martignerain se vit disquali-
fier pour avoir montré le. doigt à
qui vous pensez... Bizarre, bizar-
re !

La seconde raison de la dé-
convenue des joueurs de Michel
Roduit tient dans la contre-per-
formance de Tom Street. Inca-
pable de se démarquer, mal-
adroit dans ses tirs, le Noir n'eut
de loin pas le rayonnement at-
tendu.

trop courte durée. Trente secondes
plus tard, Hopwood, au lancer-
franc, obtint deux points. La tension
était à son comble. Puis, tant Mon-
they que City manquèrent leur ten-
tative suivante. Les paris fusaient
dans ce Reposieux en délire : qui
allait l'emporter sur le fil : le club
qui craquerait ou l'équipe qui étin-

le succès des Valaisans ne fit plus le
moindre doute.

EN ATTENDANT LES FINALES

Le coach des visiteurs passa en re-
vue tout son contingent, gardant sur
le banc les deux Américains. Le po-
tentiel offensif de Sion BBC s'en res-
sentit (29 points seulement au cours
des vingt dernières minutes). Mais
l'objectif du BBSC n'était point
d'écraser les Chênois. Il s'agit avant
tout de se concentrer pour les
échéances décisives. La cohésion du
cinq de base n'augmentera qu'en
évoluant contre des formations plus
aguerries que Chêne. Nous revien-
drons dans le courant du mois de
mars sur l'organisation des poules fi-
nales pour la LNB. Pour le moment,
sachez simplement que si Sion BBC
se devait de terminer au deuxième
rang de son groupe, il affronterait
dans une première étape Baden en
matches aller et retour. Et Baden, af-
firment bien des observateurs, est
plus tranchant que Meyrin. Pour-
tant, Sion BBC tâchera de relever le
défi. _ p _

« poulets»!

Tronquée par un arbitre que notre objectif a raté (!), la fête espérée
entre Martigny et Bellinzone s 'émailla quand même d'un ou deux
bons mouvements. Ici, Tom Street - par ailleurs décevant - contre un
essai de De Rocchi. (Photo NF)

Peu appétissant
Résumons-nous. Martigny a

perdu une bataille importante
contre une formation dans un
meilleur jour. Les dés sont prati-
quement jetés, mais il est scan-
daleux qu'ils aient été pipés par
un « croque-mort », car la réfle-
xion de beaucoup - « Nous
avons perdu six francs » - signi-
fie clairement que le spectacle a
été tronqué samedi après-midi
et, qu'à ce rythme, ce sport se

cèlerait dans les dernières secondes?
Le destin, cruel et intolérant , choisit.
Monthey BBC, par l'intermédiaire
de Pierre Vanay - pourtant brillant
au cours de la seconde période -
commit deux erreurs incroyables qui
offrirent la victoire à des Fribour-
geois comblés. La formation valai-
sanne avait craqué... sur le fil.

DEUX JOYAUX : MERZ ET
MARBACH : cette rencontre nous
«révéla» deux joueurs talentueux et
adroits. Un Montheysan tout d'a-
bord : Jean-Beat Merz, qui réalisa
une performance étonnante en pre-
mièe mi-temps. 14 points et un sang-
froid de vieux briscard. De plus, le
junior bas-valaisan a une vista qui
l'appelle peut-être à succéder à Pier-
re Vanay. Un Fribourgeois ensuite :
Peter Marbach, ancien joueur
d'Olympie, qui fut samedi le bour-
reau des Valaisans. 30 points sur le
plan offensif et une agressivité dé-
fensive de tous les instants. Natu-
rellement un élément ne fait pas une

LNB: les carottes... cuites?
Résultats
Martigny - Bellinzone 81-85
Monthey - City 87-93
Muraltese - Marly 119-87
Neuchâtel - Champel 82-89
Saint-Paul - Birsfelden 65-74
Reussbiihl - Stade 82-88

CLASSEMENT
1. City 15 14 1 + 285 28
2. Bellinzone 15 12 3 +232 24
3. Muraltese 15 10 5 +188 20
4. Martigny 15 10 5 + 120 20
5. Stade 15 10 5 +108 20
6. Champel 15 9 6 + 50 18
7. Monthey 15 8 7 - 36 16
8. Birsfelden 16 6 10 -101 12
9. Neuchâtel 15 4 11 -182 8

10. Reussbiihl 15 3 12 - 154 6
11. Saint-Paul 15 3 12 -253 6
12. Marl y 16 2 14 -257 4

dirige vers le cimetière...
Et dire qu'il n'y eut pas un

geste déplacé entre les joueurs
des deux équipes ! Et dire, enco-
re, que les journalistes de basket
viennent de se faire traiter de
tous les noms dans une lettre du
directeur de l'arbitrage. Mes-
sieurs, de la commission, il fau-
drait commencer par faire votre
examen de conscience ! La pail-
le et la poutre, vous connaissez ?

MiC

formation soudée. Il faudrait si-
gnaler tous les acteurs tant le spec-
tacle présenté nous plu. Le duel que
se livrèrent Garner et Jopwood sous
les panneaux enchanta le plus diffi-
cile. Quant aux causes de la défaite ,
elles proviennent à notre avis d'une
défense montheysanne, en seconde
période, flanchant complètement. 55
points en une mi-temps ! Voilà peut-
être ce qui a provoqué la défaite
presque... imméritée. Les Fribour-
geois, pour leur part s'envolent vers
la LNA avec des chances de main-
tien en tout cas supérieurs à celles
d'un certain Bellinzone.

• LNA FÉMININE. - Stade
Français - Baden 66-41 ; Sierre -
Espérance Pull y 37-57 ; Muralte-
se - Fribourg Olympic 66-45 ;
Romanel - Birsfelden 63-65.

Les deux leaders ont donc vic-
torieusement bouclé leur périple
valaisan. Non sans avoir souffert ,
certes, mais en empochant deux
points très importants. Les carot-
tes sont-elles cuites? Mathéma-
tiquement, non. Mais les préten-
dants deviennent nombreux puis-
que Muraltese et Stade sont
encore dans la course.

En queue de classement, la
situation est également confuse.
Birsfelden, en gagnant à Saint-
Paul, semble désormais avoir
assuré son maintien. Quatre équi-
pes sont donc hantées par la
relégation. Tout demeure pos-
sible. MiC
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Triomphe
L'or pour Erich Schârer
L'argent pour Peter Schârer
Le bronze pour Hans Hiltebrand

Les championnats d'Europe de bob à quatre se
sont achevés à Saint-Moritz par un triomphe total
de la Suisse : Suisse 2 avec Erich Scharer comme
pilote, Ta en effet emporté devant Suisse 1 (Peter
Schârer) et Suisse 3 (Hans Hiltebrand). C'est la pre-
mière fois dans l'histoire que les bobeurs helvéti-
ques trustent ainsi les médailles. Il faut toutefois
tenir compte du fait qu'à Saint-Moritz seuls quinze
équipes de sept nations étaient en lice. Et parmi les
absences, les Allemands de l'Est et leur tenant du
titre Meinhard Nehmer, le meilleur équipage ouest-
allemand de Stefan Gaisreiter, ainsi que les Italiens,
les Roumains et les Yougoslaves.

Pluie de records en Bulgarie
Les haltérophiles bulgares ont battu neuf record s du monde, lors

de leurs championnats nationaux disputés à Varna. C'est ainsi que
le record de l'arraché des poids moyens, que détenait le Soviétique
Youri Vardanian avec 157,5 kg, a été amélioré à quatre reprises pour
être fixé finalement à 161 kg par Assen Zlatev. Le plus vieux record
mondial , celui du Bulgare George Todorov (130 kg à l'arraché des
poids plume, réussis en 1976) a également été amélioré par Stefan Di-
mitrov (130,5 kg). Les records du monde établis à Varna : Plume, ar-
raché : Stefan Dimitrov 130,5 kg. Légers, arraché : Ynako Russev 147,5
kg. Epaulé-jeté : Russev 188 kg. Deux mouvements : Russev 335 kg.
Moyens, arraché: Assen Zlatev 158 kg, Nedeltcho Kolev 160 kg, Zla-
tev 160,5 kg, Zlatev 161 kg. Deux mouvements : Zlatev 352,5 kg.

• Châtelaine vainqueur par forfait.- En match des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse, à Genève, Châtelaine a battu Bienne par forfait.
Les Biennois ont été contraints à ce renoncement en raison de nom-
breux malades.

La RDA absente à Sindelfingen
La Républi que démocratique allemande ne participera pas aux

championnats d'Europe en salle, les 1" et 2 mars à Sindelfingen
(RFA). M. Trellenberg, directeur technique de l'athlétisme est
allemand , a précisé que cette décision avait été prise en raison de dates
trop tardives , «qui auraient perturbé notre préparation pour les Jeux
de Moscou».

Les réunions en Suisse et à l'étranger
• Lausanne, cross de Vidy, élite (9 km) : 1. Peter Galli (Genève)
29'17" ; 2. André Isakovic (Lausanne) 30'02" ; 3. François Wulliemier
(Vevey) 30'13" ; 4. Jean-Pierre Capt (Lausanne) 30'19" ; 5. Raymond
Corbaz (Lausanne) 30'58". Juniors (5,4 km) : 1. Daniel Hilfiker (Ve-
vey) 19'11. Dames (3,6 km) : 1. Hélène Leuenberger (Berne) 14'18".
• Los Angeles, 60 yards : 1. Curtis Dickey (EU) 6". 500 y.: 1. Nicolai
Chernyetski (URSS) 57"1 ; 2. Hermann Frazier (EU) 57"3. Mile : 1.
Craig Masback (EU) 4'04"7. 2 miles : 1. Steve Scott (EU) 8'37"2. 60 y.
haies : 1. Dedy Cooper (EU) 7"18. Hauteur: 1. Jacek Wszola (Pol)
2 m 22. Longueur: 1. Ned Armour (EU) 7,71. Perche: 1. Mike Tully
(EU) 5,33. Triple saut : On Livers (EU) 17 m.

• Une meilleure performance mondiale en salle. Lors du match
France-RDA d'athlétisme en salle , l'Allemande de l'Est Marita Koch a
battu en 6"11, à Grenoble , la meilleure performance mondiale en salle
du 50 m, qu 'elle avait elle-même établie en série en 6'16".

• TORONTO. Messieurs, 50 y.: 1. Emmit King (EU) 5"38. 600 y.: 1.
Fred Sowerby. (EU) l'10"9. 1000 m: 1. Mike Boit (Ken) 2'09"4. Mile :
1. Eamon Coghlan (Irl) 3'58"2. 3 miles : Suleiman Nyambui (Tan)
13'11"7. Perche : 1. Earl Bell (EU) 5 m 40. Dames, 50 y:  1. Evelyn
Ashford (EU) 5"86. 50 y. haies : 1. Cand y Young (EU) 6 m 44. Hau-
teur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m 90.

• COSFORD. - Match international en salle Grande-Bretagne - RFA
118-133. Messieurs : 59-79. Dames : 59-54.

Salvador Sanchez, champion du monde
Le jeune Mexicain Salvador Sanchez est devenu champion du monde

des poids plume, version WBC: à Phoenix (Arizona), Sanchez a en
effet battu le tenant du titre, l'Américain Danny Lopez, par arrêt de
l'arbitre au treizième round d'un combat prévu en quinze reprises. Le
match avait déjà été arrêté à deux reprises aux 6' et T reprises en rai-
son de blessure aux arcades sourcilières de Lopez. Finalement , au trei-
zième round , l'arbitre arrêtait définitivement les hostilités et sacrait
Salvador Sanchez, un Mexicain né à Los Angeles, champion du
monde.

Rafaël Orono, champion du monde
Le Vénézuélien Rafaël Orono est devenu le premier champion du

monde des poids super-mouche. A Caracas, Orono a en effet battu
aux points en quinze reprises le Sud-Coréen Seung Hoon Lee. Rafaël
Orono a dû entrer en clinique. Il s'est fissuré un os de la main gauche
au cours de son combat victorieux. Il n 'avait pratiquement plus pu se
servir de sa main gauche à partir du sixième round.

des équipages suisses

Matches de
coupe d'Europe

Allemands
malchanceux

Les Allemands de l'Ouest ont été
les grands malchanceux de ces
championnats d'Europe : la veille,
Anton Schrobenhauser avait perdu
toute chance en chutant dans la
deuxième manche. Dimanche, la
même mésaventure survenait dans la
troisième manche à Georg Gross-
mann , lequel menait le classement
provisoire après deux descentes.
Grossmann était encore en tête au
dernier temps intermédiaire lorsque
son bob se retourna à la sortie du
«tree ». Metzler et Wernsdorfer, lé-
gèrement touchés, ont été conduits
en clinique.

Georg Grossmann éliminé, la voie
du triomphe était ouverte pour les
Suisses. Battu aux championnats
suisses par son frère Peter , Erich
Schârer allait l'emporter eh réus-
sissant le meilleur temps dans trois
des quatre manches. Quant à Peter
Schârer, il ne sauva sa médaille
d'argent que de justesse : peu à l'aise
samedi, où il occupait la cinquième
place du classement, Hans Hilte-
brand , le champion d'Europe de bob
à deux, faisait un retour remarqué
dimanche en signant à deux reprises
le deuxième meilleur temps, ce qui
lui valut finalement la médaille de
bronze.

Erich Schârer a ainsi conquis son
premier titre de champion d'Europe
de bob à quatre : en 1975 il avait été
champion du monde, en 1976 troi-
sième aux européens et deuxième^
Innsbruck , en 1977 médaille d'ar-
gent des championnats du monde
tout comme en 1978, en 1979 enfin
troisième aux mondiaux et
deuxième aux championnats d'Eu-
rope. Quant à Peter Schârer, il a ga-
gné sa première médaille européen-

CHAMPIONNAT SUISSE
Pas de changement

Bienne chez les messieurs et Uni Bâle chez les dames mènent toujours le
classement en championnat suisse de ligue nationale A, au terme de la
douzième journée.

Les résultats: messieurs, LNA: Servette-Star Onex - Chênois 2-3. VBC
Bienne - Lausanne UC 3-1. Spada Academica Zurich - VBC Volero 1-3. MTV
Nâfels - Uni Bâle 3-2. Classement (12 matches) : 1. VBC Bienne 22 ; 2. Chênois
20; 3. Servette-Star Onex 18; 4. Nâfels 10; 5. Spada Academica 10; 6. Volero
8 ; 7. Lausanne 6 ; 8. Uni Bâle 2.

LNB groupe ouest: VBC Montreux - Servette-Star Onex 3-0. Lausanne
VBC - Le Locle VBC 2-3. SFG Colombier - Leysin VBC 0-3. GS Mari n - VBC
Berne 0-3. BC Kôniz - CS Chênois 3-1. Classement (12 matches) : 1. Mon-
treux 22 ; 2. Leysin 18 ; 3. Kôniz 16.

Dames LNA : Lausanne VBC - CS Chênois 3-1. VBC Bienne - Lausanne UC
2-3. Uni Bâle - VB Bâle 3-0. Spada Academica Zurich - BTV Lucerne 3-2.
Classement (12 matches) : 1. Uni Bâle 22; 2. Lausanne 20; 3. VB Bâle 14; 4.
Lausanne VBC 14; 5. Bienne 10; 6. Spada Academica 10; 7. Lucerne 4; 8.
Chênois 2.

LNB, groupe ouest : AVEPS Lausanne - BSV Wacker Thoune 3-2, SFG Mou-
don - Servette-Star Onex 3-0. SFG Colombier - VBC Carouge 2-3. Neuchâtel
Sports - VG DTV Soleure 3-0. Uni Berne - VBC Berne 2-3. Classement (12
matches) : 1. Neuchâtel Sports 22 ; 2. VBC Berne 22 ; 3. Uni Berne 18.

ttWibL_É_M_lLH c<
Exploit de BSV Berne

En match retour des quarts de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, le BSV Berne, pourtant privé de Nacht et Bhend , a réussi un exp loit
en Yougoslavie: les Bernois ont en effet battu Borac Banja Luka par 21-20
(12-9) . Cela ne les a pourtant pas sauvé de l'élimination puisqu 'ils s'étaient in-
clinés nettement dans leur salle (21-29).

RTV Bâle éliminé
En match retour des quarts de finale de la coupe d'Europe féminine des

vainqueurs de coupe , à Berlin-Ouest , RTV Bâle a été nettement dominé par
TSV Guts Muths, qui l'a emporté par 17-10 (11-6). Les Allemandes de l'Ouest ,
qui avaient déjà gagné le match aller en Suisse (20-8), se retrouvent ainsi aisé-
ment qualifiées pour les demi-finales.

Le Tournoi des cinq nations
La France a subi sa deuxième défaite consécutive, dans le cadre du Tour-

noi des cinq nations. A Paris, devant 50 000 spectateurs , elle a en effet été
dominée par l'Angleterre. Par ailleurs , a Dublin , l'Irlande , qui s'était inclinée ÎN___ §
devant l'Angleterre quinze jours plus tôt, a fêté une première victoire aux •̂%^Vll&
dépens de l'Ecosse. ^fcj '

Résultats : A Paris: France - Galles 13-17 (7-14). A Dublin: Irlande - Ecosse
22-15 (10-9). Classement : 1. Angleterre 2/4 ; 2. Pays de Galles 1/2 ; 3. Irlande Roland hum lors de l'éprei
2/2 ; 4. Ecosse 1/0 ; 5. France 2/0. L______ _____________ «i__________________

Ench Schârer a conduit son équipe
de gauche à droite, Sepp Benz, Rudi

ne comme pilote. Hans Hiltebrand
de son côté avait déjà été champion
d'Europe , en 1972, mais comme frei-
neur dans un bob conduit par
Hansruedi Muller.

• CLASSEMENT FINAL: 1. Suisse
2 (Erich Schâre r/Ueli Bachli/Ruedi
Marti/Sepp Benz) 4'35"70 (l'08"87
+ l'08"96 + l'08"77 + l'09"10) ;2.
Suisse 1 (Peter Schârer/Max Ruegg/
Toni Ruegg/Hansjorg Trachsel)
4'36"83 (l'08"92 + l'09"17 +
l'09"20 + l'09"54) ; 3. Suisse 3
(Hans Hiltebrand/Ueli Schindler/
Walter Rahm/Armin Baumgartner)
4'37"07 <1'09"28 + 1W50 -h
l'09"14 + l'09"15) ; 4. Autriche 2
(Fritz Sperling/Heinrich Bergmûl-
ler/ Franz Rednak/Bernhard Purk-
rabek) 4'37"88 (l'09"97 + l'09"39
+ l'09"81 + l'09"71) ; 5. Autriche 1
(Gerd Krenn/Otto Breg/Franz
Sauerlachner/Franz Kôfel) 4'38"06

à la médaille d'or des championnats d 'Europe. L 'équipe victorieuse,
Marti, Ueli Bàchli et Erich Scharer. Photo New Bild

(l'09"51 + l'09"48 + l'09"67 + 1
l'09"40); 6. RFA 2 (Aloïs Schnor- s
bus/Lothar Pongratz/Jùrgen Jof- ji
mann/Martin Meinberg) 4'39"14 1
(l'09"67 + 1*09"70 + l'09"69 + S
l'10"08) ; 7. Autriche 3 (Walter Del- h
lekarth/Hans Eichinger/Gunter v
Krispel/Kurt Oberhôller) 4'39"76 1
(l'10"39 + l'09"65 + l'09"85 + t
l'09"87) ; 8. Grande-Bretagne 2 (Jo- S
nathan Woodall/Peter Brown/Toni b
Wallington/David Prechard )
4'39"84 (l'09"65 + l '09"67 + (
l'10"20 + l'10"32) ; 9. France (Gé- t
rard Christaud/Thierry Dabrowsky/ 4
Jean-Marc Briet/Patrick Lachaud) 1
4'41"81 (l'10"62 + l'10"47 + ï
f'09"95 + l'10"77) ; 10. Grande- ' _
Bretagne 1 (Jackie Price/Malcolm s
Lloyd/Andrew Ogilvy-Wedder- C
burn/Nick Phipps) 4'41"89 (l'10"24 J
+ l'10"23 +1'10"51 + 1'10"91) ; \

Les championnats suisses

Victoire de Roland Burn
Comme sur vingt kilomètres, Roland Burn et Urs Brechbuhl ont do-

miné les 10 kilomètres des champ ionnats suisses, à Egg près d'Ein-
siedeln.

Le classement : 1. Roland Burn (Adelboden) 36'46" ; 2. Hirovuki
Deguchi (Jap) 37'24" ; 3. Urs Brechbuhl (Niederschàrli) 37'32" ; 4. Tsa-
guhiso Kikucha (Jap) 38'03" ; 5. Reio Kuivaniemi (Fin) 38'18" ; 6. Josef
Suter (Ried-Muotathal) 38'44". Juniors: 1. Beat Meier (Klosters)
41'47"

Les deux sélectionnes olympiques Roland Burn et Urs Brechbuhl
ont dominé les 20 kilomètres des championnats suisses, à Egg près
d'Einsiedeln.

Les résultats : 1. Roland Burn (Adelboden) 1 h. 10'34" ; 2. Urs
Brechbuhl (Niederschàrli) 1 h. 10'52"; 3. Tsaguhisa Kikucha (Jap) 1 h.
12'31" ; 4. Masaicha Kinoshita (Jap) 1 h. 12'35" ; 5. Paul Brunner (Ein-
siedeln) 1 h. 12'44" ; 6. Adrian Staub (Pontresina) 1 h. 12'49". Juniors
(15 km) : 1. Ralph Fôhn (Ibach) 58'31"
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11. RFA 3 (Anton Schrobenhau-
ser/Stefan Letzel/Stefan Spâte/Ha-
jo Schumacher) 4'44"08 (l'09"36 +
l'14"94 + l'09"86 + l'09"92); 12.
Suède (Rolf Hôglund/Tom Sôder-
holm/Jeppe Jeppson/Hans Lagerk-
vist) 4'44"43 (1*11"26 + l'10"97 +
l'10"92 + l'll"28) ; 13. Grande-
Bretagne 3 (Duncan Jones/Howard
Smith/Ron Martin/Anthony Burg-
horsh) 4'44"47 (l'10"98 + l'll"14
+ l'll"24 + l'll"ll) ; 14. Japon
(Yosimitsu Kadowaki/Shigeto Ku-'
bo/Yuji Funayama/Shozo Suzuki)
4'45"42 (l'10"99 + l'll"65 +
l'll"03 + l'll"75. 15 équipages de
sept nations au départ , J.4 classés.
Eliminé par une chute dans la troi-
sième manche: RFA 1 (Georg
Grossmann/Hansjùrgen Metzler/
Jùrgen Hartmann/Alexander
Wernsdorfer).
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Verbier : Fretz (2e) meilleur que Raber, Josi et Biirgler

Valais : Zurbriggen chute - Burcher 8e !

IL 
Y A UNE CERTAINE SIMILITUDE entre Peter Muller et Bernard Russi! Il faut

la rechercher au niveau de leurs ambitions lorsqu'ils apparaissent au
firmament de la consécration. En 1970 Russi décrochait le titre de champion

du monde à Val Gardena et ne se permettait aucune concession à Gstaad aux
championnats suisses. H demeurait le meilleur chez lui!

Peter Muller , vainqueur de la coupe du monde, n'avait pas besoin de ce titre de
champion suisse pour convaincre son entourage. Cependant le coureur d'Adliswll,
moins encore que Russi, ne voulait subir un affront à ce rendez-vous national. Il
s'est battu comme à chaque course pour prouver qu'il est le plus fort et pour
conserver son titre acquis à Pontresina en avril dernier. Il l'a obtenu pour 40
centièmes devant Bruno Fretz, sur la magnifique descente de Médran à la
moyenne de 102 km/h. Premier au temps intermédiaire avec 41 centièmes
d'avance sur Fretz (les deux seuls coureurs à descendre en dessous des 1 '20" à
mi-parcours) Peter Muller le resta de bout en bout en étant le seul concurrent à
couvrir les 3400 mètres du tracé en moins de 2 minutes.

Sur les neiges valaisannes Peter Muller est vraiment parti pour prolonger son
bail à la tête de la descente helvétique.

Fretz c'est du solide
Meilleur temps du dernier

entraînement peu avant la
course de samedi, Fretz (2
fois deuxième sur cette même
piste en 1979 en coupe d'Eu-
rope derrière Dave Irwin)
constituait une certaine in-
connue. Même Peter Muller
se méfiait de ce coureur, son
cadet de 3 ans qui en coupe
du monde (mis à part son 9e
rang à Villars la saison der-
nière) n'était Jamais apparu
cette année parmi les meil-
leurs. Et pourtant Fretz (3e en
1977 et 2e en 1978 du cham-
pionnat suisse juniors) a joué
avec panache sa carte de
trouble-fête des champion-
nats suisses de descente. Il
se permet en effet de battre
trois sélectionnés pour Lake
Placid, Râber, Josi et Biir-
gler !

Cet étonnement on le re-
trouve dans la performance
de Silvano Meli (champion
suisse en 1978 à Villars) qui
ravit la troisième place sur le
podium. Aujourd'hui le cou-
reur de Leysin entre à l'école
de recrues en laissant der-
rière lui une traînée de regrets
en coupe du monde, légère-
ment atténués par son retour
parmi les meilleurs à Verbier.
Après avoir mis en cause à
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Peter Muller: il fonce en direction de Verbier et d'un second titre dechampion suisse de descente. Bélino Photopress

moulte reprises son matériel,
Silvano Meli, indiscutable-
ment motivé (2 victoires suc-
cessives sur ce parcours en
1978 en coupe d'Europe) pour
quitter la scène avec un ac-
cessit, laisse planer le doute.
Il ne reste qu' à lui fixer
rendez-vous la saison pro-
chaine-

Un autre qui dérange...
Fretz et Meli complétant le

tiercé de la descente des
championnats suisses c'était
une possibilité malgré tout.
On attendait certes mieux de
la part de Biirgler ,-Josi et
Râber mais ne remuons pas
trop le couteau dans la plaie.

Par contre l'apparition d'Ar-
min Grab (22 ans le 10 de ce
mois) de Biberegg (Schwytz)
au cinquième rang au milieu
des «élus» des Jeux, sur-
prend et dérange...car ce cou-
reur en fait de référence nous
gratifie d'une 30e et d'une 43e
places en coupe du monde la
saison dernière sur les deux
descentes de Val Gardena.
Mais c'est tout de même
mieux cela que rien...

Côté valaisan on aurait bien
aimé être dérangé agréable-
ment par un coup fumant du
champion d'Europe juniors
Pirmin Zurbriggen ou de Sepp

Burcher. Le premier parti en
«fumée» sans mal heureuse-
ment à ml-parcours et comme
lors du premier entraînement
chronométré n'atteignit pas
l'arrivée. Le chef de file des
descendeurs valaisans pour
sa part n'obtint qu'un 8e rang
à 3"03 de Peter Muller.

Le Valais n'a pas crevé
l'écran dans cette descente
puisque derrière Sepp Bur-
cher il faut atteindre les 26e et
30e places pour rencontrer
les mieux classés. Il s'agit de
Nicolas Bochatay des Maré-
cottes et Kurt Berchtold de
Riederalp.

La descente des champion-
nats suisses a tenu ses pro-
messes et un seul accident
est à déplorer: Karl Alpiger
chuta lourdement et dut être
transporté à l'hôpital de Sion
où il devra rester en observa-
tion quelques jours. La co-
lonne cervicale a été touchée
mais sans aucune suite grave
aux dires des médecins.

J. Mariéthoz

ECHOS
// y eut une première à la

descente de ces championnats
suisses. Le contrôle anti-doping
faisait son apparition. Les trois
premiers classés (Muller, Fretz et
Meli), plus les dossards 45 et 85
(Luc Genolet et Edi Baumler) de-
vinrent les points de mire des
officiels chargés de cette mission.
Après quelques ricanements les
intéressés se soumirent de bonne
grâce aux exigences...

•
Paul Taramarcaz le célèbre

acrobate volant n 'est pas parvenu
à battre son record. Le jour de la
descente féminine il s 'était pro-
pulsé de l'aérodrome de Sion à
Verbier en 2 minutes et 30 secon-
des. Samedi gêné par le vent il lui
fallut plus de temps pour arriver
au-dessus de sa station. Cela n 'a
rien changé à son programme.
Pour la deuxième fois il offrit un
spectacle de choix au public qui
attendait d'autres cascadeurs.
Décidément « Tam-Tam » reste
égal à lui-même.

A Verbier plusieurs personna-
ges (issus de divers milieux) se
posent en candidat sérieux à la
présidence du CERN. A première
vue il y a de quoi s 'étonner.
Cependant après avoir approfondi
le sujet on se rend compte que
cela n'a rien d' utopique. En effet
ce fameux CERN n'a rien à voit
avec l'autre. Il s 'agit simplement
du «centre européen des ren trées
nocturnes »...

•
Ceux qui n 'ont pas pu se rendre

à Verbier pour suivre la descente
masculine peuvent toujo urs de-
mander les impressions ressen-
ties par Jean-Paul Biaggi, l' ex-
gardien du FC Sion. Induit en
erreur en ce qui concerne l'heure
de la course il n 'arriva au spectac-
le qu'au troisième acte, soit trois
quarts d'heure trop tard...

On attendait bien sûr Peter Muller (tout sourire au centre), mais beaucoup moins Bruno Fretz (à
gauche) et Silvano Meli (à droite). Photo ASL

A Silvano Meli la troisième place
Résultat de la descente

masculine à Verbier (3400
mètres et 20 portes de con-
trôle): 1. Peter Muller (Adliswil)
1'59"61 ; 2. Bruno Fretz (Dael-
likon) à 0"40; 3. Silvano Meli
(Leysin) à 1'51" ; 4. Urs Râber
(Wilderswil) à 1"95; 5. Armin
Grab (Rothenthurm) à 2"92; 6.
Erwin Josi (Adelboden) à
2"93; 7. Toni Bùrgler (Ricken-
bach) à 2"98; 8. Sepp Burcher
(Riederalp) à 3"03; 9. Werner
Spoeri (Fischenthal) à 3"05;
10. Bruno Kernen Schoenried)
à3"12; 11. Markus Imobersteg
(Wimmis) à 3"36; 12. Roland
Lutz (Bad Ragaz) à 3"45; 13.
Hans Frautschi (Schônried)
à 3"68; 14. Thomas Bùrgler
(Rickenbach) à 3"76; 15. Wer-
ner Ambuehl (Thusis) à 3"84 ;
16. Thomas Heinzer (Arth) à
3",85; 17. Hansueli Boesch
(Erinetbuehl) à 4"58; 18.
Christoph Zumstein (Giswil) à
4"88; 19. Markus Schnueriger
(Rothenthurm) à 5"28 ; 20.
Erich Stump (Stoos) à 5"93.

La neige ensevelit le «géant »
LES championnats suisses

prennent un certain plaisir
¦ à la farce: Montana 1973

(descente messieurs annulée),
Loèche-Les-Bains 1977 (descen-
te messieurs annulée), Les Dia-
blerets 1977 (descente féminine
annulée), Melrlngen 1979 (des-
cente masculine annulée) et hier
enfin à Verbier (slalom géant
messieurs annulé)...

Cette année encore le brouil-
lard et le vent se liguèrent pour
perturber la descente masculine à
Verbier. Les organisateurs à force
d'entêtement et de persévérance
sauvèrent admirablement bien
l'épreuve reine des championnats
suisses 1980.

Mais comme pour ne pas faillir
à une triste tradition, le ciel se
fâcha... tout blanc samedi, en fin
d'après-midi. Une colère Impossi-
ble à calmer: il neigea sur Verbier
à ne plus savoir où caser un
flocon. Hier à la pointe du jour, au
départ de la dernière épreuve (le
slalom géant), sur les hauteurs de
Savoleyres le ciel était toujours
«blanc» de honte et la terre
recouverte d'un bon mètre de
neige fraîche. Tout en annonçant
des jours heureux pour la station
Jusqu'à Pâques ou à la Trinité,

Puis: 26. Nicolas Bochatay
(Les Marécottes) 2'07"55; 30.
Kurt Berchtold (Riederalp)

Salut les copains! Silvano Meli
indique clairement qu 'il entre
en caserne aujourd'hui...

Photo ASL
*

cette neige née de la «vengeance
céleste», encombrait drôlement le
paysage. Elle gênait surtout la
remise en état des deux tracés du
«géant».

On ne pourra pas reprocher aux
organisateurs de n'avoir pas tout
tenté pour remettre à l'ordre les
éléments déchaînés. Hélas, lors-
que ni le muscle, ni la mécanique
ne parviennent à résoudre l'équa-
tion posée par la neige, il ne reste
plus qu'à se retirer sur la pointe
des pieds en se tournant vers le
ciel pour lancer une dernière fois:
« Puisque tu tiens vraiment à nous

blanchir, vas-y... et tombe la neige
tant que tu voudras. Nous revien-
drons lorsque ton courro ux aura
connu la caresse des jours meil-
leurs. »

Vers onze heures la longue
attente se terminait donc pour les
137 coureurs postés en embusca-
de à Savoleyres et pour tous les
officiels. Mieux valait remettre ce
slalom géant des championnats
suisses que de s'embarquer dans
une aventure qui aurait amené
plus d'ennuis que de satisfac-
tions. La régularité de la course
n'étant pas garantie... la sagesse
des responsables triompha à Ver-
bier.

2'08"33; 35. Roland Andeer
(Verbier) 2'09"08; 36. Chris-
tian Welschen (Zermatt)
2'09"26; 40. Angelo Riva
(Mayens de Riddes) 2'09"76;
46. Bernard Grand (Albinen)
2'11"11; 49. Nicolas Duc (Isé-
rables) 2'11"62; 50. Daniel
Carron (Morgins) 2'11"70; 57.
Christian Grutter (Leukerbad)
2'12"50; 58. Rheinold Brunner
(Eischoll) 2'12"95; 64. Jérôme
Corthay (Verbier) 2'13"56; 65.
Christophe Berra (Champéry)
2'13"68; 71. Lance Kelly
(Sion) 2'14"22; 84. Mario Riva
(Mayens de Riddes) 2'16"73;
93. Félix Bûhler (Morgins) et
Thierry Rombaldi (Crans-Mon-
tana) 2'23"26; 95. Claude-
Alain Schmidhalter (Brigue)
2'26"78; 96. Jean-Vincent
Lang (Haute-Nendaz) 2'27"36.
Ont abandonné parmi les
Valaisans: Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell), Laurent
Monnet (Riddes), Luc Genolet
(Hérémence) et Marc Chabloz
(Veyras).

Après Lake Placid...
N'allez surtout pas croire que

l'on a poussé à la roue du char
pour annuler le «géant ». Tout a
été essayé, en vain.

Engelbert Eugster, le président
du comité d'organisation et tout
son état major pourraient fort bien
rencontrer une compensation à
ce fâcheux contretemps. Comme
Haute-Nendaz (organisateur des
championnats suisses alpins en
1968 et 1972) récoltait les fruits
des JO de Grenoble et de
Sapporo, Verbier pourrait fort
bien à son tour hériter de cer-
taines médailles en provenance
de Lake Placid.

Le Valais aurait alors une
raison de plus de se rendre au
pays de Raymond Fellay, Roland
Collombin et Philippe Roux pour
continuer la fête du ski et rendre
hommage aux coureurs de retour
des Jeux olympiques.

Pour l'Instant, Verbier et la FSS
cherchent une date de remplace-
ment qui pourrait convenir à
chacun. Celle du 23 mars a déjà
été retenue provisoirement.

Un peu de patience donc... et
tombe tout ce qu'il voudrai

J. Mariéthoz


