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«Ors ne peut pas voler sans des ailes 1res fortes»
L'assemblée ordinaire des

délégués du PDC suisse s'est
poursuivie toute la matinée
du samedi, à Soleure, sous la
présidence de M. Hans
Wyer. Avant de se terminer
sur une remarquable allocu-
tion de clôture de M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral,
cette assemblée devait d'a-
bord désigner les membres
du comité du parti, puis se
prononcer sur les deux ob-
jets soumis à votation popu-
laire le 2 mars prochain
(l'initiative concernant la sé-
paration complète de l'Egli-
se et de l'Etat, et l'arrêté
fédéral concernant la nou-
velle réglementation de l'ap-
provisionnement du pays).

Après divers exposés sur
ces problèmes, aucune dis-
cussion n'eut lieu. Et les dé-
légués furent unanimes à
recommander le «oui» pour
la nouvelle réglementation
de l'approvisionnement du
pays (par 118 voix contre 0),
et à recommander le «non»
à l'initiative sur la séparation

JEROME Ier, PRINCE
DU CARNAVAL MONTHEYSAN
MONTHEY (cg). - Récem-
ment, le comité du 105e car-
naval de Monthey organisait
une conférence de presse
réunissant , outre quel ques
représentants de la presse,
une délégation du comité
carnavalesque sédunois , ce
dernier étant , cette année,
l'hôte d'honneur du carna
montheysan.

Quelque 250 personnes re-
présenteront le bassin sédu-
nois, accompagnées de la
fanfare «La Rose des Al pes »
de Savièse dont le directeur
d'honneur est M. Georges
Roten , président du Grand
Conseil.
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de l'Eglise et de l'Etat (par
153 voix contre 0).

Les « sueurs
romandes »

La Tribune de Lausanne
d'hier parle de « sueurs ro-
mandes» à propos de l'élec-
tion des membres du comité
du parti. Cette remarque
mérite quelques explica-
tions...

Le comité du parti se com-
pose de 40 membres, dont 14
doivent être d'expression la-
tine (c'est-à-dire romanche,
tessinoise et romande), dont
10 doivent appartenir au
groupe parlementaire, dont 8
enfin devraient être des
femmes. A Soleure, 43 candi-
dats étaient présentés pour
occuper ces 40 sièges.

Avant de porter une quel-
conque appréciation sur les
résultats du vote de samedi,
il faut savoir que la majeure
partie de ces candidats de-
vaient obtenir la majorité ab-
solue pour être élus, alors

Les festivités débuteront
vendredi soir par l'élection
de Miss Carnaval qui défilera
dimanche avec le prince car-
nava l Jérôme 1". Le con-
cours de masques, prévu le
samedi soir, se déroulera sur
le plateau de la cantine
située sur la place du mar-
ché.

Le «Pimpon-Nicaille »
sera de la partie lundi soir
puisque c'est l'hymne du car-
naval montheysan ; un air
simple et joyeux qui se passe
aisément de partition. Quant
au premier numéro du j our-
nal satiri que Jusqu 'au bout...
rions il a vu le jour samedi
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suisse...

que sept d'entre eux (dont
MM. Jean Babel, ancien con-
seiller d'Etat genevois, el
Pierre Moren) devaient ob-
tenir, eux, la majorité des
deux tiers (au premier tour,
111 voix sur 165 bulletins va-
lables).

Pourquoi les deux tiers?...
parce que l'art. 22 des statuts
du PDC suisse stipule, à l'ai.
1: « Les membres de tous les

PAR ROGER_GERMANIER
organes du parti suisse sont
élus pour une période de
quatre ans. Ils sont rééligi-
bles pour une seconde pério-
de. L'élection pour une troi-
sième période peut être déci-
dée par la majorité des deux
tiers de l'organe électoral. »
Deux Romands, MM. Babel
et Moren tombaient sous le
coup de cette disposition,
puisqu'ils étaient candidats
pour une troisième période.

Dès lors, « sueurs roman-
des» ?... Depuis que j'assiste
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dernier alors que le second
numéro sortira samedi pro-
chain.

Le cortège comprendra ,
dimanche , une trentaine de
chars et groupes accompa-
gnés d'une quinzaine de corps
de musique dont trois Gug-
genmusik. Le mard i gras
sera réservé aux enfants et
cette journée sera la conclu-
sion du 105e carnaval mon-
theysan dont les thèmes ont
un lien avec l'actualité autant
nationale qu 'internationale,
tels Khomeiny, Bokassa , la
fusée Arianne et bien d'au-
tres encore...

à ces assemblées, à ces élec-
tions, je constate que la
Suisse alémanique s'organise
volontiers pour assurer le
siège de ses candidats, dès
le premier tour, sans trop se
soucier de la nécessité d'élire
aussi 14 membres d'expres-
sion latine. Aussi, un deu-
xième tour est-il presque iné-

De gauche à droite : le conseiller fédéral Kurt Furgler, M. Laurent Butty, vice-président du Conseil
national et M. Hans Wyer qui a été réélu président du parti.

UN FOURGON POSTAL DU VATICAN
SE LAISSE DÉVALISER...
ROME (Kippa). - Un fourgon postal de l'Etat de la cité du
Vatican, portant la plaque SCV 216, a été dévalisé, samedi
soir, à Rome, dans le quartier de Prati. Les malfaiteurs ont
volé plusieurs sacs et ont pris la fuite à bord de deux autos,
une «BMW» et une « Ford ». A bord du fourgon se trouvait le
chauff eur Guerrino Coccia, âgé de 45 ans. Les malfaiteurs le
menaçaient de leurs armes, plusieurs pistolets et une arme
automatique. La «BMW» , qui avait été volée dans la journée
dans le quartier Eur, a été retrouvée non loin du lieu de
l'attaque. Les malfaiteurs étaient au nombre de quatre.

Terrible accident à Naples

5 morts et 2 blessés
Hier, dans la région de Naples, une terrible collision devait

survenir à un passage à niveau entre un train et une voiture.
Cinq personnes perdirent la vie et deux autres occupants du
véhicule furent grièvement blessés.

Selon les premières constatations de l'enquête, les barrières
ainsi que le signal lumineux auraient été actionnés trop tard...

vitable pour un «latin » qui
se heurte de surcroît à la fa-
meuse barrière des deux
tiers... barrière qui fut d'ail-
leurs franchie par MM. Ba-
bel (109 voix) et Moren (126
voix). Avant de clore ce cha-
pitre, il me reste à signaler
que les quatre membres va-
laisans élus au comité du

parti sont M"" Edmée Bu-
clin-Favre et MM. Paul Bi-
derbost, Vital Darbellay,
Pierre Moren.

•
Vendredi soir, dans son

discours présidentiel, M.

Suite page 13

Double
anniversaire
pour Mgr
Louis Haller

Ordonné prêtre le 23 fé-
vrier 1920, Mgr Louis Haller ,
ancien abbé de Saint-Mau-
rice et évêque de Bethléem ,
fête aujourd'hui son 85" an-
niversaire.

Ce double anniversaire
donnera lieu, le dimanche
17 février, à une célébration
toute particulière dans l'inti-
mité de la communauté des
chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Notre journal s'associe dé-
jà aux nombreux vœux qui
lui seront présentés à cette
occasion.

Voir page 6

"̂ K
\ \

"̂¦""¦x



^BBBHL.
SAUVONS CHILLON
Lancement d'une
souscription nationale

Le château de Chillon, son en-
vironnement, son rivage cons-
tituent un site unique tant par sa
beauté que sa valeur culturelle et
historique. Aussi longtemps que
des mesures suffisantes n'auront
pas été prises par les autorités, ce
site peut être à tout moment gra-
vement menacé par des projets
immobiliers tels que celui de
Villeneuve, qui vient d'émouvoir
l'opinion publique et la presse
dans tout le pays. Conscients de
ce danger, des citoyennes et des
citoyens se sont groupés en une
association pour la «sauvegarde
des rives et du site de Chillon» ,
présidée par M. Henri Deblue,
maître de fiançais au centre
d'enseignement secondaire supé-
rieur de l'Est vaudois, à Mon-
treux, auteur du livret de la
dernière Fête des Vignerons de
Vevey. Dans un premier temps,
l'association lance une souscrip-
tion publique étendue à toute la
Suisse. La somme récollée lui
permettra de contribuer à l'achat
el à l'aménagement des terrains
actuellement menacés. Elle espè-
re ainsi encourager les pouvoirs
publics à œuvrer avec elle pour
sauvegarder le site de Chillon et
garantir l'usage public de cette
partie du rivage. Elle a déjà reçu
un don de 100 000 francs de la
fondation Paul-Schiller, à Zu-
rich, qui désire, par ce geste,
souligner la valeur nationale du

Le visage montheysan a travers le tourisme
MONTHEY (Cg). - Une assistance Camping et tourisme
qui aurait pu être plus nombreuse industriel
certes , mais qui aurait trouvé diffici-
lement place vu l'exiguité des lo-
caux , a partici pé à l'assemblée gêné- Le président Léo Favre estime que
raie de la société de développement
de Monthey-Les Giettes, vendredi
dernier. M. Léo Favre, président , a
salué le président de la ville M' Ray-
mond Deferf et les conseillers com-
munaux Boissard et Bitz avant de
donner connaissance de son rapport
de gestion qui traité"deâ manifesta-
tions où la société a été représentée ,
relevant qu 'il lui a appartenu d'or-
ganiser le séjour de l'équi pe suisse
de ski al pin l'été dernier pour une
semaine d'entraînement à l'issue de
laquelle les partici pants furent reçus
à la salle bourgeoisiale par le prési-
dent de la commune.

Il est ensuite question d'aménage-
ment de places de parcs aux Giettes ,
la mise en exploitation des téléskis
des Giettes après un abandon de
plusieurs années, du 1" août aux
Giettes ainsi que d'autres manifes-
tations.

En ce qui concerne les nuitées on
doit constater la diminution due
peut-être à un manque très serré de
contrôle dans la parahôtellerie.

LES GYMNASTES MONTHEYSANS DEVANT LEUR PUBLIC
MONTHEY (Cg). - Les sections
SFG de Monthey ont participé avec
la dames de La Gentiane à la réus-
site de la soirée annuelle de cette
dernière , à la salle omnisports du
Reposieux , en présence d' un public
nombreux et enthousiaste. Cette col-
laboration gymni que est heureuse
d'autant plus que les sections SFG
de Monthey s'imbri quent les unes
aux autres , et ceici dans une mesure
toujours plus profonde.

C'est Jean-Jacques Défago, le pré -
sident de la section SFG locale qui a
ouvert les feux à l'occasion de la
présentation des sections en relevant
combien cette soirée avait été pré-
parée avec soin afi n de satisfa i re les
spectateurs. Il a tout spécialement
félicité René Kuhn , le moniteur-chef
qui a été appelé à faire partie du co-

II faut beaucoup de patience et de doigté, alliés à une p édagogie
innée pour obtenir une certaine discipline de tout ce petit monde
entre deux productions.

château de Chillon et exprimer
aux compatriotes romands son
amitié, sa sympathie et sa soli-
darité.

«Sauvegarde des rives et du
site de Chillon» tiendra le public
au courant du succès de sa sous-
cription. Au cas peu probable où
les fonds réunis ne pourraient
être consacrés au but qu'elle
s'est fixé, ils seraient soit em-
ployés conformément aux indi-
cations éventuelles des dona-
teurs, soit versés à une associa-
tion visant un but similaire. L'as-
sociation appelle chaque citoyen
à verser sa contribution dès à
présent au c.c.p. 18-546 Veytaux-
Montreux, à «Sauvegarde des ri-
ves et du site de Chillon», 1820
Veytaux.

L'association précise qu'elle
est ouverte à toutes les personnes
qui voudront en faire partie. Son
but est de lutter sans relâche, par
tous les moyens légaux, contre
tout projet d'aménagement qui
ne serait pas en harmonie avec le
paysage de Chillon, son rivage,
Je bourg de Villeneuve et qui ne
répondrait pas à la vocation du
lieu: celle d'un patrimoine his-
torique et culturel commun à
tout un peuple.

Elle souhaite travailler en col-
laboration avec les autorités,
avec lesquelles elle maintiendra
les contacts déjà établis.

la construction d'un camping dont la
vogue est indiscutable devient abso-
lument nécessaire pour attire r la
clientèle touristi que à Monthey. Le
tourisme montheysan peut retirer
des avantages de la grande industrie
de la cité mondialement connue; un
tourisme industriel pourrait intéres-
ser beaucoup de monde. Nous
devons exploiter ce que nous pou-
vons offrir à une certaine clientèle
intéressée par des vacances dans no-
tre région , leur permettant en même
temps de visiter et de se documenter
sur les diverses fabrications: quelle
localité peut présenter de tels atouts.
Dans un rayon de 20 km Monthey
offre de nombreuses possibilités: lac
Léman , piscines , terrains de golf ,
hi pp isme, aviation , alpinisme. En hi-
ver, on peut dire que les Portes-du-
Soleil dominent notre chef-lieu et les
Giettes se développent.

Les touristes considèrent l'ensem-
ble des offres touristiques d'une ré-
gion; il faut donc réaliser une politi-

mité techni que fédéral de la SFG
ainsi que M"" Gilberte Gianadda-
Bosi appelée, elle , à la vice-prési-
dence des gyms danies sur le plan
fédéra l également , cette dernière
absente de cette soirée du fait que
son comité était en séance en Suisse
allemande.

Ce fut ensuite les productions qui
débutèrent avec les dames , les acti-
ves de l'équipe de Gymnasia for-
mant un «bouquet» annonçant cette
soirée sous d'heureux auspices. Puis
tour à tour , petites et grandes pu-
pillettes , dames, actives se succédè-
rent dans des productions diverses
alors que du côté hommes, actifs et
pupilles démontrèrent de réelles
qualités dans diverses productions
au mini-trempolin , aux agrès entre-
coupées d'évolutions au sol.

AUX DIABLERETS 

Surprenante démonstration militaire

Par vagues successives, un public intéressé s 'est rendu sur le terrain Lors de telles visites, les civils se montrent également intéressés par
des manœuvres et a pu suivre les divers exercices proposés par les les problèmes de l 'intendance, qui, elle, doit suivre coûte que coûte...
hommes du bataillon de fusiliers de montagne 8 à l'occasion d'une
journée «portes ouvertes».

LES DIABLERETS (Ch). - «Le mo-
ral est au beau fixe , nous connais-
sons bien la région , nous sommes
chez nous» , devait nous confier ,
alors que nous roulions en jeep en
direction des Diablerets , un jeune
soldat du bataillon de fusiliers de
montagne 8 qui poursuit jusqu 'à la
fin de la semaine son cours de répé-
tition. Samedi , à l'intention des pa-
rents et amis des officiers et soldats
de ce bataillon qui proviennent

que touristique commerciale com-
mune avec les sociétés de dévelop-
pement de l'association du Léman
aux Dents-du-Midi afin que les pres-
tations offertes soient présentées
collectivement et répondent aux dé-
sirs de la clientèle. Cela demande
d'ailleurs une étude approfondie que
nous ne devons pas négliger.

Aux nominations statutaires M.
Léo Favre est reconduit dans ses
fonctions présidentielles et sera as-
sisté de MM. Jean Gremlich , Emile
Pahud , Michel Jeandet , André Cottet
et Yves Guidetti , ces deux derniers
ayant été élus en remplacement de
M. Charly Roch et Mlle Romaine
Zermatten qui ont donné leur dé-
mission , le premier remercié spé-
cialement pour ses nombreuses an-
nées à la vice-présidence de la
société.

C'est ensuite la distribution des
prix avec proclamation du palmarès
des balcons fleuris : 40 points : Ray-
mond Barlatey, André Boissard , An-
na Barlatey, Philomène Rithner ,
Germaine Monay; 39,5: Arthur
Udriot ,; 39: Michel Monay, Joseph
Gischig, Anita Chevalley, etc.

En seconde partie, sur le thème
«suite à l'année de l'enfance» , pu-
pilles , pup illettes , actives et dames
se produisirent dans une ronde com-
posée de neuf tableaux de la meil-
leure composition chorégra phi que
qui a exigé une préparation soute-
nue pour que le résultat soit plus que
satisfaisant , ces productions d'ail-
leurs accueillie avec enthousiasme
par un public bon enfant.

Bloc-notes
du Chablais vaudois
VILLENEUVE. - La section lo-
cale de la SFG organisera les 21
et 22 juin prochain la 54' Fête
cantonale vaudoise de gymnas-
tique à l'artistique. Un comité
présidé par M. Ulrich Kunzli
compte sur la participation de
près de 500 gymnastes.

AIGLE. - Liva Boeglen qui vit
toujours dans la clandestinité
avec sa mère adoptive a lancé
deux nouveaux appels pathéti-
ques. Le premier a été adressé au
présiden t de la Confédération,
aux conseillers fédéraux et na-
tionaux tandis que le second a
été envoyé à ses parents malga-
ches. Il demande entre autres à
ces derniers de retirer leur p lainte
afin qu 'il puisse revenir à Aigle
pour terminer ses études.

*
CERGNA T. - Les comptes de la
fête du 700F anniversaire de
l'église accusent un déficit de

presque tous de la Riviéra et du
Chablais, une journée «portes ouver-
tes» avait été organisée.

Outre les syndics de la vallée des
Ormonts, la présence de plusieurs
gradés de notre armée fut remarquée
dont celle du colonel Masson , en
l'honneur duquel un défilé sera or-
ganisé jeudi à Vevey, ainsi que celle
du commandant du bat fus mont 8,
le major Pierre Schwitzguebel.

Agréables moments de détente
avec la Cécilia de Lavey-Morcles
LAVEY-MORCLES (Ch). - Fleurs
sur la scène, sourires sur les lèvres et
gaieté des chansons: le choeur mixte
La Cécilia s'est offert les services du
printemps avec un peu d'avance sa-
medi à l'occasion de sa soirée an-
nuelle.

Dirigés de façon aussi efficace que
décontractée par M. Bernard Ma-
tFSu, un jeune dont on perçoit l'en-
Jd'\j e bienfacture, les quelque vingt-
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Le chœur mixte de Lavey-Morcles avait inscrit à son répertoire des œuvres toute de délicatesse de Félix
Leclerc, Devain et Emile Gardaz en particulier. Ce choix f u t  judicieux. Photo NF

p lus de 6000 francs. Les dépen-
ses se sont élevées à près de
33 000 francs. Moins important
que prévu ce déficit sera couvert
grâce aux participations des
communes des Ormonts, de Ley-
sin et des quatre paroisses con-
cernées.

LE SEPPEY. - Les travaux de
détournement de la route des
Mosses vont bon train. Une ving-
taine de forages de neuf et qua-
torze mètres ont été remplis de
béton. D'ici peu devraient se des-
siner les premières lignes d'un
pont à deux courbures.

VEVEY . - La direction des tra-
vaux de la ville soumet depuis
vendredi à l'enquête publique un
projet d'agrandissement de l'hô-
p ital de la Providence. Entre
autres travaux: la construction
d'un bâtiment de deux étages
pouvant accueillir 80 lits.

Ce dernier peut se montrer satis-
fait du comportement de la troupe
lors des divers exercices qui furent
présentés à un nombreux public
amené sur place en traneaux ou en
jeeps.

Dès 10 heures, les premières mi-
traillettes trépitèrent dans le cadre
magnifi que des Diablerets.

Mal gré des journées harassantes
passées dans des conditions parti-
culières (pluie) les soldats se donnè-
rent à fond notamment lors des

cinq chanteuses et chanteurs ont in-
terprété avec brio des œuvres choi-
sies avec goût. Le public l'a
compris et a manifesté son conten -
tement en bissant trois chants sur
huit.

Sans vouloir nous immiscer dans
l'art choral , écrivons simplement
que les voix sont mélodieuses, plai-
santes et que les fausses notes sont
bannies des partitions de La Cécilia.

Des coulées de boue
AIGLE (Ch). - Le lemps relative-
ment doux de ces derniers jours se
prolongeant, les responsables de la
sécurité dans les stations signalent
un danger potentiel grave de coulées
de neige ou d'avalanches.

A Leysin, pour parer à toute éven-
tualité, certains endroits jugés dan-
gereux ont été dégagés et des ava-
lanches ont été provoquées.

Aux Mosses, la neige s'étant ac-
cumulée à Gros-Vent, si le froid et le
gel ne font pas leur apparition, il
faudra envisager une solution, no-
tamment en interdisant une des pis-
tes particulièrement exposée.

Au-dessous de Villars, une masse
de boue d'environ 2000 m cubes
s'est mise en mouvement sur une
longueur de 300 à 350 m vendredi
après-midi.

Dans cet endroit nommé Les Tail-
les s'est déjà produit en 1970 un in-
cident du même genre: le pire avait
été évité. Samedi, une permanence a
été maintenue. L'intervention de pel-
les mécaniques a été rendue néces-
saire pour mettre en place des bar-
rages de neige afin de détourner la
coulée qui se dirigeait vers Chesiè-

divers tirs et reçurent en toute amitié
dans leurs igloos comme à la cantine
les personnes en quête d'informa-
tion .

Celles-ci furent impressionnées
par les tirs de section renforcée qui
constituaient le hors-d'œuvre d'un
menu digéré vers 16 heures. Indubi-
tablement , cette ouverture aura
permis aux nombreux écoliers des
classes de la vallée et de la plaine
une approche différente de l'armée
et des armes.

En intermède, les organisateurs ont
eu la main heureuse en invitant à se
produire deux adolescentes de la
commune, l'une au piano (elle pré-
pare son brevet d'enseignement) el
l'autre à la guitare.

Pour sa traditionnelle partie théâ-
trale, une comédie en un acte de La-
biche Le major Cravachon a apporté
la «gamme» amusante à une soirée
particulièremen t réussie.

res. A cet endroit où, en cas de fortes
pluies des poches se forment avanl
de se vider subitement, d'importants
travaux d'assainissement et de drai-
nage ont déjà été entrepris, un crédit
de sept millions ayant élé débloqué
par le Grand Conseil dans ce but.
Dès ce printemps, le terrain sera à
nouveau drainé et reboisé. Un canal
d'écoulement pourrait être créé.

Entre Montreux et Châtel-Saint-
Denis, peu après le pont de Fegire ,
de grosses pierres se sont détachées
et sont venues obstruer la chaussée.
300 à 400 m3 de boue et de cailloux
ont été déblayés.

Motard valaisan
blessé
AIGLE (ch). - Un motocycliste va-
laisan qui circulait en direction du
Valais à partir d'Aigle a élé accroché
samedi soir par un automobiliste al-
lemand qui sortait de la colonne
avec l'intention de s'engager sur un
chemin. Lors de sa chute, le motard
s'est cassé le pied droit et a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle.
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La 2e Foire agricole du Valais
12 338 visiteurs en
MARTIGNY. - Succès pour la 2e Foire agricole du Valais, qui a
polarisé en quatre jours à Martigny la curiosité de 12 338 visiteurs
venus principalement de Suisse romande. Un marché des affaires
plus que satisfaisant, des hôtes d'honneur contents de leur présence,
des cafetiers... amusés des réponses du fameux concours de
dégustation : il n'en fallait pas plus pour que le rendez-vous fixé
appelle un prolongement logique en 1982. Marché de spécialistes, la
2' Foire agricole l'a, certes, été. Pourtant, c'est aux accents d'un
trio de jazz ( Charly et Georges Formaz de Martigny-Bourg ainsi que
Walter Haugg, exposant) qu'a pris fin le carrefour agricole : accor-
déon, trombone et batterie ont eu raison des velléités des tracteurs,
tronçonneuses, motoculteurs, tondeuses, etc...

Pour sa deuxième édition , la
foire agricole du Valais, qui
bénéficiait des appuis officiels
de l'ASMA et de l'ARMA, s'est
donc terminée sur une note
largement optimiste , d'autant
plus qu 'en 1979, la période
réservée à la manifestation -
cinq jours - englobait une fête :
la Saint-Joseph.

Quelle leçon tirer de cette
vaste confrontation sinon que ,
de part et d'autre , les horizons
de 82 appellent un nouveau
rendez-vous. Sur ce plan , le
président du comité d'organisa-

II fut champion l'année dernière : Alain Darbellay, de Charrat, qui esl
revenu à la charge.

Une entreprise de Vernayaz
a fête ses
VERNAYAZ (phb). - Samedi , à
l'occasion d'un bien sympathi-
que souper, prévu à l'hôtel de la
Gare à Vernayaz, Mme Vve
Jeanne Fournier et M. Léon
Bochatay, fondateurs , proprié-
taires associés de la fabri que
d'emballages à fruits «La Mo-
dema SA Vernayaz» , ont tenu à
rendre un hommage particulier
à plusieurs jubilaires , cadres ,
employés fidèles de la maison.

Une atmosphère empreinte du
souvenir de M. César Fournier ,

quatre jours
de la foire a entraîné un
mouvement de curiosité plus
général, notamment dans les
secteurs «démocrati ques» tel le
jardinage.

La Foire agricole, en fait , c'est
une foule de manifestations
parallèles ouvertes à la discus-
sion (forum sur l'énergie) com-
me aux subtilités des palais
les plus avertis. Le concours
organisé par les cafetiers-restau-
rateurs de Martigny en fut la
preuve puisqu 'il regroupa des
curieux venus de toute la
Romandie. Les fendants de la
région soumis à la perspicacité
de quelque 350 concurrents
eurent raison de nombreuses
prétentions...

Jeudi , rappelons-le , les ga-
gnants fu rent André Praz de
Chamoson , Roger Michaud de
Bovernier , Jo Comby de Sion et
Alain Darbellay de Charrat.Ven-
dredi , le classement traduisit
l'aptitude de Narcisse Chatriand
de Leytron, Robert Frôhlich de
Martigny, Paul-Louis Rouiller
de Martigny et Guy Moulin de
Vollèges. Samedi , l'on devait
retrouver Robert Frôhlich (hô-
tellerie oblige), André Coquoz ,
secrétaire de la foire (tiens ,
tiens...), A. Cleusix de Leytron ,
Gabrielle Mugnier de Martigny
(quel pied !) et un Vaudois,
Louis Gremay.

Enfin , dimanche, la silhouet-
te bien connue de l'ancien
directeur de l'Office du tou-
risme, Eugène Moret , se profilait
avec adresse au même titre que
André Bridy de Diolly et Robert
Kneuss de Martigny.

S'il n'eut pas à compter les
verres bus dans l'enceinte de la
foire, M. Rouiller , chargé de la
bonne ordonnance du parking
extérieur, eut fort à faire pour
canaliser chaque jour les 500 à
à 600 véhicules qui prirent
place sur le devant du CC".M.
Sans compter ceux qu; -< char-
gèrent » les trottoirs ries rues
avoisinantes.

La 2" Foire agricole du Valais
a (bel et bien) vécu. Rendez-
vous pour l'AGRAMA en 81 en
attendant les nouveaux horizons
valaisans de 82.

Michel Pichon

tion , M. Raphy Darbellay, jet-
te une première impression :
« L'impact romand est certain ;
nous avons même eu la visite de
Français. Les accords passés
avec l'ASMA et l'ARMA ont
porté leurs fruits. L'expérience
vécue nous incitera à accorder
plus d'importance à l'agricultu-
re de montagne. En ce qui
concerne le marché vécu, les
transactions effectuées laissent à
penser que Martigny a un rôle
prépondérant à jouer ».

M. Darbellay relève par ail-
leurs que le caractère spécifique

jubilaires
regrette patron , s installa lors de
la remise des cadeaux. Des
marques tangibles de gratitude
récompensant le travail respecti-
vement accompli par M. Arthur
Fiabani (45 ans); Mme Mari e
Cerchierini , (40 ans); M. Lucien
Borgeat , (35 ans); M. Walter
Vogt , (30 ans) ; M. Ulysse Délez
(25 ans).

275 ans c'est le poids de
l'expérience, c'est aussi l'âge
total réalisé par les cadres de la
Moderna au nombre de 7

personnes; autrement dit enco-
re, 40 ans d'âge moyen pour
chacun d'entre-eux , des années
de travail et d'effort consacrés à
l'essor de l'entreprise pour le
bien commun de tous. Une
entreprise gaillarde parvenue au
seuil de la cinquantaine puisque
c'est en effet en juillet 1981 que
cet événement s'inscrira officiel-
lement , en filigrane , dans les
pages d'histoire de la commu-
nauté de Vernayaz. Nos plus
vives félicitations.

Une vue générale de cette 2' Foire agricole du Valais, qui a enregistré en quatre jours p lus de 12 000
visiteurs.

Pour une fois , les enfants ont pu jouer avec des machines, pour leur
plus grande joie.

Un samedi a grande
circulation pour le
MONTHEY (cg). - Surprise samedi
à partir de 13 heures pour les Mon-
theysans que de constater le trafic
routier intense en direction du Va-
lais à travers leur ville. On a assisté à
un afflux extraordinaire de véhicules
dont les occupants profitaient de
quelques jours de congés dans cer-
tains de nos cantons romands et en
France pour se rendre dans nos sta-
tions d'hiver ou dans le sud , à la re-
cherche du soleil et de la mer.

Robert Défago...
accroche à l'hôtel Bellevue
o

MORGINS (cg). - Continuant
son action promotionnelle des
artistes-peintres et sculpteurs , la
direction de l'hôtel Bellevue a
invité durant le mois de février
Robert Défago qui s'est fait un
nom dans l'art pictura l, une
renommée qui a largement dé-
passé les frontières du pays
puisqu 'il a souvent exposé à
Paris, dans nos grandes villes

estre brésilien

A Saint-Maurice , c'était évidem-
ment le bouchon obliga toire puisque
les automobilistes utilisant le sol
vaudois formaient également un flot
ininterrompu qui se greffait automa-
tiquement à celui arri vant de la
Porte-du-Scex et dillarsaz par Mon-
they, ceci à la sortie sud de Saint-
Maurice peu avant le Bois-Noir et
sur une seule voie durant quel que
200 mètres. Cette situation était con-
trôlée tant du côté vaudois à la sortie

Air-Glaciers
sur la brèche
SION. - A six reprises, Air-
Glaciers est intervenu durant ce
week-end pour prendre en char-
ge des skieurs blessés et les ache-
miner sur les hôpitaux. Voici le
détail de ces in terventions :

Samedi. - A 14 h. 30, Michel
Farinet, 39 ans, de Saxon, a été
transporté des Ruinettes à l'hô-
pital de Martigny. A 15 h. 45,
Jean-Jacques Praz, 13 ans, de
Veysonnaz, a été transporté de
cette station à l'hôpital de Sion
avec une fracture du fémur.

Dimanche. - A 11 h. 10,
Gerald Clivaz, 18 ans, de Sierre,
a été transporté des Violettes à
l'hôpital de Sierre avec des
blessures au visage. A 13 h. 15,
c'est Walter Vogel, 24 ans,
d'Urdorf , qui a été acheminé de
Super-Nendaz à l'hôpital de Sion:
avec une épaule démise. A
15 h. 35, Patrick Vôgeli, du Petit-
Lancy (GE), 18 ans, a été trans-
porté des Collons à l'hôpital de
Sion, souffrant d'une commo-
tion. Enfin , à 16 h. 45, victime lui
aussi d'une chute, Daniel Dor-
saz, 39 ans, de Fully, était pour
sa part transporté de Savoleyres
à l'hôpital de Martigny.

Chablais
de la RN 9 à Aigle et sur la route
cantonale Aigle-Saint-Maurice que
sur le versant valaisan par la police
cantonale et la police munici pale de
Monthey.

Les usagers de la route ayant fait
preuve d'une disci pline consentie
pour la plupart avec une certaine
bonhommie, aucun incident ou
accident n'est à signaler.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, tél. 5514 33.
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 la-
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 55 10 16. 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.
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

FEVRIER
MOIS DU BLANC
Vous savez toutes , mesdames, qu 'au mois de
février le blanc est plus avantageux. Vous en pro-
fitez pour composer ou compléter votre trous-
seau. Notre département très spécialisé vous pro-
pose draps, couvertures , taies, linge éponge et
linge de cuisine, nappes et serviettes aux prix les
plus intéressants.

N'OUBLIEZ PAS, «FÉVRIER EST LE MOIS
DU BLANC».

VIVE
LA MODE NOUVELLE
Dans nos rayons le printemps apparaît gentiment
avec ses couleurs tendres. Robes, manteaux ,
jupes, blouses, costumes et deux-pièces, vestes
garnissent «standers» et parois.

Centre permanent d'Informations so-
cio-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. - 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 11, mardi 12, Gindre, 22 58 08;
Mercredi 13, jeudi 14: Magnin, 22 15 79
Vendredi 15, samedi 16: Buchs, tél.
22 10 30 et 22 34 08.
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.
Heures de visites, tous les jours de
12h. 30à19h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage de l'Ouest, G.
Revaz, jour 22 81 43; nuit 22 01 24.
Service de dépannage du 0,8%0 - Télé-
phone 38 23 63 et 86 34 50.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
.l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
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

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 Galion. - 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.:
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, Mm° 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.

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.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Frassa J.-
Bernard, transports, 2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. -
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.

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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Prix printemps PYREX^ vous suggere

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
¦ i _l'̂ »

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fdx, tél. 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie Ci-
ty, tél. 23 62 63.
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.

ACTIONS
DE LA SEMAINE
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Un menu
Carottes en salade
Rôti de veau
aux petits pois
Fromage
Riz sucré aux fruits secs

Le plat du jour
Riz sucré aux fruits secs

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 55 minutes.

Pour six personnes : 150 g
de riz rond, trois quarts de litre
de lait, un bâton de cannelle,
une gousse de vanille, une
pointe de couteau de gingem-
bre en poudre, 50 g de raisins
secs, 50 g de noisettes décor-
tiquées, 50 g d'amandes dé-
cortiquées, 100 g de sucre en
poudre, une pincée de sel.

Cuisson du riz: lavez rapi-
dement le riz, puis, versez-le
dans une grande casserole
d'eau bouillante. Laissez-le
bouillir cinq minutes puis
égouttez-le. Mettez le lait à
bouillir avec le sucre, le sel, la
gousse de vanille fendue, la
cannelle, le gingembre. Jetez
le riz dans le lait bouillant et
laissez cuire 40 minutes à dé-
couvert et à feu très doux,
sans remuer.

Finitions : pendant la cuis-
son du riz, faites griller dou-
cement sur la plaque du four
les noisettes et les amandes
(dix minutes environ). Retirez-
les, débarrassez-les de leurs
peaux, puis hachez-les gros-
sièrement. Mettez les raisins
secs à tremper dans un peu
d'eau citronnée.

Après cuisson, lorsque vous
avez retiré le riz du feu, ôtez la
vanille, la cannelle puis ajou-

I tez les fruits secs et les raisins
¦ égouttés, en remuant délica-

tement. Versez dans un moule
(moule à flan cannelé ou
moule à charlotte).. Servez
frais.

Conseil culinaire
Les carottes cuites sont

excellentes en salade. Cou-
pez-les en petits cubes ou en
rondelles et assaisonnez-les
de fines herbes, d'oignons
nouveaux hachés fin et d'une
vinaigrette moutardée. Cette

| salade se marie très bien avec Mais sovenl ces deman£les¦ des oeufs durs, toutes les vian- présentent un caractère par-
dès froides ou la charcuterie. ,icuUer) et nous ne poUVOns

répondre dans nos colonnes.
Votre santé Souvent aussi, ces demandes
_ , ne portent pas l'adresse deComment en ever l'expéditeur. Nous prions nos- Les points no rs enkystés correspondants de

P
bien vou.ls sont source d mfection de |o|r  ̂ |eur gdresse

I epiderme, alors il est préféra- c lète Ce|a fac|,itera notre¦ ble de les soigner tout de ,âch£ e, àssurerg d>unesuite. Comment ? Le dermato- réponse.

LAINE A TRICOTER
À GOGO
Des milliers de PELOTES DE LAINE dans
différentes qualités Fr. l.-les 50 g.

| RÔTI DE VEAU, épaule, le kg Fr. 21.—

¦ 
ROULÉ DE VEAU, le kg Fr. 19.—
RAGOÛT DE VEAU, sans os, le kg Fr. 17.—

I SAUCISSES DE VEAU, la pièce Fr. 1.—
| BEURRE DE CUISINE,
, la plaque de 250 g Fr. 2.—
I SPAGHETTI «BARILLA» ,
| le paquet de 500 g Fr. -.75

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER.

Il faut avoir le temps de rêver. I
A. de Vigny J

logue les extrait chirurgicale- |
ment en enlevant aussi la •
glande sébacée. C'est le seul I
moyen de débarrasser vrai- i
ment la peau de ces points I
noirs, monticules bien visibles 1
qui s'enflamment, s'infectent,
reviennent, laissent des cica- |
trices. Quant au traditionnel ,
point noir, qui n'est qu'un pore |
de la peau superficiellement i
encrassé, il suffit de le presser I
entre deux kleenex et de bien I
désinfecter avec une goutte '
d'alcool iodé I- Les grains de beauté. .
On conseille de plus en plus i
de se faire enlever tous les ¦
grains de beauté en relief ou I
formant excroissance, ainsi I
que tous ceux soumis à des '
frottements (sur la paume des I
mains, sous la plante des
pieds, etc.). De récentes étu- |
des démontrent que des i
grains de beauté en relief, ir- I
rites ou soumis à des facteurs |
d'irritation peuvent dégénérer '
en cancer. L'opération est I
pratiquée sous anesthésie lo-
cale par un dermatologue.

Les échos de la mode
Ce qui nous attend pour les |
beaux Jours :
- les pantalons raccourcis,

les rayures en négatif-posi- I
tif,
les bustiers sous les bolé- I
ros,
les jupes raccourcies,
le triomphe du bicolore et i
du blanc.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elles
témoignent à notre journal.



CINEMAS
SIERRE ESEj !

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Deuxième partie du magnifique film de
Zetfirelli
JÉSUS DE NAZARETH
Film dès le début de la séance

SIERRE H.BSBBIB MARTIGNY ftBBB
Cinéma et culture à 20 h. 30
NEUF MOIS
Le très beau film de la Hongroise Marta
Meszaros
« ... que voilà donc une œuvre vraie et forte ! »
(Vincent Philippe) Tribune de Lausanne
V.o. - s.-t. fr.-all.

MONTANA WtW&ÈiïÊ
Aujourd'hui à 17 heures - Enfants dès 7 ans
LUCKY LUKE
A 21 heures-16 ans
APOCALYPSE NOW
A voir absolument

I CRANS Kittpj|fl

Aujourd'hui à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
TESS
Roman Polanski, Nastassia Kinski
Attention ! Début de la séance à 20 h. 30
A 23 heures - 18 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Bud Spencer et le football américain

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 12 ans
SHAO-LIN ET LES 18 HOMMES DE BRONZE
Soirée à 21 heures - 16 ans
LES PETITES FUGUES
Le film suisse à grand succès

f SION WÊmWÊ
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE TOUBIB
Un film de Pierre Granier-Deferre avec Alain
Delon et Véronique Jannot

SION BSMIJHH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
Un film d'henri Verneuil

I SION Rii!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
AU FIL DU TEMPS
Un film de Wim Wenders

ARDON MJMJI

Ce soir: RELACHE
Vendredi, samedi
LA ZIZANIE

' Nouvelliste
j et Feuille il Avis du Valais
/LE QV10TI0/^
J4LMS* j *̂

S

l

"TU N'AURAS PAS LE
TEMPS DE SENTIR /
^IA D0ULEUR.X

A TOI 06
JOUER, JERRY
>VIENÔ,JE NE
VAIS PAS TE.
JAlRE OE MAl/;

#lCT»O.C0tB(lll-HA,EÎl ^^ âi^aS!*T

Vous pouvez vous [approcher de votre mari.
JI'.̂S'V —r madame Temple... et je vous deman-
'•'*̂ <N [ derai à tous les deux de vous mettre

"\ \dans l'armoire et de garder les mains
_ V^i , 2̂  ~̂ - devant vous... .-'

¦'

r
*

sus nr^
L-mmeœcoMPLèrtMEM' oéhou,LB VéHICULE SPATIAL CE BOB LE TUEUR EgftE A
TRAVERS V ESPACE.-.. iaMa â^kaaa_

C03M0PIEIS. CEPl f ï

j FULLY ^̂ ^M
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Un film plein d'action et d'humour

MARTIGNY BJÉfH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
UNE FEMME LIBRE
de Paul Mazursky avec Jlll Clayburgh
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux film suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

ST-MAURICE mjjÉIfl

Ce soir : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
UNE FEMME LIBRE

MONTHEY Krififl rS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une avalanche de rires!
LES BRONZÉS FONT DU SKI

MONTHEY ^mm

Ce soir: RELÂCHE
de carnaval

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
FELICITY AU PARADIS DU SEXE
V.o. - S.-tit. français - Première vision

JC yDTî ui
 ̂

l& 
u SUl UJUMiglnflg^

Tirage du samedi 9 février 1980 :

| 9 11 26 U 29 |

nôiRôinn
Numéro complémentaire : 3.

Somme totale attribuée
aux gagnants : Fr. 2 609 470.—.

QUUQU'UN A-1-ILVlfW H0H,T0U7
SI B08 ETABOALA ONT ) 6'EST PASSÉ
SèssnwLy&simhv,TE-̂
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ICI—i_J
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi'

Mantalo:
Accroche-toi, Mantalo !

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui : jarret de porc
aux petites carottes.

18.30 Le rouge et le bleu
Le commandement mili-
taire.

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.

20.25 Le voyage
de Charles Darwin
2" épisode.

21.25 Henri Guillemin:
Portraits
de révolutionnaires

Ce soir: Lénine (1™ partie)

21.55 Anatole: Piano Summit

Sur la scène de Montreux
se retrouvent Chick Corea
et Herbie Hancock, « les
monstres du clavier», ainsi
que le grand Phineas New-
born.

22.50 Téléjournal

iRADIOl
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

V-fBk^HMH BHJBHRH 16.06 La vie a trois âges.
1̂ 3JS |j22£ 16.56 Rendez-vous au '
„ „,. _ . club. 17.22 Une vie, une16.15 Rendez-vous musioue 17^7 A votr«17.00-17.25 Pour les enfants «T O MMondo Montag. Histoires 18.02 TF qua,rede cirque: quartiers d h!- 1834 L.,,2 aux enfants
.- .. Xer ¦_¦ u» «,.¦ ¦.. 18.57 C'est arrivé un jour
llll a«Wchta-CW.cht» Le garalen.cneI colley n'a
« ™ - wiîUr1al *. pas d'ordre18.00 ¦ Vàter der Klamotte 19 12 Une m|nule
«•« k

eS Pro9ram'nes pour les femmes
]°j5 Sports en bref Des COnseillères pour18.40 Point de vue vous écouter e, pour vous19.00 Kassensturz ajder
,o ,„ ™* 

les c°nsomma,eurs 19.20 Actualités régionales
™™ I

e 
fÊurnal 19-44 Les inconnus de 19 h. 4520.00 Tell-Star 20 00 TF1 actuamés

,„ *n L
e c'"l2.Ju,sJ

se 20.30 Justine20.50 Revoir Mandara

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal Un ,ilm de Joseph Strick et
20.45 La médecine aujourd'hui George Cukor. Avec:

La santé des personnes Anouk Aimée, Dirk Bogar-
âgées, problèmes de gé- de, Anna Karina,^Michael
rj|trie York , John Vernon, etc.

21.45 ¦ Jean Renoir un an 28-2° TF1 actualités
après: aaar.^.'̂ iî â â â â â â â â a™Une partie de campagne Wm\m̂̂ w^TUïïTTrW M̂Moyen métrage de Jean ^̂ /^¦¦¦¦¦¦¦gajgj
Renoir avec Sylvia Bateil- 12.os Passez donc me voir
le, Georges Darnoux, Ga- 1229 Les amours de la belle
briello (V.o. sous-titres al- époque
lemands) Mon amie Nane (1) série

22.25 Rlcercare avec Anne Deleuze, Gé-
Programmes expénmen- rard Qiroudon, Lyne Char-
taux: Kontrapunkte, film bonnet, Didier Valmont, Li-
d'animation d'Herbert Seg- |a Kredova, etc.
gelke, etc. 12.45 A2 1" édition du Journal

23.00-23.10 Téléjournal 13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

aw â̂ ajaja â â̂ aHa â â̂ a â âH 14.00 

Aujourd'hui 

madame
BB f̂jy^WH 

Les 
grandes voyageuses:

•SÈ âtâÉÉÉÉÉBaWa â̂ â a^HI pour sa thèse sur le mythe
12.15 Réponse à tout de Robinson Crusoé
12.33 Mldl première 1505 Enquêtes Italiennes
13.00 TF1 actualités 1- La croisière des déses-
13.35 Télévision régionale Pérés Feuilleton avec Fer-
13.50 Croque-vacances nando Rey, Paolo Carlini,

13.51 La taupe. 14.01 Bri- Guido Alberti, Gianni Ma-
culage. 14.05 Variétés. 9™. etc.
14.12 Infos-nature. 14 20 16-25 Libre parcours magazine
Arago X-001 Amérique du Nord: la fau-

14.25 Les après-midi de TF1 ne du Québec
d'hier et d'aujourd'hui 17-20 Fenêtre sur...
14.25 Splendor. 15.40 Les Une psychiatrie qui nous
rendez-vous de Mireille. vient d'Afrique

7.32 Billet d'actualité
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
Edition du matin

8.30 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 musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pl-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Gilbert Bécaud

12.00 Le bal masqué
12.15 Le billet

de Michel Dénériaz
12.30 Le journal de mldl

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Vie pratique

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de Monique
Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-rég ions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
13.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Petit Jean
de la Ville-Dieu (6)
de R.-M. Picard
Avec : Ph. Mentha, D. Fil-
lion, R. Habib, etc.

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

10.50 Idées en cours WfVLPPaMIiPPVWRHJ
par J. Deshusses B̂ aS ^^a^SiaUâafl10.58 Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
musicales 800' 90°. 110°. 12-30, 14.00,
par J. Derbès 160°. 18 00, 22.00, 23.00
Ravel et les sortilèges 600 Bonjour

12.00 (s) Stéréo-balade 80S Notabene
par Eric Brooke 100° Agenda

12.50 Les concerts du jour 12-00 La semaine à la radio
13.00 Formule 2 12-15 Félicitations

Le journal de la mi-journée 12-40 Rendez-vous de mldl
13.15 Vient de paraître 14-05 Pages de Lecocq, Off en-

par Claire Sacchi bach> Sibelius, J. Strauss
R. Schumann -, et Grofé
M. Bruch, Ch. Gounod 1500 Disques champêtres

14.00 Réalités 1605 Magazine étranger
15.00 (s) Suisse-musique ".00 Tandem

Production: Radio suisse 18- 30 Sport
alémanique 18-45 Actualités
F. Ries, J. Sibelius 19-30 Disque de l'auditeur
Ed Elgar 21-30 Politique Internationale
S Jadassohn 22- 05 Tête-à-tête

17.00 Journal à une voix 23.05-24.00 Big Band DRS
17.05 (s) Hot Une ¦——.__,._—¦...—_-_—.Rock line mWTiTTîTi'ÏWtt ^̂ tt M

par Pierre Grandjean a^^^y ŷ-̂^-y^^^a^a^
18.00 Jazz Une Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Elmore James, par J.-Cl. 10.00, 12.00. 14.00. 16.00, 18.00,
Arnaudon 22.00, 23.00, 23.55
Blues et gospel, par Willy 6.00 Musique et Informations
Leiser 8.45 Orchestre de la RTSI

18.50 Per i lavoratori Italiani in g.oo Radio-matin
Svizzera 11.50 Programme du Jour

19.20 Novltads 12.10 Revue de presse
Informations en romanche 12.30 Actualités

19.30 Les titres de l'actualité 13.10 La ronde des chansons
19.35 La librairie des ondes 13.30 Musique populaire suisse
20.00 (s) L'oreille du monde 14.05 Radio 2-4

Soirée de musique 16.05 Après-midi musical
ancienne 18.05 Vive la terre
Avec l'ensemble Joculato- 18.30 Chronique régionale
res Upsalienses et l'en- 18.50 Disques
semble Hesperion XX 19.00 Actualités
Musique anglaise, aile- 20.00 Dimensions
mande, espagnole, italien- 20.30 Ensembles populaires
ne et suédoise 21.00 Nashvllle-gospel

22.00 Paroles et contre-chants 21.30 Jazz
par B. Falciola 22.05 Théâtre

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

ilPfiS" p!
| "?A3<gr , £ L W~ Â̂ C 1 I
I I

La pression est en hausse !
Ouest et sud du pays : rapide diminution de la nébulosité

I e t  temps en grande partie ensoleillé. Température voisine
de 8 degrés. En montagne vent du nord-ouest , bise.

Suisse alémanique, Grisons: variable avec des averses.
Evolution pour mardi et mercredi : ouest et sud : géné-

ralement ensoleillé ; est : nuageux.

I
A Sion samedi et hier à 13 heures : peu nuageux ou nua-

geux, 6-7 degrés. Hier: 6 (pluie) à Bâle , 7 (bruine) à Ge-
nève et (nuageux) à Berne et Locarno, 9 (couvert) à Zurich ,
-4 au Sântis, -18 à Helsinki, -11 (neige) à Moscou, -10 à
| Stockholm, 3 à Vienne, 4 (brouillard , encore !) à Milan ,

9 à Amsterdam , 10 à Paris, Londres, Francfort , Munich et
Barcelone, 11 à Madrid , 13 à Nice, 15 à Rome et Athènes.

L J

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
20.35 Question de temps

Les Français de l'aventure
21.40 L'espérance en la France

Mémoires d'Henri, comte
de Paris (4 et fin)

22.30 Salle des (êtes
23.20 Journal de l'A2 4- édition

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
31. Jean le Bon

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le concierge

Un film de Jean Girault.
Avec: Bernard Lecoq,
Maureen Kerwin, Michel
Galabru, Daniel Ceccaldi,
Alice Sapritch, etc.

21.55 Soir 3

IOE=SZD
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, série. 21.15 Dieu est Brési-
lien. 22.00 La boite à énigmes.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Zeit
der Einsamkeit, film. 0.25-0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Flipper,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.25 Polizeiarzt Simon Lark, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hitpa-
rade. 20.15 Stichproben. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aus heiterem
Himfnel, téléfilm. 23.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 7777 lieues. 19.35 Maga-
zine des animaux. 20.20 Cirques
du monde. 21.05 Martina, film
21.50-22.20 A la recherche de
son moi.

[OESI
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Der
letzte Mohikaner, 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 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen, série. 21.55-22.25
Sports.
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Musiciens de l'Avenir
et théâtre à Collombey

Un trio apprécié de l'A venir, Raoul Cottet, Germain Quentin
et Gaby Dérivaz.

COLLOMBEY (cg). - Les musi-
ciens de l'«Avenir» que prési-
de M. C. Rudolph , placés sous
la direction de Freddy Barman ,
ont donné samedi dernier leur
concert annuel. Une douzaine
d'œuvres mises au programme
de ce concert ont été interprétées
avec un certain brio. Après un
choral de J.-S. Bach en ouver-
ture, les musiciens ont démontré
les qualités de l'ensemble où
quelques-uns d'entre eux sont
des interprètes chevronnés et
membres d'ensembles de cuivres

Kiosque cambriolé à Monthey
MONTHEY (cg). - En début de
la nuit de samedi à dimanche, le
kiosque à journaux de la rue des
Bourguignons appartenant à M.
Couturier a reçu la visite d'un
ou de plusieurs cambrio-
leurs. Pour pénétrer dans le
kiosque, ils ont enfoncé la
porte d'entrée située dans le
corridor de l'immeuble sans que

Vers la 11e amicale des chanteurs du Haut-Lac
MURAZ (cg). - C'est à la Chorale de
Muraz qu 'il appartient de mettre sur
pied la t r  Amicale des chanteurs du
Haut-Lac , qui groupe les choristes
de l'Est vaudois et du district de
Monthey.

M. Pierre-André Lattion a été
chargé d'assumer la présidence du
comité d'organisation , avec la colla-

Une nuit au Moulin Rouge avec I
SAINT-MAURICE (cg). - C'est une
tradition que pour rien au monde les
Saint-Mauriards ne voudraient man-
quer : le concert-show de la Fanfa re
munici pale agaunoise. Samed i der-
nier , la grande salle du collège ac-
cueillait la foule des amis des mu-
siciens agaunois, venue témoigner
son amitié aux musiciens et à leur
chef qui fêtait ses dix ans de direction
de cet ensemble de cuivres.

Les quelque 800 auditeurs specta-
teurs furent également enchantés par

réputés. Cette audition préparée
avec soin par un chef dévoué et
exigeant a comblé d'aise les mé-
lomanes et enchanté l'ensemble
des auditeurs.

En seconde partie, les « Tré-
teaux du Bourg» dont la renom-
mée a déjà largement dépassé la
cité montheysanne où ils ont vu
le jour l'an dernier , n 'ont pas eu
de peine à franchir les feux de la
rampe devant un public réceptif
qui a manifesté son plaisir par
des applaudissements mérités et
nourris.

personne n'ait entendu un bruit
quelconque. Le propriétaire ne
peut encore se prononcer sur la
valeur du vol. Une somme né-
cessaire au roulement d'affaires
du kiosque aurait été emportée.
C'est la seconde fois en quel-
ques jours que ce kiosque est
cambriolé, l'auteur du premier
forfait ayant été identifié.

boration de MM. Pierre Carraux ,
Luc Nicollerat , Serge Petten , Camil-
le Parvex , Raymond Vannay et An-
toine Lattion. Cette équipe a pris très
vite conscience de l'enjeu de la ma-
nifestation , tant sur Je plan choral
que sur celui du prestige des Mu-
rians ; elle s'affaire donc très active-
ment aux préparatifs de cette fête,

le show qui suivit le concert .
Forte de 55 musiciens, L'Agaunoise

a occupé la scène plus d'une heure
et demie pour exécuter une program-
me d'œuvres , qui a demandé au chef
comme aux exécutants des répéti-
tions qui furent certainement ardues,
en présence des difficultés à surmon-
ter, afin d'obtenir une exécution des
plus satisfaisantes. D'aucuns ont esti-
mé que ce concert, qui a permis
notamment au baryton Philippe Tra-
vaglini d'être apprécié dans son solo
de Blaydon Races, et au jeune Pierre

Double anniversaire pour Mgr Louis Haller

85 ans d'âge et 60 ans de sacerdoce
SAINT-MAURICE (cg). - Aujourd'hui lundi 11 février, S.E. Mgr
Haller fête son 85e anniversaire qui sera marqué dimanche 17 février
en la basilique par une messe concélébrée ; cette dernière sera aussi
l'occasion pour Mgr Louis Haller de marquer ses 60 ans de sacer-
doce. Dans l'intimité de la communauté des chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice, Mgr Louis Haller retrouvera donc pour quelques
heures la présence des chanoines avec qui, malgré son éloignement, il
partage régulièrement les joies et les peines.

Ne a La Tour-de-Peilz le 11 fé-
vrier 1895, le futur 93e abbé de Saint-
Maurice était le cadet d'une famille
de huit enfants , qui fut baptisé le 3
mai par l'abbé Gottret , curé de
Vevey. Il reçut les prénoms de
Louis-Séverin, le premier le plaçant
sous la protection de saint Louis, roi
de France, le second sous le
patronage de saint Séverin, abbé
d'Agaune.

Après avoir suivi ses classes pri-
maires à l'école catholique de Vevey
où il fut très vite remarqué pour son
intelligence, il fit sa première com-
munion le 17 juin 1904, fut confirmé
le 19 juin 1906 pour entrer au collège
de Saint-Maurice en automne 1908
où il se distingua par son sérieux , sa
docilité et sa piété.

Entré au noviciat de l'abbaye le 28
août 1913, il prononça ses vœux
simples l'année suivante. Après
avoir commencé sa formation théo-
logique à Saint-Maurice, il la pour-
suivit, de 1916 à 1917, à la Grégo-
rienne de Rome. La guerre l'em-
pêcha de retourner dans la Ville
étemelle et c'est à Saint-Maurice
qu'il acheva ses études et f ut
ordonné prêtre le 25 février 1920.

De 1920 à 1924, le futur évêque
fut vicaire à Salvan, avant d'être
nommé prof esseur au collège Sainte-
Marie de Pollegio (Tessin), où il de-
meura trois ans. Il y eut notamment
comme élève le futur Mgr Aurèle
Gianora, préfet apostolique du Sik-
kim (Inde). En 1927, le chanoine
Haller était rappelé en Valais et
chargé de fonder et de diriger l'école

qui se présentera tout bonnement rencontreront donc au centre scolai-
sous le signe de l'amitié , diautant re de Collombey-Muraz durant le
plus que le décor habituel des gran- week-end des 17 et 18 mai prochain.
des kermesses n 'aura pas place dans
cette amicale.

Oui , la Chorale de Muraz a voulu
de la simplicité dans l'ampleur de la
fête. Les chanteurs et chanteuses se

Nicolet, de faire valoir ses excellentes
qualités de cornettiste dans The re-
tum, d'être un peu trop chargé, puis-
qu 'une seconde partie , importante , a
été mise au point par le metteur en
scène-régisseur, livrettiste qu 'est Mi-
co Richard. Ce dernier, avec l'aide de
tous les musiciens, a réussi à nouveau
à faire trépigner la salle de joie avec
ses vedettes d'Une nuit au Moulin-
Rouge.

Le « French Canca n », Yves Mon-
tand , les étoiles des ballets Bolschoï,

nier, où le directeur de cette fan fare municipale , M. Jean-Michel

de commerce pour jeunes gens à
Sierre. Lorsque cet établissement put
s'installer définitivement dans les
nouveaux bâtiments que le chanoine
Haller avait fait construire, Mgr Bur-
quier, qui venait d'être élu abbé de
Saint-Maurice, le rappela à l'abbaye
pour lui confier les fonction s de
maître des novices (1932). Il devait
occuper cette charge pendant p lus de
dix ans, c'est-à-dire jusqu 'au 10 sep-
tembre 1942, date à laquelle il fut
élu, par le chapitre général, procu-
reur de l'abbaye. Peu auparavant, il
avait été nommé membre de la com-
mission de reconstruction des bâti-
ments endommagés par l'éboule-
ment du 3 mars 1942.

A la suite du décès de Mgr Bur-
quier, survenu le 30 mars 1943, le
chapitre abbatial de Saint-Maurice
procédait le 14 juin suivant à l'élec-
tion du nouvel abbé qui fut  choisi en
la personne du chanoine Haller.
Cette élection fut confirmée par le
Saint-Siège le 5 juillet et, conformé-
ment à la tradition en vigueur à
l'époque, le nouvel abbé fut  simul-
tanément promu évêque titulaire de
Bethléem. L'ordination épiscopale a
eu lieu le 10 juillet 1943.

En 1959, lors de la création de la
Confédération des chanoines régu-
liers de saint Augustin, Mgr Haller a
été appelé à en être le prem ier abbé
primat. Il a été membre de la com-
mission pour les religieux prépa-
ratoires du Concile et membre de la
commission conciliaire pour les reli-
gieux.

Chanteurs vaudois et valaisans se
retrouveront donc au centre pétro-
liers du Chablais , sous le signe de la
détente et de l'amitié unissant Cha-
blaisiens des deux rives du Rhône.

Agaunoise
Mireille Mathieu et les Compagnons
de la Chanson , le Festival de magie et
d'illusion , Barbara , l'auberge du Che-
val Blanc, ainsi que le ballet des gar-
çons de café, sont d'extraordinaires
trouvailles, accompagnées par des ar-
rangements musicaux de la meilleure
veine, avec un groupe de musiciens de
première valeur, soutenus par le pia-
niste Guldenmann ont emballé les
auditeurs spectateurs. Ce fut vrai-
ment un spectacle qu 'aucun Agau-
nois n 'aurait dû manquer.

De 1943 à 1970, année où il avait en 1977, grand prieur d'honneur,
résigné à sa charge abbatiale, Mgr Nous présentons à Mgr Haller, qui
Haller a été membre de la Confé- a élu domicile à la clinique de la
rence des évêques suisses. Ajoutons Sainte-Croix, à Orselina au-dessus
que Mgr Louis Haller a été, de 1962 de Locarno, nos vœux respectueux.
à 1976, grand prieur de la Lieutence Notre journal s'associe aux vœux
suisse de l'ordre du Saint-Sépulcre qui lui seront présentés à l'occasion

50 ans de vie commune
MONTHEY (cg). - C'est tou-
jours avec plaisir que nos lec-
teurs découvrent que des couples
de leurs amis ou connaissances
ont l'occasion de marquer spé-
cialement un anniversaire com-
me celui de cinquante ans de vie
commune, par quelques lignes
dans nos colonnes, accompa-
gnées généralement d'une photo
du couple.

Aujourd'hui, malgré la volonté
de discrétion manifestée par les
intéressés, nous nous devons de
relever que hier, 10 février, les
époux de Jean-Baptiste et Denise
Ingignoli-Barlatey, entourés de
leurs enfants, ont fêté dans l'inti-
mité leurs cinquante ans de ma-
riage. Aux vœux et félicitations
qui leur ont été adressés, le NF
ajoute les siens.

Jean-Baptiste Ingignoli est âgé
de 77 ans, son épouse, d'un an sa
cadette, était la sœur de l'ancien
président de Vernayaz, de regret-
tée mémoire, M. Barlatey, d'ori-
gine montheysanne.

Le couple a trois enfants, Mi-
chèle, Danièle et Jean-Paul. La
première des filles, M"" Michèle
Giovanola, est largement connue
dans les milieux culturels du
Chablais, puisqu'elle déploie une
heureuse activité au sein de la
commission culturelle commu-
nale montheysanne, se chargeant
de la présentation à la presse des
spectacles et donnant à celle-ci
des comptes rendus toujours ap-
préciés. La seconde, M" Da-
nièle Vogel, fut durant plu-
sieurs années l'éminence gri-
se de la haute couture carnava-
lesque de Monthey, pour laque!-

Le cinéma et
MONTHEY (cg). - L'Association
de parents de Monthey, dont
l'activité est réjouissante dans la
mesure où les parents intéressés
la soutiennent, organise pour le
public de Monthey une conféren-
ce mercredi 13 février, à 20 h. 30
à la salle Centrale de la rue Pot-
tier.

Le conférencier, M. Hermann
Pellegrini, inspecteur scolaire de
l'enseignement secondaire, spé-

le elle a consacre de nombreuses
heures à la confection des costu-
mes en tant que membre du co-
mité, où elle était très appréciée.

Quant à M. Jean-Baptiste Ingi-
gnoli, il a été un flûtiste de talent
au sein du corps de musique La
Lyre montheysanne, qui lui re-
mit, le 30 mai 1954, la médaille
de vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité, lors du 25e Festival des
musiques du Bas-Valais, à Ver-
nayaz. Il a été le fondateur d'une
entreprise d'installation en
chauffage central, dont la re-
nommée avait largement dépassé
les frontières chablaisiennes. Il
fut président de l'Association pa-
tronale de cette branche profes-
sionnelle, professeur au cours de
formation d'apprentis, dont il
créa l'école dans les anciens lo-
caux de la fabrique de cigares
montheysanne, avant que ce bâ-
timent ne soit transformé en ca-
serne : avant l'heure, il avait créé
une école professionnelle.

Sur le plan politique, M. Jean-
Baptiste Ingingoli était un mem-
bre très actif du PDC et fut con-
seiller général durant plusieurs
périodes. Président de la com-
mission des abattoirs, où il dé-
montra ses grandes qualités de
technicien, luttant jusqu'à la
construction des abattoirs ac-
tuels au quartier des Bans.

Que Madame et Monsieui
Jean-Baptiste Ingignoli excusent
cette intrusion dans leur vie pri-
vée, mais nous ne pouvions pas-
ser sous silence cet anniversaire,
que les Montheysans auraient
certainement ignoré.

la jeunesse
cialiste du cinéma, membre de
plusieurs organismes officiels
concernant la télévision et le ciné-
ma, traitera du thème : Le cinéma
et la jeunesse, la censure et les
droits des parents.

Le thème de cette conférence
devrait attirer un nombreux pu-
blic de parents soucieux de la for-
mation intellectuelle et morale de
leurs enfants.
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Les œuvres de Mario Pellegrini au Manoir
Au-delà de la rétrospective, le témoignage
Martigny (mp). - C'est en présence
de nombreuses personnalités et d'ar-

En discussion avec Mme Marco Pellegrini , le président de la
commune de Martigny, M. Jean Bollin , le conseiller communal,
responsable des affaires culturelles, M. Marco Michaud , et Bernard
Wyder.

Les voyages forgent l'amitié
VERNAYAZ (phb). - Mme Claire
Lugon-Mùller , organisatrice , a par-
faitement raison d'affirmer que les
30 personnes réunies, hier dès midi ,
à l'hôtel de la Gare à Vernayaz,
constituent une bien belle société.

En effet , c'est une joyeuse am-
biance communicative qui animait à
l'occasion de ces retrouvailles , les
rangs de cette amicale. Une amicale
née de cet engouement qu 'ont les
personnes, généralement du troisiè-
me âge et plus particulièrement dans
l'association qui nous intéresse , res-
sortissants de Fully et de Vernayaz
pour la plupart , de participer régu-
lièrement et ensemble à des voyages
organisés.

En dehors de l'excellent repas
servi par M. Coudray, les partici-
pants doivent à MM. Abel Carron ,
chanteur , et Julien Mûller , «bla-
gueur» , animateurs patentés , de gar-
der finalement de cette rencontre un
souvenir inoubliable.

Reppaz - Orsières :
- mm F m - - ¦ ¦Les discrétions au carnaval
ENTREMONT (phb). - Déjà 15 ans
de vie: ce n 'est pas qu 'il conserve
jalousement pour lui ses prérogati-
ves mais le Carnaval de Reppaz -
actuellemen t dans les fièvres des
préparatifs - n 'est pas encore connu
du grand public. Et pourtant ce n 'est
pas faute de s'y divertir en agréable
compagnie: à Reppaz , l'ambiance
joyeuse et les masques sont affaire
de tous et donnent lieu à un con-
cours doté de prix , le plus souvent
en nature.

Concert à Sembrancher
ENTREMONT (p hb). - Placé sous
le couvert de la nouveauté , le con-
cert spirituel de Sembrancher , donné
samedi dès 20 h. 30 en l'église
paroissiale, a fait un heureux ma-
riage entre les productions de cui-
vres (huit instrumentistes bas-valai-
sans étaient les invités du directeur)
et le Chœur mixte de Sembrancher
sous la direction de M. Jean-Clément
Masson.

Certes les pages de musi que de
cuivres magnifiquement interprétées

et rires avec Li Rondeniâ
ciens) du groupe ont ouvert la soirée.
Leur répertoire, composé pour les
deux tiers de danses et mélodies du
crû, a su enthousiasmer les amateurs
de spectacle traditionnel. Quelques
productions du folklore suisse onl
agréablement prolongé ce moment
typiquement valaisan.

vêni cho », pièce en patois de Martial \

Musique
FULLY (berg). - Samedi soir, dans
la salle du Cercle démocrati que de
Fully, le groupe folklorique «Li
Rodeniâ» a offert au public venu
nombreux un divertissement musi-
cal et théâtral très réussi.

Les danseurs (une douzaine de
couples) et l'orchestre (sept musi-

tistes venus de toute la Suisse que
s'est déroulé samedi soir le vemis-

Si les voyages forment la jeunesse, ils entretiennent merveilleusement
aussi l'ambiance au sein de cette amicale du troisième âge
Fully/Vernayaz.

Trois soirs durant , soit les 17, 18 et
19 février prochains - les organisa-
teurs, membres du Ski-Club du
Grand-Saint-Bernard , ayant fait ap-
pel à un homme-orchestre, virtuose
des danses folklori ques - la fête sera
dans les murs du ravissant hameau.
Foin de publicité , les places sont
chères à Reppaz ce qui n 'empêche
personne d'y \faire comme l'on dit
dans le coin une «petite pointe»
amicale.

ont tout d'abord étonné l'auditoire.
Un auditoire finalement gagné à
l'enthousiasme par la prestation
générale et notamment ce morceau
d'ensemble, le choral-ouverture de
Bach. La soirée fut un succès grâce
en partie à la complicité de M. Jean-
Luc Voutaz , brillant organisateur;
une heure musicale qui s'inscrit
comme un événement musical de la
sympathi que commune de Sembran-
cher.

sage de la rétrospective consacrée a
Marco Pellegrini, ce sculpteur marti-
gnerain auquel on prédisait le p lus
bel avenir et qui succomba à une
longue maladie.

En décidant de réserver le Manoir
aux seules œuvres de Marco Pelle-
grini, Bernard Wyder prenait un sin-
gulier pari. L'impact de l'exposition
témoigne de la justesse de ses vues :
les sculptures de l'artiste montées
sur socle s 'inscrivent avec bonheur
dans l'univers des différentes salles.
Elles constituen t une heureuse com-
plémentarité avec les esquisses, re-
liefs ou tableaux accrochés ici et là.

Ce choix favorise indéniablement
l'approche de la riche personnalité
qui nourrit Marco Pellegrini: les
photos laissent entrevoirsla détermi-
nation de l'artiste, les esquisses le
mûrissement de ses œuvres, les pein-
tures les premières motivations.

«Ma vie n'est qu 'un tout petit
passage, je m'en accommode au
mieux», disait-il avec une gravité
tranquille.

Non, Marco Pellegrini n 'est pas
mort : le Manoir l'a « ressuscité ».

Vernayaz: un événement attendu
à9

VERNA YA Z (berg). - A Vernayaz,
depuis de nombreuses années, le
mois de février pro duit un événement
local très attendu: le concert annuel
de la fanfare l 'Echo du Trient.

Samedi soir, les musiciens dirigés
par René Stutzmann étaient dou-
blement heureux de se retrouver sur
la scène de la salle de gymnastique.
Premièrement ils ont eut la satisfac-

Vue d'ensemble lors du concert de la fanfare l'Echo du Trient de
Vernayaz, sous Ja baguette de M. René Stutzmann.

Puis , la musique et la danse ont compagne d'un lanceur de dra-
cédé ia place au théâtre. Des corné- peaux. Le public fulliérain leur a fait
diens amateurs très à l'aise ont joué un accueil chaleureux et leur pres-
une comédie en patois écrite par tation a été beaucoup appréciée.
Martial Ançay «I fi pâ bon de vêni Comme de bien entendu , un bal ,
cho» est une pièce en un acte dont emmené par l'orchestre Jo Gaillard ,
l'argument est l'histoire d'un homme devait conclure de façon plus « con-
atteint de surdité qui cherche simul- temporaine» cette fête,
tanément à marier sa fille et à
vendre sa jument. On imag ine fa-
cilement les confusions , les malen-
tendus et autres quiproquos qui peu-
ven t naître dans une pareille «af-
faire ». La salle, unanime, n 'a cessé
de rire aux éclats d' un bout à l'autre
de la représentation.

Invités par «Li Rodeniâ » , les
«Bletzettes» de Champlan ont mis
un point final à la partie folkori que.
Ce groupe de vingt-cinq personnes
(danseurs et musiciens) était ac-

• N.

nur

Concert annuel de l'Edelweiss :
la soirée des jubilaires

Cités à l'ordre du mérite de la fanfare municipale Edelweiss de Martigny-Bourg : (derrière de gauche à
droite) MM. André Chambovey, Francis Fournier, Jean-Claude Orsinger, Marius Darbellay, Alfred
Arlettaz ; (au centre): Pierre Dal Pont, président; René Bobillier, directeur; Raymond Rosset, Marcel
Gard accompagnés des exquises demoiselles d'honneur de la société.

MARTIGNY (phb). - La salle du
Casino Etoile à Martigny a connu un
nouveau «triomphe» à l'occasion du
concert annuel de la fanfa re munici-
pale Edelweiss de Martigny-Bourg.
En effet , les autorités locales, parmi
celles-ci M. Jean Bollin , président de
la ville , accompagné de son épouse,
ainsi qu 'un large auditoire , ont ré-
servé un accueil chaleureux aux
musiciens, auteurs de productions
remarquables. Une quinzaine d'in-
terprétations auront laissé filtrer
l'intense travail de préparation d'en-
semble et où chacun aura senti la
«patte» énergique du directeur et
professeur, M. René Bobillier.

Avec ses petits-fils
Travail synonyme d'effort , d'assi-

duité et finalement , disons-le , de

tion de jouer devant une salle com-
ble et, deuxièmement, ils ont eu
plaisir de fêter cinq des leurs pour les
nombreuses années d'activité au sein
de la fanfare. Trois d 'entre eux
appartiennent à l'Echo du Trien t
depuis 35 ans: MM. Max Gay-Bal-
maz, comet trompette; Henri Jac-
quier, cornet trompette et Gilbert
Vouilloz, sous-directeur. M. Georges

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-

qualité: comme devait le souligner
M. Pierre Dal Pont , président de la
société. D'où aussi cet engouement
renouvelé de nombreux jeunes Mar-
tignerains pour les choses musicales
des fanfares. Dix jeunes ont en effet
gagné les rangs de l'Edelweiss, sa-
luant respectueusement au passage
les différentes étapes parcourues par
les jubilaires: MM. Francis Fournier
(15 ans d'activité); Jean-Claude Or-
singer et Marius Darbellay, (25 ans) ;
André Chambovey (45 ans), qui a
eu l'insigne honneur de pouvoir jouer
aux côtés de ses deux petits-fils;
Marcel Gard (50 ans) et finalement
M. Alfred Arlettaz dont les 60 Fête-
Dieu représentent autant de cortèges
et autant de raisons de lever le verre
à la cause de la musique, celle en
particulier de l'Edelweiss qui devait
donner à tous les partici pants de
connaître un agréable prolongement

Jacquier, lui, occupe le poste de
cymbaliste depuis 25 ans et M. Victor
Hugon, avec 65 ans de musique, est
le doyen de la société.

Le programme choisi, par le direc-
teur était très varié. Une première
partie, composée de pièces classi-
ques telles que le choral Sarabande
de Georg Friederich Hàndel ou l'ou-
verture M'Ami de Jan Van der Hart a
été suivie d'une série de morceaux
plus récréatifs dominés par les ryth-
mes du cha-cha et charleston ou de
polka.

La soirée s'est terminée avec un
bal emmené par l'orchestre Flash.

VERBIER: un hôtel
de style continental?
MARTIGNY (DDK). - Lors de
la dernière assemblée de l'Office
régional du tourisme de Marti-
gny, qui s'est tenue à Saxon , M.
Riquet Métrai préconisait la
création d'une hôtellerie de sty le
Eurotel , et pour lui répondre M'
Tissières avait déclaré que Té-
léverbier se préoccupait de la
création d'un thermalisme ver-
biérain et du même coup de la
l'implantation d'un complexe
hôtelier de style continental.

«D'abord finir
le Mort-Fort... »
Nous avons voulu savoir dans

SAXON: le musée
bientôt ce classé»
SAXON (DDK). - Pour clore de
manière sympathique la réunion
de l'ORTM , M. Marcel Délitroz ,
de la Société de développement
de Saxon , avait demandé la pa-
role, «non pas pour faire un dis-
cours», a-t-il précisé, « mais pour
inviter tout le monde à prendre le
verre de l'amitié, offert par la
commune... au musée de Sa-
xon».

lors d une soirée dansante ainsi que
de retrouvailles privées entre musi-
ciens et autorités.

Le Châble
accident
mortel
LE CHABLE. - Un accident
mortel s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit , sur la route
Sembrancher-Le Châble. M.
Charly Fumeaux circulait au
volant de sa voiture en direc-
tion du Châble. , Dans une
longue courbe à droite, pour
une cause encore indéter-
minée, sa voiture partit à
eauche de la chaussée, grim-
pa sur le talus et se renversa
sur la chaussée. Grièvement
blessé, le conducteur décéda
durant son transport à l'hô-
pital.

M. Charly Fumeaux, âgé de
55 ans, était domicilié à
Magnot. Vigneron et ouvrier
d'usine, il avait eu la douleur
de perdre son épouse il y a
un plus d'une année. Le
couple avait eu deux enfants,
un garçon et une fille.

A ses enfants et à sa fa-
mille, le NF exprime ses con-
doléances émues.

quel avenir , Téléverbier envi-
sageait ladite création. M' Tis-
sières nous a déclaré :

« Nous avons en perspective le
projet de la construction d'un
hôtel de style continental à Ver-
bier mais pour l 'instant nous
sommes accaparés, et physi-
quement et financ ièrement, du-
rant les quatre à cinq années qui
vont suivre aux travaux du Mont-
Fort. Ensuite seulement nous
pourrons envisager l'implanta-
tion de cette réalisation hôte-
lière. »

M' Tissières à conclu: «J e di-
rai, comme à la télévision, «af-
faire à suivre»...

Une proposition intéressante a
fusé : «Il serait intéressant d'in-
clure le musée dans le guide
touristique des sites ou monu-
ments à visiter» . Gageons que ce
projet se réalise pour le plus
grand plaisir de nos hôtes étran-
gers qui verront de près mille
trésors typiquement valaisans.
Inclure ce musée dans le guide
touristique serait aussi une bien
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Un Nendard
champion du monde 1er prix du Conservatoire de Paris
des... sommeliers !
SION (bl). - C'est par le biais de l'organe officiel romand de la
Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et hôteliers, que nous
venons d'apprendre qu'un jeune Romand s'était récemment distingué
aux Etats-Unis. Il s'agit de Roger Bourban, originaire de Baar-Nendaz ,
mais anciennement domicilié à Lausanne, depuis quelques années
sommelier au restaurant «Ma Maison» à Los Angeles. En décembre
dernier, il a participé à une course à pied internationale des somme-
liers (International Waiter Race) dans le fameux quartier résidentiel
de Los Angeles, Beverly Hills. Roger Bourban l'a aisément remportée,
tout en pulvérisant trois records du monde de la spécialité. Après
s'être «entraîné» dans le Marathon de New York qu 'il parcourut dans
sa tenue de service (!) en 3 h. 21'51", le Nendard s'est en effet adjugé
le titre singulier de «sommelier le plus rapide du monde». A noter que
cette course et son résultat, qui lui valent d'être inscrit dans le livre des
records (Guiness Book), a été remportée par lui en 1976 et 1978 déjà.

Plateau et bouteille toute la course
sur la même main

Le Journal des cafetiers rélève encore dans ses colonnes de la page
une de son dernier numéro (8 février 1980) les conditions de partici-
pation à ces joutes insolites. Les participants à la course doivent être
des sommeliers en activité, homme ou femme, ayant exercé leur pro-
fession pendant deux ans au moins. Ils sont vêtus selon la tradition
avec tout ce que cela comporte de chemise blanche, nœud papillon ,
pantalon noir, gilet ou veste noirs, chaussures noires (chaussures de
sport admises). Ils doivent porter sur un plateau rond en plastique,
dont le poids et le diamètre sont définis, une bouteille ouverte remplie
d'eau, de bière ou de vin. Après 1000, 5000 et surtout 10 000 mètres,
plateau et bouteille ne doivent pas peser moins de 1 kg 240. Petite
précision intéressante: le plateau sur lequel repose la bouteille est
placé toute la course sur la même main ! Des experts et l'Association
américaine d'athlétisme ont contrôlé le bon déroulement de la compé-
tition.

Roger Bourban a tout raflé !
Roger Bourban a fait son apprentissage de cuisinier au café-restau-

rant du Touring, à Sion, sous les ordres et conseils de M. Cyprien
Glassey. Puis il fréquenta l'Ecole hôtelière de Lausanne qu'il quitta ,
diplôme en poche, pour l'Angleterre, l'Australie et enfin les Etats-Unis
et le Canada.

Il a parcouru le 1000 mètres en 3'45", établissant ainsi le nouveau
record du monde et devançant Wilbert Canto, Durango (Mexique) de
1' et Tom McQuoid , Los Angeles (USA) de l'U" quand bien même ce
dernier a établi, avec son temps, le nouveau record des USA! Au
5000 mètres, Roger Bourban a également battu le record du monde en
18'05", l'emportant largement devant Tom McQuoid qui termina en
23'25" (nouveau record américain). Enfin , la différence entre le
Nendard et les autres concurrents est encore plus marquée dans le
10 000 mètres qu 'il a terminé en 36'56" (nouveau record du monde)
devançant Tom McQuoid de 12'4".

Avec cela que les Suisses, dit-on, ne sont pas doués pour ce genre de
métier... !

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Peut-on sonoriser
un diaporama ailleurs
que dans un studio
professionnel?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à cassett
Philips AAC 4000.

Peut-on jouir
pleinement de la musique
ailleurs que dans une
salle de concert?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à cassettes
Philips AAC 4000.
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REPRÉSENTANT

Travail a domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que 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.

Employé de commerce
J'effectue divers travaux de bureau, dac-
tylo, correspondance, décomptes, etc.
à domicile
Je me déplace aussi.
Conditions selon entente.

Tél. 027/23 53 53, heures de bureau.
36-300326

sa?*8;
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Peut-on apprendre les langues
ailleurs que dans un laboratoire
de langues universitaire?
Oui! Chez soi! Avec l'enregistreur
à cassettes Philips AAC 4000.
|%M lil nC En Valais, v°us recevrez le Philips AAC 4000 laboratoire de langues à domicile chez:
Kïl I LI rd Marketing Buhler & Walker S.A., rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. Tél. 027/22

Dame
28 ans, employée de
commerce

cherche travail
de facturation, comp-
tabilité, à domicile ou
à la demi-journée.

Ecrire sous
chiffre P 36-21759 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un disque pour un jeune pianiste valaisan

SION (bl). - FVR Editions pro-
posent aux amateurs de bonne
musique classique un disque
gravé chez Philipps sur lequel
est inscrit un duo pianistique de
qualité . Jean-Jacques Balet , Va-
laisan, et Mayumi Kameda , Ja-
pon, tous deux 1" prix du Con-
servatoire de Paris. Sur ce dis-
que 33 tours stéréo, le duo inter-
prète des Variations sur un thè-
me de Haydn , opus 56 b, pour
deux pianos de Johannes
Brahms et une deuxième suite
pour deux pianos, opus de
Sergueï Rachmaninov.

Les œuvres...
Johannes Brahms composa

ses variations sur un thème de
Haydn en,1873. Il était alors âgé
de 40 ans et mit quatre ans pour
mener à bien cette partition. Ce
fut sa première grande œuvre
symphonique. C'est le musico-
logue C.-F. Pohl , un spécialiste
de Haydn, qui lui présenta une
partition quelque peu oubliée du
vieux maître autrichien (le
divertimento en si bémol pour
instruments à vent). Brahms fut
notamment inspiré par le
deuxième mouvement, le Chora l
de Saint-Antoine. Ce thème bai-
gne dans l'atmosphère d'un
chant de pèlerins. Il est à la fois
aimable et solennel. Les varia-
tions ne conservent pas toujours
ce caractère et se terminent par
une passacaille qui conduit à
l'apothéose du choral. La ver-
sion orchestrale et la version
pour deux pianos furent écrites
parallèlement. Clara Schumann
et Brahms jouèrent les varia-
tions à deux pianos en août
1873, un mois avant que soit
donnée la version orchestrale.

La deuxième suite pour deux
pianos de Serge Rachmaninov
fut composée en 1900, soit peu
de temps avant le deuxième
concerto. Cette œuvre a été dé-

Martigny.
Produits pétroliers
Importateur désire engager

un employé de bureau
apte à traiter par téléphone avec la
clientèle.

Débutant ayant contact facile
pourrait être formé.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P 36-900095 à Publicitas,
1951 Sion.

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabora-
tion de

deux aides de salle
d'opération expérimentées

Semaine de cinq jours, libre ser-
vice, ambiance agréable.
Horaires et rétributions selon les
normes du GHRV.

Les offres écrites sont à adresser
à la direction de l'hôpital, 1860
Aigle. Tél. pour renseignements :
025/26 15 11.

Jean-Jacques Balet et Mayumi Kameda : toute leur vie appuyée sur le p iano. Photo Martine Mijoule - Paris

diée au pianiste Alessander Bo-
rissowitsch Goldenweiser qui la
créa en compagnie de l'auteur à
Londres en 1901. Rachmaninov
étant l'un des plus grands vir-
tuoses de son époque, il n'est
pas surprenant qu 'il ait composé
de nombreuses œuvres pour pia-
no. Et il le fit avec une science et
une passion qui révélèrent tou-
tes les ressources du clavier. Il
est cependant demeuré à l'écart
de ses contemporains dont les
techniques de composition aux-
quelles ils se ralliaient ne le con-
cernaient guère. Il cherchait à
traduire des émotions profondé-
ment russes et des sentiments
intensément ressentis.

...et les interprètes
Mayumi Kameda a étudié le

On cherche , pour Sion

employée de maison
Travail à plein temps.

Tél. 027/22 70 66, dès 17 heures.
36-21777

assistante médicale
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-21680 à Pubiici
tas, 1951 Sion.

Important commerce de Martigny
cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
à Publicitas, 1951 Sion.

y  ¦ 
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piano a Tokyo avec M m" Edo
avant d'entrer au Conservatoire
de Paris dans la classe de G.
Tacchinov et Jacqueline Latar-
jet. Elle y obtint le premier pri x
de piano et de musique de
chambre. En 1979, elle est en-
trée au troisième cycle de per-
fectionnement du conservatoire.

A noter que Mayumi Kameda
Jean-Jacques Balet a été for- jouera le 13 février prochain

mé au piano par M™ Aline De- (mercredi) à la galerie de la
mierre à Sion. Il a obtenu un Dranse à Martigny dans le cadre
premier prix de piano au Con- d'un concert organisé par les
servatoire de Paris dans la classe Jeunesses Musicales. Elle y in-
de L. Goussau. Il est également terprétera des œuvres de
en possession de la licence de Beethoven , Chopin , Ravel et
concert de l'Ecole normale su- Rachmaninov.
périeure de Paris (classe Bas-
courret de Guéraldi). Elève de Le disque peut être obtenu à
Dieter Weber pendant un an à FVR Editions , case postale 94,
l'Académie de musique de Vien- 1920 Martigny II Bourg.
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L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos ¦
produits de grande consommation industrielle et à un service I
irréprochable, nous permet d'offir une possibilité de carrière
à un
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Formation continue en séminaires. Activité indépendante
Assistance technique et commerciale. Salaire fixe,
commissions et frais.

I Nous demandons :

I - expérience dans la vente directe aux industries ;
I- de bonnes connaissances techniques (si possible dans ¦

la maintenance et la réparation) ;
I - âge : entre 25 et 35 ans.

¦ 
Toutes les offres écrites seront examinées avec une ¦
garantie absolue de discrétion.
| Comptoir d'Equipements Industriels SA,
¦ case postale 180,. 1211 Genève 2.

Oui, avec le Philips AAC 4000, vous avez trois appareils en un. Mais
surtout le laboratoire de langues à domicile AAC 4000!
Il est conçu pour l'étude des langues selon la méthode AAC: parler -
écouter - comparer. Un système d'enseignement des langues connu,
qui a fait ses preuves et qui garantit d'excellents résultats.
Grâce aux deux pistes séparées - celle du maître et celle de l'élève -
vous apprenez ainsi l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le français,
l'italien, le portugais, le hollandais, l'arabe, le grec moderne ou l'hébreu
dans les meilleures conditions.
Ou bien vous commencez par un cours touristique éclair - 30 langues
à choix. Et tout cela aussi sérieusement et aussi vite que dans le meilleur
laboratoire de langues moderne. 

^̂
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Oui, mais vous aoprenez chez vous! Et c'est _^——"""'" \
chez vous aussi que vous sonorisez ies
diapositives de vos vacances et .-—
que vous écoutez vos r-""""""" !!»»*compositeurs préférés. \ ac***8 ..-_
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Adresse:

NPA et localité
Marketing Buhler & Walker S.A. Tél. 027/22 66 77 ¦

A expédier a: Rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. |
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D J'aimerais en savoir davantage sur le laboratoire de langues
à domicile AAC 4000 et sur les cours de langues Philips.

D J'aimerais en savoir davantage sur l'offre spéciale.

Nom:

ne, il bénéficia des conseils de
maîtres tels que Ania Dorfmann
et Livia Rev. Le jeune duo a sui-
vi les cours de musique de
chambre de Geneviève Joy. Ils
ont joué ensemble ou séparé-
ment en Suisse, France, Espagne
et USA.

L'Entreprise Germanier,
transports, Vétroz, cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate.

Tél. 027/36 13 51. 36-21776
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Philips
Technologie



- r̂a r̂anora: 
Sainte Agathe fêtée dans la joie, l'amitié
^S\ IS I CCOl l3 ISSH1 lCT Ŝ traînement 

et le 
suréqui pement duw* ". " ^̂ ^̂ ^̂ " ¦¦ m *am m *a**m*m m BW corps des sapeurs-pompiers de Sion.

SION (gé). - Comme les années pré-
cédentes, les sapeurs-pompiers ont
fêté, vendredi soir, au centre du feu
et de la PC, leur patronne sainte
Agathe. Tout le monde a participé à
la messe célébrée à la cathédrale à la
mémoire des membres décédés du
corps et de leurs familles. Dans son
homélie le chanoine Brunner a invité

' tous et chacun à continuer à être les
«anges gardiens» de Sion.

Traditionnelle choucroute
Oui, la traditionnelle choucroute,
servie dans toutes les règles de l'art,
a réjoui les autorités, les invités et
les... pompiers. M. Pierre Gabioud , lt
col depuis peu, a fonctionné avec
beaucoup de tact et de pédagogie
comme «major» de table. Après
avoir souhaité la bienvenue à tous et
chacun, il a relevé plus spécialement
la présence de MM. Félix Carruzzo,
président de Sion, François Gilliard,
vice-président et président de la
commission du feu et de la PC de
M"** Crettenand et Roh (qui ont été
fleuries) et de MM. Pralong, Georgy,
Lagger, Maurer, Debons, conseillers
communaux, Bernard Launaz, pré-
sident du conseil général, Pierre
Eschbach vice-président de la bour-

A la table du comité

LA VIE MONTANTE
Nous voici déjà dans la semaine du jeudi gras. C'était

autrefois la semaine des Quarante-Heures, dont le souvenir
nous reste gravé dans l'esprit et dans le cœur. Il y avait ces
belles réunions à la cathédrale, avec de magnifiques prédica-
tions qui illuminaient nos esprits et réchauffaient nos cœurs,
nous rappelant le sens et le but de notre existence. Un poète
latin disait : «Les temps changent et nous changeons avec
eux». Cependant , nous, que l'on appelle «les gens du 3' âge»,
nous gardons une certaine nostalgie de ce passé, car il est vrai
que si les souvenirs douloureux finissent par s 'estomper, les
souvenirs heureux reviennent à la surface de nous-mêmes el
remettent en nos cœurs la joie de l'espérance. Ils paraissent
peu humains les cœurs qui ne gardent que les côtés mauvais et
méchants de leur vie. Pour moi, je préfère me répéter : «Si la
vie a son côté noir, n 'a-t-elle pas aussi son côté rose» ? Car
après tout, pourquoi oublier que nous sommes créés pour un
bonheur étemel et que ce bonheur c'est nous qui le forgeons,
avec l'aide de Dieu. Sans doute, il faut y mettre le prix, mais,
en ces jours où l'on nous parle tant des Jeux olympiques, nous
devrions penser aux efforts surhumains que les athlètes
s 'imposent pour réussir une compétition sportive. Saint Paul
écrivait déjà : «Dans les courses du stade, tous courent, mais
un seul remporte le prix. Courez de même, afin de le
remporter. Quiconque veut lutter s 'abstient de tout, eux pour
une couronne périssable, nous pour une impérissable ». (I lor.
IX 24). Il nous dirait la même chose.

La vie montante de Sion

(Sacré-Cœur : mardi 12 février, à 15 heures, pour les trois
paroisses).,

Le «Gai Tourbillon» pour les aînés
Pro Senectute a le plaisir d'infor-

mer tous les aines que la sympathi-
que troupe sédunoise «Le Gai Tour-
billon» vient d'annoncer que sa re-
vue 1980 est f ixée, pour le 3' âge :
dimanche 17 février, à 14 h. 30, au
théâtre de Valère.

Voilà une nouvelle réjouissante,
laissant inaugurer une bonne noyade
dans le rire et la bonne humeur. En
effet , le titre de la revue On s'mouil-

geoise de Sion, du major Achard, di-
recteur des aérodromes militaires, de
MM. Caloz, Valmaggla, Gentinetta
cdt du feu de Sierre, de l'Alusuisse et
de l'aéréodrome militaire, col, EMG
Theodor Wyder, cdt place d'armes
de Sion, de Kalbermatten rempla-
çant cdt PC, Michel Andenmatten,
chef de service, Disner, directeur de
l'aérodrome civil, pour ne citer
qu'eux.

1979: pour
les sapeurs-pompiers

Le cdt Pierre Ebiner a présenté un
intéressant rapport sur l'activité du
corps des sapeurs-pompiers durant
l'année écoulée. L'effectif du corps
est de 131 hommes, sans compter
l'effectif du groupe d'intervention
sanitaire en cas de catastrophes
(Grinsaca) 32 personnes et de la sec-
tion des cadets-pompiers avec 15 ca-
dets.

Durant l'année il a été enregistré
130 interventions dont 44 unique-
ment par les agents de la police
municipale. La cp est intervenue en
renfort à Saxon et à Aproz. Au cours
de l'année dernière, les sapeurs ont
reçu un nouvel uniforme et de
nouvelles bottes. Dorénavant le

le!... promet d'inonder le public sé-
dunois de ses gags, ses sketches, ses
danses et ses chansons entraînantes.
Voilà de quoi traverser cette période
de carnaval dans l'esprit de drôlerie
et d'éclats de rire qui lui convient.

Soyez nombreux à ce rendez-vous
pour deux heures de franche gaieté.

Collision

Deux blessés
BRAMOIS. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, peu avant une heure,
M. Patrick Udry, né en 1961, domi-
cilié à Vétroz, circulait au volant de
sa voiture sur la route Sion-Bramois.
A l'entrée de cette dernière localité,
vers la centrale des PTT, son véhicu-
le heurta la bordure, à droite de la
chaussée. Deux passagers de la voi-
ture, MM. Robert Pillet et Charles-
Antoine Putallaz, nés en 1961 et do-
miciliés â Vétroz, furent blessés et
durent être hospitalisés.

cours des cadres n'aura plus lieu sur
quatre samedis mais deux vendredis
et deux samedis. L'exercice de prin-
temps aura lieu le 19 avril 1980 et
celui d'automne le 8 novembre 1980.

Coucou : échelle mobile
Pendant longtemps il a été ques-

tion de l'achat d'une échelle mobile.
Cette fois-ci c'est bon, l'échelle a
été commandée et sera livrée pro-
chainement

Félicitations
et remerciements

MM. Félix Carruzzo président de
la ville a dit toute sa reconnaissance
et ses félicitations aux hommes du
feu ; Bernard Launaz, a apporté le
salut du conseil général ; Hubert
Constantin, inspecteur cantonal du
feu et de la PC a demandé aux sa-
peurs-pompiers de poursuivre leur
formation et de ne pas oublier que
souvent le public, lors de sinistre les
observe et ne manque pas de for-
muler des critiques. Et pour terminer
cette partie oratoire, M. Pierre
Eschbach, vice-président de la bour-
geoisie, présenta un numéro inat-

Accrochage
à l'ouest de Sion
Un blessé léger
SION (ge) . - Hier, aux environs
1 h. 15, M. François Kruczek , âgé
57 ans, habitant Sion, circulait
volant de sa voiture de Pont-de-
Morge en direction de Sion. A l'i
trée de la cité, à la hauteur du d;
cing Le Gallion, son véhicule en
en collision avec celui conduit i
M. Robert Bruno, âge de 27 ans, de
micilié à Sion également. Suite
cette collision , M. Kruczek fut légè
rement blessé, mais après avoir reçt
des soins, il put regagner son domi
cile.

L'AMERICAN CARS CLUB DU RHÔNE A SIÉGÉ À SAXON

Un défi à la morosité motorisée !..
SAXON. - A un moment ou le ton
est à la morosité et l'essence en
passe de précéder l'existence... d'au-
cuns trouveront saugrenu que l'on
puisse encore se réunir sous la pres-
sion d'une passion commune : l'au-
tomobile. Et pourtant...

L'American Cars Club du Rhône,
dont nous avons annoncé la nais-
sance voici deux mois environ, a
atteint l'âge de raison samedi au
casino de Saxon, où se tenait son as-
semblée générale constitutive. On
put, à cette occasion, s'assurer de la
vivacité du jeune groupement qui ,
fort d'une quarantaine de membres
déjà, semble se trouver sur une fort
bonne voie.

Réunissant, en toute décontrac-
tion, des propriétaires et conduc-
teurs de voitures américaines, ce
club est un peu l'illustration - cari-
caturale pourquoi pas - de ce que
l'automobile peut encore éveiller
d'enthousiasme : la personnalisa-
tion, en quelque sorte, du poète qui
sommeille en chaque automobiliste
-à quelques tristes exceptions près-

Samedi à Saxon, à quelques pas
d'un parking somptueusement «dé-
coratif», les membres de l'American
Cars Club ont donc apporté à leur
organisation les finitions qui s'im-
posaient, en affinant et officialisant
les structures proposées par les
membres fondateurs. C'est ainsi que
l'on adopta les statuts du club, no-

Etat d'ancienneté au 31.12.79
M. François Gilliard, président de

la commission du feu et de la PC, a
eu le plaisir de remettre soit un
gobelet soit une plaquette aux sa-
peurs-pompiers suivants :
Pour cinq ans de service :

Caporaux : André Hess, René Kal-
bermatter, Emile Pillet , Jean-Claude
Sarbach, Yves Sermier, Patrice Va-
lentin.

Sapeurs: Christian Ebener , Alain
Germanier, Pierre-André Gillioz ,
Hermann Hauri , Prosper Pianelli ,
Jean-Claude Probst , Edgar Walpen.
Pour quinze ans de service :

Lt Serge Morand, sgt Michel Sar-
bach, cpl Guy Jordan , sapeurs :
Gérard Duc, Camille Mayor.
Pour vingt ans de service :
Lt Etienne Reichenbach , sgt Pierre
Cappi , sap. Edmond Fauchère, José
Jacquod, Etienne Schmidt, René
Schupbach, Jean Zufferey.

LA « REVUETTE »
Autorités, cadres et sapeurs sur le «gril»
SION (gé). - La traditionnelle « revuette » des pompiers a Gilliard pour tout ce qu 'il a fait pour le corps des sa
été placée sous l'optique des prochaines élections com- peurs-pompiers de Sion.été placée sous l'optique des prochaines élections com- peurs-pompi
munales et des chansons préférées des édiles sédunois. LeS « revu j

Invariablement , tous les quatre ans, la fête de Ste- du corps di
Agathe est honorée de la présence de très nombreux municipale \
conseillers communaux ; point nécessaire de faire un Chacun a
long discours pour apporter des explications, chacun le aux aU(res p,
comprend et l'admet.

. , , . . , .  ,* Pourtant, iEntre nous, il y a des voix a glaner par-ci par-la. d'épaules et
Le pathétique appel lancé en chanson à M. François bout, ça fun

Gilliard , vice-président de la ville et président de la com- année après
mission du feu et de la PC, afin qu 'il « remette ça » encore bravos à toi
durant quatre ans, le fera... peut-être changer d'avis. Mais « Revuette »
ce qui est évident c'est la reconnaissance spontanée à M. communales

Les revuistes 1980... ils sont beaux, pleins d'esprit et d'imagination

tamment, et que l'on procéda à la
mise en place du premier comité.
Celui-ci, présidé par Patrick Lavan-
chy (Sion), se compose par ailleurs
de Claude Favre (Martigny), vice-

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 2 MARS 1980

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électrices et électeurs de la commune de

Son les dispositions légales relatives au vote par corres-
pondance en matière fédérale :

Peuvent exercer le droit de vote par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les citoyens séjournant hors de leur domicile ;
- les citoyens empêchés de se rendre aux urnes par des

raisons de caractère impérieux ;
- les militaires en service et les personnes accomplissant

du service dans l'organisation de la protection civile.
L'électeur (trice) qui entend exercer le droit de vote par cor-

respondance doit adresser sa demande écrite, avec indication
précise des motifs, au secrétariat municipal, hôtel de ville,
pour le 21 février 1980 au plus tard. La requête doit être
accompagnée de la carte civique remise à la poste, à peine de
nullité, au plus tard le dernier jour du délai, à 24 heures.

L'électeur (trice) malade doit faire viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'établisse-
ment hospitalier.

L'administration
N.B. : Le vote par anticipation pourra être exercé à l'hôtel de
ville, mercredi 27 février, jeudi 28 février et vendredi 29
février 1980 de 10 à 12 heures.

DES POMPIERS

président, Daniel Jaggi (Bex), tréso-
rier, Jean-Paul Riondel (Salins), se-
crétaire, et Bernard Giroud (Illar-
saz), membre.

Si son siège se trouve à Sion et
que son action se concentre princi-
palement sur le Valais et le Chablais
vaudois, l'ACC du Rhône n'en a
jamais manifesté pour autant une
quelconque intention de se confiner
en ce territoire. Actuellement déjà ,
un petit quart de ses membres se re-
crutent à l'extérieur de celui-ci,
comme on put le voir samedi, avec
la participation d'«american dri-
vers» de Genève ou Neuchâtel par
exemple.

En marge de la partie purement
statutaire de leur assemblée, les
membres eurent à cœur de définir
encore certaines options du club et
de mettre au point les grandes lignes
de leur programme 1980. D'autre
part, le club adopta à l'unanimité
une résolution dans laquelle il se

Quant au recrutement, il va bon
train et le comité s'est fixé pour ob-
jectif , d'ici l'été 1980, de doubler le
nombre de ses membres. Sans doute
les «poètes motorisés» entendront-ils
cet appel... Et pour autant qu 'ils
«roulent américaine», ils pourront
s'adresser à l'American Cars Club
du Rhône, case postale 81, 1951 Sion
2 (tél. (027) 23 21 61).

I I
Collision
vers les casernes
Une blessée
SION (gé). - Samedi, aux en-
virons de 19 h. 10 M. Gérard
Gruyer, âgé de 47 ans, domi-
cilié à Sion, circulait au vo-
lant de sa voiture de Sion en
J* J ' J^ T\ *- A l_
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MGR SCHWERY DANS LE DÉCANAT DE SIERRE
«Je ne viens pas en «inspecteur » mais en «témoin »

Mgr Schwéry, ici à Muraz en conversation avec M. Maurice Zuf ferey
directeur du chœur mixte l 'Edelweiss, et l'organiste, M. Edgar Métrai.

La route Loc - Venthône
déménage

LOC (A). - La circulation a été détournée et la route fermée à tout trafic
à la suite de l'affaissement de la chaussée Loc-Venthône. Cette vois d'accès a
été fortement mise à l'épreuve lors des intempéries de la semaine dernière.
Sitôt après le premier virage près de Loc, un mur de soutènement long de
quelque 60 mètres s'est écroulé entraînant avec lui l'infrastructure de la route.
D faudra plusieurs mois avant de pouvoir remettre en état la chaussée car les
fondations même des principaux murs se sont désagrégées, minées par le
redoux et les fortes pluies. A maints endroits, des murs de vignes se sont
affaissés et obstruent la route.

La route Loc-Venthône bouge, ici à la sortie de Loc en direction de Venthône.

Une merveilleuse soirée
pour les «jeunes» aînés d'Ayent...
SAINT-ROMAIN (gé). - La soirée,
organisée samedi à ' la salle de
gymnastique de Saint-Romain , à
l'occasion du 10'' anniversaire du
groupe de gymnastique des aînés de
la commune s'est révélée être un
succès. Parmi le très nombreux public
qui remplissait la salle, on a relevé
plus spécialement la présence de M.
Roger Savioz, président de la com-
mune, ainsi que de plusieurs conseil-
lers communaux, du révérend curé
Séverin desservant de la paroisse et
des vica ires, de M"1' Olga Robyr de
Pro Senectute , des inspectrices de
gymnastique pour les aînés , M"""
Caponi et Luyet.

Concert du chœur mixte des aînés
de Sion et environs

Sous la baguette de M. Gabriel
Obrist de Bramois, le chœur mixte
des aînés de Sion et environs, fort de
quelque 50 membres, invité d'hon-
neur de cette soirée, a fait grand
plaisir au nombreux public , par les
pièces interprétées. Chanteuses et
chanteurs ont démontré le plaisir de
se produire et de faire plaisir
à d'autres aînés et à toute la
population locale. L'humour du pré-
sentateur Fernand Deslarzes a d'en-
trée placé ce concert sous le signe de
la bonne humeur et de l'amitié.

Le Grenier de Borzuat
présente son
cabaret-revue 1980

Duel des... astres !
Tous les soirs à 20 h. 30
du jeudi 14 au mardi 19 février
dans la grande salle de l'hôtel
Terminus à Sierre.

La location est ouverte dès le
lundi 11 février à 13 h. 30 au
Chat Botté, Mm- Franzetti,
Sierre.

36-200

Les productions des aines
Sous la conduite de leur infati-

guable monitrice Marguerite Beney,
les aînés d'Ayent ont présenté une
série de productions très intéres-
santes. L'occasion a été donnée aussi
aux dames et aux actives de la
société de gymnasti que de présenter
des productions. C'était finalement
13 fête de toute la commune.

Félicitations et remerciements
M. Roger Savioz , président de la

commune, a apporté le salut des au-
torités. Il a félicité et remercié toutes
celles qui durant cette décennie se
sont préoccupées des aînés de la
commune, plus spécialement M"""
Marguerite Beney et Jeanine Savioz.
Pour sa part M"' Olga Robyr , de Pro
Senectute. a relevé que le groupe de
gymnastique d'A yent , grâce au dé-
vouement des monitrices et à l'appui
accordé par la municipalité, est bien
vivant.

Dix ans d'existence :
un bail déjà

M mc Delphine Blanc , malgré ses 73
ans, avec beaucoup d'humour a rap-
pelé les dix ans d'activité du groupe

Les aînées d'Ayent présentent quelques exercices de corps.

SIERRE (A). - Programme parti-
culièrement chargé pour Mgr
Schwéry, évêque de Sion, qui entre-
prenait durant trois jours une visite
pastorale dans le décanat de Sierre.
Vendredi, il s'entretenait , à la mai-
son des jeunes, avec le personnel en-
seignant primaire de langue fran-
çaise et de langue allemande. Same-
di, c'est avec le conseil pastoral des
paroisses de Sierre qu'il avait ren-
dez-vous. Durant cette même jour-
née il s'entretenait avec le conseil de
fabrique, puis avec tous les groupe-
ments paroissiaux de Sierre. Mgr
Schwéry achevait cette journée par
la célébration de la messe à l'église
Ste-Croix, puis prenait part à un
apéritif commun en la grande salle
de la paroisse.

En s'adressant aux paroissiens,
l'évêque a rappelé la parole de saint
Augustin: «Ce que je suis pour vous
me terrifie, mais ce que je suis avec
vous me console: car pour vous je
suis évêque, avec vous je suis chré-
tien. Le premier titre est celui d'une
charge, le second d'une grâce. » Puis
plus loin : «La visite pastorale de
paroisse doit être pour celle-ci , l'oc-
casion d'un bilan et d'un nouveau

UNE ETABLE ANEANTIE

70 moutons périssent

De l'étable, il ne reste que
les murs latéraux.

de gymnastique des aines. Le bilan
pour cette première décennie se tra -
duit par beaucoup de joies , de sa-
tisfactions et inévitablement des dif-
ficultés et des peines.

Si actuellement le groupe marche
bien cela est dû au dévouement des
responsables, et à l'esprit témoigné
par les aînés. Si durant les premiers
mois une dizaine d'aînés seulement
participaient aux exercices , au-
jourd'hui plus de quarante per-
sonnes, à grande majorité des aînées ,
ont du plaisir et des satisfactions à se
retrouver une fois par semaine pour
effectuer des exercices corporels et
pour empêcher que les membres
s'enkylosent. La liste des prome-
nades et voyages faits jusqu 'à ce jour
dit bien que les aînés d'Ayent restent
«jeunes» et qu'ils savent profiter et
s'accorder de petits plaisirs , grâce à
la jeunesse de leur cœur et de leur
esprit.

Un groupe de jeunes garçons et
fillettes a interprété quelques petites
danses avant de fleuri r les membres
du groupe de gymnastique pour leur
assiduité aux rencontres et aux or-
ties. Bravo aux aînées d'Ayent , merci
pour cette belle soirée et bonne route
pour les vingt ans d'activité du
groupe de gymnastique.

départ. L'eveque ne vient pas en
«inspecteur» , mais en «témoin» .

Dimanche, Mgr Schwéry célébrait
la messe dominicale à Muraz, en-
touré du recteur Clivaz et du doyen
Mayor. II fit de même quelques ins-
tants après à la paroisse de Sainte-
Catherine. En début d'après-midi, il
participait à l'assemblée populaire à
l'hôtel de ville où les paroissiens
pouvaient dialoguer. Enfin, l'évêque
célébra la messe en langue alle-
mande à l'église de Sainte-Croix
après avoir présidé l'assemblée gé-
nérale des paroissiens de la partie
alémanique de Sierre.

«Pourquoi cette visite pastorale?
En un mot je souhaite que celle-ci
soit d'abord pour tous un «sti-
mulant» au nom de Jésus-Christ. A
cette occasion, nous faisons aussi un
peu mieux connaissance. Cela est
important pour l'évêque, afin que sa
vision de la pastorale soit objecti-
vement fondée sur la réalité. Cela est
important aussi pour les fidèles , afi n
qu'ils se souviennent mieux que
l'Eglise n'est pas une «abstraction» ,
mais bien la communauté de per-
sonnes bien vivantes , parfois très
« typées» , corespondables et soli-
daires. »

LENS (A). - C'est ce spectacle
terrible qu'a découvert M. Mé-
dard Bonvin, propriétaire de
l'étable située à Ravouire en
dessous de Lens. L'immeuble, et
tout son contenu, a été tota-
lement anéanti par l'effondre-
ment de la charpente. Pourtant
de construction robuste, l'étable
n'a pas résisté au poids énorme
de la neige mouillée. Pire en-
core, l'eau dévalant la pente a
véritablement miné les fonda-
tions de telle sorte que l'étable
entière a été démolie. Il ne reste
que des poutres enchevêtrées
parmi les bottes de foin. Sous
cet amas de matériaux brisés,
quelque 70 moutons et brebis
ont trouvé la mort. Souhaitons
que M. Médard Bonvin ne soit
pas trop affecté par cette ca-
tastrophe qui anéantit la totalité
de son élevage.

Perte de maîtrise
Deux blessés
SALQUENEN. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi , vers 3 heures, M.
Edmond Oggier , né en 1953, domi-
cilié à Niedergampel , circulait en
voiture à la route du Simplon , à
Sierre, en direction de Salquenen.
Au départ de la route de la Gemmi,
à la sortie d'une courbe à droite , il
perdit la maîtrise de son véhicule ,
partit à gauche et entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Damien Zurbriggen, né en 1961, do-
micilié à Saas-Grund , qui roulait en
sens inverse. Les deux conducteurs,
blessés, ont été conduits à l'hôpital.

Briglina : le bastringue a
BRIGLINA (mt). - Vendredi soir, le
coup d'envoi du carnava l 1980 de
Briglina (lire Brigue, Glis , Naters) a
été donné, dans un tintamarre indes-
criptible. Le départ a été pris sur les
chapeaux de roues et à coïncidé,
d'une part, avec la sortie de presse
du journal satirique La Raetscha et ,
d'autre part, avec la prise du pouvoir
par les princes natersois, à qui il ap-
partient cette année d'organiser le
grand cortège.

Le premier acte s'est déroulé à
Glis , où majestueux «turcs » brigois
et modestes « paysan» glissois ont
échangé d'aimables propos de bon

Découverte d'un renard
enragé à Randogne

LE DISTRICT DE SIERRE
ZONE D'INTERDICTION
SIERRE. - A la suite de la découverte d'un renard enragé
dans les environs de Randogne, comme nous l'avons annoncé
dans nos colonnes samedi matin , le Conseil d'Etat a pris
l'arrêté suivant dans le cadre de la lutte contre la rage.

Article premier
Le territoire du district de Sierre, excepté le val d'Anniviers ,

est déclaré zone d'interdiction.
Art. 2

Dans cette zone d'interdiction les mesures suivantes sont en
vigueur :
a) Les détenteurs d'animaux ainsi que les organes de la police

de la chasse et de la police des épizooties sont tenus
d'observer les animaux très attentivement et de signaler
toutes constatations suspectes à un vétérinaire.

b) En dehors des zones d'habitation, les chiens doivent être
tenus en laisse. Ils peuvent toutefois être laissés en liberté
s'ils restent sous surveillance étroite. En forêt, les chiens
doivent toujours être tenus en laisse. La tenue en laisse
n'est pas obligatoire pour les chiens de la police, de la
douane, des gardes-frontières, de l'armée, tant qu'ils sont
en service. En outre, le vétérinaire cantonal peut accorder
des dérogations pour des manifestations spéciales ou
l'entraînement des chiens de dressage. Les conditions sont
fixées dans chaque cas.

c) Les chiens et les chats doivent être gardés de telle façon
que les renards ainsi que les chiens et les chats de tiers ne
puissent pas entrer en contact avec eux.

d) La disparition de chiens ou de chats doit être signalée
immédiatement au poste de police le plus proche.
Ordre est intimé aux autorités communales de prendre les
dispositions afin dé réduire au minimum le nombre de
chats errants.

e) Les organes de la police de la chasse, de la police des
épizooties et de la douane abattent les chiens et chats qui
divaguent à plus de 300 mètres des régions habitées ou des
fermes isolées, et qu'ils ne peuvent capturer, ainsi que le
gibier suspect de rage.

f) Les chats ne peuvent être laissés en liberté que dans les
régions habitées et à proximité des fermes jusqu'à 300
mètres au maximum, mais en aucun cas dans les forêts.

Art. 3
Les mesures d'ordre général fixées par la législation

fédérale et cantonale sur les épizooties, l'arrêté cantonal sur la
vaccination des animaux contre la rage, du 17 juin 1977, les
mesures préventives émises par le vétérinaire cantonal
restent en vigueur sur tout le territoire du canton.

Art. 4
Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie confor-

mément aux dispositions pénales en la matière.
Art. 5

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et sera
publié dans le Bulletin officiel.

Ainsi arrêté à Sion, le 8 février 1980.
Le président du Conseil d'Etat : A. Zufferey

Le chancelier d'Etat : G. Moulin

Un grand ami du Valais
nous a quittés
MONTANA-CRANS (Daf). - Avec
beaucoup de tristesse et d'émotion
nous venons d'apprendre le décès
subit, dans son château à Calas/Ca -
biès, du comte Raymond de
Villeneuve-Esclapon, âgé de 69 ans.

Le comte de Villeneuve-Escla-
pon était très bien connu en Valais,
sur le Haut-Plateau notamment, où
il possédait d'innombrables amis.
C'est, il y a p lus de dix ans, qu 'il fi t
la découverte de notre beau Valais,

voisinage, avant de donner le feu
vert à la distribution de leur organe
officiel commun. Selon l'avis des
lecteurs et celui de ses rédacteurs la
« Raetscha» 1980 mérite une men-
tion spéciale. En fait elle constitue
un passeport utile pour franchir les
différentes frontières séparant les
trois princi pautés de la république
libre de Briglina.

Puis, sous forme d'un cortège aux
flambeaux , conduit aux sons discor-
dants et bruyants des innombrables
cliques, les imposantes délégations
des deux communautés carnavales-
ques prirent le chemin de Naters.

APRES UNE SEMAINE CHARGEE
Eloquent bilan pour Air-Zermatt
ZERMATT (mt). - Au cours de la semaine dernière, les hélicoptères d'Air-
Zermaft ont été mis à forte contribution, en raison de l'interruption momen-
tanée des voies de communications terrestres entre Tâsch-Randa et la station
au pied du Cervin. Ainsi que nous l'avons annoncé, les appareils n'ont pas
seulement assuré la correspondance pour les passagers et leurs bagages, mais
également le transport de marchandises utiles pour le ravitaillement de la
population isolée.

De mardi à jeudi dernier, à travers le pont aérien spécialement mis en place
pour la circonstance, la compagnie aérienne zermattoise a transporté 1500
personnes avec tous leurs bagages ainsi que 100 tonnes de marchandises de
première nécessité. Ce bilan en dit long sur les capacités actuelles de l'entre-
prise dirigée avec combien de compétence par M. Beat Perren.

sa seconde patrie comme il aimait a
le dire très souvent. Légèrement at-
teint dans sa santé, rien ne laissait
toutefois prévoir un départ aussi
rapide.

Sympathique, généreux, toujours
prêt au contact, le comte de Vil-
leneuve laissera un très grand vide
au sein des nombreuses sociétés dont
il faisait partie.

A son épouse, ses enfants , nous
présentons nos sincères condoléan-
ces.

commence
Sur la frontière , les attendaient les
«tueurs de dragon » armés jusqu 'aux
dents... de sourires, de gentillesse , et
de victuailles à n'en plus finir.
Quelques instants plus tard, la foule
des grands jours s'est retrouvée sur
la place principale, où elle a
applaudi à tout rompre l'inénarrable
manifestation allant de la passation
des pouvoirs entre le syndic et le
prince à la condamnation du dragon ,
de sa pendaison à la consommation
de son sang.

Le bastringue a donc bien com-
mencé. C'est de bon augure pour la
suite des événements.
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Sportifs, à vous de jouer!
On ne doit pas mélanger le sport

et la politique, c'est vrai. Qu'en est-il
de la réalité des faits? Une grande
nation à cheval sur l'Europe et
l'Asie, asservit tout à sa cause et
quelle cause! L'asservissement des
nations démocratiques à son idéolo-
gie marxiste. Pour cette cause elle
utilise tout, sa puissance économi-
que, son armée, ses scientifiques, ses
artistes et ses sportifs, tous doivent
contribuer de plein gré ou de force.
Le Gouvernement soviétique sait s'y
prendre pour glorifier son système
politi que , pour valoriser sa crédibi-
lité et son prestige et se faire crain-
dre auprès des Etats encore libres.

Les sportifs d'élite, puisque au-
jourd'hui il s'agit de sport, contri-
buent à son prestige et sont, bien
entendu, les favoris du régime, mais
à quelles conditions? Ils doivent se
soumettre à tous les tests, à toutes
les analyses, à toutes les rigueurs du
conditionnement de l'exploit sportif ,
transfusions sanguines inclues, sans
jamais pouvoir les refuser ou sim-
plement les adapter à leur tempéra-
ment ou à leur dignité d'hommes.

Ce pays, cette nation organise
cette année 1980, les Jeux olympi-
ques d'été à Moscou, sa capitale.
Cest donc l'Union des républiques
russes soviétiques qu'il s'agit. Elle
invite tous les sportifs du monde
entier à venir disputer dans ses
stades, à la dimension du pays, des
compétitions athlétiques empreintes
de sportivité, de fraternité et
d'idéaux, chers au baron de Cou-
bertin.

Ces idéaux, les dirigeants politi-
ques du pays organisateur n'en ont
cure, ils veulent, par la présence de
milliers d'hommes de sport sur le sol
russe, prouver au peuple de leur
pays, de même qu'à ceux des pays
satellites, qu'ils sont craints et tenus
malgré tout en grande estime par les
pays du monde entier. La noblesse
du sport avec toutes les vertus natu-
relles qui lui sont dépendantes ne
sont d'aucun intérêt pour le régime.

Alors jouer la carte de l'absten-
tion ! C'est un grand dilemme pour
les sportifs qui devaient et pouvaient
y participer de même que pour leurs
dirigeants. Il y a la longue prépa-

Nous sommes
Puisque la plume est aux lecteurs ,

pour ou contre le boycottage des
(eux olymp iques de Moscou , voici
ma réponse : tout à fait pour le
boycott !

L'invasion sauvage et brutale d'un
pays pauvre comme l'Af ghanistan ,
et sans moyens de défense , ainsi que
l'arrestation arbitraire du physicien i
Andreï Sakarow , sont des motifs
plus que suffisants. Le grand et mo-
deste savant qu 'est Sakarow, qui ne
demande qu 'à vivre tout à fait sim- Maria Udry

Jeux et politique
ne font qu'un à l'Est

J eux et politique ne font qu 'un,
dans les pays de l'Est surtout. Dans
tous les sports ce ne sont plus des
amateurs comme exigé par les créa-

Nous avons
reçu assez
de gifles !

Il faut que les nations occidentales
boycottent les JO: les gifles qu'in-
flige Moscou tant au bloc US qu'aux
pays dits non-alignés ne doivent en
aucun cas continuer. Mon souhait
n'est point une politisation du sport
mais une sérieuse mise en garde à
l'URSS.

Le communisme doit, de l'avis
même de Marx , être un régime de ni-

t veau planétaire pour pouvoir fonc-
tionner. C'est dans ce contexte qu'il
faut considérer l'affaire afghanne:
comme la mise en évidence du désir
soviet de s'ouvrir sur l'océan Indien
afin de débloquer sa marine du
goulot baltique. Laisserons-nous les
Russes développer leur politique
impérialiste en reculant sans cesse
devant leurs provocations? Je dis
non et les JO nous offrent le prétexte
idéal pour montrer notre résolution
à l'égard des visées expansionnistes
de Moscou.

Le monde occidental doit se
rendre compte que le protection-
nisme de l'URSS ne s'arrêtera pas. Il
nous faut le leur faire comprendre
en ne participant pas aux JO.

Eric Bonvin

ration pour obtenir les résultats de
qualification et ensuite pour l'obten-
tion d'une place honorable lors des
Jeux eux-mêmes. L'état d'amateur
pose aussi le problème des congés de
travail ou d'étude.

Pour les dirigeants il en va de
même, c'est aussi pour eux un cer-
tain dédommagement de leurs dis-
ponibilités à la tête d'une branche
sportive, c'est une consécration de
leur dévouement qu'ils ont mis à la
cause du sport.

La décision finale appartient à
chaque comité olympique national,
mais ces messieurs tiennent compte
ou doivent tenir compte de l'opinion
publique et encore plus de l'état
d'esprit de leurs athlètes.

Je crois donc, qu'à son tour, toute
la gente sportive doit être capable de
prendre ses responsabilités, et mani-
fester publiquement sa désapproba-
tion vis-à-vis d'une classe dirigeante
d'un grand pays, signataire de la
Charte des droits de l'homme, qui
foule aux pieds les principes fonda-
mentaux des libertés humaines, que
Dieu même respecte. Lorsqu'il s'agit
d'une chose aussi essentielle que la
vie des hommes de cette terre, aucun
organisme sportif , artistique ou
autres n'a le droit d'être indifférent
et de prétendre qu'il n'est pas con-
cerné par les conventions humanitai-
res.

Les téléspectateurs qui ont bran-
ché leurs postes de télévision, mardi
22 janvier 1980 sur l'émission
«Transfuge» présentée par les «Dos-
siers de l'écran» sur Antenne 2, ne se
feront plus d'inusions. «Natouschka ,
Natouschka m'entends-tu?» , de-
mandait ému Lozanski, relié par té-
léphone à son épouse restée à Mos-
cou, une voix en pleurs venant d'un
autre monde répondait: «Il y a trois
ans que j' attends de pouvoir te re-
joindre, je n 'ai plus de travail, je ne
sais comment je vais continuer à vi-
vre.» Ce régime brise les reins à ses
propres citoyens; le dernier et l'un
des plus célèbres est le physicien
Sakharov. Envers les autres nations
c'est identique; le dernier en date
l'Afghanistan. Mais il y a eu la Let-
tonie, la Lituanie, l'Estonie, la Fin-
lande, la Hongrie, la Tchécoslova-

des égoïstes
plement , mérite que l'on fasse ce
geste pour lui.

Dans le cas présent il ne s'agit
plus d'app li quer le précepte. Pas de
mélange entre le sport et la poli-
tique , mais bien une prise de cons-
cience, de notre part. Jusqu 'ici nous
avons vécu bien tranquilles dans
notre petite Suisse et bien égoïs-
tement. Je souhaite simplement que
la situation actuelle s'améliore pour
le bien de tous.

leurs des Jeux, mais des profes-
sionnels.

Pour ces pays , les médaillés sont
une gloire politique. A cette propa-
gande, nous ne devons pas y par-
ticiper ce ne sont pas quelques mé-
dailles qui vont effacer l'existence
des goulags , des morts de l'Angola
de l'Ethiopie, de l 'Ogaden, du Cam-
bodge et surtout de l'Afghanistan.

C'est l'heure pour tous les pays
encore libres de dire non à tout ce
que les Russes font  dans l'intérêt de
la propagande et des actes contre la
liberté et surtout des droits de
l'homme, même si encore aujour-
d'hui sa presse dit que tout cela ne
doit pas nuire à la coexistence.

C'est impensable que les pays de
l 'Ouest , dit capitaliste, leur prêtent
des milliards pour construire ' leur
machine de guerre pour qu 'un jour
elle se retourne contre nous.

Pour l'Amérique c 'est le moment
qu 'elle comprenne et qu 'elle vende
ses céréales en dessous du prix of-
ficiel aux pays sous développés et
qu 'enfin elle commence à croire aux
avertissements des Chinois

Certes pour les membres du
comité olympique et certains jour-
nalistes et les sportifs il est regret-
table de ne pas y participer et de
manquer un voyage et des vacances
gratuites. Qu'ils se consolent , œu-
vrer pour la liberté cela vaut
beaucoup plus (et il y a beaucoup
de Suisses qui n 'ont jamais eu des
vacances gratuites).

Puisque les feux coûtent à la
Suisse 800 000 fra ncs, ne pourrions-
nous pas verser ce montant à la
société suisse des handicapés, puis-
qu 'on oublie trop ces déshérités.

M. Sauthier
A. Coudray

quie, le Cambodge, le Vietnam, et
après à qui le tour? Aller à Moscou,
c'est être l'hôte d'un régime qui op-
prime tout être humain et bafoue
tous les engagements et asservit le
sport à son idéologie, même si l'on
se distance et réprouve ce régime, la
dimension internationale des Jeux
de Moscou le cautionnera.

A méditer cette allusion à l'indif-
férence : «Nous étions trois camara-
des dans l'immeuble. Ils sont venus le
chercher, nous l'avons regardé par-
tir. Ils sont venus me chercher, il m 'a
regardé partir, quand ils sont venus
le chercher il n 'y avait p lus personne
pour le regarder partir!»

Sportifs, vous avez des atouts
dans votre jeu, à vous de les bien
jouer.

Ang. Borge

je me sauve,
La sensibilité humaine , qu 'elle soii

physique ou psychique peut-elle ré-
sister aux coups que le cours de la
vie, fait par l'homme lui-même, lui
adresse ? Une question qui résume
en fait les chances qu 'a l'homme à
« se survivre ».

Pendant toute son évolution , ou
plutôt pendant son histoire , le genre
humain « en a vu ». Tout d'abord
apprendre à survivre contre les élé-
ments naturels fut son principal sou-
ci. Lorsqu 'enfin il parvint à s'organi-
ser un peu et à contrer la « néfaste
nature », son goût d'explorateur et
de possesseur lui donna envie de dé-
passer son champ de vision , l'hori-
zon.

« Le premier arrivé de l'autre côté
sera chez lui... » Bien évidemment
on ne pensa pas que cet endroit pou-
vait déjà être habité... Une fois ins-
tallé , l'important était de montrer
aux indigènes récalcitrants son pro-
pre autoritarisme. Enfin , se sentant
véritablement chez lui , sa soif de
conquête le pousserait vers d'autres
espaces.

Toute cette évolution ne se situe
naturellement pas dans la vie d'un
homme, mais dans la vie de passé « les bornes de la lucidité en ba-
l'homme. De fil en aiguille , la pro- fouant les droits élémentaires et l'in-
gression s'organisa au cours des dé- C tégrité de l'homme. L'Occident a,
cennies et des siècles, les guerres et " sans cesse, depuis la fin de la dernière
les conquêtes se suivirent. En même
temps l'homme évolua pour sa pro-
pre personne; il tenta de sortir de
son ignorance naïve , pour parvenir à
se situer dans un espace non seule-
ment matériel , mais aussi mora l pen-
sant. En traitant ici l'homme, ce
n'est pas seulement le conquérant
qui est décrit , mais également le
conquis. L'homme étant égal à lui-
même, donc échangeable puisque
égal à sa naissance, il vécut toutes
les situations.

Mises en état d'infériorité et humi-
liées, les rébellions s'organisèrent et
un « ord re de défense » se mit sur pied.

Arrivés à notre aire des « temps
modernes », tout s'engrena. Petits et
gros, moralistes pensants de tous
sens, guerres armées et guerres
idéologiques . L'homme réussit en
outre à saper son monde géogra phi-
que aux dépens il est vra i, du confort
et de la sécurité. On s'imagine alors
quel conflit dans sa tête lorsqu 'il se
sent trompé par lui-même, lorsqu 'il
se rend compte qu 'il détruit son en-
tourage , mais ne peut se passer de
son arme.

Verront jour alors les extrêmes ,
avec tout ce que ses fruits imp li que-
ront. Ils seront en fait le libre cours
réel des condensés négatifs , engen-
drés par les expériences des autres et
rédigés de façon réaliste, mais cyni-
que, démagogique et souvent pessi-
miste. Cette véritable violence, tout à
fait condamnable a pour exemple
antagoniste le terrorisme organisé;
baptisé ainsi , puisqu 'il s'agit des
guerres de superpuissances, armées
et économiques prati quées par et sur
leurs sujets , acceptants ou non.

Avouons-le, quel ques-unes de ces
superpuissances ont réussi à mêler à
leur système de gérance une pro-
fonde liberté qui donne à chacun le
choix de se diriger vers son idéal ,
pour autant que celui-ci ne gêne pas
à la bonne marche des autres.

Qui naturellement dit liberté , dit
forcément inégalités. Nous n 'avons
pas souvent recours à plusieurs voies
échappatoires. Se forment alors les consentie pour les indigènes. Faut-il regretter I endoctrinement que , progressivement , par la pra-
diverses classes sociales, très diffé- Dès lors, pour les sportifs qui et le dressage autrefois pratiqués , la ti que et l'acquisition des techniques,
rentes entre elles, mais « bien chez s 'entraînent depuis des années et crainte du maître et les têtes fa rcies l'élève parvienne à la maîtrise du
elles » dans leur milieu. Dans les espèrent une médaille, les Jeux de par-cœur? Avec le passage obligé français.
pays capitalistes que nous connais- peuvent très bien se dérouler ail- par l'école de recrues, c'était sans Faut-il , d'emblée, récuser ce qui
sons, il y a autant de classes que de leurs, en Grèce par exemple. doute , le sûr moyen de former des est nouveau parce qu 'il remet en
différences entre ces classes. La qua- 3. Beaucoup de jeunes ne pensent citoyens dociles, prêts à obéir sans question ce que nous avons subi?
lité de vie dans un pays peut dépen- qu 'à eux, à leur gloire, sont discuter , aux consignes et ordres Pourquoi rester obstinément braqué
dre de la porportion entre le nombre égoïstes et ne songent pas aux venus d'en haut : la saine prati que de vers un passé idéal et toujours voir
de ces classes et la différence de souffrances endurées à l 'Est. la démocratie selon l'opti que conser- un danger dans le changement qui
moyens dont ces groupes disposent. 4. Le boycott des J O de Moscou est vatrice. est le caractère même de la vie?
Il est difficile je pense de pouvoir une excellente occasion pour La pédagogie d'aujourd'hui , grâce Voulons-nous former les hommes et
diminuer à la fois ces facteurs parai- désapprouver le régime du gou- aux travaux de Piaget , universel- les femmes de demain avec les mé-
lèlement. vemement soviétique. Dans de lements reconnus, veut tenir compte thodes d'hier et d'avant-hier?

Reconnaissons d'ailleurs que dans telles circonstances, il faut faire des étapes du développement de Allons , pas de vains regrets, ni de
les exemples où ceci a été entrepris, preuve d'un peu de bon sens, l'enfant , de ses centres d'intérêt et craintes timorées. Comme les galo-
et réalisé, le succès méritoire est avoir un peu de cœur, penser à des aptitudes de chacun. Elle vise à ches les manuels d'autrefois s'en
nettement visible. son prochain, pour l'amour de éveiller les facultés , stimuler les ac- iront au musée des temps révolus.

De l'autre côté de la chaîne , dans Dieu. tivités et contribue donc à forger la
les pays dit socialistes, la vapeur a Pt personnalité. Nos très sages têtes F.B.

¦

Et la jeunesse dans
A la suite des péripéties poli-

tiques écoulées que je ne citerai
pas pour ne point ressasser les
écrits déjà parus , l'URSS entre-
voit encore la possibilité d'or-
ganiser pour la première fois,
l'héritage de Pierre de Couber-
tin !... Quel écœurement !

Les États-Unis et plusieurs au-
tres nations, avec une fermeté
assez méconnue jusqu 'ici , onl
rectifié par des moyens écono-
miques les intentions des diri-
geants d'outre-Oural. Indubi-
talement, les pays n 'ayant pas
encore déterminé leurs positions
devraient se remémorer une
citation de Charles de Gaulle:
«Dans le conflit présent comme
dans ceux qui l'ont précédé, être
inerte, c'est être battu. »

tu me sauves, ne nous «sauvons» pas!
voulu être renversée. Les deux diffé-
rences ont été abaissées au néant ou
presque, mais il est inutile de préci-
ser à quel résultat catastrophi que ce
chambardement a abouti. L'homme
est devenu prisonnier du paradis que
les dictateurs de leurs pays ont voulu
créer. Et l'écart s'il est unique , n 'est
pas pour autant moins scandaleux et
ignoble.

En plus, loin de leurs problèmes
concernant le bien-être moral de
leur peuple, ces idéologues de la
mascarade n 'ont qu 'un but : ga-
gner le plus de chemin possible par
rapport à ces petits pays qui , à la re-
cherche de leur moyenne équitable ,
à la recherche d'un développement
normal basé sur la liberté seront une
proie facile à ces « bonzes », dénués
de scrupules. '

Face à cela , à l'intérieur de cela ,
l'homme est un pion qui , déplacé
prend en fait tous les rôles ; toujours
conscient et presque toujours sti-
mulé et conditionné par ses fan-
tasmes. Mais cet homme doit avoir
le courage de ses opinions.

L'Union soviétique pour ne pas la
nommer, a véritablement « outre-

guerre jusqu 'à nos jours , essayé de
mettre du baume sur les plaies , ou
plutôt a prati qué la politi que de l'au-
truche. Mais ces plaies infectées par
les microbes communistes ont tour-
né en gangrène.

Il est fort regrettable que le sport
doive piétiner sur la politi que. Mais
la tournure que ce même sport a prise
au cours de ces dernières années , le
rend inévitablement indissociable du
reste. Il est également compréhensi-
ble de penser aux athlètes qui , des
années durant ont préparé ces olym-
piades et ont fait du sport leur mé-
tier et parfois même leur raison de
vivre. Ces sportifs sont pourtant
avant tout des hommes tout comme
les 250 millions d'âmes que comp-
tent les quinze républiques socia-
listes soviétiques.

Admettons-le, convainquons-
nous en , le niveau de vie dans cette
région du globe s'est abaissé, s'est
stoppé dans le temps, a régressé. Ces
gens qui comme seule distraction
n'ont que le sport devront s'interro-
ger sur la raison du boycottage de
ces joutes olympiques tant atten-
dues. Et quelle réponse auront-ils ?
Si la politi que n 'existait pas, je dirais
que le méchant doit être puni ; mais
jamais personne n 'a véritablement
osé prendre les devants. Alors que

Non aux JO
en URSS
1. Ce n 'est pas une décision politi-

que mais humaine à l'égard de la
population russe et des pays en-
vahis où l'on déplore des crimes
et des prises d'otages tous les
jours.

2. Les conditions de séjour seront
excellentes pour les sportifs et les
touristes (la France a livré un ma-
tériel très important), tandis
qu 'aucune amélioration n'est
consentie pour les indigènes.

Laissons ces préoccupations
aux gouvernements , aux diri-
geants olympiques et tournons-
nous vers la jeunesse montante
en dévoilant en partie , sa place
dans la plus grande des célébra-
tions sportives. La jeunesse
(j'entends par là les jeunes gens
n 'ayant pas encore atteint l'âge
mûr!) prend une part prépon-
dérante dans le déroulement des
JO. En tant que participante , elie
fournit aux nations la grande
majorité de ses représentants. En-
suite, les spectateurs et les télé-
spectateurs personnifient géné-
ralement la nouvelle génération.
En effet , l'enfant , l'adolescent , le
jeune homme (la jeune fille) pra-
tiquant , s'intéressant à une ou
plusieurs disci plines sportives

maintenant quelqu 'un a bougé ,
n 'hésitons pas, sautons sur le train
en marche; ce n 'est pas la guerre
que nous voulons faire . Abstenons-
nous de nous rendre à Moscou,
ayons le courage de nos opinions
jusqu 'au bout. Nous reprochons-
nous d'avoir accepté l'organisation
des Jeux en ces lieux , alors que nous
savions... ? Soit , mais il n 'est jamais
trop tard pour bien faire.

George Bern ard Shaw, écrivain ir-
landais avait dit : « Voulez-vous
connaître le degré d'éducation d'un
homme ? Observez comment il se

Ne pas mêler sport
et politique: trop facile

Il est évident que le boycott par
certains pays occidentaux et même
par les USA , n 'influencera guère ou
probablement pas du tout la poli-
tique internationale du Gouverne-
ment URSS et il serait naïf de penser
que les troupes russes seraient
retirées de l'Afghanistan afin d'éviter (comme l'a fait Hitler autrefois) et
un boycott des Jeux. tout sera fait afin que les athlètes

Donc, faudrait-il partici per? C'est rentrent chez eux après les Jeux avec
une question de conscience. Les la meilleure impression possible.
Jeux olympiques ne sont-ils pas Des autres disent , que le boycot-
(d'origine) une rencontre sportive et tage serait mauvais pour la détente.
AMICALE entre les pays du monde,
bien que la lutte soit sévère et la
gloire nationale joue un rôle impor-
tant? Faut-il partici per aux JO dans
un pays, où la liberté et l'indépen-
dance de certains autres pays et les
droits de l'homme, ne sont pas res-
pectés?

Le français en galoches
Hier , il regrettait que nos enfants

aient renoncé aux galoches, si con-
fortables bien bourrées de paille ,
pour enfermer leurs pieds frag iles
dans ces brodequins de supplice que
sont les actuelles chaussures de ski
ou dans ces bottes en synthétique si
malsaines. Pourquoi , juste ciel ,
avons-nous renoncé au dra p du pays
que portaient nos pères, aux rèches
chemises de lin de nos aïeules? Il
pose pourtant pour l'objectif , vêtu de
flannelle anglaise et chaussé d'escar-
pins.

Aujourd'hui , Rembarre s'en prend
aux réformes de l'école valaisanne et
romande , notamment à l'introduc-
tion prochaine de l'enseignement
renouvelé du français , prédisant aux
parents des petits écoliers , les pires
catastrophes.

Dans tous les domaines, données,
méthodes et techni ques évoluent ,
sous peine de vieillissement, sclé-
rose et caducité. L'arche même de
l'église, si solidement amarrée à la
tradition , a repris la haute mer et
s'est engagée, grâce à de courageux
pilotes, dans les temps modernes.
Alors que l'équipage est à la ma-
nœuvre , il est vrai que les assis et les
agenouillés, incommodés par la
houle , crient au naufrage.

Faut-il regretter l'endoctrinement
et le dressage autrefois pratiqués , la
crainte du maître et les têtes fa rcies
de par-cœur? Avec le passage obligé
par l'école de recrues, c'était sans
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comporte dans une dispute. » N'ac-
ceptons pas que des enfants russes,
polonais, cubains ou afghans soient
éduqués par leurs chefs. Non , ce
n'est pas de l'ingérence dans la poli-
tique d'un pays, mais une manière
de sauver l'homme.

Tous les hommes ne sont-ils pas
frères devant le Créateur ? Si nous
avons quel que chose à nous repro-
cher, repentons-nous, effaçons-le, vi-
vons au présent en préparant un fu-
tur... à nos enfants.

« Le passé est un luxe réservé aux
personnes sans avenir. » B. J.-P.

pensantes et directrices craignent-
elles la venue au monde d'une géné-
ration d'adultes trop indé pendants?

Il est indéniable que l'enseigne-
ment de la langue maternelle se
heurte actuellement à de grandes
difficultés. Fasciné par l' audio-
visuel , distrait par un flot ininter-
rompu et incohérent d'informations
qui le submerge , l'enfant a perdu le
goût de la langue écrite et le souci
d'une formulation élaborée. Avec
son chewing-gum , il mâche ses
phrases et , de son stylo-bille , mal-
traite sans vergogne, orthographe et
syntaxe. Nous n 'en sommes, hélas ,
que trop conscients.

Mais , lutte r contre ce laxisme en
lui assénant , jour après jour et du-
rant toute sa scolarité , listes de voca-
bulaires et règles de grammaire , avec
toutes les exceptions et particula-
rités , jusqu 'à satiété et dégoût , c'est
empirer son mal. L'enseignement
renouvelé du français lui offre une
autre approche pour qu 'il s'engage
activement dans l'étude de sa langue
maternelle. La méthode s'enracine
dans le concre t et le vécu , ouvre un
dialogue maîtres-élèves et élèves
entre eux pour stimuler l' expression
orale , elle exerce à la compréhension
et à la rédaction du texte écrit afin
que , progressivement , par la pra-
ti que et l'acquisition des techniques,
l'élève parvienne à la maîtrise du
français.

Faut-il , d'emblée , récuser ce qui
est nouveau parce qu 'il remet en
question ce que nous avons subi?

tout cela?
s'informe régulièrement des ré-
sultats de son ou de ses préférés.
La perception de ces informa-
tions s'effectue communément
par le truchement du petit écran
ou par l'entremise des colonnes
d'un journal sportif.

L'impact renouvelé chaque
quatre ans amène une recrudes-
cence de la pratique du sport ,
tant soit-elle compétitive ou sim-
plement un moyen de se dé-
tendre.

En cuvant mon encre et vu les
événements monstrueux qui se
déroulent du côté de l'Est , le
transfert des Jeux olympiques
dans un pays politi quement
neutre représenterait la meilleure
des solutions.

Gerald Follonier

Ces derniers jours on entend sou-
vent dire qu 'il ne faut pas mélanger
le sport avec la politi que. Réponse
simple, trop simple à mon avis. U va
sans dire, que l'URSS fera des JO
d'été une démonstration impres-
sionnante et favorable au régime

Quels pays se font des soucis pour la
détente? Pas l'URSS, qui poursuit sa
politique d'agression , pendant que
les drapeaux des nations partici-
pantes flotteront au vent dans le
stade de Moscou. Le sport et la poli-
tique, sont-ils . vraiment séparables ?

J.-F. Beaufort

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction



Madame Lia CARRUPT-FUMEAUX , à Magnot ;
Madame Marie-Louise FOURNIER-FUMEAUX et son fils Alexan-

dre, à Magnot ;
Monsieur et Madame Eric FUMEAUX-MONTANGERO , à Viège ;
Madame et Monsieur Paul CLAPASSON-FUMEAUX et famille , à

Sion ;
Madame et Monsieur Marc CHARREX-FUMEAUX et leur fils, à

Ardon ;
Madame Emma PIERROZ-FUMEAUX et famille , à Martigny ;
Famille de feu Jean CLIVAZ-FUMEAUX , à Montana ;
Madame et Monsieur Louis CLAUSEN-FRACHEBOUD et famille , à

Noville ;
Madame veuve Jules VANNAY-FRACHEBOUD et famille , à

Torgon ;
Madame veuve Maurice GUÉRIN-FRACHEBOUD et famille , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Jean MARIAUX-FRACHEBOUD et famille , à

Vionnaz ;
Madame veuve Fernand SCHENK-FRACHEBOUD , à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital FRACHEBOUD-

BRESSOUD , à Monthey ;
Madame Rose GOLTA-FRACHEBOUD et famille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri BETSCHART-FRACHEBOUD et

famille , à Arbon ;
Madame et Monsieur Aristide BELLON-FRACHEBOUD et famille ,

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Louis SCHLUSSLING-FRACHEBOUD , à

Oberaach (TG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Charly FUMEAUX

leur cher fils , papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé accidentellement le 9 février 1980, dans sa
551' année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mard i 12 février 1980, à
15 heures.

Le corps repose en l'église d'Ardon , où la famille sera présente de
17 heures à 18 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La classe 1925 de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FUMEAUX

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Lizerne et Morge S.A., à Sion

ont le chagrin de vous faire part du décès de leur dévoué employé et
fidèle collègue

Charly FUMEAUX
machiniste à la centrale d'Ardon.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

La directrice, les professeurs et les élèves
du collège Sainte-Marie-des-Anges

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rolande AMHERDT

GASPOZ
professeur.

Ils garderont le meilleur souvenir de leur collègue et professeur et
s'unissent à la prière de sa famille.

t
Le Centre athlétique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rolande

AMHERDT-GASPOZ
sœur de son président , M. Bernard Gaspoz.

L'ensevelissement a lieu en l'église Saint-Guérin à Sion , aujourd'hui
lundi 11 février 1980, à 11 heures.

t
La direction et le personnel
de Transelectric S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rolande

AMHERDT
maman de leur apprenti Nicolas.

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

t
Le Seigneur vient d'appeler à la plénitude de sa Vie

Madame
Rolande AMHERDT-

GASPOZ
Dans la peine de la séparation , le groupe dïAction catholique ACIF
vous invite à partager ses prières et son espérance.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion , aujour-
d'hui lundi 11 février 1980, à 11 heures.

t ""
L'Association du personnel enseignant

de la commune de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rolande AMHERDT

épouse de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La classe 1929 de Sion

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Rolande AMHERDT-

GASPOZ
épouse de son très cher contemporain et ami Bernard.

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

Je servirai encore le Seigneur

À LA DOUCE
MÉMOIRE DE

t
La commission scolaire,

la direction et les professeurs
du Cycle d'orientation régional des garçons de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rolande

AMHERDT
épouse de Bernard Amherdt , membre de la commission scolaire.

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

t
La Société de dactylographie et de technique

de bureau pour la Suisse romande
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rolande

AMHERDT
membre dévoué du comité.

Nous garderons de cette collègue très estimée un reconnaissant
souvenir.

t
La Société de développement et les patoisants

de Vissoie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SAVIOZ

père de Luc, membre du comité de développement et porte-drapeau
des patoisants.

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

t
Monsieur Emile RABOUD , à Riond-Vert ;
Madame veuve Ursule FRACHEBOUD-RABOUD , ses enfants et

petits-enfants , à Collombey et Monthey ;

Monsieur Louis RABOUD-MORAND , ses enfants et petits-enfants ,
à Vionnaz ;

Les enfants de feu Antoine RABOUD-GUËRON ;
Mademoiselle Eliane RABOUD , à Vionnaz ;
La famille de feu Joseph BRESSOUD-VEUTHEY ;

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

Madame
Jeanne BRESSOUD-

RABOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine ,
parente et amie , survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 9 février
1980, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 12 février 1980, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Michel Rouiller , 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des anciennes élèves

de l'Ecole de commerce des jeunes filles de Sion
profond regret de faire part du décès dea le

Madame
Rolande AMHERDT

membre de son comité.



Madame Philomène SAVIOZ-CLIVAZ, à Pinsec ;
Monsieur et Madam e André SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants , à

Noës ;
Monsieur et Madame Luc SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants , à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Robert SAVIOZ-CLIVAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Crans-Montana ;
Monsieur et Madame Sylvain SAVIOZ-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Vissoie ;
Monsieur et Madame Michel SAVIOZ-RION et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave SAVIOZ-ABBÉ , leurs enfants et

petits-enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Gabriel SAVIOZ-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants , à Noës ;
Monsieur et Madame Edouard CLIVAZ-COMINA , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre ABBÉ-CLIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à. Noës ; ¦
Madame et Monsieur Victor RION-CLIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame René CLIVAZ-FLOREY , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Georges CLIVAZ-VOCAT, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagri n de
faire part du décès de s

Monsieur
Ernest SAVIOZ

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu à Sierre, dans sa
71e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le mardi 12 février 1980, à
10 h. 30.

Arri vée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Pinsec.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur
Aloïs IMHASLY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs .

Un merci particulier :

- au révérend curé Aloïs Bregy et aux révérends prieurs ;
- à M. Anthamatten , chef de police ;
- au Département de construction à Sion ;
- à la société de tir de petit calibre ;
- à la Fanfare de Fiesch ;
ainsi qu 'aux voisins et amis , aux représentants des diverses sociétés
et commissions.

Dans vos prières pensez à notre cher défunt.

Fiesch , février 1980.

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charly FUMEAUX

beau-père de M"" Christiane
Fumeaux-Montangero, membre
actif.

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

Le conseil d'administration
de Ch. Margot et C" S.A.

Lausanne

très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus
lors du deuil de

Monsieur
Jean NICOLE

directeur

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui s'y sont asso-
ciées et les prie d'agréer l'ex-
pression de sa gratitude.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard FAVRE

13 février 1979 -13 février 1980
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Une année s'est écoulée
Ton souvenir est demeuré
Bien présent dans nos cœurs
Qui n'oublient pas toute ta

[douceur
Dans ce vaste dépôt
Tu es avec nous toujours
Résonne encore l'écho
De tes pas tous les jours.

Ton épouse et famille
Tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Bâtiaz , le mercredi 13 février
1980, à 20 heures.

Vers l'assistance généralisée
Depuis que le droit de la famille est pratiquement aboli par
l'abandon de la notion de légitimité, acquis depuis le premier janvier
1978, par la perte prochaine de l'identité généalogique des races à la
faveur de l'indétermination projetée des conditions de transmissibi-
ité des noms appelés jusqu'ici patronymiques ', voilà que des
citoyens proposent de renforcer la protection de la maternité. Ini-
tiative démagogique s'il en est car, si personne ne conteste que la
maternité est digne d'attention de la part du législateur, ne peut être
ignorée ni pénalisée dans le monde du travail, qui peut, de bonne foi ,
soutenir qu'elle répond toujours et en toutes circonstances à l'intérêt
de la collectivité?

En dehors d'une relation stable et
d'une maturité suffisante des pa-
rents, la naissance d'un être humain
pose plus de problèmes à la société
qu'elle n'en résout. Or, c'est préci-
sément ce vers quoi nous marchons
si nous nous attachons à protéger la
maternité indépendamment d'une
politique en faveur de la famille, a
fortiori dans le cadre d'une politique
qui la détruit peu à peu. Il ne nous
importe pas du tout de favoriser la
naissance de futurs candidats aux
hôpitaux psychiatriques, aux tribu-
naux pour mineurs ou à l'assistance
sociale.

Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'ac-
cepte pas, le fait est là, objectif et
constant: la stabilité de l'institution
familiale est, pour la vie et la survie
d'une nation comme pour la santé
des individus, la meilleure garantie.
Personne ne peut l'imposer, c'est
entendu. Mais aucun législateur ne
peut non plus en méconnaître l'im-
portance cruciale ni s'abstenir de ju-
ger la réalité sociale en fonction de
ce critère. Or c'est l'inverse qui se
produit et se répand de plus en plus:
au nom des moeurs, on juge la fa-
mille. Depuis Rousseau, nombreux
sont ceux qui pensent que les lois de
la société inhibent sans raison les
instincts spontanés de la nature et
qu'il suffit d'élargir le champ non
couvert par la loi pour retrouver la
santé de l'àme et le bien-être psychi-
que. Le malheur, c'est que ce genre
de bien-être se fait toujours sur le

• MONTREUX. - 2175 personnes
se sont inscrites à la Société de
radiodiffusion et de télévision du
canton de Vaud. L'assemblée
constitutive se tiendra à la Mai-
son des Congrès le samedi 22
mars à 14 h. 15.

CINÉMA ET CULTURE
Une femme
SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa
saison cinéma et culture, l'ASLEC
présente ce soir à 20 h. 30 au cinéma
Casino, un film hongrois réalisé par
une femme, Marta Meszaros ; ce film
s'intitule «Neuf mois». On pourrait
peut-être voir dans ce film , que le
portrait d'une femme et l'itinéraire
qui la conduit d'un amour perdu à
un amour difficile sur la survie
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« Suisse et Suissesse : à quand
l'égalité?»

Pour aborder ce sujet, Guy Acker-
mann recevait hier, lors de l'émis-
sion Table ouverte, M"" Suzette
Sandoz, docteur en droit à Lau-
sanne, M"" Martine Grandjean ,
rédactrice à Femmes suisses, M.
Philippe Hubler, secrétaire général
des Groupements patronaux vaudois
à Lausanne, le conseiller national
Gilles Petitpierre, avocat et profes-
seur à l'université de Genève, et M.
Joseph Voyame, directeur de la
division de justice du Département
fédéral de justice et police.

La question de l'égalité des hom-
mes et des femmes n'est certes pas
nouvelle.

Récemment, les féministes ont lan-
cé une initiative demandant que soit
réalisée, en l'espace de cinq ans -
délai impossible à tenir, comme le
précisait M. Voyame - ladite égalité
de droits. On doit savoir que ce texte
est ainsi rédigé :

1. - L'homme et la femme sont
égaux en droit.

2. - L'homme et la femme ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs
dans la famille ;

3. - L'homme et la femme ont
droit à une rémunération égale pour
un travail égal ou de valeur égale.

4. - L'égalité des chances el de
traitement est attribuée à l'homme et
à la femme en matière d'éducation et
de formation professionnelle ainsi
que pour l'accès l'emploi et à l'exer-
cice de leur profession.

A ces alinéas s 'ajoute une dispo-
sition transitoire :

- la loi instituera, dans les cinq
ans, dès l'entrée en vigueur de l'arti-

dos d'une victime. On ne fonde une
société saine sur une accumulation
d'égoïsmes. Le poids qui en repose
sur la collectivité en devient de plus
en plus lourd. La fiscalité révèle ici
une réalité beaucoup plus profonde.
Que disent les initiants du déficit de
la sécurité sociale en France? Rien.
Et du travail noir en Italie, consé-
quence inéluctable d'exigences so-
ciales aberrantes? Rien non plus.

U faut choisir entre la liberté et
l'assistance généralisée: on ne main-
tient pas une société en se déchar-
geant sur le dos de l'Etat des devoirs
que personne ne vous demande d'as-
sumer si ce n'est par la libre accep-
tation des voies du mariage, du
moins une société d'hommes libres.

Il n'y a de politique de la natalité -
et on n'en conteste l'opportunité -
qu'à l'intérieur d'une politique et
d'une protection juridique et sociale
l'intérieur d'une politique et d'une
protection juridique et sociale ac-
accrue de l'institution familiale.
Toute autre politique débouche à
échéance brève ou lointaine sur l'as-
sistance généralisée et amorce, pour
cette raison, aussi bien la crise de
l'Etat que celle de la natalité.

Michel de Preux

1 Qu'on transmette le nom patrony-
mique par le père ou la mère im-
porte peu en soi: l'essentiel est qu 'il
y ait à cet égard une règle unique
pour tous, à quoi s'oppose évidem-
ment le dogme de l'égalité des con-
joints! La faculté , laissée aux époux ,
de choisir le nom à transmettre à
leur progéniture ouvre la porte à
toutes les fantaisies , prive la famille
«nucléaire» de tout enracinement dans
¦le passé comme de toute durée à
long terme dans l'avenir. On recon-
naît bien , dans ce genre de réforme,
l'individualisme exacerbé et aveugle

se raconte
duquel on ne peut guère se faire
d'illusions. Mais ce film apporte plus
que cela ; tout d'abord , certes, l'eau
au moulin des mouvements de
libération de la femme, mais surtout
une interposition entre deux sociétés
qui se regardent et s'affrontent , une
histoire où l'amour ne triomphe pas,
parce qu 'il ne peut pas triompher à
tout prix.

ment cela qui va créer des problè-
mes.

Et voici la réponse du Conseil
fédéral, c'est-à-dire un contreprojet
qui, sans contester cette requête sur
le fond , souhaite une gamme d'amé-
nagements juridiques mieux adaptés
à la réalité politique et économique
suisse :

«L'homme et la femme sont égaux
en droits. La loi pourvoit à l'égalité,
en particulier dans les domaines de
la famille , de l'instruction et du tra-
vail de valeur égale. »

Le texte du contreprojet est donc
beaucoup plus ramassé et se limite
aux principes, alors que celui de
l'initiative voudrait inscrire des
droits déjà beaucoup plus définis
dans la Constitution.

Les optimistes pensent qu 'en cinq
ans on peut faire le travail (comité
d'initiative), les pessimistes et les
« libéraux» pensent qu 'il faut un
quart de siècle (MM. Hubler, Petit-
pierre et Voyame, de même que
M"" Sandoz). Mais toute la question
est encore posée: faut-il laisser à la
liberté contractuelle le soin d'écha-
fauder cette égalité de l'homme et de
la femme ou, au contraire, faut-il
l'attendre du droit et du législateur
pour qu 'il soit en quelque sorte le
moteur d'une situation plus exacte ?
On a donné à cet égard dé multiples
réponses, mais il semble, après avoir
entendu les invités, que la réponse
est dans une complémentarité des
moyens comme aussi dans une com-
plémentarité des sexes.

Il ne nous est hélas pas possible
de donner en détail tous les argu-
ments, très intéressants, des partici-
pants, tant-pour que contre. D 'ail-

en même temps que la dangereuse
solitude de l'homme contemporain.
Sans passé ni avenir , l'être humain
est une série d'apparences hétérogè-
nes dont l'inconstance révèle la perte
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APRÈS UN DÉRAPAGE
Six personnes blessées
dont une grièvement

Hier, vers 1 h. 15, M. Peter Furrer, 1932, commerçant,
domicilié à Viège, circulait au volant de son automobile en
direction de Viège. Peu avant Gampel gare, dans une courbe à
droite, son véhicule dérapa sur la chaussée verglacée, quitta la
route à gauche et heurta un pilier en béton de l'ancien pont. A
la suite de ce violent choc, M. Furrer fut grièvement blessé et
dut être hospitalisé à Viège de même d'ailleurs que son épouse
Ruth, 1935, ainsi que sa fille Yolanda, 1960, M. Félix-Robert
Vogel, 1930, son épouse Annie, 1934, et leur fils Beat, 1953,
domiciliés à Brigue, tous trois passagers de la voiture
accidentée.

L'assemblée des délégués
du PDC suisse
Suite de la première page
Hans Wyer avait relevé que
«la question d'intégration
qui demeure la plus impor-
tante est celle de la position
des chrétiens-sociaux dans le
PDC».

Mettant un terme à cette
deuxième journée de débats,
le conseiller fédéral Kurt
Furgler reprend ce thème et
le résume en une seule for-
mule : « On ne peut pas voler
sans des ailes très fortes ». Et
M. Furgler d'ajouter aussitôt
que le centre dynamique est
«un centre très large ». Face
à l'évolution de la socié-
té, face à la complexité des tâ-
ches, M. Furgler estime que
«nous devons toujours redi-
mensionner», aussi conclut-

Francs-maçons
persécutés en URSS

Il n 'y a pas que le monde chrétien
et islamique qui subit en URSS des
brimades et des persécutions.

La franc-maçonnerie pour qui les

Un rural
endommagé
par la neige
LES DIABLERETS. - Hier, vers
15 h. 25, le rural attenant à la
ferme de M. Maurice Genillard,
au lieu dit Le Planet, aux Diable-
rets, s'est affaissé sous le poids
de la neige. Un cheval et sept
vaches ont été évacués. Toute-
fois, sept veaux sont demeurés
dans les décombres. Mais ils sont
vivants et ont été délivrés de leur
fâcheuse posture. Les pompiers
de la localité, secondés par des
soldats du bataillon de fusiliers
de montagne 8 stationnés dans la
vallée des Ormonts, sont inter-
venus. Il n'y a pas eu de blessé et
la maison de M. Genillard n'a
pas subi de dégât.

Surcharge au Lôtschberg
KANDERSTEG. - Le trafic à
travers le tunnel du Lôtschberg était
complètement surchargé samedi en
milieu de journée, en raison notam-
ment de la fermeture de la route
reliant Goppenstein à Gampel. Les
temps d'attente pour les voitures
atteignaient près de six heures à
Kandersteg et deux à trois heures à
Brigue.

schizophrénique d'identité , et ap-
pelle, en compensation, la promis-
cuité collectiviste, sentiment dégradé
du besoin de communion et dégé-
rescence de l'instinct social.

il : «N'ayez pas peur de vivre,
n'ayez pas peur de vos
ailes » !

En guise de conclusion à
ces propos, je reviens à l'al-
locution d'ouverture de M.
Hans Wyer, à cette ré-
flexion : « Le traitement de la
demande de révision des sta-
tuts, faite par les chrétiens-
sociaux, doit donc être pour
nous l'occasion de revoir une
fois de plus, à fond, cette
question si capitale pour
l'équilibre interne du parti.
En prenant les mesures qui
s'imposent, nous devons ren-
forcer pour les années 1980
l'intégration des chrétiens-
sociaux dans le PDC. »

Roger Germanier

libertés fondamentales sont epider-
miques est pourchassée sur territoire
soviétique et dans les autres pays de
l'Est.

L'histoire maçonnique russe a subi
de nombreuses variations sous les
deux régimes totalitaires tsaristes et
soviétiques. En 1784, cinquante-trois
ans après l'introduction de la franc-
maçonnerie dans ce pays, on comp-
tait en Russie blanche 150 loges. En
1972, les premières persé cutions sur-
vinrent avec Catherine 11, en 1796,
Paul 1" fit  mettre les condamnés en
liberté, en 1822, Alexandre 1"
proscrivit définitivement la maçon-
nerie en Russie, mais elle subsista
cependant puisque le 26 juin 1926 le
GPU, actuellement KGB, lança un
raid contre la loge Aslrée de Moscou.
Un certain marxisme bannit la
maçonnerie parce que, comme la
religion, elle n 'entre pas dans ses
vues scientifiques d'analyse matéria-
liste, la franc-maçonnerie et les
religions ne s'incluent nulle part
dans la vision athée de la société du
régime soviétique et de ses subor-
donnés. Qu 'en est-il aujourd'hui en
URSS ?

A Moscou, un appel public au
meurtre contre les francs-maçons a
été lancé dernièrement par le
dénommé Valéry Emilianov. Pour
lui les juifs et les maçons consti-
tueraient un danger sur les arrières
de l'armée soviétique en cas de
guerre, il faut les liquider. Cette
vision des choses n'est fausse qu 'en
partie. Si l'URSS est agressée, les
francs-maçons russes feront leur
devoir envers leur-patrie comme ils
l'ont fait lors de l'invasion nazie.
Mais si l'URSS agresse, il est clair
que les maçons russes seront déliés
de leur serment et à ce moment ils
devraient tout faire pour la défense^des droits de l'homme. Malgré les
persécutions, la franc-maçonnerie
subsiste dans les grandes villes
d'URSS. On initie dans les caves et
les greniers. Une fois de plus le
régime soviétique plagie les nazis en
reprenant les arguments de la
propagande hitlérienne contre la
f ranc-maconnerie et les élucubra-
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LOCATION DE COSTUMES
A vendre

Oldsmobile
Starfire
1979, 17 000 km,
coupé, hayon2 + 2
air conditionné.

Opel Rekord
1700
1974, parfait état,
expertisée.
Fr. 4500.-.

Carnaval et théâtre pour adultes et en- coupé, hayon2 + 2, ,D,, „,*,» £,„,
fants. air conditionné. expertise
Rétro - Disco - Perruques - Masques „„ ,„ cr 4500 -
Loups - Chapeaux. Tél. 021/22 63 42

'r' „ ,miW9 Tél. 025/77 12 56.
Tél. 027/22 03 59. ___

2Z_ J0iub£ 36-2889

^
M™ Cheseaux, Sion-Nord. Occasion, à vendre
Ouvert de 9 h. à 21 h. 30. A wnrt ,f,

36-20340 Aehi TP 1000 A

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques, à Lausanne

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 13 février
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez (nouveau local)

M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale

... SI VOUS ENTENDEZ MAL

Occasion, à vendre

Aebl TP 1000 A 
A ven*e

15 PS, moteur diesel, ^UC" '
capote-cabine, 1Q77 A.
pont métallique. %£*£
Pour tous rens.: Fr. 8900.
Walther Sohne -.. noc ,, . . . i ei. UzD/Landmaschinen
Susten. 
Tél. 027/63 14 60.

Audi 100 GLS
1977, état de neuf,
expertisée.
Fr. 8900.-.

PPI: plan progressif
vers l'indépendance ,
Grâce au PPI obtenez des revenus et
satisfactions au-dessus de la moyenne.
Demandez aujourd'hui la documenta-
tion gratuite à Globe-Contact S.A.
2926 Boncourt. 14-14250

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

(Un mois gratuit pour tout nouvel abonne)

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Adresse exacteLe journal de tous
pour tous
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zigzag à partir de Fr. 29-
par mois, en abonnement.
En cas d'achat ,les mensuali-
tés versées sont prises en
compte.

L À

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare,
026/2 2920. Monthey: M. Galetti, place
de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sion: Cons-
tantin Fils S.A., rue des Remparts 21,
027/221307. Sierre: C. Plachy.

A vendre au choix,
cause double emploi

Mercedes 250
automatique
mod. 70, 133 000 km

Citroën Pallas

A vendre

A vendre

DS 21
injection électronique
1970, 103 000 km

Lancia Beta
1800
1974, expertisée
77 000 km

Véhicules
très soignés.

Tél. 027/22 39 51
23 44 77. *

barbues
2000 plants
muscat 5 BB
1000 plants humagne
blanc 5 BB

Tél. 027/58 13 32.

"•36-300324

VW Scirocco
TS
Modèle 1975.
Expertisée.
85 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 20 40.
36-2925

A vendre

paquet d'actions
d'un terrain à bâtir à Montana-Crans.
Excellent situation.

S'adresser sous chiffre P 120293-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Fils (fille) de

_Wf\M °FFf,Es£T I
|*Jy  ̂

DEMANDES D EMPLOIS J

Homme 50 ans
touchant une rente

cherche travail
de jardin ou autres,
nourri, logé.

Prêt, région Nendaz
ou Valais central.

Faire offres sous *
chiffre P 36-425055
à Publicitas,
1870 Monthey.

Par suite d'un acci-
dent de notre colla-
borateur, nous cher-
chons

un boulanger
ou boulanger-
pâtissier
pour notre poste de
petite boulangerie.

Semaine de 5 joura-
Entrée imédiate ou à
convenir.

Tél. 026/6 22 67
vers 19 heures.

36-21392

Cherchons

monteur
sanitaire
ferblantier-
appareilleur
Places à l'année.

S'adresser au
027/55 05 38 ou

55 65 38.
36-21639

'administration du
rue de l'Industrie,

révocation écrite un

^
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Grisons

«LUDC »
garde

• ¦vson siège
aux Etats
COIRE (ATS). - «LUDC»
grisonne est parvenue à
conserver le fauteuil qu'oc-
cupait au Conseil des Etats, le
nouveau conseiller fédéral
Léon Schlumpf : son candi-
dat, l'avocat de Coire Ulrich
Gadient, 49 ans, conseiller
national et président du
parlement cantonal, l'a net-
tement emporté hier sur son
concurrent radical. II a en
effet recueilli 20 038 voix,
contre 10 774 au maire de
Davos Christian Jost, la
majorité absolue était de
15 502 voix. La participation
au scrutin a atteint 32 pour-
cent.

M. Gadient bénéficiait du
soutien officiel du «PDC»
alors que le parti socialiste et
l'alliance des indépendants
n'avaient pas donné de con-
signe. C'est un agriculteur de
38 ans, Simeon Buhler de
Tschappina, qui lui succé-
dera au Conseil national.

La victoire pour M. Ulrich
Gadient.

CANTON DU JURA
Les pêcheurs en veulent
aux canoéistes!...

Le torchon brûle entre les p êcheurs jurassiens, qui sont près de
3000, et les adeptes du canoë qui se multiplient dans les rivières ju-
rassiennes. Si les p êcheurs sont satisfaits de leur sort dans le canton
du Jura, ils regrettent que leur passe-temps favori soit perturbé pour
les raisons précitées. Au cours de leurs assises annuelles tenues
samedi à Délémont, diverses propositions ont été émises pour qu 'une
solution soit trouvée. Les pêcheurs ne perdent cependant pas de vue
que le canoéisme est une forme de tourisme non négligeable et qu 'on
ne peut envisager de l'interdire. Tout au p lus songent-ils à le régle-
menter de manière à préserver les intérêts de chacun. Le comité des
pêcheurs jurassiens devra étudier cette question. \ Q

Une grave atteinte aux
libertés fondamentales

Au cours de la récente as-
semblée de Sornetan , dans le
Jura bernois , les citoyens de
ce village de cent habitants
ont refusé de réélire l'insti-
tuteur du lieu , M. Gérard
Rottet , par 37 voix contre 26.
La commission d'école re-
commandait pourtant sa réé-
lection. Une pétition avait été
lancée dans le village pour
s'opposer à M. Rottet dont le
seul tort est de manifester
des sentiments autonomistes.
Cette pétition avait recueilli
la signature de nombreux

Le rendement des travailleurs
est à la hausse
En un an: + 5,7%
m^

E
,
(A TS)

, ~ Selm VUni °n Syndkale Suisse de la Productivité et le renchérissement. Selon les OUI 16 D Oy CO 113 ÇJG
HnlJi- Ci Productmte, des travailleurs occupés caicuh de Vuss> les charges saiariales par unité m ¦ ¦¦dans l industri e suisse s est accrue de 5, 7% environ produite ont ainsi baissé de 2,6%. flPQ I P I I Y  HP MnCPOIIentre le troisième trimestre de 1978 et le tro isième UCd U C U À  UC If  I UOUUU ¦¦¦
trimestre de 1979: bien que leur nombre ait ,_ ¦ •- A • , • • idiminué de 12% ils ont produit 4% de p lus en salaries doivent aussi avoir leur part ZURICH (ATS). - Le comité central du Mouvement républicain
travaillant en moyenne 12 minutes de moins par Cette diminution des coûts salariaux n'est pas Suisse
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u Comité olympique suisse de renoncer à participer
*"»«»«¦ étrangère au fait que l'année économique 1979 a Ï*- 1*"» ** Moscou, indique un communique publie samedi a

„. . été très bonne pour l'industrie suisse, note encore Zu"ch' ?°urJ" "P ĥcuns, 1 mteryent.on soviétique en Af gha-
Une amélioration aussi forte du rendement des l'USS. Les travailleurs ont donc droit non seule- n,Sta" a et?uff f da1S ' œ.uf * t0Ut<: <ent?,,ve d« f?,re de c,es leux une

travailleurs n 'a été atteinte que durant quelques ment à la compensation du renchérissement mais man»festa«,on de Pa,x et de compréhension entre les peuples.
années de l après-guerre , souligne un article paru encore à une indemnité appréciable, en argent ou * * *la semaine dernière dans la presse des syndicats en temps libre, pour l'accroissement de la produc- D'autre part, le parti radical du canton de Glaris, réuni vendredi enaffilies a l USS. Cependant, la répartition des tivité. En outre, cette évolution prouve que la assemblée générale, s'est également prononcé en faveur du boycot-
te""5 s est modifiée au détriment des travail- capacité de concurrence de l'industrie suisse est tage des Jeux olympiques de Moscou. Une participation de la Suisseleurs, qui n ont obtenu qu 'une hausse de salaire excellente. L' USS promet de ne pas l'oublier d'ici à ces Jeux serait regrettable et condamnable, relève notamment lemoyenne de 2,5% P OUr Compenser l'amélioration aux nmchainf l néonriniinne nnllortitioe narti itanc nno rpcnlurinn,- - , .r~..„w . ».i.mu ,uiiu ,i f u *  yi vi-riuiri es riegvciaiiuns collectives.

HAFELI S.A. A
Nouvelles difficultés?

Rebondissement dans l'affaire
de la verrerie Hafelis SA à
Sarnen ? Hier, on apprenait
effectivement, de source offi-
cielle, que de nouvelles difficul-
tés avaient surgi : selon un
porte-parole du syndicat intéres-
sé, M. Cari Hafeli , le patron de
l'entreprise, ne se tiendrait pas
aux arrangements et à la con-
vention signée en présence des
autorités obwaldiennes. D'une
part, les salaires minima ne
seraient pas respectés et d'autre
part , le patron de la verrerie
tenterait de se soustraire à la
signature d'un contra t collectif.
En fin de semaine, une réunion
du personnel, organisée par la
commission interne, mise sur
pied après la grève de novembre
1979, aurait réussi « un coup
payant » : dans le cadre d'une
votation (résultat 42:16) le per-
sonnel aurait , toujours selon le
porte-parole du syndicat , dé-
claré vouloir renoncer à un
contrat collectif entre la maison
Hafeli et le syndicat, en l'occur-
rence la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux. Son
porte-parole, M. Karl Gruber , a
parlé hier soir de véritable scan-
dale et a déclaré être intervenu
auprès de la commission arbi-
trale, de laquelle font également

Presinge
Un atterrissage
en «douceur»...
GENÈVE (ATS). - Un avion mono-
moteur de marque Robin immatri-
culé en France, effectué, hier, vers
16 heures un atterrissage forcé à
proximité du village de Presinge
(GE) pour des raison s que l'enquête
s'efforcera d'établir. Le pilote, qui
était seul à bord , est blessé. Il avait
décollé de l'aérodrome d'Annemasse
pour un vol loca l , a précisé un com-
muni qué de la direction de l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

électeurs dont aucun enfant
ne fréquente plus l'école du
lieu. Elle était donc uni-
quement fondée sur une
question de politique jura-
sienne.

Le groupe Bélier a pénétré
dans la salle dès la décision
prise par l'assemblée qui a
dû être levée, une bagarre
générale ayant éclaté. Ces
incidents seront sans doute
évoqués au Grand Conseil
bernois qui tient présente-
ment sa session d'hiver. V.G.

SARNEN

partie des membres du Gouver-
nement obwaldien. Un conseil-
ler d'Etat a précisé être en pos-
session d'une lettre du syndicat ,
mais il a refusé de donner -
pour l'instant du moins -
d'autres détails. Interrogé de son
côté, M. Hafeli s'est contenté
d'un « pas de commentaire».

Il ne serait pas étonnant que
cette affaire rebondisse au cours
des jours à venir, ce d'autant
plus qu 'un contrat collectif ,
signé par l'entrepreneur et le
syndicat, aurait dû être présenté
jusqu 'au 1" mars à la commis-
sion médiatrice. De nouvelles
grèves en vue à Sarnen ? Rien
n'est impossible.

MONTREUX (ATS). - Un eboule-
ment s'est produit vendredi vers
20 heures, près du pont de Fégire,
sur la route Montreux - Châtel-
Saint-Denis , à la limite Vaud-
Fribourg. La chaussée a été obstruée
par une masse de boue, de pierres et
d'arbres emportés dans la coulée,
une poche d'eau ayant crevé. La
route est toujours coupée, tandis que
les services de l'Eta t s'emploient à la
dégager, mais il semble bien que le
glissement continue. Alors, pru-
dence.

Contre les exportations d'armes

Edmond Kaiser remet ça
avec une nouvelle
initiative fédérale
LAUSANNE (ATS). - Une réunion convoquée hier à Lau-
sanne par M. Edmond Kaiser, à la suite de sa grève de la faim,
a débouché sur un projet de lancement d'une nouvelle ini-
tiative fédérale'contre les exportations d'armes en Suisse. Plus
de deux cents personnes, venues de tout le pays, repré-
sentaient de nombreux groupements, tels que le Service civil
international, la déclaration de Berne, l'Association des fem-
mes pour la paix et le groupe du tiers monde. Les participants,
jeunes pour la plupart, avaient déjà soutenu la campagne du
fondateur de « Terre des hommes» en jeûnant, en récoltant
des signatures ou en écrivant au Conseil fédéral.

Au cours d'une longue discussion, un mouvement s'est des-
siné pour le lancement d'une nouvelle initiative populaire
contre la vente d'armes suisses à l'étranger. Sur la proposition
de M. Henri Cornaz, imprimeur à Yverdon, qui avait présidé
le comité de la première initiative (rejetée à une faible
majorité en votation fédérale), une assemblée sera convoquée
prochainement pour étudier la possibilité d'un tel lancement.
D'autres campagnes parallèles ont été envisagées dans le sens
d'un «harcèlement» de l'opinion publique suisse, sous la
forme de marches et de jeûnes à des dates propices.

Le Tessin et la CGE
Priorité aux économies d'énergie
BELLINZONE (ATS). - Le
Gouvernement tessinois estime
que le rapport sur la conception
globale de l'énergie (CGE) ne
tient pas assez compte des
économies d'énergie. Il se dé-
clare en revanche favorable,
dans sa prise de position , à
l'introduction d'un article cons-

Victime de la drogue
au Tessin
LUGANO (A TS). - Un jeune
homme de 24 ans est mort ven-
dredi à Lugano des suites d'une
overdose. Il avait été condamné,
il y a quelques annés, pour
infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. C'est la troisième
victime de la drogue au Tessin
depuis le début de l'année.

Un trafic intense
pour un week-end meurtrier...
BERNE (ATS). - Malgré des conditions météo- Schwyz, a fait deux morts, un jeune homme de
rologi ques assez peu favorables, le trafic a été 20 ans, M. Charly Weidmann, de Au (ZH) et
assez intense ce week-end en Suisse, en raison une femme de 69 ans, M""-' Maria Wirz, de
notamment du début des vacances de sport à Seewen (SZ), ainsi que six blessés. Une jeune
Zurich, Berne, Luceme et Lausanne. Cinq cyclomotoriste de 18 ans, Carmen Blatter,
personnes sont mortes sur les routes et deux d'Olten, a été happée vendredi par un camion-
skieurs ont perdu la vie dans des accidents de citerne est est décédée durant son transport à
montagne. La Garde aérienne suisse de sauve- l'hôpital. Un jeune Fribourgeois de 24 ans,
tage (GASS) a pour sa part dû intervenir à une M. René Stoll, a également trouvé la mort
quarantaine de reprises. vendredi soir dans un accident de la circulation

à Tavel (FR), alors que son passager était griè-
,„ -. . , _' ... , ,  vement blessé.Trafic encombre au Lôtschberg

En raison du début des vacances de sport, le . Les victimes de la montagne
trafic était intense en gare de Berne et de
Zurich où de nombreux trains spéciaux ont été La montagne a également fait des victimes ce
mis en circulation. Samedi, le trafic à travers le week-end. Deux skieurs, une femme de 52 ans,
tunnel du Lôtschberg était complètement Mme Gundelinde Lanz, de Lucerne, et un
surchargé, les temps d'attente pour les voitures homme de 60 ans, M. Anton Marti , d'Einsie-
atteignaient près de six heures à Kandersteg et deln (SZ), ont perdu la vie, l'une après avoir
près de quatre heures à Brigue. A part cela, fait une chute d'une centaine de mètres dans la
deux bouchons et les traditionnels encombre- région du Schrattenfluh (LU), l'autre après
ments sur la route longeant le lac de Walen- avoir été emporté par une coulée de neige dans
stadt, où l'on enregistrait hier soir une queue de le massif du Calanda, dans les Grisons. Une
2 km, le trafic routier a été plutôt fluide. skieuse qui accompagnait M. Marti a été griè-

Cinq personnes sont cependant mortes sur vement blessée. La GASS est pour sa part inter-
les routes ce week-end. Un accident qui s'est venue à une quarantaine de reprises, notam-
produit hier à Rothen thurm , dans le canton de ment pour porter secours à des skieurs blessés.

titutionnel sur l'énergie et d'un
impôt sur l'énergie.

Dans le domaine des écono-
mies d'énergie, le Gouverne-
ment tessinois donne la priorité
à l'isolation des bâtiments qui
devrait être réglée par des
prescriptions légales plus sévè-
res. Selon lui , le rapport ne tend
pas suffisamment à réduire
notre dépendance énergétique
face à l'étranger. Il criti que
également le fait que la CGE se

Une aide financière
tessinoise pour Dimitri
BELLINZONE (A TS). -Le Gouvernement tessinois a décidé d'accor-
der une subvention annuelle de 50 000 franc s à l'école de théâtre
qu 'anime le clown Dimitri à Verscio, près de Locarno, et cela pour les
années 1978, 1979 et 1980.

Cette décision est fondée sur la haute valeur culturelle de l'école,
son importance pour la vie culturelle du canton et la région touristi-
que de Locarno.

La Confédération a accordé l'an dernier une subvention de 100 000
franc s à l'école de Dimitri, qui bénéficie en outre depuis peu du
soutien finan cier d'une fondation créée à cet effet à Zurich.

SOLEURE
«Longo Maï »
joue la bravade
SOLEUR E (A TS) . - Comme ils
l'avaient annoncé, des membres
de la coopérative européenne
«Longo Mai '» ont vendu samedi
dans les rues de Soleure un
bulletin d'informations de leur
mouvement, malgré l'interdic-
tion prononcée par la police
cantonale. Il est probable que
l'affaire aura des suites j udi-
ciaires. La police soleuroise
avait assimilé cette vente à une

SAINT-GALL
Le pasteur néo-nazi
définitivement révoqué
SAINT-GALL (ATS). - Les
membres de la paroisse réfor-
mée de Straubenzell (Saint-

base sur un accroissement mas-
sif de la consommation d'éner-
gie électrique sans présenter des
solutions de rechange.

Pour ce qui concerne l'article
constitutionnel sur l'énergie , le
Gouvernement tessinois donne
la préférence à la variante qui
garantit le plus d'autonomie aux
cantons. Le canton du Tessin
estime enfin qu 'il est juste de
pouvoir déléguer à la Confédé-
ration les compétences nécessai-
res en cas de besoin.

collecte et, comme dans d'autres
cantons, l'avait interdite sur la
recommandation du bureau de
renseignements pour œuvres de
bienfaisance : selon cet orga-
nisme, «Longo Mai» n 'a, depuis
des années, présenté aucun
compte sur l'utilisation de ses
ressources. C'est pour «rétablir
la liberté d'expression» que les
membres de la coopérative ont
passé outre à l'interdiction.

Gall ouest), reunis hier en
assemblée extraordinaire, ont
décidé par 1072 voix contre 30
de révoquer définitivement le
pasteur contesté Gerd Zikeli.
Soupçonné d'activités néo-na-
zies, le pasteur Zikeli avait été
suspendu de ses fonctions le 1"
octobre dernier par les respon-
sables de la paroisse. Les activi-
tés néo-nazies du pasteur Zikeli
avaient été dénoncées par les
auteurs du livre Die Unheimli-
chen Patrioten, paru l'année
dernière.

f >Hospitalisation
Nouvelles
conventions
vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Après
de difficiles négociations , les
conventions vaudoises d'hos-
pitalisation pour 1980 ont été
signées : les partenaires en
sont l'Etat de Vaud , la
Fédération vaudoise des
caisses-maladie, la Société
vaudoise de médecine, le
Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois et l'Asso-
ciation des établissements
médico-sociaux. Ces conven-
tions sont des accords tari -
faires qui réglementent le
financement de l'hospitalisa-
tion en salle commune des
hôpitaux. Elles permettent
de conserver le système de
financement dont les assurés
sociaux et les établissements

, ont bénéficié en 1979. r

Alcool et tabac
Publicité



Af ghanistan : tandis que la présence soviétique s'intensifie
les journalistes occidentaux sont expulsés

KABOUL - ISLAMABAD (ATS/AFP/Reuter). - La présence soviéti-
que en Afghanistan s'intensifie. Malgré la résistance des rebelles, les
troupes de Moscou s'attachent à occuper systématiquement toutes les
régions du pays et à contrôler avec sûreté les axes de communication.
En Russie même, des rumeurs font état de nombreux morts, alors
que la presse officielle ne publie que peu d'informations sur la vie
et le rôle des milliers de Soviétiques en Afghanistan. Quant à l'Occi-
dent, il en sera peut-être bientôt réduit aux suppositions.

En effet , quatre journalistes , un
Allemand , un Canadien et deux
Français, qui arrivaient hier par
avion à Kaboul , ont été refoulés par
la police afghane. « C'en est fini
pour les journalistes », ont déclaré
les policiers. L'un d'eux a ajouté que
tous les correspondants occidentaux
qui se trouvent encore à Kaboul se-
raient expulsés aujourd'hui. Les au-
torités n'ont cependant fait aucune
déclaration sur ce sujet. On se sou-
vient que les journalistes de nationa-
lité américaine avaient été interdits
de séjour en Afghanistan il y a deux
semaines.

Les Soviétiques
s'installent

L'implantation militaire soviéti-
que ne connaît pas de répit , six se-

UN VERITABLE
PONT AÉRIEN
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Une activité aérienne militaire
soviétique soutenue pouvait être
notée, hier, à l'aéroport civil in-
ternational de Kaboul.

Des avions de transport mili-
taires soviétiques décollaient et
atterrissaient à une fréquence
très rapide et de nombreux au-
tres attendaient, moteurs en mar-
che, dans la partie de l'aéroport
où sont stationnés les appareils
de l'armée de l'air soviétique, a
pu remarquer un journaliste de
l'AFP, qui est resté une demi-
heure dans l'aérogare, avant boul ont en effet noté que, de-
d'être refoulé sur le Pakistan puis quelque temps, les avions
tVnit il vt-nait dp trançhnri « Antnnnv » russes

n ¦ -¦¦„ ,. ., . décollaient ou atterrissaient de
j„ i. •„ _ . . . nuit. Leur vrombissement carac-de plusieurs types, notamment .- ¦  ̂ . ~. j  j

\*t a „. MI ™ J - n • ! tenstique peut être entendu du-« Ml 8 » et « MI 24 », décollaient . ¦ . . « .,̂i™„ . t.*. 
«s»-«'""cui 1 1 heures d„ couvre-feu de-egalement fréquemment. . „... . . .  _. . ,~ puis I hôtel Intercontinental , ou

Par ailleurs, ce journaliste a sont logés les correspondants oc-
constaté, hier encore, que les So- cidentaux.
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Rhodésie : pour la seconde fois
Robert Mugabe échappe à un attentat
FORT VICTORIA (ATS-Reuter). -
Le leader nationaliste rhodésien
Robert Mugabe a échappé à une ten-
tative d'assassinat hier à proximité
de la ville rhodésienne de Fort Vic-
toria, a annoncé la police.

M. Mugabe est sorti indemne de
l'attaque lancée contre le convoi de
trois voitures dans lequel il se dépla-
çait, en route pour l'aéroport. Il avait
pris la parole à une réunion électo-
rale dans la ville, ajoute-t-on de
même source.

Il n'y a pas eu de blessés dans l'at-
taque. Des hélicoptères ont été dépê-
chés sur les lieux, et la troupe a en-
cerclé l'aéroport de Fort Victoria.

Il s'agit de la deuxième agression
contre M. Mugabe depuis son retour
d'exil il y a deux semaines. Jeudi ,
une grenade avait été lancée contre
sa maison de Salisbury, ne causant
aucun dégât.

Le prix de l'essence
EUX AUSSI.¦ * «̂  ̂ -*- •»- J- 

.»¦ 
m̂* *m  ̂ *̂ -*- • • •

CHARJA H (A TS/A FP). - Plusieurs centaines d'étudiants et de
collégiens ont manifesté , hier, pour la deuxième journée con-
sécutive, à Charjah (sud des Emirats arabes unis) pour protes-
ter contre la hausse des prix de l'essence à la pompe, qui a dé-
passé 80 % en un an.

Portant des pancartes affirmant que « le pétrole jaillit de
notre sol et coule à l 'étranger », les manifestants ont exigé l'ar-
rêt de cette augmentation des prix, la quatrième enregistrée
dans l 'Emirat en un an, portant le coût du gallon d'essence
raffinée (environ quatre litres) de 0, 75 dollar en 1979 à 1,38
dollar.

De son côté, le gouverneur de Charjah , cheikh sultan Ben
Mohamed Al-Qassimi, a demandé l'arrêt immédia t de la haus-
se des prix à la pompe, indiquant que cette question sera exa-
minée, mardi, par le Conseil fédéral (Parlement) des Emirats.
La création d'une société chargée de la distribution de l'essen-
ce dans l'ensemble du pays sera envisagée, a-t-il dit, ainsi que
la fixation d'un p rix unique.

La distribution de l'essence dans six des sept Emirats de la
fédération - seul Abou Dhabi possède une raff inerie - est

L 

assurée actuellement par trois compagnies uceiueniuies, rap-
pelle -t-on à Charjah.

maines après l'arrivée au pouvoir à
Kaboul du président Babra k Kar-
mal. D'importantes quantités de ma-
tériel russe continuent d'arriver ,
alors que les troupes de Moscou
quadrillent patiemment mais effica-
cement le pays. Samedi , le chef de
l'Etat pakistanais , le général Zia Ul-
Haq, a déclaré que les Soviétiques
avaient maintenant gagné la ville af-
ghane de Jalabad (en face de la
passe de Kh yber) , dans la partie
nord de la région frontalière avec le
Pakistan et des localités de la région
sud de cette zone frontalière , comme
Spin Baldak. Les Soviétiques, a-t-il
poursuivi , peuvent ainsi observer
tout ce qui se passe le long de la
frontière ouest du Pakistan. Les
combats semblent d'ailleurs s'être
intensifiés dans l'est et le nord de
l'Afghanistan ces jours derniers.

viéli ques venaient d'installer un
radar d'approche et ce qui sem-
blerait être des installations d'at-
terrissage « tout temps » aux ins-
truments. L'aéroport civil de Ka-
boul ne dispose pas, en effet, de
telles installations ILF et les ap-
pareils qui atterrissent et décol-
lent doivent le faire à vue.

Ces nouvelles installations
permettent ainsi ¦ aux appareils
militaires soviétiques de faire
mouvement de nuit ou par temps
de brouillard ou de neige. Les
journalistes occidentaux à Ka-

Le chauffeur de la dernière voi-
ture du convoi , dont la vitre arrière a
été brisée par ce qui semble être
l'impact de balles, a affirmé que des
hommes armés étaient apparus des
deux côtés de la route , et avaient
commencé à tirer.

Une explosion serait aussi surve-
nue sur la route au cours de l'embus-
cade.

M. Mugabe était en route pour
Salisbury au moment de l'attentat.

Des sanctions
contre la Zanu ?

Lors Soames, gouverneur de la
Rhodésie, songe à prendre des sanc-
tions contre le parti de M. Robert
Mugabe, le chef nationaliste noir , si
les partisans de ce dernier ne cessent
pas de se livrer aux actes d'intimi-
dation qui leur sont imputés dans la

Les trois quarts des chars d'une
colonne blindée soviétique, qui ten-
taient de rallier la ville afghane de
Faisabad à partir de la frontière so-
viétique, ont dû rebrousser chemin,
du fait de la résistance des « mou-
djahidines », a annoncé hier un
communiqué publié par « l'Alliance
islamique pour la libération de l'Af-
ghanistan ».

Selon le communiqué, qui cite des
sources « dignes de foi », sur près de
deux cents chars et véhicules blindés
entrés en Afghanistan par Ishkashin
(nord-est de l'Afghanistan) à l'extré-
mité supérieure gauche du « doigt »
qui sépare l'Union soviétique au Pa-
kistan, trente seulement sont arrivés
à la capitale provinciale du Badakh-
shan, Faisabad, où ils ont été encer-
clés.

Le reste a été repoussé et s'est vu
infliger des « pertes sévères », indi-
que l'alliance, qui fait remonter ces
combats à « environ une semaine ».

Plus à l'ouest, toujours dans la
province du Badakhshan, une colon-
ne blindée soviétique a été attaquée
sur la route entre Tarhar et Keshin ,
indique le communiqué. Plus de
vingt chars ont été détruits et leurs
occupants tués.

Premier anniversaire de la révolution iranienne
L'armée pourrait «libérer » les otages américains
LONDRES (ATS/AFP). - Le ministre des Affaires étrangères
iranien, M. Ghotbzadeh, interrogé par la Télévision britannique indé-
pendante ITN, n'a pas exclu la possibilité d'une intervention armée
iranienne contre les étudiants s'ils ne se pliaient pas aux ordres de
l'imam Khomeiny de libérer les otages américains.

«Ce n'est pas nécessaire actuellement» , a notamment répondu à la
question du reporter, M. Ghotbzadeh. Mais a-t-il ajouté, en
substance, «avec l'accord de l'imam et celui du nouveau conseil, cette
solution pourrait être éventuellement retenue contre les étudiants.»

L'Iran s'apprête à célébrer au- bassade des Eta,ts-Unis. Il y a un an
jourd'hui le premier anniversaire de en effet , la garde impériale, le der-
Ia révolution alors que les otages nier carré des défenseurs du régime
américains entameront leur cen- du Chah; se rendait aux insurgés is-
tième jour de captivité dans l'am- lami ques. Pour commémorer l'évé- place estiment que le nouvea u chef

E. - Le Go
portugais a décidé une réévaluation
de 6% de l'escudo.

C'est ce qu'a annoncé samedi soir
le ministre des finances, M. Anibal
Cavaco e Silva.

campagne électorale actuelle, décla-
re-t-on hier de source informée.

Il est reproché aux militants de la
Zanu-PF (Union nationale africaine)
d'intimidation contre les habitants .
de l'Est de la Rhodésie et d'empê- , .
cher les candidats des autres partis
d'y mener leur campagne en prévi- ,
sion des élections du 27 au 29 j
février.

Trois mesures sont actuellement
envisagées par Lord Soames :
- soit interd ire les candidats de ce
parti dans certaines circonscri ptions;
- soit prendre des mesures encore
plus draconiennes, ce qui imp li-
querait un élargissment des pouvoirs
d'exception que le gouverneur peut
lui-même s'attribuer ;
- soit prendre des sanctions indivi-
duelles contre certains militants de
la Zanu-PF.

• SAN SALVADOR. - Les mili-
tants de la ligue populaire du 28 fé-
vrier (l.p. 28) qui occupent l'am-
bassade espagnole à San Salvador
depuis le 5 février, ont relâché deux
de leurs huit otages mais ont déclaré
hier qu 'ils ne relâcheraient le reste
des otages, dont l'ambassadeur
Victor Sanchez Mezas, qu 'en échan-
ge de la libération de cinq de leurs
camarades emprisonnés.

• JÉRUSALEM. - Le Gouverne-
ment israélien n 'a pas pris de déci-
sion hier au sujet de l'installation de
colons juifs dans la ville même
d'Hébron , en Cisjordanie occupée : il
s'est contenté d'une solution de com-
promis destinée à satisfaire partisans
et adversaires de cette implantation.

• COLOGNE. - Le verdict du
procès de Kurt Lischka, ancien chef
de la Gestapo à Paris, et deux de ses
collaborateurs sera rendu aujour-
d'hui par le tribunal de Cologne.

Les trois hommes sont accusés
d'avoir déporté vers les camps
d'extermination nazis des milliers de
juifs et communistes français durant
le dernier conflit mondial.

Les rumeurs moscovites
En l'absence de toute information

officielle sur le sort réservé aux mil-
liers de Soviétiques qui se trouvent
en Afghanistan , toutes sortes de ru-
meurs incontrôlables circulent à
Moscou dans tous les milieux.

Ceux qui se contentent des articles
publiés dans la Pravda, organe du
PC soviétique, ou de L'Etoile Rouge,
organe des forces armées, ne man-
quent pas de combler à leur façon
les vides. Des Moscovites affirment
que des cercueils plombés en prove-
nance d'Afghanistan ont été récem-
ment inhumés à Zagorsk (région de
Moscou).

D'autres bruits font état de centai-
nes de personnes ayant reçu l'avis de
décès d'un proche, « mort en service
commandé en Afghanistan ».

La presse n 'a toujours pas annon-
cé la mort de Soviétiques en Afgha-
nistan, ni publié de reportage sur la
vie et le rôle des dizaines de milliers
de civils et militaires qui s'y trouvent
actuellement.

L'inquiétude est surtout percepti-
ble au sein de l'intelligentsia , plus au
courant des événements que l'en-
semble de la population.

lent , ia population a ete appelée de l'Etat a fermement I intention ae
ssister à un défilé militaire à procëdéer, après la parenthèse des
est de Téhéran. L'ayatollah Kho- fêtes révolutionnaires , à un profond
ny, qui se remet d'une angine de remaniement ministériel.

poitrine , compte à cette occasion
quitter '. l'hôpital pour la première
fois depuis son admission , il y a 17
jours. Quant aux «étudiants », ils ont
tenu samedi leur première confé-
rence de presse depuis deux mois
dans l'enceinte de l'ambassade
américaine. Ils ont déclaré ne pas
entrevoir la libération de leur 49 ota-

• CATANE. - Une épaisse fumée
blanche s'échappe depuis samedi
soir de l'un des principaux cratères
de l'Etna,

L'apparition de la fumée a été pré-
cédée vendredi par de légères
secousses sismiques sur les flancs du
volcan. Selon les volcanologues du
centre de Catane, cette nouvelle
phase dans l'activité de l'Etna est un
«nouveau réveil qui ne présente
aucun caractère exceptionnel».

• BRUXELLES. - Le roi Baudouin
de Belgique a subi samedi une opé-
ration chirurgicale dans un hôpital
de Bruxelles, annonce un communi-
qué officiel du palais royal.

Dans un premier bulletin de santé,
les médecins du roi précisent que « le
chef de l'Etat a dû subir une inter-
vention chirurgicale pour une sciati-
que hyperalgique causée par une
hernie discale. L'état de santé du roi
est satisfaisant et une hospitalisation
de dix jours est prévue», indique
encore le bulletin de santé.

Depuis le début de l'année, rap-
pelle-t-on, le roi Baudouin était
immobilisé dans son palais de Lae-
ken , dans la banlieue de la capitale

L ATTAQUE DE GAFSA
Le président Bourguiba
accuse le colonel Kadhafi
PARIS (ATS/Reuter) . - Le président
Bourguiba , chef de l'Etat tunisien ,
tient le colonel Mouammar Kadhafi ,
son homologue libyen , pour seul res-
ponsable de l'attaque menée contre
Gafsa , estimant l'Algéri e en rien
complice dans cette affaire.

Dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire français Le
Nouvel Observateur, le président
Bourguiba répond ainsi à la question
suivante : « Excluez-vus toute res-
ponsabilité d'Alger ?»

« Absolument. C'est vrai qu 'ils ont
pénétré par l'Algérie et même que
certaines caches d'armes étaient pra -
tiquement en territoire algérien.
Mais nous nous sommes expliqués

Plaidoyer ouest-allemand
pour la solidarité Europe-USA
BONN (ATS/AFP). - Le minis-
tre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a souligné la nécessité
d'une solidarité totale entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis , dans une
déclaration remise hier à la pres-
se.

« L'Afghanistan n 'est pas seu-
lement une affaire américaine ,
explique M. Genscher dans ce
texte. C'est un problème qui tou-
che autant les Européens que les
Américains.» Le ministre prône
« une séparation des tâches entre
partenaires solidaires , afin d'at-
teindre le but commun , qui est le
retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan ».

« La solidarité Europe - Etats-
Unis doit également jouer pour
la question des Jeux olympiques,
poursuit le chef de la diplomatie
ouest-allemande. Nous atten-
dons la solidarité des Etats-Unis
à Berlin , et nous ne la leur refu -
serons pas pour la question
olympique.» Citant l'exemple de
M. Willi Wyer, le président de ia
Fédération des sports ouest-alle-
mande, qui souhaite un report

ges tant que le Chah , actuellement
au Panama, ne sera pas extradé. Ils
ont affirmé une fois de plus exécuter
un mandat de l'ayatollah Khomeiny.

Banisadr met en place
son autorité

A l'issue d'une réunion du conseil
de la révolution , qu 'il préside désor-
mais officiellement, M. Banisadr a
tenu à indiquer qu 'il n 'avait pas
encore pris de décision sur d'éven-
tuels changements au sein du gou-
vernement. Mais les observateurs en

Condamnation
des superpuissances

L'Iran a vivement condamné
samedi soir les Etats-Unis et l'URSS
pour leurs activités dans la mer
d'Oman.

Le ministre des affaires étrangères

là-dessus avec Alger. Un de mes mi-
nistres vient de rentrer avec un mes-
sage du président Chadli Benjedid ,
qui me dit : « Vous pouvez être tran-
quille. Nous ne surveillions pas cette
frontière que nous n 'estimions pas
sensible, mais maintenant , nous
sommes là et plus rien ne passera.»
Je le crois. Les Algériens, Dieu mer-
ci, sont des gens sérieux. Kadhafi est
bien le seul responsable...

«Je crois que la Libye , a subi à
Gafsa une défaite humiliante. Elle
ne s'attaquera pas à nous de sitôt » ,
a ajouté le président Bourguiba ,
quant à l'éventualité d'une nouvelle
attaque du genre.

belge. Seul le premier ministre, M.
Wilfried Martens, et les nouveaux
membres du gouvernement ont été
reçus en audience.

• CHICAGO. - Une femme de 27
ans a mis au monde quatre garçons
et une fille samedi à Chicago. La
mère et les enfants se portent bien , a
indiqué un porte-parole de l'hôpital
où ont eu lieu les naissances.

Le plus gros des enfants pèse 1,4
kilo et le plus petit à peine un kilo.
Le communiqué de l'hôpital précise
qu 'il faut attendre 48 heures pour
être fixé sur l'état de santé des nou-
veau-nés.

• PÉKIN. - La police chinoise ne
pouvant suffi re à la tâche a appelé la
population entière à collaborer
«étroitement» avec elle pour répri-
mer «de la façon la plus énergique»
la criminalité en Chine.

Cet appel a été lancé par le vice-
ministre de la sécurité publi que M.
Ling Yun samedi au cours d'une
réunion du comité permanent de
l'assemblée nationale populaire, et
publié en première page du quoti-
dien du peuple hier.

des Jeux de Moscou , M. Gen-
scher « espère que le Comité na-
tional olympique de la RFA
adoptera la même attitude ».

« Il ne faut pas que l'Améri-
que soit aujourd'hui critiquée,
ajoute le ministre, mais au con-
traire faire valoir les idées des
Européens dans le cadre de l'al-
liance Atlantique. » Faisant allu-
sion au refus français de partici-
per à une réunion informelle des
ministres des affaires étrangères
des grands pays occidentaux ,
dans dix jours à Bonn , M. Gen-
scher écrit encore que « les con-
sultations entre Européens et
Américains sont indispensa-
bles » et que « la forme sous la-
quelle elles ont lieu n'a qu 'une
importance mineure ».

« Notre volonté d'obtenir les
conditions d'une politi que de dé-
tente réaliste ne peut être réali-
sée que sur la base de l'équilibre
(militaire avec l'URSS). Cet
équilibre n 'existe qu 'avec les
Etats-Unis et l'Europe n 'a pas le
droit d'oublier cela. Notre place
est au côté des Etats-Unis et non
entre les deux super-puissan-
ces », conclut M. Genscher.

de la républi que islamique d'Iran
affirme, dans un communiqué dif-
fusé par la radio iranienne qu 'il
«considère la présence des unités
américaines et russes au sud , comme
un danger sérieux pour la paix et la
sécurité internationale et comme
étant contraire aux résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU pour la
création d'une zone de paix dans la
mer d'Oman. »

D'autre part , la présence, dé-
mentie samedi par l'agence Tass, de
dix divisions soviétiques le long de
la frontière nord du pays (Azer-
baïdjan) est suivie attentivement par
les autorités qui la considèrent
comme une mesure d'intimidation
après la condamnation, de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan!.
«S'il y a une agression , le peuple se
défendra », a indiqué à ce propos M.
Banisadr. Il a précisé que l'Iran
n'avait pris aucune mesure de «w-
fense particulière.

Des combats
au Turkménistan

Les combats qui se poursuivent
depuis trois jours entre autonomistes
turkmènes et gardiens de la révo-
lution à Gonba-e-Kavus, dans le
Nord-Est de l'Iran , ont fait 15
blessés hier, déclare-t-on de source
proche de l'hôpital.

Ceci porte le bilan des trois jours
d'affrontement à au moins dix morts
et soixante-cinq blessés, selon des
informations provenant des deux
camps.

Nouvel appel
de
Mme Sakharov

MOSCOU (ATS/AFP). - M""
Elena Bonner-Sakharov , épouse
de l'académicien Andrei Sakha-
rov, a demandé samedi à Mos-
cou « aux hommes politiques,
aux journalistes et à tous ceux
qui l'ont connu et qui ont lu ses
livres », d'être « les témoins de la
défense » de son mari placé en
assignation à résidence à Gorki.

« De vous dépend maintenant
la vie de mon mari. Le silence
n'est pas une défense et je vous
demande d'intervenir ouverte-
ment en faveur d'Andrei Sakha-
rov », a déclaré d'une voix brisée
M"" Elena Bonner aux corres-
pondants occidentaux à Moscou.

L'épouse du chef de file de la
dissidence soviétique a dénoncé
la « campagne de calomnies »
menée dans la presse soviétique
contre M. Sakharov, ainsi que les
menaces de procès qui transpa-
raissent dans certains articles.

Aucun ami n'a pu pénétrer ces
derniers temps dans l'apparte-
ment qu'ils occupent depuis le
22 janvier à Gorki (400 km de
Moscou), a indiqué M"" Bonner.
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Un 8e titre
après 23 ans
d'attente...

Entre 1950 et 1957, le HC
Arosa, alors dans son « ère
Poltera », avait conquis à sept
reprises le titre national. Puis
vint rapidement la chute jus-
qu 'en première ligue avant que
les Grisons ne retrouvent la
LNA en 7y/ / seulement. Ainsi ,
vingt-trois ans après, le HC
Arosa retro uve-t-il la consé-
cration sous la direction de
son entraîneur suédois Lasse
Lilja, lequel fonctionne égale-
ment à la tête de l'équipe na-
tionale.

Les joueurs suivants ont ob-
tenu le titre. Gardiens: Guido
Brun (né en 1953), Urs Ràber
(1960). - Défenseurs: Andy
Ritsch (1961), Lutta Waidacher
(1960), Rudi Kramer (1954),
Heini Staub (1957), Reto Stur-
zeneaaer f lQfïQ) Dai/o Kollou
(1957). - Attaquants : Bern-
nara Neininger (Wt>t>), uuido
Lindemann (1955), Markus Lin-
demann (1953), Georg Mattli
(Wb4), Barry Jenkins (1951),
Marco Koller (1957), Peter
our i ic t i i t  [ i n o oj ,  neio ueKum-
bis (1956), Robert Dekumbis
(195 1), Paul Christoffel (1960),
René Stampfli (1954), Pietro
Cadisch (1961).

Entraîneur: Lasse Lilja
(1940), Suédois, en fonction
depuis 1978.

(Voir en page 29)

Dans trois jours, soit mercredi à 20 h. 30, les
13" Jeux olympiques d'hiver seront ouverts à Lake
Placid. Actuellement, les athlètes arrivent dans la
station et les premiers entraînements vont pouvoir
commencer sur les différents lieux des épreuves.
Si les membres du CIO pensent beaucoup au
problème « sport et politique », les organisateurs
américains se préoccupent de terminer les pistes
artificielles avec leur industrie de la neige. Notre
photo montre les ballons de neige artificielle, où
les camions viennent se « ravitailler».

(Voir également en page 19)
(Photo ASL de notre envoyé spécial Alain Gavillet)

C'est à Berne que le seul
Valaisan qualifié, Serge Ro-
theli, a conquis son quatrième
titre national, lors des finales
du championnat suisse. Le
Sédunois s 'est imposé en ca-
tégorie légers pour la tro isiè-
me fois, très facilement.

(Voir en page 23)

Nouvelliste
et Feuille dAvi

WÊ!SFÊ: Cmy>

® H¦ flBkit .ïiiiis ŝiSMSte:
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La fine fleur du ski de Suisse
et du Liechtenstein se déplace
en Golf.

Ces sportifs d'élite
savent pourquoi !

ski de fond

Equipe
masculine
ski alpin

Peter Aellig Didier Bonvin Sepp Burcher Toni Burgler Martial Donnet Urs Ebenhôfer Jean-Luc Bruno Fretz Paul Frommelt
Fournier

Andréas
Wenzel

Werner Ryhner Walter
Sonderegger

Walter Vesti Christian
Welschen

Peter MûllerArmin Grab Kurt Gubser Max Julen Bruno Kernen

EquipeEquipe

ski alpin

Entraîneur Ànnemarie Hedy Burcher Doris Evelin Dirren Marie-Theres Werner Venanz Egger
Rolf Hefti Bischofberger de Agostini Nadig Ambùhl

Equipe
masculine
saut à ski

Konrad Edi Hauser Francis Jacot Hansueli Roland André Rey Alfred Paul Egloff Olivier Favre
Hallenbarter Kreuzer Mercier Schindler

A tous, nous souhaitons
d'excellents résultats/
Notamment à celles et
ceux qui participeront

Roland Glas Mario Rinaldini Jôggu Sumi

Combiné
nordique

aux épreuves
de Lake Placid•

Suisse et du Liechtenstein.

Walter
Hurschler

1 ¦ i •que quelques-uns 5116 Schinznach-Badaes as au SKI G

•



"kwmwm*

ECHOS
• Sous-vêtement de rigueur. Les
skieuses devront renoncer à
couri r nues sous leurs combinai-
sons, à Lake Placid. Un vent gla-
cial souffle au sommet de Whi-
teface Mountain , où le sous-vê-
tement sera de rigueur. Il est
d'une pièce et de soie fine pour
les Allemandes et les Autrichien-
nes.
• 16 000 arbres abattus. C'est
une véritable saignée que les or-
ganisateurs des Jeux de Lake
Placid ont fait dans les forêts du
parc national des Monts Adi-
rondacks: 16 000 arbres ont été
abattus pour faire place à des
pistes de ski , des tremp lins de
saut ou des installations de bob-
sleigh.
• Aumôniers et hôtesseî multi-
lingues. Treize aumôniers multi-
lingues sont disponibles , vingt-
quatre heures sur vingt-quatre ,
pour prodi guer des conseils ou
échanger des propos avec les ré-
sidents du villages olymp ique.
Ces derniers peuvent également
recourir aux services linguisti-
ques d'une centaine d'hôtesses,
qui parlent vingt-deux langues.

• Vol de moniteurs de télévi-
sion. Vingt moniteurs de con-
trôle de télévision ont disparu
ces derniers jours des cabines
des commentateurs , sur divers
sites olymp iques. La compagnie
canadienne «CTV» , propriétaire ,
des appareils , a offert une «pri-
me substantielle» à toute per-
sonne pouvant donner des ren-
seignements mettant la police
sur la piste des cambrioleurs.

• Ali au Libéria. L'ancien
champion du monde des poids
lourd s Mohamed Ali a rencontré
le président libérien William
Tolbert, à Monrovia. L'entrevue ,
qualifiée de «chaleureuse» par
des témoins , a duré plus de 45
minutes. La teneur des propos
échangés par les deux hommes
n'a pas été révélée. Ali , envoyé
spécial du président Carter ,
chargé d'expli quer aux pays afri-
cains la politi que de ce dernier
en ce qui concerne le boycottage
des Jeux de Moscou , a quitté
Monrovia pour Dakar , dernière
étape de son voyage. Avant le
Libéria , il s'était rendu succes-
sivement en Tanzanie , au Kenya
et au Nigeria.

La flamme est arrivée à Lake Placid
La flamme olympique est arrivée à Lake Placid , au moment où le mouvement olympi que, aux

prises avec la politique, continue de lutter pour sa survie. A rrivée d'Olymp ie le 31 janvier, à la base
aérienne américaine de Langley (Virginie), elle a été transportée par 1500 hommes et femmes qui se
sont relayés jusqu 'à Lake Placid. La flamme symbolique a été remise au comité d'organisation des
Jeux de Lake Placid au cours d'une cérémonie qui s 'est déroulée en p lein air à la patinoire
olympique, dans une ambiance folklorique et bon enfant, joyeusement entretenue par un orchestre
de septante musiciens passé maîtres dans l'art du «boogie» .
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invités d'Hubert Spiess et de
Reto Melcher se trouvaient

J tous là, maintenant , dans
cette cabine de bois dont la porte
ouvre sur la piste de descente mas-
culine , qui déroule un long ruban
blanc dans la sap inière . Ils avaient
utilisé les trois remontées mécani-
ques - deux télésièges archaï ques et
un remonte-pente poussif - que les
coureurs emprunteront pour rejoin-
dre la plateforme de départ. L'Au-
trichien Hubert Spiess, coiffé de son
légendaire chapeau tyrolien , et le
Suisse Reto Melcher - les «pères de
ce parcours , en leur qualité de
maîtres d'œuvre des disci plines al-
pines à la fédération internationale
de ski - ouvraient la voie aux jour-
nalistes désireux de découvrir le ter-
rain qui désignera le lauréat de
l'é preuve reine du ski alp in.

Les candidats à la médaille d'or ,
même si le soleil continue à briller
dans un ciel d'azur , n 'auront mal-
heureusement guère le loisir d'admi-

Les descendeurs comparent

Les descendeurs ont effectue hier
sur la piste de White Face Mountain
leur première descente de reconnais-
sance, une descente non chronomé-
trée. Une cinquantaine de cou-
reurs ont pris le départ , sous le soleil
et sur la neige artificielle. Parmi eux ,
le Suisse Peter Millier et le Canadien
Ken Read , deux des princi paux fa-
voris, étaient du même avis: «le
parcours n 'est pas difficile. Il s'agira
cependant de ne pas commettre la
moindre erreur dans les virages du
haut. Car il sera impossible de com-
bler le moindre retard sur le bas, où
la pente est très faible. »

Par rapport à l'an dernier (une
descente de coupe du monde avait
eu lieu à Lake Placid) la piste est
bien différente. Au lieu de la glace
de 1979, elle est maintenant entiè-
rement recouverte de neige artifi -
cielle. Dans ces conditions , les com-
paraisons sont assez hasardeuses.
On rappelle cependant que l'an der-
nier, l'Autrichien Peter Wirnsberge r
s'était imposé devant Peter Millier ,
le Canadien Dave Murray et son
compatriote Leonhard Stock , lequel
devra , au cours des entraînements ,
tenter de se faire une place au sein
de l'équi pe d'Autriche de descente.
Au sujet de cette équi pe d'Autriche ,
on notera que c'est l'un de ses mem-
bres, Werner Grissmann , qui fut le
seul à manquer une porte sur le bas
du parcours. «J ' ai quitté ma ligne
pour éviter une chute » expliqua-t-il.

rer les sombres étendues boisées des
collines environnantes. Leur esprit
sera totalement accaparé par les dif-
ficultés qui les attendront , aussitôt
franchie la rampe de lancement. Il
s'ag it tout d'abord d'un brusque vi-
rage à gauche, suivi d'une courbe à
droite , un passage assez scabreux
pour mériter son nom de l' «allée de
l' ouragan». Une erreur de pilotage
placerait les coureurs en état d'in-
fériorité pour se lancer , le plus vite
possible , dans le «champ de neige» ,
secteur pentu et ondulé qui soumet-
tra les skis à d'incessantes tré pida-
tions.

C'est déjà à une vitesse de croi-
sière élevée qu 'ils s'apprêteront à
négocier , vers la gauche , un virage
malaisé, dessiné dans la pente en
devers, au lieu dit le «le coin de la
dynamite». Là , effectivement, ceux
qui se laisseront surprendre par la
vitesse risqueront de bouler dans les
filets de protection. «Niagara» , le
bien nommé, un mur abrupt - 70%
d'inclinaison - les propulsera sur
«Victoria» , un tronçon rectili gne où
ils atteindront leur vitesse maximale:
136 km/h. lors de l'épreuve pré-
olympique de l' an passé.

Les concurrents rebutés par les
obstacles techni ques en auront ter-
miné avec leur chemin de croix...
ceux d'entre eux qui possèdent la
science de la «glisse» et qui seront
chaussés de skis bien conçus et pré-
parés pour filer vite sans le renfort
de la pente s'en donneront à cœur
joie sur l'interminable boulevard de
«Broadway». Un replat de quarante
secondes de course. Enfin , les deux
sauts qui hérissent l'anodin secteur
d'arrivée ne constitueront que de
simples formalités pour les spécialis-
tes rompus à bien d'autres acroba-
ties audacieuses sur les pistes euro-
péennes.

«Bien sûr , ce parcours ne peut être
comparé à ceux de Kitzbuhel et de
Wengen» , prévient Reto Melcher.
«Mais toutes les pistes du monde
n'offrent pas, non plus , une gamme
de variété comparables à celles de la
«Streif» ou du «Lauberhorn» . Celle
de Lake Placid , comme toutes ses
sœurs olymp iques , ne doit ni ef-
frayer , ni poser de problèmes insur-
montables aux skieurs inexpéri-
mentés. Elle est sélective et je peux
garantir que c'est le meilleur du jour
qui s'imposera.»

Il existe pourtant un motif d'in-
quiétude. Il ne concerne pas la to-
pographie des lieux , mais plutôt les
caprices du vent. Il ne sévit pas en
permanence, les jours de beau
temps. Mais de brèves et violentes
rafales soufflent par intermittence.
Qu 'arriverait-il si des glisseurs avé-
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rés comme le Suisse Peter Mûller ou
le Canadien Ken Read , voire leurs
plus dangereux rivaux lancés à leurs
trousses , se trouvaient brusquement
freinés dans leur élan? «Sur un chro -
nométrage de vingt secondes, nous
avons enregistré des écarts d'une se-
conde» , précisent les techniciens
d'un fabricant de skis français. Pen -
dant plusieurs jours , ils ont procédé
à d'instructifs essais de matériel
dans «Easy Street» (la rue Facile),
un tronçon voisin et de même profil
de la piste féminine.

«Il faut souhaiter qu 'il n 'en sera
rien , mais on assisterait alors à une
course-loterie... » , s'inquiétait d'ail-
leurs l'ancien champion français Léo
Lacroix. Cela dit , Peter Wirnsverger ,
vainqueur de la course préolympi-
que il y a un an , résume parfaite-
ment les caractéristi ques de la des-
cente de Lake Placid , lorsqu 'il note ,
de 1 à 5, les capacités qu 'elle re-
quiert : 3 pour le courage , 5 pour les
virages de l'«allée de l'ouragan» et
du «coin de la dynamite» , 3 pour les
sauts et les variations de terrain , 3
pour la condition physique, 4 pour la
vitesse sur «Victoria» et 5 pour la
«glisse» sur «Broadway» .

Cette hôtesse présente le dernier souvenir créé à Lake Placid: une boîte de
conserve de neige artificielle... (Photos ASL, Alain Gavillet , envoyé spécial à
Lake Placid).

De la neige et des hommes...
Pour la première fois dans l'histoire des descentes

olympiques, une piste de vitesse sera totalement recou-
verte d'une neige artificielle , à Lake Placid. «En réalité ,
l'expression utilisée en Europe est impropre » , précise
Reto Melcher , le président suisse du comité alpin à la
Fédération internationale de ski. «Les Américains appel-
lent cette neige «man mad snow» , que l'on peut traduire
par «neige faite par l'homme» , et ils ont raison. L'apport
de l'homme est en effet très important dans cette fabri-
cation.» En définitive , Reto Melcher préfère insister sur
les avantages plutôt que sur les inconvénients de cette
neige qui n 'est pas tombée du ciel.

Le secrétaire d'Etat américain Cy-
rus Vance a réaffirmé avec force, en
ouvrant la 82e session du CIO à Lake
Placid , la détermination du Gouver-
nement américain à ne pas envoyer
d'athlètes aux Jeux olymp iques de
Moscou si les troupes soviétiques
n'avaient pas évacué l'Afghanistan le
20 février prochain. «Que la position
de mon gouvernement soit claire» , a-
t-il souligné. «Nous sommes opposés
à ce qu 'une équi pe américaine se
rende à des Jeux olympiques se dé-
roulant dans la capitale d'une nation
qui en a envahi une autre. Il n 'est
pas question de divergence d'opi-
nion politique» , a-t-il ajouté , «mais il
faut savoir si les Jeux peuvent se dé-
rouler dans un pays qui est en
guerre. »

«Mon gouvernement estime, a
poursuivi le chef de la diplomatie
américaine, que la tenue des Jeux
dans un pays qui s'est engagé dans
une guerre d'agression serait une
violation des principes olymp iques
fondamentaux. » M. Vance a de nou-
veau proposé que les Jeux soient
transférés vers un ou plusieurs
autres sites différents , soulignant
que les difficultés matérielles pour-

Les athlètes seront bien gardés
que les difficultés matérielles pour- Les mesures de sécurité sont impressionnantes. A l'entrée du village
raien t être facilement surmontées et olympique, il faut passer par des contrôles identiques à ceux dans les
que l'idéal olympique , auquel les l aéroports.

«Elle pose indéniablement moins de problèmes quant
à la préparation du parcours. La piste n 'a plus besoin
d'être arrosée et son revêtement devient parfaitement
lisse après une ou deux descentes d'entraînement» ,
expli que le technicien de la FIS. «Autre avantage , cette
neige compacte et dure ne se creuse pas dans les slaloms
géants» «certes», poursuit Reto Melcher , «elle pose un
problème d'adaptation dans la mesure où elle ne facilite
ni les appuis , ni les reprises de carre. Mais les coureurs
commencent à être familiarisés avec ce type de neige
qu 'ils rencontrent lors des tournées américaines de la
coupe du monde, voire sur certaines pistes d'Europe. »

Etats-Unis sont profondément atta-
chés, n 'en serait que renforcé.

La veille, le comité olymp i que
américain avait présenté au CIO sa
position à ce sujet. Dans un véritable
réquisitoire contre la tenue des Jeux
d'été à Moscou , l'USOC affirmait
que le contrat passé entre Moscou et
le CIO avait été rompu «de facto»
depuis l'entrée des troupes soviéti-
ques en Af ghanistan. L'USOC de-
mandait , en conséquence, que les
Jeux soient reportés pour donner le
temps à une autre ville de se
préparer à les accueillir.

De son côté, le CIO , par la voix de
son président , Lord Killanin , a fait sa-
voir qu 'il était franchement opposé à
tout report ou transfert des Jeux
d'été que rien , selon lui , ne justifie.
A Lake Placid , on indi que que le
CIO n 'a pas l'intention de prendre
immédiatement une décision défini-
tive dans un sens ou dans l'autre .



LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS À DIEMTIGTAL

Encore trois médailles au Valais
C'est sur les pistes de Diemtigtal ,

dans la vallée de la Simme, que se
sont terminés les championnats suis-
ses juniors alpins messieurs. Les
deux dernières épreuves au pro-
gramme, le slalom géant et le spé-
cial, ont apporté de nouvelles satis-
factions dans le clan valaisan , si bien
que notre délégation revient avec
troi s nouvelles médailles, sans
compter le titre en descente de Pir-
min Zurbriggen de vendredi. C'est
sur des parcours difficiles , rendus
très durs (neige glacée) par les con-
ditions atmosphériques, mais par un
beau temps, que se sont disputées
ces joutes nationales.

SATISFACTION VALAISANNE

Le chef alp in Paul-Henri Francey
était très satisfait de la prestation
d'ensemble de l'équipe. «Nous som-
mes très contents des résultats , le bi-
lan est positif. Si dans les épreuves
techniques nous avons réalisé de
bonnes performances , notre amélio-
ration fut évidente en descente , où
l'année dernière nous avions un gros
retard sur les autres associations. Le
trou semble comblé. »

Avec la médaille d'or de Pirmin
Zurbri ggen en descente, le Valais
enregistre encore trois autres mé-
dailles , avec Zurbriggen (argent en
spécial), Genolet (argent , combiné)
et Jean-Jacques Rey (bronze , combi-
né). Peb

La coupe «Prince Borghese» à Crans-Montana
Organisée par l'Ecole de ski de Crans , la coupe « Prince Borghese » a

connu un vif succès. Ce sont plus de 110 concurrents qui ont disputé le
slalom géant tracé sur les pentes de Cry d'Err au Pas-du-Loup avec
36 portes. Princi paux résultats :

Garçons : 1. Fabrizio Danelutti (It) l'07"60 ; 2. Rap haël Mudry (S)
l'09"24; 3. Sergio Caiani (S) l'10"84.

Filles: 1. Olivia Berger (S) l'17"46; 2. Valérie Balestrierie (Fr)
l'25"81.

Messieurs : 1. Ulrich Aspegren (Su) l '04"95; 2. Yvo Pitanguy (Bré)
l'06"ll ; 3. Alex Barras (S) l'06"67.

Dames: 1. Simone Maillard (S) l'22"73 ; 2. Gaby Bagnoud (S)
l '24"08 ; 3. Béatrice de Courten (S) l'29"05.

Crans-Montana remporte
le tournoi dé Sion

Durant deux jours la patinoire de Sion fut le théâtre du tournoi
annuel du curling-club de la capitale. Pour cette cinquième année,
deux tournois en un étaient organisés. En effet , samedi les 24 équipes
présentes disputaient trois tours . A la suite du classement établi , les
douze premiers disputaient le challenge «Hurlevent» , les douze sui-
vants le challenge «Taverne sédunoise» , durant la journée de diman-
che.

«Ce fut dans l'ensemble un tournoi d'un niveau très modeste» , dé-
clara Jean-Pierre Favre, vice-président du comité.

Finalement la victoire revint à l'équi pe de Crans-Montana , diri gée
par Francis Rey, devant celle de Vercorin et Sion-Mayennets. Dans le
deuxième groupe , c'est Champéry , diri gée par Antoine Pête , qui s'im-
posa à celle de Torgon et de Sion-Majorie. Une ambiance fort sympa-
thique régna durant ces deux journées , et grâce au temps clément , ce
tournoi s'est déroulé dans de bonnes conditions. Une magnifi que plan-
che des prix récompensa les meilleurs , alors que le vin d'honneur était
offert par la commune, représentée par son conseiller aux sports , M.
Louis Maurer.

Nous donnons ci-après les classements comp lets de cette compéti-
tion :

CLASSEMENT FINAL Baud) 6/19/35; 11. Sion-Alfa
(J.-L. Baud) 4/18/33; 12. Lau-

Challenges Hurlevent sanne-Ouchy (E. Lugeon)
et Loterie romande 4/18/27.

1. Crans-Montana (G. Pra-
plan , J. Clivaz , B. Annen , Francis
Rey, ski p) 10 points/24 ends/
41 pierres gagne le challenge
Hurlevent; 2. Vercorin (Toutou-
ne, Puck y, Pablo , J. -C. Renggli ,
skpi) 8/29/58 gagne le challenge
Loterie romande; 3. Sion-
Mayennets (J . Cagna) 8/28/49 ;
4. Sierre-Ford (J .-F. Waser)
8/22/45; 5. Sion-Tourbillon (B.
Bruttin) 6/25/53; 6. Nendaz 1
(M. Coudray) 6/24/29; 7. Ver-
bier-Catogne (P. Mayor)
6/23/34 ; 8. Genève-Lémania (O.
Bavaud) 6/22/50 gagne le chal-
lenge Office du tourisme; 9
Lausanne-Sports (A. Plancherel)
6/21/38 ; 10. Nendaz II (L

De gauche à droite : Joseph Clivaz , Gérard Praplan, Mme Fa
vre, donatrice du challenge, Francis Rey (skip)  et Bertil Ahrén

Nous donnons ci-apres les princi-
paux résultats et ceux des Valaisans:

Slalom géant: 1. Martin Hangl ,
Samnau 2'00"06 ; 2. Franz Heinzer,
Schwyz 2'00"50 ; 3. Gustave Oehrl i,
Lauenen 2'00"95 ; 4. Hans Pieren ,
Adelboden 2'00"97; 5. Luc Genolet ,
Hérémence 2'00"99 ; 6. Karl Nàflin ,
Wengen 2'01"45 ; 7. Jean-Jacques
Rey, Anzère 2'01"97; 8. Stéphane
Roduit , Ovronnaz 2'02"48 ; 10. Marc
Chabloz, Zinal 2'03"71; 18. Roland
Andeer, Verbier 2'05"68; 19. Angelo
Riva, Mayens-de-Riddes 2'05"84 ;
20. Christophe Berra , Champéry
2'05"85; 30. Kurt Berchtold , Eischoll
2'07"04 ; 32. Patrick Rey, Crans-
Montana 2'07"78; 40. Martin
Brutsch, Naters 2'09"97 ; 46. Claude-
Alain Schmidhalter , Bri gue ; 47. Ber-
nard Grand , Albinen 2'10"60.

Slalom spécial : 1. Gustave Oehrli
93"89 ; 2. Pirmin Zurbriggen 94"09 ;
3. Martin Konzett 94"56; 4. Patrick
Rey 95"05 (3e meilleur temps de la
seconde manche) ; 5. Franz Rieren
95"27; 6. Karl Nàp flin 95"57; 7.
Martin Hangl 96"51; 11. Jean-
Jacques Rey 98"55; 14. Luc Genolet
99"05 ; 19. Nicole Bochatay 100"14;
20. Christophe Berra 100"20; 26.
Claude-Alain Schmidhalter 102"84 ;
31. Martin Brutsch 104"10. - 112 au
départ , 36 classés.

Combiné: 1. Hangl; 2. Genolet ;
3. Berra ; puis: 8. Berra ; 11. Schmid-
halter.

Challenge Taverne sédunoise
1. Champéry (Daniel Schmid ,

Charles Huswirth , Pierre Steiner ,
Antoine Pête, skip) 6/22/38 ga-
gne le challenge Taverne sédu-
noise ; 2. Torgon (Claude Hôssl y
5/21/37; 3. Sion-Majorie (E.
Zimmerli) 4/18/38; 4. Olten
(Paul Wildi) 4/18/31 ; 5. Evolène
(H. Métrailler) 4/18/28 ; 6. Sion-
Hurlevent (J .-P. Favre) 4/17/37;
7. Saas-Fee (S. Lehner) 4/17/26;
8. , Grimentz (J .-L. Massy)
3/18/32; 9. Anzère (P. Wegh-
steen) 2/17/21; 10. Sion-Rhône
(J. Bérard ) 2/15/22; U. Anzère-
Pizzeria (P. Reinhardt) 2/13/22 ;
12. Crans-Montana (R. Glauer)
2/8/14.
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Pirmin Zurbriggen fut la figure marquante de ces championnats
nationaux en remportant deux médailles, l'une d'or, la seconde
d'argent.

Finales suisses des juniors
La deuxième partie de la finale du

championnat suisse juniors de cur-
ling, disputée à Genève, a donné lieu
à une surprise dans le groupe B. En
effet , Zurich Crystal, impérial jusque
là, s'est incliné dans son dernier
match face à Soleure 2.

La finale a ainsi mis aux prises les
deux formations soleuroises, Soleure
1, n 'ayant connu aucun problème
dans le groupe A. Soleure 1 l'a em-
porté difficilement 4-3 et représen-
tera donc la Suisse aux champion-

Le championnat suisse
seniors

Le championnat suisse seniors
masculin , disputé à Arlesheim , s'est
terminé par la victoire de Bâle-War-
tenberg, emmené par le ski p Erwin
Flury. Le tenant du titre , Lucerne
City, a dû se contenter du 4'' rang. Le
classement: 1. Bâle Wartenberg, 4
points/33 pierres/17 ends. 2. Bienne
Touring, 3/42/22. 3. Lausanne-
Montchoisi , 3/41/20. 4. Lucerne
City, 3/38/19. 5. Aarau , 3/27/19. 6.
Zurich Blauweiss, 2/37/21.

Le challenge «Aida»
à Crans-Montana

Huit teams ont participé au
tournoi doté du challenge « Aïda»
qui s'est disputé en trois tours sur les
rinks d'Ycoor. C'est au cours d'un
goûter valaisan , offert par le dona-
teur du challenge M. Armand
Bestenheider , que le secrétaire du
club, M. Raoul de Ruyter procéda à
la distribution des prix.

Le classement final : 1. Montana-
Cervin , (Roger Sutra , Othmar Bétri-
sey, Rinaldo Jacomelli , Charl y Cot-
tini , ski p), 6 points/13 ends/20 pier-
res. 2. Montana-Weisshorn , (R. Bal-
zani skip, T. Samali , M. Bertolus , G.
Wendling), 4/14/21. 3. Montana-
Visiteu rs, (M. Weyermann , R.
Aeschbach , M. Hunziker , Rudi
Grauer , skip), 4/14/15. 4. Montana
C.C. (G. Malnati , A. Wyngaard , A.
Meuwly, L. Berclaz , skip), 4/13/28.
5. Crans-Robinson , (B. Harper , W.
Schallert , L. Vaudroux , Louis Guye ,
skip), 2/10/15.

nats du monde juniors qui se dérou-
leront à Kitchener (Canada). Soleure
1 alignait R. Simen (skip), M. Gross ,
J. Dick t T. Clay.

Les derniers résultais : Groupe A :
Wallisellen 2 - Bienne 1, 6-3. Soleure
1 - Gstaad , 7-3. Genève - Wetzikon ,
9-4. Soleure 1 - Wallisellen 2, 9-4.
Wetzikon - Gstaad , 9-4. Bienne 1 -
Genève, 6-5.

Groupe B: Dûbendorf - Berthoud ,
1, 7-4. Soleure 2 - Bâle TAke Out
7-2. Zurich Crystal - Loèche-les-
Bains, 15-2. Dûbendorf - Bâle Take
Out , 7-4. Soleure 2 - Zurich Crystal ,
5-2. Berthoud 1 - Loèche-les-Bains,
12-5.

Finale places 3 et 4 : Zurich Crys-
tal - Genève, 9-6. Finale places 1 et
2: Soleure 1 - Soleure 2, 4-3.
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Les premiers essais
à Lake Placid

Avec un grand retard sur le pro-
gramme prévu , les premiers entraî-
nements de bob à deux ont pu avoir
lieu sur la piste olymp ique de Lake
Placid.

Le bris d'une conduite d'eau a né-
cessité en deux endroits de mettre de
la neige sur la piste, afin de réduire
les difficultés. Les trois bobs suisses
ont eu la malchance d'ouvrir la pre-
mière manche l'un derrière l'autre ,
faisant la trace dans la neige. Ils ont
ainsi tous trois terminé assez attar-
dés.

Dans la deuxième manche , le
meilleur temps a été réussi par
l'Allemand de l'Est Schônau , qui a
frôlé le record de la piste de 28 cen-
tièmes de seconde. Les six premiers
de ce deuxième essai , dont le Suisse
Erich Schàrer, se tiennent dans une
«fourchette» extrêmement réduite
de 28 centièmes. Les meilleurs
temps :

Première descente: 1. Canada 1
(Killburn), l'03"55. 2. Autriche 2
(Dellekarth), l'04"02. 3. Autriche 3
(Paulweber), l'04"39. 4. Canada 2
(Vachon), l'04"45. 5. RDA 1 (Neh-
mer), l'04"62. Puis les Suisses Peter
Schiirer l'05"12, Erich Schàrer
l'05"15, Hiltebrand l'07"89.

Deuxième descente : 1. RDA 3
(Schônau), l'03"46. 2. Canada 1
(l'03"54. 3. RFA 3 (Heil), l'03"57. 4.
Autriche 3, l'03"63. 5. Suisse 2
(Erich Schàrer), l'03"69. 6. RDA 1,
l'03"74 Puis : Peter Schàrer l'04"29.
Hiltebrand l'05"05.
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Les OJ valaisans raflent
tout aux « suisses-Ouest »

Les champ ionnats de Suisse (Ouest) OJ se sont déroulés dans le Jura neuchà-
telois aux Bugnenets pour le slalom géant et à Tête-de-Ran (pour le slalom spé-
cial). Une fois de plus , la délégation valaisanne a remporté presque toutes les
médailles dans les différentes catégories. L'organisation des SC Le Locle el
Colombier fut parfaite et c'est sur des pistes très bien préparées que ces épreu-
ves se déroulèrent.

Voici les princi paux résultats et ceux des Valaisans.

SLALOM GÉANT

Filles 1 :1 .  Zurbri ggen Heidi , Saas-Almagel , 2'00"56; 2. Sierro Martine . Sion .
2'04"01; 3. Bourban Murielle , Nendaz-Arpetaz . 2'06"54 ; puis: 6. Stoffel Cisela ,
Visperterminen , 2'09"57; 7. W ynnigcr M yriam . Torgon , 2'10"68 ; 8. Ducrey
Mylène, Crans-Montana , 2'11"18; 9. Bournissen Chantai . Hérémence , 2'11"38;
10. Mathey Joëlle , Salvan , 2'12"16; 11. Gaspoz Sandra , Morg ins. 2'14"03.

Filles H: 1. Siry Stéphanie , Genève , 2'00 "58; 2. Bressoud Corinne . Torgon ,
2'01"01 ; puis: 4. Gillioz Denise, Haute-Nendaz , 2'03"31; 5. Bovier Sandra .
Sion, 2'04"55 ; 6. Michellod Armande . Verbier , 2'04"72; 7. Maître Claire-Lise .
Evolène , 2'04"97 ; 8. Gaudin Joëlle, Evolène . 2'06"19; 12. Anthamatten Karin .
Saas-Almagel , 2'07"77 ; 13. Burgener Corinne , Bri gue . 2 08"01 : 15. Schwéry
Isabelle, 2'09"26.

Garçons I: 1. Mariéthoz Antoine , Haute-Nendaz . l'58"ll : 2. Studer Armido.
Visperterminen . l'59"45; 3. Bumann |onas, Saas-Fee, 2'00"18; 4. Zurbri ggen
Patrick. Saas-Grund , 2'00 "26 ; 5. Locher Steve , Salins , 201 "67 ; puis: 7. Glassey
François , Nendaz-Arp., 2'04"24 ; 9. Grichting Christian , Lcukerbad , 2'04"80 ; 10.
Héritier Thierry, Savièse, 2'04"91 ; 13. Roduit Samuel , Full y, 2'08"54 ; 15. Perrin
Patrick , Illiez , 2'09"46; 18. Arnold Kurt . Saas-Fee, 2'10"27; 19. Besse Wiliam,
Bagnes, 2'10"40.

Garçons II: I. Follonier Pascal , Lcukerbad , l'54"34; 2. Perraudin Alexandre
Bagnes, l'55"03 ; 3. Grichting Phili ppe. Leukerbad , l'56"01; puis : 7. Stoffe l
Mario , Saas-Grund , l'59"10; 8. Revaz Florian , Salvan . l '59"l l ;  9. Exquis
Frédéric, Liddes , l'59"28; 11. Bourban Pierre-Olivier , Nendaz-Arp.. l '59"90 ;
12. Dubosson Eric , Val d'illiez . 2'00"22 ; 15. Manta Roland , Salvan , 2'01 "50 ; 16.
Mento Pierre-Antoine , Verbier , 2'03"04 ; 17. Berchtold Werner , Riedera l p,
2'03"61. '

SLALOM SPÉCIAL

Filles 1:1. Sierro Martine , Sion , 81 "54 ; 2. Bruchez Sophie . Bagnes . 82"40; 3
Bourban Murielle , Nendaz-Arpettaz , 83"47; puis: 5. Koller Nadia . Torgon
85"15 ; 6. Wyrtniger Myriam . Torgon , 85"80 ; 7. Ducrey M ylène , Crans-Montana
85"83 ; 8. Ecœur Alexandra . Champ éry, 88"29.

Filles II: 1. Siry Stéphanie , Genève , 78"37 ; 2. Uldry Florence , Sion , 79"17; 3
Burgener Corinne , Brigue, 79"64 ; 4. Gillioz Denise , Haute-Nendaz , 79"75; 5.
Maître Claire-Lise , Evolène, 79"82 ; puis: 9. Gillioz Françoise , Haute-Nendaz ,
81"47 ; 10. Anthamatten Karin , Saas-Almagel , 8I"84 ; 12. Schwéry Isabelle ,
Morgins , 83"55; 16. Summermatter Hannelore , Zermatt , 88"34.

Garçons I: 1. Jones Morgan , ARS Genève , 76"97; 2. Bumann Jonas , Saas Fee
78"43; 3. Bender Christophe . Ovronnaz , 78"51; puis: 5. Glassey François . Nen-
daz-Arp., 81"23; 6. Grichting Christian , Leukerbad , 81"55; 7. Arnold Kurt ,
Saas-Fee, 81"64 ; 10. Besse Wiliam , Bagnes, 84"26.

Garçons II: 1. Grichting Phili ppe, Leukerbad , 75"25 ; 2. Revaz Florian ,
Salvan , 75"40; 3. Giovanetti Fulvio , Morgins , 75"47; 4. Kell y Sean . Sion , 75"51 ;
5. Bonvin Steve, Arbaz , 76"14; 6. Dubosson Eric , Val d'illiez , 76"36; puis: 8.
Bourban Pierre-Olivier , Nendaz-Arp., 76"97 ; 10. Perraudin Alexandre , Bagnes ,
77"84 ; 11. Lochmatter Kilian , Naters-Belal p, 78"27; 12. Stoffel Mario , Saas-
Grund , 78"58; 13. Bovier Gilbert , Evolène , 78"81 ; 14. Pitteloud Christian , Sion ,
79"17; 15. Mento Pierre-Antoine , Verbier , 80"37.

Les concours en Suisse
et à l'étranger

La 53" édition du derby de la Parsenn , la course de descente la plus
longue de Suisse, s'est disputée dans des conditions idéales. Elle a été
remportée par Andréas Rûdi en 4'16"56, ce qui constitue un nouveau
record. Les quatre premiers ont fait mieux , sur les 6 km 260 de
l'épreuve , que le précédent record , détenu depuis 1977 par Walter
Vesti. Les résultats:

Messieurs : 1. Andréa s Rûdi (Klosters) 4'16"56; 2. Martin Reich-
mutz (Oberiberg) 4'19"95 ; 3. Markus Jenny (Zurich) 4'20"01; 4. Ro-
berto Bianchi (Davos) 4'22"68 ; 5. Roger Kunz (Madrisa/junior)
4'28"16; 6. Christoph Rageth (Coire) 4'30"14. - Classe générale
(5 km 480) : 1. Edga r Ràschenberger (Aut) 4'09"75 (nouveau record). -
Dames : 1. Jeanette Rominger (Saas) 4'47"57.

• BECKENRIED. - Descente, messieurs : 1. Erich Stump (Stoss)
l'13"29 ; 2. Albert Bûcher (Giswil) l'13"96 ; 3. Josef Stadler (Bùrglen)
l'16"62. - Dames : 1. Marianne Nà pflin (Beckenried) l'22"90.
• GRINDELWALD. - Slalom géant, messieurs : Urs Nà pflin (Wen-
gen) 58"22 ; 2. Rolf Zanini (Berne) 58"61; 3. Beat Hàhlen (La Lenk)
59"02.-Dames: 1. Christine Klossner (Grindelwald) l'00"61.

• AURON (FR). - Slalom spécial FIS: 1. Michel Canac (Fr) 104"30;
2. Luc Morisset (Fr) 105"00 ; 3. Hannes Spiess (Aut) 105"98; 4. Sieg-
fried Jaritz (Aut) 106"70; 5. Patrick Blanc (Fr) 106"76; 6. Gérard
Morand (S) et Alain Navillod (Fr) 106"99 ; 8. Paul-André Dubosson
(S) 107"38; 9. Thomas Burgler (S) 107"48. - Puis: 13. Heinz Zanini
(S) 108"74.

• VAULRUZ. - Marathon des neiges (30 km): 1. Michel Rochat (Le
Lieu) 1 h. 20' ; 2. Daniel Heidiger (Bex) 1 h. 21'06" ; 3. Marcel Bugnard
(Charmey) et Jean-Michel Henguel y (Bex) 1 h. 21'21" ; 5. Alain Gay
(Bex) 1 h. 21'50". - Juniors (10 km) : 1. Richard Golay (Le Lieu)
25'30" ; 2. Jean-Marc Berney (Le Brassus) 26'05" ; 3. Jean-François
Duplan (Bex) 26'07". - Dames (10 km):  1. Caroline Minder (Bex)
34'40" ; 2. Francine Freyholz (Bouloz) 35'42".

• LES CERNETS-VERRIERES. - Marathon des neiges : 1. André
Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h. 41'37"; 2. Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nest-Verrières) 1 h. 42'27"; 3. Denis Huguenin (La Brévine) 1 h.
43'33"; 4. Claudy Rosat (La Brévine) 1 h. 43'34"; 5. Jean-Pierre Rey
(Les Cernets-Verrières) 1 h. 43'35". - Fond 15 km: 1. Yvan Racine (La
Brévine) 47'37".

Doublé suisse au marathon de la Forêt-Noire
Un doublé suisse a été enregistré lors du marathon de la Forêt-

Noire, disputé entre Schonach et Hinterzarten sur 55 km : Aloïs Ober-
holzer (Einsiedeln) a en effet précédé l' «ancien» Aloïs Kàlin , lui aussi
d'Einsiedeln. Chez les dames, deuxième rang pour la Suissesse Kurz.
Les résultats:

Messieurs: h Aloïs Oberholzer (S) 2 h. 53'29" ; 2. Aloïs Kàlin (S)
2 h. 54'50" ; 3. Rudolf Kapeller (Aut) 3 h. 00'39" ; 4. Georg Thoma
(RFA) 3 h. 01'26". - Dames : 1. Maria-Lucia Hermle (RFA) 3 h. 7'57" ;
2. Rosemarie Kurz (S) 3 h. 50'22.

SKI (95/103) ; 3. Bobak (Pol)
216,5 (96/101) ; 4. Aberer

Victoire nnlonaise <Aut) 201'3 (89/100) i 5- Le"VlCtOire polonaise yorstaad (No) 198,2 (88/
à Saint-NlZier 102) ; 6. Christiansen (No)

198,0 (93/94) ; 7. Li pburger
Le Polonais Piotr Figas a (Aut) 196,1 (91/95).

remporté le concours de saut
de Saint-Nizier, comptant ATHLÉTISME
pour la coupe du monde. Il a __ m
devancé l'Autrichien Hans Les réunions
Wallner, lequel a réussi le à l'étranger
saut le plus long avec 103
mètres. Le classement : • PARIS. - Championnats

1. Piotr Figas (Pol) 222,2 de France en salle. Perche :
(sauts de 99 et 101 m) ; 2. 1. Thierry Vigneron 5 m 60 ;
Hans Wallner (Aut) 217,4 2. Philippe Houvion 5 m 55.
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Le travail, vous aimez?
r  ̂ mmamm+wmwmamm

Nous cherchons d'urgence: ¦

| serruriers «
I menuisiers-charpentiers !

|(ffi) MANPOWER I
m tulM 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 •

24. av. de la Gare "Le Market". Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

Garage Edelweiss
S. Weiss

Ecrivez-nous
vous serez gagnant !

Société sérieuse de diffusion offre
à personne possédant un petit ca-
pital la possibilité de doubler son
investissement à courte durée.

Pour tout renseignement , écrire sous chif-
fre 3390 à My ofa, Orell Fiissli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.

Restaurant, service à la carte, Montana,
cherche

un chef de cuisine
à la salle
ou

un sommelier
Bon gain selon capacités.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 41 75. 36-1340

innovation
Nous cherchons

• vendeuse photos
• vendeur meubles, tapis
• caissière alimentation
• temporaire textile
• temporaire

ameublement
• temporaire tournante

Si vous désirez travailler dans une
ambiance sympathique et bénéficier
des avantages sociaux d'une grande
entreprise, veuillez adresser vos of-
fres à:

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny

36-3100

.%%%%%%%mk%m%m%t%%%%%%m St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Bu

On demande

sommelière
Nourrie, logée si désiré.

Semaine de cinq jours.
Congé le dimanche.

Buffet de la Gare
1855 Saint-Triphon.
Tél. 025/39 14 16.

36-100078

ec
a un tournant aecisi# ¦ ¦

Le nouveau Canon IMP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3, et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4
D une conception riche en idées
nouvelles, le Canon NP 200 se
situe à l'avant-garde de tous les
photocopieurs:
L'objectif à fibres ootiaues assure
des copies d'une netteté parfaite
et régulière, d'un bord à l'autre,
et un encombrement étonnam-
ment réduit: longueur: 54 cm;
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm
poids: 61 kg seulement.

Le déveloDoement oar mono-
composant confère au NP 200 des
qualités encore inconnues à ce
jour et assure des copies d'un
contraste parfait pour un minimum
d'entretien.

Photocopie et microfilm

WalterRent
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, Cfi 0

Dès le 1er mars 1980: Industriestrasse 12, case postale, 8305 Dietlikc

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 6

/SjljS\ Hollande en fleurs
f ĵà ¦??¦ 10-13 avril , vols Swissair
^

C~ B̂ î ^Êm  ̂ mmr̂ m̂
—̂fA \Wm\m ~ Tous les rePas " chambre avec bain
^DV w^S ~ Visite d'Amsterdam
^L̂ /TI WT^̂ J ~ Visite du Keukenhof , célèbre parc des tulipes

m̂LvTK —̂W - Accompagnement: 

Mme 

Dechêne

Tél. 026/2 17 88. 36-̂ 3

Microprocesseur. Le diagnostic in-
corporé, commandé par micro-
ordinateur, garantit une
netteté constante de la première à
la dernière copie!

Commandes par touches sensor.
Un effleurement suffit: le NP 200
est prêt à fonctionner... et il produit
20 copies à la minute!
Possibilité d'alimentation manuelle
Un système d'alimentation feuille
par feuille permet de réaliser des
copies intermédiaires.

i Pour en savoir davantage!j Pour en savoir davantage!
¦ J'aimerais en connaître plus sur le Canon j
I NP 200. Veuillez me fournir des infor-¦ mations détaillées.

| Maison: I

R 
Personne compétente: I
Rue/n°: I

I NPA/localité: I
¦ 

Téléphone: 
Prière d'expédier ce coupon à: N112 |
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Théâtre de Valère - Sion

JBf^—  ̂ Les 14-15- 16
rf&f£ yfc\ et 21 - 22 - 23
ÎT r̂ \ uvrier
YW G& j à 20 h- 30
\ vFLfeBIî 1QM Dimanche 17 février
A\ ^fïx matinée à 14 h. 30

^^—:TJV  ̂ pour 'e 3e âge

présente sa GRANDE REVUE

I On s'mouïlle!...
^̂ ^daâawïâiâAÉliÀ âïiU ^̂

en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux, de

Irma Arlettaz
avec Jo-Johnny

Mise en scène: Jo-Johimy
Direction musicale: Efïch Laiier
Prix des places: Ff. 1 6.— ©t 19.—

Location : Grands magasins Coop City, Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone)
Pas de réservation pour la matinée du 3e âge

L ^
^̂ M 

mg—
"̂ —¦—"»•¦«"<— .̂«—¦•—— ¦«« m̂

tO_JmL. Fondée en 1963

W**f  ̂ft Vous ne perdrez pas
,A»$e votre temps

en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien. Nous dis-
cuterons amicalement de votre cas et nous vous guiderons
vers une solution qui comblera vos vœux.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Slon, rue Mazerette 36 -Tél. 027/22 44 56

Frlbourq - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Camions-remorques
à vendre d'occasion

1 camion de chantier (2 essieux)
2 camions de chantier (3 essieux)
3 camions long pont bâchés
2 remorques basculantes (2 essieux)
4 remorques long pont bâchées

et citerne
1 semi-remorque berceau (long fer)

Tél. 021/51 20 56
M. Regamey, heures de bureau.

22-16317

/vninrlSn QiirtA*1w w%—jl %rvrv.

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

\A>us êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans
ML caution. Votre signature suffit.

1.1151000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-2350 23

Je désire X ~X.  . 

Nom

Rue

NP Lieu

—I VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire -Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement

ux) téléphonez au

Prénom 

No I
I

m'-u'À

Color
ri

Mme Rosemarie Enderle !'#¦¦ WGmà4±Mm*mm ¦ •%¦¦¦¦ £' #|̂ fc ^KM llMsf M^̂ tf* Mme Rosemarie Enderle
J| U UWUw llllll Utr TkJrtJr I I W 1 OF le llseptembre 1S79:

J'étais comme 
^
1 B • m • ^̂  Me voici

cela avant J ¦ SCINS CIVOII * f UI !I1I# Ol auJ°ufd hui
(Il y a à peine six
semaines, je pesais
encore plus de
89 kilos. J'avais la
taille icomme un
tonneau), de la peau
d'orange disgra-
cieuse sur les jambes
et des bourrelets de
graisse un peu par-
tout. J'étais déses-
pérée et très dépri-
mée, car je ne pouvais
plus entrer dans
mes robes. J'ai bien
sûr d'abord essayé
les (coupe-faim> et la
gymnastique. Mais,
régime draconien ou
sport intensif, rien
n'y a fait.

J'ai deman
dé à mon
médecin
Désespérée, j ai
consulté un spécia-
liste, et c'est lui
qui m'a recommandé
le nouveau système
de combustion des
graisses avec le
Builder d'amincisse-
ment record, car
c'est une méthode,
mise au point d'après
les principes scien-
tifiques de la dyna-
mique du corps,
dont l'efficacité est
inégalable!)

I
Une garantie allant
jusqu'à Fr. 100.- comptant

Rue NP/Lieu 

mm I Garage du Mon!
ARCIONI V
Tél. 027/23 53 23

SION

Spécialiste
des pots

d'échappement
Montage

et réparations.

A vendre

jantes
aluminium
pour toutes marques
automobiles,
avec rabais.

Tél. 027/41 58 24
de 8 à 11 heures.

36-21433

C y

«llll I ! 'Jjfp* 
Ce r^sultat sensationnel, obtenu par Mme Rosemarie Enderle,

l̂lllii flIëSSs. infirmière à Zurich, n'est pas un cas unique - car le nouveau
SiWlII IJÎ̂ HStSi système de combustion desgraissesestvraimentsensationnel:
¦̂Sailli W***Z*$ 

il 
a déjà fait ses preuves des milliers de fois en très peu de

**^mMrr*rElî temps! Perdre 10 livres les 15 premières jours ... maigrir de
"̂ nillfeSSÈ 20 livres en trois semaines seulement ... et perdre 40 livres
tgUplfe^^vùj en 

six 
semaines seulement 

... 
c'est tout à fait possible. Des

études scientifiques, les expériences de nombreux médecins et
la multitude de lettres de remerciement qui nous ont été en-

.~£*j£, voyées de toute la Suisse, et même de l'étranger, par des per-
;;i»in<«i;;̂ - ; sonnes satisfaites en sont la meilleure preuve!h

Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën CX 2400
Citroën CX 2200
Citroën GS break
Citroën GS Club
Citroën GS Pallas
Peugeot 304 S
Datsun 1200 break
Austin Princess
Simca 1302
Simca 1308
Matra Bagheera
Ford Escort
VW Passât
Mitsubishi break

Expertises, facilités.
Livrables
tout de suite.
EXPOSITION
PERMENANTE.

22-16498

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. 027/22 73 21.
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

en 6 semaines
A k.

Soyez-en convaincu: le système de
combustion des graisses est plus efficace que

le jeûne, le sport et les médicaments!
Oubliez tout ce qu'on vous a conseillé jusqu'ici pour avoir une
taille élancée. Et oubliez votre déception après les régimes,
les exercices de gymnastique ou les médicaments inutiles et
inefficaces. Avec le système de combustion des graisses, vous
n'avez aucun effort à fournir et vous n'aurez jamais faim. Vous
pouvez manger, comme par le passé, de bon appétit... votre
organisme ne sera pas surchargé par des médicaments ...
vous n'avez pas besoin de faire une courbe de poids, encore
moins de compter des calories... et pourtant, vous perdez du
poids, kilo après kilo, cm après cm, avec une précision digne
d'une horloge. Car le système de combustion des graisses,
grâce à l'incomparable Builder d'amincissement record, se
charge de faire disparaître radicalement vos kilos superflus.
Avec ce résultat sensationnel: vos kilos superflus fon-
dent comme neige au soleil! Cette <carapace> de
graisse, qui écrase votre silhouette et menace votre
santé, disparaît. Votre taille, vos hanches, vos bras,
vos jambes, vos fesses, tout cela s'affine et vous vous
sentez revivre. Soyez-en convaincu et faites, aujour-
d'hui même, votre commande auprès de l'Institut
d'Amincissement, sans risquer un seul centime et avec
une garantie de succès.

A envoyer, sans argent, à SELECTA SA
Dép. 19 SX 95/7 - Case postale 725 ¦ 9001 St-Gall

Je désire maigrir avec garantie et j'ai indiqué ci-dessous de combien. Je
recevrai l'emballage contre remboursement, au prix d'essai mentionné + port

? OUI *'e désire perdre jusqu'à 10 livres avec le paquet normal de com-
UUI bustiôn des graisses {No 8409), pour seulement 29.50. Rembour-

sement du prix d'achat garanti!

? fl 111 **e désire perdre jusqu'à 20 livres avec le paquet de combustion des
UUI graisses à pouvoir renforcé 3 fois (No 8417}. pour seulement 48.50.

Remboursement du prix d'achat garanti!

? fl 111 **e désire perdre jusqu'à 40 livres avec le paquet de combustion des
UUI graisses à pouvoir renforcé 5 fois (No 8418), pour seulement 98.50.

Avec garantie de remboursement de Fr. 100.-!
Nom/Prénom

JOUEZ GAGNANT
c l'équipe expert

WSmmwmà,

8̂ii» ^

Fr

du 13 au
24 février

Le dernier
modèle

Grundig
TV couleurs
66 cm
télé-
commande

¦"T^MON-W»

<Aujourd hui-apres
quatre semaines seu-

lement - je ne pèse
plus que 71 kilos; je

me sens toute légère
et j'ai l'impression

de revivre. Tout cela,
je le dois à la nouvelle

méthode de com-
bustion des graisses

qui est, de loin,
plus efficace que tout

ce que j'ai essayé
jusqu'à présent. Car,

à aucun moment,
je n'ai eu faim et j'ai

pu manger tous
mes plats préférés -
même des feuilletés

à la crème et de la
rôsti!

Comparez
ces deux

photos
Comparez ces deux

photos de moi - et es-
sayez de visualiser

comment vous seriez,
vous, après quatre

semaines seulement.
Je suis sûre que

la nouvelle méthode
de combustion des

graisses, vous
permettra, à vous
aussi, d'atteindre

votre but, sans efforts
et sans avoir faim -
car il n'y en pas de

meilleure!)

Une garantie allant
jusqu'à Fr. 100.- comptant.

En connaissez-
vous un meilleur

pour les jeux
olympiques

d'hiver
de Lake Placid?

GRURDIG
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I 999 Lake
Placid

Les entraînements
se poursuivent

En battant le record de la piste
(détenu par l'Allemand de
l'Ouest Gaisreiter) de 0"35, le
portant à l'02"83, les champ ions
du monde Erich Schàrer - Josef
Benz ont réussi le meilleur temps
de la deuxième séance d'entraî-
nement en vue de la compétition
olymp ique de bob à deux , sur la
piste de Lake Placid.

En dehors de Schàrer - Benz ,
cinq autres équi pages ont battu
l'ancien record : les trois bobs de
la RDA , le Canadien Kilburn et
l'Allemand de l'Ouest Heil. Les
bobs des frères Schàrer se sont
montrés régulièrement les plus
rapides au départ , mais Peter a
perd u à chaque fois du temps
par la suite sur son frère . Les
champions d'Europe Hilte-
brand - Rahm n 'ont pu précéder
le bob de Suisse 3 que dans la
deuxième descente. Les meil-
leurs temps :

1" manche: 1. Suisse 2 (Erich
Schàrer - Josef Benz) l'02"83 ; 2.
Canada 1 (Joseph Kilburn )
l '03"08 ; 3. Autriche 2 (Walter
Dellekarth) l'03"35; 4. RDA 1
(Meinhard Nehmer) l'03"41; 5.
RFA 3 (Peter HeJI) l'03"50; 6.
Autriche 3 (Franz Paulweber)
l'03"55. - Puis: Suisse 3 (Peter
Schàrer) l'03"70; Suisse 1 (Hans
Hiltebrand) l'03"80.

T manche: 1. RDA 3 (Horst
Schônau) l'03"00 ; 2. RDA 2
(Bernhard Germeshausen) et
RFA 3, l'03"09 ; 4. RDA 1,
l'03"13; 5. Suisse 2, l'02"35 ;
6. Autriche 3, l'03"37. - Puis:
Suisse 1, l'03"57; Suisse 3,
l'04"10.

DISCUSSIONS AUTOUR
DES SÉLECTIONS
DANS LE CAMP SUISSE

beaucoup de brio. En excellente
Un nouveau procédé de sélec- condition physique, prati quant une

tion pour les compétitions olym- boxe très variée, Giroud a dominé le
piques a été décidé après de m ui- Zurichois Giovanni Fili ppin , qui a
ti ples discussions par les respon- souvent frôlé le k.-o.
sables du bob helvétique. Selon Comme en demi-finale à Mar-
ce procédé , les champions d'Eu-
rope (Hiltebrand - Rahm en bob
à 2 et Erich Schàrer - Ueli Bàch-
li - Rudi Mart i - Sepp Benz en
bob à 4) sont automati quement
qualifiés , pour autant qu 'ils se
classent au moins deux fois dans
les deux premiers bobs helvéti-
ques dans les 3 descentes qui
serviront de sélection.

Si les frères Schàrer laissent
Hiltebrand derrière eux dans les
deux essais d'aujourd'hui , le
champion d'Europe sera écarté.
Dans les quatre premières des-
centes d'entraînement , Hilte-
brand n 'a été qu 'une seule fois
plus rap ide que Peter Schàrer...

Pas de descente
pour Ferstl

L'Allemand de l'Ouest Sepp
Ferstl, victime d'une chute il y a
quinze jours à Chamonix, ne
pourra pas participer à la des-
cente de Lake Placid.

TRIATHLON

Gabriel battu
Konrad Gabriel , qui jusque-là

dominait avec autorité la coupe
de Suisse de triathlon , a dû se
contenter du deuxième rang lors
de la cinquième manche, qui a
eu lieu à Kiental (Oberland ber-
nois). La victoire est en effet
revenue à Arnold Naepflin , qui a
remporté son deuxième succès
de la saison et qui est mainte-
nant à quatre points seulement
du Haut-Valaisan au classement
général.

Le classement: 1. Arnold
Naepflin (Wolfenschiessen).
87.98 p.; 2. Konrad Gabriel (Ul-
richen), 118.99; 3. Yves Morerod
(Aigle). 129,95; 4. Georg Zgrag-
gen (Schattdorf) 133,27; 5. Bru-
no Heinzer (Hausen) 158,84.

La situation à la coupe suisse
(après 5 épreuves sur 8): 1.
Gabriel 88 p.; 2. Naepflin 84; 3.
Zgraggen, 56; 4. More rod 49; 5.
Mario Caluori (Arosa) 27.

Triomphe suisse
en Suède

Les Suisses ont remporté un
succès total dans le traditionnel
match triangulaire Suède-Nor-
vège-Suisse de pentathlon mili-
taire, disputé à Soederhamn
(Suède). Les Helvètes ont en
effet pris les 5 premières places
de l'épeuve individuelle et bien
entendu la victoire par équipes.

A l'exception du mi-lourd Peter
Wohlrab , tous les champions en titre
qui étaient en lice dans les finales
des championnats suisses ont con-
servé leur bien. Au Kursaal de
Berne, devant un bon millier de
spectateurs, Wohlrab a dû s'incliner
devant le jeune Enrico Scacchia (17
ans). Le Bernois Thomas Zimmer-
mann (plume) et le Soleurois Heiner
Hug (surwelter) ont par ailleurs
obtenu chacun leur cinquième titre
national. Sepp Iten , lui n 'a remporté
que sa deuxième couronne. Mais il
l'a fait de façon particulièrement
brillante en battant par k.-o. au
premier round le Saint-Gallois
Daniel Gemperli.

Très rapide , mobile et puissant en
même temps, Sepp Iten a fait très
vite la décision. A près avoir touché
deux fois au visage, il a mis un terme
au combat d'une droite, à la pointe
du menton. Wohlrab n'a jamais été à
son aise devant le jeune Enrico
Scacchia. Malgré sa jeunesse, ce
dernier a fait preuve de beaucoup de
sang-froid face à un adversaire qui
ne savait pas trop bien comment le
surprendre. Le tenant du titre a
certes tenté sa chance mais en vain.
Grâce à son excellent jeu de jambes ,
Scacchia a pu esquiver ses coups les
plus dangereux.,

Parmi les Romands en lice, le
Morgien Juan Canabate a livré un
combat très équilibré à Thomas
Zimmermann. S'il a dû finalement
s'incliner, permettant à son adver-
saire de conquérir son 5" titre na-
tional , c'est à sa boxe inorthodoxe
qu 'il le doit. La victoire de Zimmer-
mann a d'ailleurs été longuement
sifflée par le public. Et Canabate
s'est vu décerner le titre de «mal-
chanceux de la journée ».

Le Lausannois Michel Giroud
s'est adjugé son deuxième titre avec

BASKET - COUPE SUISSE (1/4 de finale)

TROIS A
RESULTATS
Pregassona - Fribourg 74-85 (36-43)
Fédérale - Pull y 105-91 (57-31)
STV Lucerne - Momo 74-91 (32-51)

1 LIGUE
Perly - Sion BBC 92-107
WB Sion - Chêne 69- 44
Versoix - Meyrin 70-105
Bemex - Epalinges 110- 82

CLASSEMENT
1. Meyrin 12 -J- 222 22
2. Sion BBC 12 + 193 22
3. Bemex 12 * 134 16
4. Sion WB 11 + 80 12
5. Perl y 11 ¦>¦ 3 12
6. Prilly 11 - 103 8
7. Epalinges 12 - 179 6
8. Chêne 11 - 135 4
9. Versoix 12 - 225 2

Depuis la défaite de Bemex
face à Meyrin, l'intérêt de ce
groupe 1 de première ligue se
situe au niveau du combat pour
l'obtention de la troisième place.
Les coéquipiers de Bob Lebrun
entendent bien la conquérir ;
qu'ils se méfient néanmoins, car
tant Perly que le WB Sion ont
pour objectif de coiffer Bernex
sur le fil. L'intérêt de ce cham-
pionnat se situera également au
niveau des deux premiers rangs :
en effet, tant le coach genevois
que l'entraîneur valaisan analy-
seront avec soin les résultats des
trois autres groupes pour savoir
s'il vaut mieux terminer premier
ou deuxième. Pour l'instant,
nous nous acheminons vers les
huit qualifiés suivants : Meyrin,
Sion, Neuchâtel , Lausanne-Ville,
STV Lucerne, Baden, Castagno-
la et Borsfelden. Rappelons
aussi que dans ce groupe 1, il n'y
aura pas de relégué car Grand-
Saconnex a retiré son équipe au
début du championnat. Â mettre
en exergue cette semaine les 199
points de la rencontre Perly -
Sion BBC : en première ligue un
tel festival offensif n'est pas
forcément courant.

- R -

Le Sédunois Serge Rôtheli offre au Valais un nouveau titre de
champion suisse. Son adversaire, Roland Capelli, en a pris « plein la
vue»... (Bélino UPI)

de la réunion a été décerné au Sé-
dunois Serge Rotheli , qui a obtenu
un succès sans problème face à Ro-
land Capelli. En dépit de l'allonge
supérieure de son adversaire, le Va-
laisan a réussi à toucher presque
comme U l'a voulu.

Ainsi donc, quelques jours seule-
ment après avoir repris sa licence, le
Sédunois remporte son quatrième ti-
tre national, le troisième dans la ca-
tégorie des poids légers. Agé de 25
ans, Rotheli a donc parfaitement
réussi son «come-back».

Les résultats :
Poids mouche : Beat Hausamann

(Berne) bat Arthur Oswald (Glaris),
aux points. Coq : Sepp Iten (Berne)
bat Daniel Gemperl i (St.Gall) k.-o.
1". Plume : Thomas Zimmermann

Trois a un! Tel est le score du
match Tessin - Reste de la Suisse
comptant pour la coupe.

Après la qualification , il y a dix
jours, de Viganello aux dépens de
Meyrin, Fédérale et Momo Basket
ont également obtenu leur billet
pour les demi-finales. La mort de la
Romandie a heureusement été sau-
vée par Fribourg Olympic qui, à la
Terzerina , a facilement écarté Pre-
gassona.

En règle générale, ces quarts de
finale n'ont pas été d'un niveau ex-

Perly - Sion BBC 92-107 [38-521
Sion BBC : Genin (15), Saffle (20)

Tavernier (5), Reichenbach , Martin
Carruzzo, Rife (38), Bûcher (19)
Mariéthod (6), Morisod (4). Entra i
neur Géra rd Saffle. cas : à chaque réussite valaisanne Ce que fut la première période, dernier lors d'un match amical.

Evolution du score : 8-13, 14-28, succédait un panier genevois. Dès nous osons à peine l'écrire tant la Amélioration
26-40, 38-52, 51-65, 63-80, 77-90. lors, le score se stabilisa (51-65 pour médiocrité tint le haut du pavé. En . confre_ar#aauec

les visiteurs). Mais pour créer la fait, pour ne rien vous cacher, il comre-dnaques

II p pnpnntrp In 'en to surprise, Perly devait non seulement fallut attendre la dernière seconde Le jeu s'améliora après la pause.
Une renconire plaisante évifer q(Je Saffle e( ses coéquipiers pour qu'un brin d'imprévu se ma- Parker prit maints rebonds qui dé-

Affronter Perly à Genève n'est augmentent leur avantage, mais nifestât. En effet, une seule se- bouchèrent sur des paniers victorieux
jamais une partie de plaisir tant la encore éviter qu'ils marquent régu- marqués par Cavin. Dès lors Sion
formation emmenée par l'Américain fièrement tel un métronome. Hélas . _̂^—— _̂__ ^̂ _^̂ — WB prit son destin en main et
William Moore est à même d'inquié- pour eux - et heureusement pour les domina largement son adversaire,
ter les meilleurs. Maints clubs s'en Sédunois - ils ne parvinrent pas à Les autres résultats Celui-ci, pourtant, ne plia jamais
souviennent fort bien. Connaissant contenir les attaques de Rife et, par „ . c . f - • • w sous 'a pression valaisanne. Fur-
la fougue et la volonté de l'adver- conséquent, l'écart se maintint au . C°up.e a e i>msse 'em,"'ne' £"arls lanetto et Vaney remirent de l'ordre
saire, Sion BBC n'a pas sousestimé même niveau (77-90). Relevons la „ 

nna 
, ' ÏT V 

™uralte.se °'""' dans l'équipe qui termina la ren-
cet adversaire. Bien lui en prit. Sous performance de William Moore : 31 £?m

f
an,el " 

P . e 
£ *J Q 7V contre de be,Ie fa«on- Ce succès

l'impulsion d'un Bob Rife au four et points et une présence de chaque ou-sieioen - i-emina ueme o»-/3. permet au WB Sion d'envisager
au moulin, les hommes de l'entrai- instant sous les panneaux. Côté 1" ligue masculine : Oberwil- l'avenir avec plus d'optimisme et
neur Schbter s'échappent immé- adverse : un Bob Rife qui sut Birsfelden 66-76. Riehen - Pratteln d'ambition. Optimisme car, après
dialement pour mener 28-14 après «exploiter» les failles se trouvant 69-78. Uni Berne - Cossonay 71-92. une première période catastrophique,
moins de dix minutes de jeu. Le trou dans la défense genevoise. Après Lausanne Ville - City Beme 110-54. les joueurs prirent conscience du dé-
était fait. Pourtant loin de se cette défaite honorable, Perly rétro- Yverdon - Fleurier 69-55. Yvonand - sastre, c
désunir, les gars du bout du monde erade au 5' rane en concurrence Neuchâtel 53-89. Auvernier - Baden jours m
s'efforcèrent de ne pas se laisser dis- directe avec le WB Sion. Quant à 78-87. Vaccallo - Landeau 72-86.
tancer davantage. Et Sion BBC, sion BBC, il se maintient dans le Frauenfeld - Caslano 73-63. Renens
devant la volonté de Bugnon et de sillage de la troupe de Jim Henry. - Beauregard 77-63. Uni Bâle -
ses camarades, dut se contenter de - R - Abeille La Chaux-de-Fonds 103-44.

(Berne) bat Juan Canabate (Morges)
aux points. Légers : Serge Rotheli
(Sion) bat Roland Capelli (Herzo-
genbuchsee) aux points. Super-
plume : Urs Bûtiger (Herzogen-
buchsee) bat Hansruedi Seewer
(Thoune) aux points. Welters: Mi-
chel Giroud (Lausanne) bat Gio-
vanni Filipp in (Winterthour) aux
points. Superwelters : Heinrich Hug
(Soleure) bat Claude Jaquet (Berne)
abandon T. Moyens : Heinz Bietiger
(Soleure) bat Ernst Koller (Frau-
enfeld) aux points. Mi-lourds : En-
rico Scacchia (Berne) bat Peter
Wohlrab (Soleure) aux points.
Lourds: Andréas Anderegg (Frau-
enfeld) bat Franz Baggenstoss (Ber-
ne) abandon 2". Classement par
équipes (officieux): 1. ABC Berne.

UN !
ceptionnel. Loin de la même. Rele-
vons cependant deux faits intéres-
sants. D'abord, le sursaut d'orgueil
attendu de Fédérale, face à un Pully
certes privé de Robinson, les Tessi-
nois n'ont connu aucun problème
sérieux pour vaincre des Vaudois
peu enthousiastes. D'autre part, le
club de première ligue lucernois a
agréablement surpris face à Momo
Basket. Les deux ligues de différen-
ce n'ont pas crevé le parquet suisse
allemand. Mais il est vrai que la for-
mation de l'international Portmann
compte dans ses rangs deux étran-
gers...

En conclusion, la mainmise tessi-
noise sur cette compétition va se
poursuivre. Au niveau du nombre en
tous cas. Pour le reste, faisons con-
fiance à Klimkovski !

MiC

préserver ses 14 points à la pause.
Après celle-ci, on put croire que le
co-leader rééditerait le coup de la
première période. Ce ne fut point le

TENNIS - COUPE DAVIS

La Suisse : plus
facile que prévu !

Comme l'an dernier, l'équipe
suisse, dirigée par le capitaine
Michod et le coach Barclay, a
réussi à se qualifier pour les
quarts de finale de la coupe
Davis (zone européenne A). A
Winterthour, avec les frères
Heinz et Markus Giinthardt et le
champion suisse Roland Stadler,
elle a pris le meilleur sur Israël
par 4-1, un succès plus net que
prévu. Son prochain match,
l'équi pe helvétique le disputera
contre la Hongrie, en mars à
Zurich (la Hongrie a éliminé la
Bulgarie). L'an dernier, Heinz
Giinthardt, Serge Gramegna et
Roland Stadler avaient été élimi-
nés en quarts de finale par la
France.

Après la victoire en double de
Heinz et Markus Giinthardt, la
décision est intervenue dans le
premier simple de l'ultime jour-
née, au cours duquel, devant

Sur les autres courts...
Huitièmes de finale, zone

européenne, groupe A.

• A HANOVRE : RFA - Nor-
vège 5-0. Rolf Gehring bat Jan
Munchsoergaard 6-1 6-1 6-1.
Karl Meiler bat Per Hega n 6-1
6-3 6-2. Meiler-Andreas Maurer
battent Munschoergaard-Felix
Ragnar 7-5 6-2 6-1. Maurer bat
Hegna 6-1 6-0 6-1. Meiler bat
Munschoergaard 6-1 6-0 aban-
don.
• A SÉVILLE : Espagne - Hol-
lande 4-1. Fernando Luna bat
Tom Okker 6-2 6-2 6-3. José
Higueras bat Louk Sanders 6-2
6-2 6-4. Manuel Orantes-Angel
Gimenez contre Okker-Huub
Van Boeckel 6-8 6-2 3-6 11-9
6-9. Gimenez bat Okker 6-1 6-1
abandon. Luna bat Sanders 6-4
6-1 6-4.
• A SOFIA : Bulgarie - Hongrie
1-4. Yulian Stamatov contre
Janos Benyk 1-6 1-6 5-7. Matei
Pampulov contre Balasz Taroczy
1-6 1-6 3-6. Pampùlôv-Luyben
Petrov contre TaroczyrPeter
Szoeke 3-6 4-6 6-3 6-8. Petrov
bat Benyk 6-3 7-5 3-6 6-4.
Stamatov contre Taroczy 4-6 4-6
4-6.

Zone européenne, groupe B
• À ZAGREB: Yougoslavie -
Roumanie 0-5. Zoltan Ilin contre
Ilie Nastase 10-12 3-6 6-4 3-6.
Zeljko Franulovic contre Florin
Segarceanu 4-6 5-7 5-7. Franulo-
vic-llin contre Nastase-Segar-
ceanu 4-6 10-12 6-3 5-7. Ilin
contre Segarceanu 6-2 4-6 3-6
2-6. Zoran Petrovic contre Nas-
tase 2-6 1-6 2-6.
• A HELSINKI: Finlande -
Pologne 5-0. Léo Palin bat
Tadeusz Nowicki 6-3 6-3 7-5.
Matti Timonen bat Henryk
Drzymalsky 6-3 6-1 6-1. Palin-
Timonen battent Nowicki-Drzy-
malsky 7-5 8-10 3-6 6-4 6-4.
Timonen bat Nowicki 6-3 6-3

WB Sion - Chêne
WB Sion : Parker (12), Cavin (22),

Otz (8) , Zenklusen (12), P. Mudry
(6), E. Mudry (2), C. Mudry (5), E.
Mudry, Y. Bornet , N. Mudry. Coach
Firmin Pannatier.

Chêne: De Frendenreich (4), Etter
(6), Bertolotti Verh oeven (2), Cué-
nod (8), Vaney (4), Weibel (11),
Nobili (4), Furlanetto (7), Meylan
(4).

Notes : salle du collège de Sion. 50
spectateurs. Arbitrage de MM. Eggs
et Parmerttier. 17 fautes contre WB
Sion et 15 contre Chêne.

20 minutes
des plus indigestes !

1000 spectateurs, Roland Stadler
a pris le meilleur sur Steve
Krulevitz , un Américain qui joue
depuis deux ans pour Israël. Il a
fallu deux heures au champion
suisse -pour s'imposer par 5-7
6-2 6-2 8-6. Dans le dernier
simple, Heinz Giinthardt s'est
imposé plus facilement face au
N" 1 israélien, Shlomo Glickstein
(6-3 6-3 6-1).

LES RÉSULTATS
Zone européenne A, huitièmes

de finale à Winterthour: Suisse -
Israël 4-1. Shlomo Glickstein
(Isr) bat Roland Stadler (S) 2-6
4-6 6-3 6-3 6-0. Heinz Giinthardt
(S) bat Steve Krulevitz (Isr) 6-1
6-3 3-6 6-3. Heinz Gunthardt-
Markus Giinthardt battent
Glickstein-Kurlevitz 6-4 6-3 7-5.
Stadler bat Krulevitz 5-7 6-2 6-2
8-6. Heinz Giinthardt bat Glick-
stein 6-3 6-3 6-1.

3-6 6-3. Georg Berner bat Andrej
Wisniewski 6-1 6-1 abandon.
• À MONTPELLIER: France -
URSS 3-2. Vannick Noah contre
Vadim Norisov 6-3 15-13 4-6 3-6
4-6. Pascal Portes bat Serge
Leonjuk 6-3 6-4 6-3. Noah-
Portes battent Borisov-Temuraz
Kakoulis 6-4 6-4 6-4. Noah bat
Leonjuk 6-1 6-0 6-2. Portes
contre Borisov 7-5 2-6 2-6 2-6.
• A BRUXELLES: Belgique -
Autriche 1-2 à l'issue de la 2"
journée. Patrick Hombergen
contre Hans Kary 6-4 6-8 2-6 4-6.
Bernard Boileau bat Peter Feigl
6-4 3-6 7-5 6-3. Hombergen-
Boileau contre Feigl-Kary 2-6
6-3 13-15 13-15.
• A CHRISTCHURCH : Nou-
velle-Zélande - Corée du Sud 5-0.
Chris Lewis (NZ) bat Choon
Ho Kim (Corée) 6-3 6-2 6-0.
Onny Paru n (NZ) bat Dae Joen
(Corée) 6-4 6-3 6-1. Chris Lewis
bat Young Dae Jeon 6-2 6-4 6-0.
Onny Parun bat Cheon Ho Kim
7-5 3-6 6^ 10-8. Lewis-Russel
Simpson battent Choon Ho Kim-
Bong Sek Kim 6-1 6-0 7-5.
• A HOBART : Australie -
japon 5-0. Peter McNamara
(Aus) bat Tsuyoshi Fukui (Jap)
7-5 6-0 6-3. Mark Edmondson
(Aus) bat Shigeyuki Nishio (Jap)
2-6 6-0 6-2 6-1. Peter McNamara
bat Shigeyuki Nishio 6-4 6-3 6-0.
Mark Edmondson bat Tsuyoshi
Fukui 6-2 6-4 4-6 6-3.

• LOS ANGELES. - Simple
dames, demi-finales : Tracy Aus-
tin (EU) bat Virginia Wade (GB)
1-6 6-1 6-2. Martina Navratilova
(apatride) bat Wend y Tumbull
(Aus) 6-0 7-5.
• BOCA WEST (Floride). -
Simple messieurs, demi-finales:
Bjorn Borg (Su) bat Guillermo
Viias (Arg) 6-2 6-1. Vitas Geru-
laitis (EU) bat John McEnroe
(EU) 7-6 6-3.

69-45 (28-14)
conde restait à jouer avec la balle en
possession des Sédunois au fond de
leur camp ; alors Otz reçut une passe
de l'un de ses camarades au milieu
du terrain : il tenta le « big truc» , un
shoot de plus de dix mètres qui ne
frôla même pas le cercle orange. Un
panier comme on en voit un chaque
décennie. Mais à l'exception de cette
réussite magistrale, les quelques
spectateurs - qui avaient bravé la
pluie ! - ne virent absolument rien.
Les Genevois, à l'image de Cuénod,
faisaient certes bien tourner la balle,
mais né parvenaient pas à conclure.
Quant aux Valaisans, manquant de
venin, ils ne surent pas confirmer
leur excellente prestation de jeudi
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1. Comme chaque Renault, la Renault
18 est une traction avant. Sa tenue de
route est donc imperturbable. Et sa
tenue de cap ne l'est pas moins -
même lorsque vous freinez sèchement!
Car le limiteur de pression empêche le

blocage des roues arrière et le dérapage
consécutif de la poupe. Vous pouvez
donc vous fier à la Renault 18. En toute
circonstance.
2. Pour les moteurs de 1,4 litre/64 ch et
1,7 litre/79 ch, la fiabilité est une ques-

¦̂TV Entreprise Finger S.A., Gryon-Vil
^Hi ^ nrcpcQ CT ncMsuncs n'FMPi ni<; >_ .„ ~i i—lars, cnercne

mécanicien qualifié
pour son atelier et dépôt.

Entrée en fonction: 1" avril 1980
ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Pour tous renseignements :
tél. 025/68 12 16.

22-21306

Le restaurant Le Chevalier à Slon
cherche, pour le 1"' avril

une cuisinière
pour la restauration à midi.

Fermé le soir et dimanche.

Tél. 027/23 38 36.
36-21613

Mécanicien automobile
qualifié

cherche place clans garage, région
de Sion - Sierre.

Tél. 027/58 19 89, heures repas.
*143.010.204

Si vous êtes jeune et dynamique,
Si vous aimez le contact avec la
clientèle,
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable,
vous êtes la

jeune caissière
que nous engageons pour notre
magasin Magro Ménager situé
dans le centre commercial d'Uvrier.

Travail à plein temps, entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 027/31 28 53
pendant les heures de bureau.

36-4929

acifer u
cherche, pour ses halles

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à
Acifer Martigny S.A.
Case postale 236
1920 Martigny.
Tél. 026/2 62 26. 36-66

Importante entreprise de l'automo-
bile à Monthey, avec marque prin-
cipale, cherche

un employé
de commerce

Cherchons d'urgence I
• - Débutant accepté

manutentionnaires - Avec permis de conduire
aiHoc liuronre - Pour travail d'acquisition et venteaides-livreurs _ Candidat serait formé
aides d'atelier - véhicule à disposition.
manœuvres

Faire offre sous ch. P 36-900104
j  à Publicitas, 1951 Sion.
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tion de principe. Et un point d'hon-
neur: ils répondent «présent» à chaque
sollicitation en ne consommant que
6,11/100 km (Renault 18 GTS à une
vitesse constante de 90 km/h, norme

La Fiduciaire FSCRH à Sion
cherche, pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
très qualifiée

parfaitement bilingue, mais de langue ma-
ternelle française.

La candidate doit être capable de travail-
ler de manière précise et indépendante et
avoir le goût des chiffres.

A personne douée, dynamique et aima-
ble, nous offrons :
- salaire élevé avec prestations sociales

à l'avant-garde
- congé payé entre Noël et Nouvel-An
- fonction assurant un travail varié et of-

frant beaucoup de satisfaction
- locaux modernes au centre de la ville

avec, à proximité, garage souterrain
payé par l'employeur.

Prière d'adresser votre offre manuscrite détaillée, ac-
compagnée des justificatifs habituels ainsi que d'une
photo récente à: M. Paul Blaser, directeur/place du
Mldl 24,1950 Slon.

36-2468

Pour chantier au Moyen-Orient, nous cherchons
des professionnels

carreleurs

Michel Chevillât

.
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J Même une voiture aussi f iable que
Renault 18 ne peut se passer d'entretien.
Elle doit donc pouvoir compter sur un
réseau de service 100%Jïable et 100%
pr ésent: ou que vous alliez, il doit se
trouver un garage Renault à proximité.
Voilà pourquoi Renault a 430points de
service en Suisse - et 12000 en Europ e!

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
au département technique

Nous souhaitons un collaborateur:
- avec une formation dans l'achat ou la

vente d'articles techniques et d'exploita-
. tion, en mesure de seconder efficacement

le responsable de l'approvisionnement de
notre usine,

- apte à assumer des responsabilités et à
négocier.

Connaissance des langues française et alle-
mande exigée.
Age: entre 25 et 40 ans.
Entrée en service: au plus vite.
Les personnes intéressées adresseront leurs
offres détaillées à Ciba-Geigy S.A., réf. NF,
1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/703245, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
Nous cherchons L'entreprise Roger Moulin S.A. à
jeune garçon lllarsaz engagerait, tout de suitede cuisine

aame ou fiiie un machiniste
de maison expérimentéCongé samedi et dl- r
manche. Chambre à polyvalent, trax et pelle mécani-disposition. _ ue

Tél. 027/22 92 72. Tél. 025/26 18 48.
MD 22- 36-21390
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La fiabilité implique aussi une claire 4. ACP5? C'est le symbole d'une fiabi- Avec une garantie de 5 ans: ACP5! fiabilité! La Renault 18 vous les offr e J
sion des choses - et le soin du détail: lité inaltérable: bien qu'elles soient 5. Suspension avant indépendante à sans comptomis et sans supplément 3
s lave-phares, qui ouvrent la voie au immunisées d'origine contre la rouille, leviers transversaux doubles, barres entre 12 500 et 15150 francs. 2
lissant éclairage à iode, en sont un toutes les Renault 18 destinées à la anti-dévers avant et arrière, voie extra- , , .. ... ,. .... ... g

, ° ' o . , , . , A i - 1 *•* j- ^ * J u 1 an de garantie, kilométrage illimité. .temple. Suisse reçoivent un traitement anti- large, petit diamètre de braquage 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.
Corrosion Complémentaire. (10,3 m) - voilà les vrais attributs de la Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.

,_• ' .'- ; ' . ^ „ „  „ Maoasinifir  ̂
Salon de coiffure à Monthey |

Entreprise Joseph & Georges Rey- muyuoiinci 
^̂ -̂  ̂Le 

trava
H vous 

almez? 
cherche Nous engageons

nard, Savièse ^̂ ~ ̂^ r̂ 
^̂  ̂^̂ ^

^^_ 
^̂engage Cherche S CherclTns ̂ ^^^^  ̂¦ C0'ffeUr(Se)dame UH IfiagaSUlier

un mnntpur Pn rhauffanP 
emP,oi I mirons ! COiffeur(se) messieurs ou mixte (vendeur)

Un munieur en CnaUnage . " maÇOnS g * * capable et sachant travailler d'une manière indépen-gion Mani9nV- Très bon sa|aire. dante, pour notre département pièces de rechange.Entrée tout de suite. ¦
_., **•_ , ¦ _ „, „ Tél. 026/7 10 54. fl TV^ A MT^^^AA/T^1 D I 

Faire offre 
au 025/71 47 11. Activité variée et intéressante pour candidat aimant leTél. 027/22 81 58. ¦ 1V1/\1M |-̂ J VV tj t\ § 143.149.255 contact avec la clientèle.

36-21701 «36-21633 * Hp> 5, Mayennets . Sion. tél . 027/220595 m f̂ff HBHBBBHM nah Conditions d'engagement d'avant-garde
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm I 

l<ft.' 24.av. Gare. Monthey. tél . 025/71 22 12 ¦ fl f/_ I | d A T I \Tm\ * / il I * j  "fl
I W Wm% mm\% WLW WW WAV nfetjJU^nfljmflniH Veuillez adresser votre offre au Garage Moderne S.A.,

flF*  ̂ ^*!̂ g HŒufll 3930 Viège.
/ ^*| Tél. 028/46 43 33. 36-12743

Ĥ Cherche ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ 1̂™^̂ B™™^B̂ 8̂ BBBBS^^HBEHHB^HHBnHBHBiBBBHB ^BBHiMW Vous êtes  ̂
Jeune homme

W m rpnrocnnffanff inJAna.j».! Carrosserie de l'Aéroport S.A., av. Mau- de 16 ans
F 1 ¦ »pi BbCnidni indépendant rice-TroHlet 65, Sion, engage, pour en- cherche place

omnlniiofolc fflp hfinnilP possédant voiture, pour produits * tOlimeurS • trée immédiate ou à convenir comme

ÏÏZ™LVrP 
d"MOÏW 

I 
menu'siers I un tôlier-carrossier aPPr.„«

OU Q6 CUmiHCrl#C Retraité accepté. Serrur iers qualifié, bonnes références, personne cuisinier
avec le certificat fédéral de capacité et vous TéL 027/55 oe 70. 

aides d atelier I °|[a02
®-

/23 51 40 ou se présenter. s'adresser à
appréciez le COntaCt avec la Clientèle. 36-21657 89-44847 Fredy Bohren
r r  ¦ Zervettaz 10

o- ._ W M 3960 Sierre
Nous vous offrons la possibilité d'être for- Sion, nous cherchons Vi . êm? ^Hl̂ fllBBBBB9BBHflVHfl f̂lB^
mé(e)s comme apprentie coiffeuse v••*«••' /TTTH^WW BM^̂ î Hr^̂ ^ADate d'entrée : fin juin ou date à convenir. '̂ ^J^̂  ̂ I l i I [ C l  ¦ l W ^

1*S WJ M̂ Ww M̂ Wmm^m

C3ÎSSÎGr - CaiSSÎère Faire offre manuscrite avec curriculum 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

WUtÉLWÊÈLwLmL&LVR mLWL^ÊÊLmmm%WLWm\m

futstîVA îsfôZ  ̂i^
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7 
¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦B I cherche, pour le service de réparation et d'entretien I

Les candidat(e)S de nationalité suisse et 1951 Slon ' ' ' Nous cherchons I des diverses installations électriques, frigorifiques, etc. ¦

ayant en plus du français des connaissan- — I de ses succursales

> ces d angiais et d'allemand sont prié(e)s i . manœuvres i mécanicien électricien
d'adresser leurs offres de service avec eur- flTRÇTWH3?!B mécaniciens ou
riculum vitae , références et prétentions de ¦JfVj f̂lflQfl l monteurs électriciens ' électricien
salaire au mûniiieio»c ayant une formation, professionnelle complète et capa- I

L ,  

cherche, pour ses chantiers en Valais menillSierS ¦ ble de travailler d'une manière indépendante.

Bureau du oersonnel à ""©C^niclenS Excellentes conditions d'engagement. | Préférence sera accordée à candidat possédant des
_ . l . m ,  n mnm m r» a. m «vor oïnirionro rtQC ...u. A. „h„„ . connaissances dans les installations frigorifiques. ¦
Place Bel-Air 2, 1211 Genève M ™* expérience des engins de chan- Tony Pereiro at,end votre appel ou votre Conditions de travail intéressantes. Semaine de 52 heu-

Tél. 22 21 11 JE visite. _ 
^̂  

res. M-Participation financière.
y Entrée immédiate ou à convenir. *4m̂ \. à^mW .̂ a^m^K̂. iflJ*̂ ^_̂ $̂m ^MW »flj »flW » I Les candidats peuvent prendre rendez-vous directe- ¦

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Faire offre à V #HL #«M. y^fl. J I ment par téléphone au 026/2 35 21, ou adresser les of- a
¦ mlfll Losinger Sion S.A. ^̂ \w  ̂̂ L̂\^̂  ̂^«̂  ̂̂ ^k̂  ̂ fres par écrit au service du personnel de la
M—™ Avenue de la Gare 39 ECCO SA Genève - Succursale de Monthey ^HHBflMfllltniflnfl HrlTB,̂ H

BJSJgflflCnffHSU 1951 Slon. 2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637 I K3jM3E£?J |̂j I f
Tél. 027/22 29 41. | "J L i W

| | 36-21682 | 'v-  ̂ mmimm\m..\m r̂
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Cross Satus

Triplé
de Zwiefelhofer

D

ANS l'aire d'arrivée des championnats valaisans de
cross, l'unanimité était de rigueur, la convergence
totale. D'un côté comme de l'autre, on s'accordait à

reconnaître deux choses : la perfection du travail accompli par
les organisateurs sur le parcours et la terrible exigence de ce
dernier vis-à-vis des coureurs. «Contrairement à ce que vous
pouvez penser, cette course n 'a pour moi rien eu d' une prome-
nade de santé. D' un bout à l' autre, j ' ai dû réunir toutes mes
ressourc es pour tenir le rythme et assurer cette victo ire à
laquelle je tenais beaucoup», précisait de son côté Michel
Délèze. «C'était dur , très dur», renchérissait pour sa part Claudy
Reuse, vainqueur quelques minutes auparavant de la course
des juniors. Seul, en définitive, René Rappaz, favori confirmé de
la course des vétérans, évitait d'épiloguer sur ce point : «Dès le
premier tour, après que Bernard Crottaz eut donné le ton à la
course, j' ai tenu à mettre les choses au point. Très rapidement
dans le coup, je n 'ai dès lors pratiquement plus connu de pro-
blèmes, à l' exception de quelques instants de doute dans le 6e

tour, où j' ai connu un bre f passage à vide», enchaînait ('Agau-
nois, plus à l'aise que jamais sur ce genre de parcours qui
réclame à la fois force et sens du rythme.

Ce sens du rythme, René qui a littéralement plané sur
Rappaz, vainqueur chez les ces championnats, il convient
vétérans devant le «revenant» toutefois d'associer celui de
Bernard Wœffray et le Sierrois Claudy Reuse, vainqueur
Bernard Crottaz, l'a eu, c'est d'une redoutable opposition
évident. Mais avec lui, il faut chez les juniors, de René
surtout citer Michel Délèze, Rappaz, déjà cité, et surtout
engagé la veille au cross in- d'Odette Vetter, toujours à la

A Genève, le Tchécoslovaque temational Satus («J ' ai dû recherche d'une concurrence A|ber Christine, CA sion' 
11111 $$*

Vlatismil Zwiefelhofer a rem- finir 24 e ou 25", je ne sais plus autre que quelconque chez 10'16"872 ; 5. Joris Fabienne, CA mmWgÈÊÈ&̂ ^'^^
porté pour la troisième fois très exactement mais ce dont les dames. Avec ses 40 se- Sion, 10'22"545. W IMLJ*consécutive le cross interna- j e su/s certain c 'est que j ' au- condes d'avance, la Sierroise Cadets B: 1. Dgier Brice, CA ;* **'
tional Satus dispute par un rais dû me classer beaucoup a en effet creusé l'écart le Sion, 13'21"516; 2. Zufferey J.- Mt Cm?

r°lp|
,e 

RnnHM Mnl̂  plus près du vainqueur» , pré- plus impressionnant de la Jacques, CA Sierre. 13'44"151 ; |§|| fc|

S»
8
 ̂ïe^LTÏéjà cisa{ sur ce po?nt .e N

P
en- journée après celui imposé 

f̂̂ SN̂ nKT ÎBI * ^̂vainqueur en 1978 et en 1979, dard), et d'une aisance a vous par Michel Deleze (1'33" sur Daniel Isérables 14'02"953 - 5 l3&#*-< 
WÈ " ¦ '

Zwiefelhofer a rejoint au pal- couper le souffle, vingt-quatre Ulysse Perren) chez les actifs Lugon J.-Charles,'CABV Martigny
mares de l'épreuve le res- heures plus tard, à Vissoie. et celui de Michel Dorsaz (46" 1404"731. ||&.
sertissant de la RDA , Haase , Michel Délèze, c'est certain, a sur Xavier Pfaffen) chez les Ecoliers A :  1. Epiney Sébas- -* . „
qui en 1967, 1971 et1972 avait été le grand bonhomme de populaires. C'est tout dire ! tien, Sp. Anniviers, 8'38"308 ; 2. W 'm ^*""

t»£
e
r
8 32,''|d'tion du cross in- ment le meilleur sur Ulysse E|„ (g k 6(J0) ., Dé[è e Mi_ |in Marc SpG Miège g'32"753 ; 5. cP,,/ pn tatP riè* it> ?» tour déià Michel Délèze s 'envole vers un

™?Tut *"La é'f TTT C6"?" 6\M,C^' SePP
.
B
J' S

6 chel, CA Sion, 32'25"7 ; 2. Perren Martenet Nicolas SC Troistor- f,?"' " 
roL„f A u/L° ' ' Photo NFpar la lutte opposant le futur dernier, à peine rentré de Ulysse, CA Sierre, 33'58 • 3, Sep- , rents 9'44"053. succès probant a Vissoie. Photo NP

vainqueur a l  Espagnol Anto- Porto Rico, où il a participé, pey Michel, Hérémence, 34'11 ; 4. Ecolières A :  1. Bellon Valérie, _m.. . .
de un !fereitalrlTl^iuSann̂ 0

e
n
n dimanche dernier, au semi- Clivaz Nicolas , Chermi gnon, 34'36 SC Troistorrents , 10'10"439 ; 2. 011311101011 1131$ SUISS6S flC CfOSS

aSrïï iQw T!,?,, ,1" HL o marathon gagné par l'Ethyo- 5. Farquet Pierre-A., Saint-Mau- Vouilloz Laurence, CA Sion, """ ¦¦¦ !*¦«»"*«- owioo*„» «w «¦ uoo
avril 1Q7B Tnnt an Innn Hoc Q maiHHHMl uaune uar 1 Clliyu- -J- raii(uoi rœno-n,, oaim-iviau- .«u„,v,<. ,_au,v„.v,c , ^n vj.w,,,dvni i3/o. lout au long oes a 

Miruts Yifter l'athlète du rice, 24'47 ; 6. Jôgensen Thierry, 10'32"760 ; 3. Carrupt Isabelle, f \ f \r\  k .mm. * .... *_... *_ i. àT\ ~ -.-_tours de épreuve qu. compre- P'jn «ilUIS 
J"

¦ ' a™e'e 
J" Zermatt . 34'52 ; 7 Luyet Rémy. Coc. Chamoson , 10'39"573 ; 4. 999 COlICLUTentS 3 Oll6Xnaît 11 km pour la catégorie CA Sion a démontré avec une 

QA 
¦ 

séhweikardt Martenet Romaine, SC Troistor- *' *?* WWI ***** * ¦ ^1 HO Cl KS I Î W
principale, Pneto s est accro- rare efficacité son degré de ctAnh„n ' rinv Martin™ ¦wm • rents m'4R"n7a ¦ *; Çniiny qarah
ché derrière Zweifelhofer, qui forme actuel. A moins de 1%

P
D
h
|nev aéSïnrsô A^niSiSra SFG ÙvSer 1?54"544 A la clôture des inscriptions de Piainpalals. Werner Dôsseger

ne put jamais le distancer. quinze jours des champion- 35'58 10T Berchtold AleT TV Ecolie s B : 1 Dorsaz Benoît pour les championnats suisses de (BTV Aarau) avait remporte a

ssœsjïRs a.rte'rJM Sœ , Z11 â. xi m̂M ps?!=s stœr T£ "M
s i sa sas SïuVkr zgiz îssisss sasssi1 Pr,œ Da*ES » rM& t„s gss^st^s
tion au cross Satus, Zwiefel- les championnats suisses de Z' VZl.\P ria„rip CA qiPrrp w Ecolières B ¦ 1 Martenet Sève saire, a enregistre les inscriptions der (Guin), 33 35 , 2. Pierre Bu-
hofer (1952) a remporté sa cross, et de Pierre Délèze, ex- 5' £"„'£= 6 km) A Reulê ClS rine SCTolstorrente 5 06' 575 • de 999 concurrents exactement. gnard (Charmey) 34 02 ; 3. Aloïs
troisième victoire et consécutif duslvement tourné vers la dy ctBV MaSy 21 !e' 308 2. 2 èellon Martî  SC ?rois[or: La répartition des participants Jungo (Fnbourg) 34-04 ; 4. ean-
vement. Derrière ces deux compétition en salle, en fait Meilland Bernard Saint-Maurice, rents, 5'11"714 ; 3. Zuchuat Co- dans les différentes catégories est Jerre Kilchenmann (Belfaux

^m  ̂ î n^rT't^  désormais un des favoris, 21 '55"471 ; 3. Héritier P.-André rinne, CA Sion, 5'14"533 ; 4. Mar- 'a suivante . 34 38 5. Pie rre-Andre G obe
kilomètres a un rythme très 

^ 
CA Sion, 22'17"513 ; 4. Pfeffen tenet Sandra, CS Troistorrents, _ , .  ' . , „ rhTrLmmS7 rFarvS W'^fisoutenu les Mumchois Gunter avec M_ea. .̂ner UUiao 

Eggerberg KTV, 22'38"263 5'18"768 ; 5. Lamon Francine, CA , 
Populaires féminines 8; popu- che ^ammaz (Farvagny)̂ 35 36. -

Zahn et Patnz Mg livrèrent un «nyn, Diaise acnuu, Kaui vei- ¦ a» 
n.=. , 'r . Qi„rr„ cinn ^'^"^QR 'aires masculins 69; vétérans 1 Juniors (b Km) . i. Marius Hasler

duel remarqué au ressortis- ter et Fritz Ruegsegger de ces %- l̂%q ' ' ' Ecoliers C - 1  Hoffman Mikael 23; vétérans 2 28; écolières B et (Guin) 19'46. - Dames (3 km 600)
sant de la RDA, Werner Schild- championnats suisses pré- populaires (7 km 200) ¦ 1 Dor CA Sion, 4'53''492 ¦ 2 Cotter C 29; écoliers B et C 82; écolières 1- Elise Wattendorf (Belfaux)
hauer, alors que le Soviétique cisément. saz Michel CABV Martiqny Alain, CA Sion, 4'59':667 ; 3. Mi- A 39; écoliers A 94; cadettes B 12 32.
Rasid Kakadyanor disputa une Au nom de Michel Délèze, 27'38"926 ; 2. Pfaffen Xavier, Eg- cheloud David, CA Sion, 5'12"164 59; cadets B 81 ; cadettes A 50; 

7limrii rr„ce natInna, ,„„fin de course lui permettant de ' rla"c" «avlB|. Ls . Fumeaux Norbert Coc Chamo- cadets A 99; juniors dames 20; • ZURICH. - Cross national (250nn ae course IUI permettant oe 4 Fumeaux Norbert Coc Chamo- caoets M MM ; juniors oames zu; w «'""'" ¦ »™> ¦¦«!»¦»«¦••¦ y*.*»
refaire plusieurs places au llll ll l i ^*P son 5'12"610 • 5 Pitteloud Nico- juniors 72; dames (court ) 19; mes- participants), messieurs (10 km):
classement final. las Coc Chamoson 5'28"775 sieurs (court) 65; dames élite 33; 1. Werner Meier (Zurich) 34'01 ; 2.

$P ô Ji m Ecolières C ¦ 1 Tnmhv MirhPlP messieurs élite 129. Biaise Schull (Sion) 34 05 ; 3. Er-
Un doublé helvétique a été 9 ¦ '¦* ~ *T '

,WW''B PA ^pr/p V97- AQR O I R win CaPaul (Zurich) 34'54. -
enregistré dans la catégorie Wm0&ràm»~ | .̂  ̂ m T& mainP PA ^inn ^9-^5 ^RIT 

Le dernier championnat suisse Cross court (3 km) : 1. Peter Zur-
féminine , avec les deux pre- P̂ Vr 4â L& IIP» W -Tl I PaVriri» PA QI!™ CAK A% de cross organisé à Genève re- cher (Frauenfeld) 9'34. - Juniors
mieres places de Vreni Forster J^̂JSmfr%SlP W W  ̂ ' ? npTainlp rpli a,ria, monte au 5 mars 1965 au stade de (5 km) : 1 Andréas Mûller (Schaf-
(Lucerne) et de Margrit Ise- MK A 

: 
Wgy'CÉC nr ^rZli ?! ' Champel - Bout-du-Monde - sous house) 1741. - Dames (3 km) : 1.

negger (Zoug), ce qui devrait MKÊÈWm-3*̂  ̂
W^] ÈË l AnnLr , 7^-^ les auspices du Club hygiénique Rita Schelbert (Inach) 1V36.

permettre à la Suisse de parti- îaP̂  % bp. Anniviers , 7 04 108.
ciper à la course féminine du
championnat du monde à
Paris le 9 mars. Blessée, Els-
beth Liebi avait déclaré forfait.

LES RÉSULTATS

Internationaux. - 1. Vlatismil
Zwiefelhofer (Tch). les 11 km en
31'27"1 ; 2. Antonio Prieto (Esp)
3r37"5 ; 3. Gunter Zahn (RFA)
32'05"0 ; 4. Werner Schildhauer
(RDA) 32'15" ; 5. Rasid Kakadya-
nor (URSS) 32'22"7 ; 6. Patriz llg
(RFA) 32'28"2 ; 7. Luis Adsuara
(Esp) 32'36 '2 ; 8. Fredl Grlner (S)
32'41"6 ; 9. Yanos Torok (Hon)
32'42"4 ; 10. Victor Zubov (URSS)
32'44"9 ; 11. Gunter Kohi (RFA)
32'46"2 ; 12. Eugenio Fernandez
(Esp) 32 55 "8 ; 13. Guido Rhyn (S)
33'11"6 ; 14. Argimcro Gonzalez
(Esp) 33'21"6 ; 15. Klaus Weippert
(RDA) 33'22"4.

Dames. - 1. Vreni Forster (S), mf W 'S F̂ K̂.les 5 km en 17'32"4 ; 2. Margrit K > M FJÉIIHM||»«II
Isenegger (S) 17'50" ; 3. Rita M M î î^Malone (Eire) 18'05"9 ; 4. Leila He*>i3l ffZinzalascvili (URSS) 18'29"5 ; 5. Br 'W* WÈ&.Jennifer Grant (Eire) 18'43"9. - ^BiiËp

:; 
Hé>L-Vétérans : 1. Giulio Salamina K WM BÉtê(Brescia), les 6 km 200 en 20'58"8. H ;w

Juniors : 1. Gabor Szabo (Hon), les SB! ^6 km en 18'20"1 ; 2. Hanspeter R' S
Baumann (Berne) 19'07"5 ; 3. \m aH
Maruis Hasler (Guin) 19'18"9. mt C Wê

Interclubs. - Internationaux : 1. EjÉÉBRFA (Bayer Munich) 20 points ; 2. RSHHHI mWaSmWimmWk
Espagne 21 ; 3. Suisse 40. ^, _, „ , . ... .. . ,

Claudy Reuse s est défait de tous ses rivaux. Pour lui aussi, c 'est
m^̂^ mm̂ ^^—^^^^^^— 

déjà course gagnée. Photo NF

gerberg, 28'24"920 ; 3. Langey
Gilbert, Sp. Anniviers, 28'32"115 ;
4. Coudray Guy-Robert, Coc. Cha-
moson, 29'11"090 ; 5. Michellod
Gaétan, CABV Martign. 29'36"190

Dames (3 km 600) : 1. Vetter
Odette, CA Sierre, 14'44"842 ; 2.
Aymon Danièle, ES Ayent,
15'24"797 ; 3. Imboden Danièle,
Sp. Anniviers, 17'27"826.

Cadets A : 1. Solioz Dominique,
CABV Martigny, 17'19"954 ; 2.
Jacquérioz Thierry, CABV Marti-
gny, 17'33"241 ; 3. Ménétrey Oli-
vier, SFG Uvrier, 17'52"150 ; 4.
Bovier Marc, SFG Mâche,
18'03"410; 5. Clavien Charles,
SFG Miège, 18'25"320.

Cadettes A:  1. Crettenand
Claudia, Isérables, 15'29"487 ; 2.
Gentilin Rosalba, CA Sion,
16'07"191 ; 3. Gaspoz Christine,
CA Sion, 16'07"846 ; 4. Dumoulin
Jacqueline, CA Sion, 16'19"878 ;
5. Premand Sylvie, SC Troistor-
rents, 16'29"665.

Pistard : 1. Studer Alphonse, TR
Naters, 17'10"332 ; 2. Studer Gil-
bert, TR Naters, 17'44"670.

Cadettes B : 1. Coudray Sandra,
Coc. Chamoson, 10'00"314; 2.
Perren Monique, SC Troistorrents,
10'04"585 ; 3. Martenet Fabienne,
SC Troistorrents, 10'09"018; 4.
Alber Christine, CA Sion,

QUATRE MEILLEURES PERFORMANCES MONDIALES
Deux meilleures performan- record de sa compatriote Can- meilleure performance mon-

ces mondiales ont été amélio- dy Young (7"50). Plusieurs au- diale du saut à la perche, en
rées au cours des jeux «Mil!- tres bonnes performances ont franchissant 5 m 64. Le record
rose» , au Madison Square été réalisées au cours de cette du monde en plein air est la
Garden de New York , par les réunion. Ainsi, l'Irlandais Ea- propriété de l'Américain Dave



Emprunt en francs suisses

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 5*A % 1980-90 de f r. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

11 au 14 février 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:

Remboursement

Service de l'emprunt

Impôts et taxes:

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 février 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin&Cie

Union

(Numéro de valeur 760757)

53A % p. a.; coupons annuels au 25 février.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

25 février 1980.

Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à IOOV2 %.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

ries Banques Cantonales Suisses

rVG| AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦ ML ;

Venthône
A louer, à l'année, très jolie villa, par
celle de 1700 m2, large vue, 5 piè
ces, grand confort.

Crans-Montana
Résidence d'Y Coor, coquet studio
tout confort, avec balcon (45 m2). A
l'année, Fr. 500 - par mois, charges
et garage compris.
A l'année également, un ravissant
2'/2-pièces, confort, balcon (65 m2),
Fr. 750 - par mois, charges et garage
compris.

15, Contamines
Tél. 47 37 10

 ̂
MARTIGNY

Maladière B

3-pièces, 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

une maison
d'habitation

Deux appartements.,
En annexe : 1 grange, plus terrain

Ecrire sous chiffre P 36-900117 ^PP t̂eiTieilt
a Publicitas, 1951 Slon

GRANGES-SIERRE
31/2-pièces, Fr. 52 000.-.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36_4Q

Crans-Montana
Les Bouleaux, studio plein sud sur
jardin, tout confort.
A verser: Fr. 50 000.-.

Crans-Montana
Résidence d'Y Coor, centre, très
beaux appartements de 2% et 3%
pièces, studios.

Tél. 022/47 30 30.
18-3325

terrain à bâtir
sous hôpital, 5 min. du centre, par-
celles de 575 et 880 m2. Fr. 75-
le mètre carré.

Compagnie foncière S.A., domaine
des Pins G, 1196 Gland.
Tél. 022/64 19 43. 22-7094

studio non meublé
Date d'entrée: 1" avril ou à convenir.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 15 février

magnifique
appartement résidentiel
4'/2 pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuels.
Fr. 535 - plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau. 36-2653

Martigny
A louer , dès le 1" mai

résidentiel 41/2 p
Superbe living avec cheminée,
vue, cuisine spacieuse, garage.

Loyer: Fr. 750.- plus charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

A louer à
Saxon
appartements
de 2 pièces
et 3 pièces

Tél. 026/6 21 73
heures de bureau.

36-21658

A louer à Sion, dans
immeuble de cons-
truction soignée,
situation calme et en-
soleillée

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 555.-,
charges comprises.
Libre dès le 1.5.1980.

Rens.: 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

On cherche à acheter

vigne
au coteau
d'Ardon

Tél. 027/86 13 33.
36-21625

A louer à
Chateauneuf
Sion

un dépôt
150 m2

Pour renseignements
téléphoner dès 19 h.
au 022/48 23 05.

18-21624

A louer à Ormône-Savièse

de 41/2 pièces en duplex — —
avec ent ée .dépendante 

|̂ A/ PlaCeiTient 3̂̂ 6111Grand séjour avec cheminée. Cave et ^^^^V ̂ *\mmWmWgarage. Fr. 600 -, charges comprises. ^B̂ K f^  ̂
Rentabilité nette 8%, libre d'impôts. Garantie de paie-

fl wL f_^̂ ^  ̂ment par 

banque 

suisse.
Rens. et visite: Savimmo , 1965 Savièse. \\Wmm^̂ B M \\ m Es,udlos Hoteleros S.A., case postale 3227, 1951 Slon
Tél. 027/22 34 67. 36-5668 ^̂ m\*r M ^̂ F Tél. 027/88 13 59.

Camembert
1/2

Swiss Dessert

A louer

appartement
de 3 pièces
indépendant
dès le 1" mai.

S'adresser à
Bruchez-Bérard.
Tél. 027/22 16 75.

36-21744

A louer à l'année ou
au mois, val d'Hérens,
rive droite, ait. 1300 m
appartement
dans villa
pour 4 à 5 personnes,
meublé ou non, vue,
tranquillité et très en-
soleillé, possibilité
d'avoir garage et jar-
din attenant.

Tél. 027/23 47 24.
le soir.

•36-300330

A louer à
Sion
rue de Lausanne

appartement
de 5% pièces

Tél. 027/22 18 15.

'36-300327

A louer à Sion, dans
villa à Gravelone,
Agasse
luxueux studio
meublé
tout à tait indépen-
dant
A la même adresse :
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télé-
phone.
Libre tout de suite.

Pour rens. :
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A louer a

Votre boucher Bell à Sion
ses actions du jour

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

unmisuai

villa
de5
¦ Hpièces

Fr. 750.- + charges.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 027/38 16 88.
36-21755

A vendre à Fully
zone villas

terrain
à bâtir
1500 m2 , éventuelle-
ment 2 parcelles.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400142 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Nescafé 1
verre 200 g

Nescafé
sans caféine

verre 200 g

125 g

170 g

Slon, Gravelone
zone villas, à vendre

terrain
1200 m2
environ
Faire offres sous
chiffre P 36-21773 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny.
A louer

un studio
moderne
meublé ou non.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Martigny, rue de la
Fusion, à vendre
appartement
en PPE
5% pièces plus
garage commun.
Libre en août.
Tél. 026/2 11 40
le soir.

36-90058

Brochettes de hachis 4 épices 100 g 1.20
Bouilli entremêlé 100 g 1.10
Bellburger pur boeuf 100 g 1.50
Gâteau de viande pièce 1.20
à manger froid et à réchauffer

90¦

J 90

1?5
1?5au lieu de 1.85

au lieu de 2.95

Je cherche à louer,
au plus vite, A vendre
région Martigny -
Riddes \ cours
un studio *a

u
n
f
9,als

mcuDie Prix intéressant
ou 2-pièces Tél 025/631880

entre 12 et 13 h.
Tél. 037/56 12 30 et entre 18 et 19 h.
heures de bureau. . «36-42505617-300455 Jb-4<!&Ubb

terrain a bâtir de 809 m2
entièrement équipé.

Tél. 027/21 52 98, heures bureau.
•36-300332

Magnifiques
locaux 120 m2
à vendre à Slon, situation centrale et cal-
me, conviendraient pour cabinet médical
(bureau ou appartement. Libre tout de
suite, éventuellement location.

Ecrire sous chiffre P 36-900119 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Nouvelle
performance
mondiale
pour Woodhead

L'Américaine Cynthia Wood-
head a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale du
800 m libre en petit bassin, dans le
temps de 8'18"78, au cours de la
première journée de la réunion in-
ternationale de Paris. Côté mas-
culin , le Soviétique Vladimir Sal-
nikov , champion du monde du
1500 m libre, l'a facilement em-
porté sur cette distance.

Au cours de la deuxième jour -
née, Cynthia Woodhead a encore
démontré sa bonne forme actuelle
en battant une deuxième meil-
leure performance mondiale: elle
a en effet été créditée de 2'12"56
sur 200 m quatre nages, amélio-
rant ainsi nettement le précédent
record de la Canadienne Nancy
Garapick (2'13"18).

La fédération
se sépare de Janjic

Le règne de Pero Janjic à la tête
de l'équipe de Suisse a pris fin sa-
medi, à Aara u , au terme d'une
séance extraordinaire du comité
central de la fédération suisse.
L'entraîneur , qui avait été invité à
cette réunion , n 'y est pas apparu.
Son contrat expire le 31 mars pro-
chain mais il a été relevé de ses
fonctions avec effet immédiat.
L'entraîneur à succès de l'équi pe
nationale ne se rendra pas à Mos-
cou avec ses protégés pour des
Jeux olympiques que la Suisse
avait obtenu le droit de disputer
en étant promue l'an dernier dans
le groupe A des championnats du
monde. Mais , depuis un certain
temps, les rapports entre les inter-
nationaux suisses et leur entraî-
neur s'étaient sérieusement dé-
gradés.

Le championnat
du monde
du groupe C

La Norvège a finalement rem-
porté le championnat du monde
du groupe C, aux îles Feroe, au
terme duquel Norvégiens, Fran-
çais, Autrichiens et Israéliens ont
obtenu leur promotion dans le
groupe B. Classement final :

1. Norvège ; 2. France ; 3.
Autriche; 4. Israël ; 5. Portugal;
6. Iles Feroe ; 7. Belgique; 8. Lu-
xembourg ; 9. Italie; 10. Grande-
Bretagne.

Championnat suisse
Ligue nationale A; ATV Bâle-

Ville - Zofingue 21-18 (12-9) ;
Fauenfeld - Pfadi Winterthour
13-19 (5-10) ; Amicitia Zurich -
Yellow Winterthour 14-12 (6-5);
St. Otmar Saint-Gall - Suhr
28-12 (14-9) ; Grasshoppers Zu-
rich - BSV Berne 12-12 (7-6). -
Classement (13 matches) ; 1.
BSV Berne 24; 2. Grasshoppers
23; 3. SL Otmar Saint-Gall 19; 4.
Zofingue 14; 5. Pfadi Winter-
thour 13; 6. Amicitia Zurich 10;
7. ATV Bâle-Ville 10; 8. Yellow
Winterthour 8; 9. Suhr 7; 10.
Frauenfeld 2.

Victoire du FC Bienne
en Italie

Le FC Bienne a remporté le troi-
sième et dernier match de sa tournée
de dix jours en Italie , à Castiglione,
près de Rome. Il a battu Castillio-
nese, club amateur , par 3-1 (1-1). En
présence de 800 spectateurs , les buts
biennois ont été marqués par Rappc
(10°), Tocchini (71°) et Grimm (89").

Pan-Tno
Ord re d'arrivée : 1 - 2 - 4

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

221 112 2XX 1121
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 160 022 francs (Jackpot
40 005 fr. 50).

Toto-X
Numéros gagnants

8 22 25 27 30 34
Numéro complémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 181490 francs (Jack pot
104 639 fr. 70).

Il- y . ¦ . 111
pour l'équipe nationale suisse

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division : Arsenal - As-
ton Villa 3-1 ; Coventry City - Man-
chester City 0-0 ; Crystal Palace -
Stoke City 0-1 ; Everton - Ipswich
Town 0-4 ; Leeds United - Bolton
Wanderers 2-2 ; Manchester United
- Wolverhampton Wanderers 0-1 ;
Middlesbrough - Derby County 3-0;
Norwich City - Liverpool 3-5 ; Not-
tingham Forest - Bristol City 0-0 ;
Southampton - Brighton 5-0 ; West
Bromwich Albion - Tottenham
Hotspur 2-1. Classement : 1. Liver-
pool 25-37 ; 2. Manchester United
26-35 ; 3. Arsenal 27-32 ; 4. Sout-
hampton 28-32 ; 5. Ipswich Town
28-35.

• FRANCE. - Les 32'* de finale de
la coupe de France ont été marqués
par plusieurs surprises avec l'entrée
en lice des clubs de première divi-
sion. Huit clubs issus de cette pre-
mière division ont en effet été éli-
minés par des équipes de divisions
inférieures. Samedi , Marseille et
Lyon avaient été battu s aux pénal-
ties par Cannes et Angoulême (2' di-
vision). Angers et Brest s'étaient
«fait sortir» par l'US Montagnarde
et Fontainebleau (3' division).

Dimanche, quatre autres clubs de
l'élite ont «mordu la poussière»;
Bordeaux devant Le Havre (1-2),
Nancy devant Besançon (0-1), Bastia
face à Martigues (0-1) et Laval face à
Rennes (0-2). Les quatre vainqueurs
viennent de deuxième division. U ne
restera donc plus que 12 clubs de
1" division en 16" de finale , contre
17 de 2' division et 3 de 3' division.
A noter qu 'en 16" de finale, on aura
des aller et retour.
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga : Hertha Berlin - SV Hambourg ,
renvoyé ; FC Kaiserslautern - Bayer
Leverkusen 4-0 ; Eintracht Francfort
- Eintracht Brunswick 7-2 ; FC Co-
logne - VfB Stuttgart 2-2 ; Werder
Brème - Fortuna Dusseidorf , ren-
voyé ; Bayer Urdingen - Borussia
Dortmund 3-0 ; VfL Bochum - Mu-
nich 1860 2-0 ; MSV Duisbourg -
Schalke 04 1-2 ; Bayern Munich -
Borussia Mônchengladbach 3-1.
Classement : 1. SV Hambourg 20-
28; 2. Bayern Munich 21-28 ; 3. FC
Cologne 21-28 ; 4. Schalke 04 21-26 ;
5. Eintracht Francfort 21-24.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (20e journée) : Napoli
- Internazionale 3-4 ; AC Milan - Pe-
rugia 1-0 ; Torino - AS Roma 1-0;
Udinese - Juventus 1-3 ; Lazio - As-
coli 0-1 ; Bologna - Avellino 1-0 ;
Catanzaro - Cagliari 1-0 ; Pescara -
Fiorentina 1-2. Classement : 1. Inter-
nazionale 29 ; 2. AC Milan 24 ; 3. Ju-
ventus 23
• ITALIE. - Championnat de deu-
xième division (22' journée) : Bari -
Temana 0-0 ; Cesena - Atalanta 2-1;
Como - Spal 0-0 ; Genoa - Sambene-
dettese 1-1 ; Lanerossi - Brescia 0-0;
Monza - Sampdoria 1-1 ; Palermo -
Pistoiese 1-0 ; Parma Lecce 1-2 ;
Pisa - Verona 0-1 ; Tarante - Matera
1-0. Classement : 1. Como 27 ; 2.
Verona 25 ; 3. Pistoiese, Bari et Spal ,
24. /

Léon Walker et ses nouveaux critères
Le coach national Léon Walker a constitué un cadre Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette), Jakob Brechbùhl

élargi de 32 joueurs en prévision des matches qualificatifs (Young Boys), Gerald Coutaz (Servette), Alain Geiger
pour la coupe du monde 1982. En principe, 16 à 18 (Sion), Bruno Kaufmann (Lucerne), Heinz Ludi (Zurich),
joueurs seront convoqués par match et camp d'entraî- Martin Weber (Young Boys), Roger Wehrli (Grasshop-
nement, qui seront choisis dans ce cadre élargi à per), Gianpietro Zappa (Zurich),
condition qu'ils soient en forme physique et psychique,
qu'ils jouent régulièrement dans leur club et qu'ils Demis et attaquants : Claude Andrey (Servette), Um-
fassent preuve d'une moralité sans reproche. berto Barberis (Servette), René Botteron (Zurich), Geor-

Ce choix peut se faire selon la tactique à adapter, soit ges Bregy (Sion), Jean-Paul Brigger (Sion), André Egli
selon la forme démontrée pendant un certain temps, soit (Grasshopper), Lucien Favre (Neuchâtel/Xamax), Heinz
selon le comportement en général du joueur en question. Hermann (Grasshopper), Herbert Hermann (Grasshop-
Ce sont là les termes de l'entraîneur helvétique, qui a per), Erni Maissen (Bâle), Yves Mauron (La Chaux-de-
précisé les critères retenus pour l'établissement de ce Fonds), Hansjorg Pfister (Grasshopper), Raimondo
cadre élargi : Ponte (Grasshopper), Hansruedi Schar (Bâle), Fredy
© prestations fournies en 1979 ; Scheiwiler (Saint-Gall), Marc Schnyder (Servette),
@ valeur individuelle et morale confirmée pendant un Claudio Sulser (Grasshopper), Markus Tanner (Bâle),

certain temps en championnat et en matches de sélec- Hanspeter Zwicker (Zurich).
tion ;

© confirmation d'une mentalité de footballeur prêt à se T Ann lI/alL-p*
battre à chaque instant à l'entrainement, dans le IJCOII WolKcf

championnat et dans les matches de sélection ; entraîneur IlStlOIl 3l
© habitude des rencontres internationales ; v a
© habitude (automatisme) de jouer ensemble. j| DlClIl tCHlDS

Lés joueurs non sélectionnés dans le cadre élargi
auront toujours la possibilité d'être retenus s'ils
répondent aux critères cités ci-dessus, poursuit Léon Wal- Léon Walker s'occupera à plein temps de la prépara-
ker. Pour ceci, il faudra qu 'ils soient pendant une période lion de l'équipe nationale, et ce jusqu 'à ia fin du tour pré-
comprenant au moins cinq matches meilleurs que les liminaire de la prochaine coupe du monde. Telle est la
joueurs qu'ils entendent remplacer en équipe nationale. décision prise ce week-end par le comité central de
Enfin, le coach helvétique a précisé que cette liste avait l'Association suisse de football. Depuis qu 'il avait été
été établie et communiquée afin que les footballeurs suis- appelé pour succéder à Roger Vonlanthen, Léon Walker
ses prennent conscience des grands efforts physiques et n'avait occupé sa fonction d'entraîneur national qu 'à
moraux qu'ils doivent fournir pour rester en équipe na- temps partiel.
tionale ou pour y entrer.

Par ailleurs, l'ASF annonce la conclusion d'un match
TVnic «£rlunnic rf>tf»nnc international amical F.ire-Suisse pour le 30 avril prochainirOlS aeuunui!» retenu!» à Dublin. Ce match remplace celui primitivement prévu

Gardiens : Roger Berbig (Grasshopper), Eric Burgener P°ur ,e mois de mai contre la Hongrie et annulé du fait
(Lausanne Sports), Karl Engel (Servette), Hans Kiing Vf ,es Magyars se trouvent dans le même groupe que la
(Bâle). Suisse dans le tour préliminaire de la coupe du monde.

Victoire de Servette
Opposé au champion de la ligue

professionnelle de la province de
Mendoza, Atletico San Martin , le FC
Servette a remporté une victoire si-
gnificative sur le score de 2-0 (mi-
temps 1-0).

Face à un adversaire décidé de
briller devant son public , l'équipe
genevoise a eu le mérite de faire
front avec lucidité à l'assaut initial
d'Argentins fougueux et robustes.
Une fois encore, le métier du bloc
défensif fit merveille.

A la 22' minute, Guy Dutoit , victi-
me d'une distorsion du genou, cédait
sa place à Schnyder. L'introduction
de l'international insufflait plus de
vivacité à l'action des champions
suisses. A la 25' minute déjà , lancé
par Schnyder, Radi échouait sur le
gardien. Le tournant du match se si-
tuait peut-être à la 27' minute, lors-
qu 'Engel effectuait deux parades de
grande classe. Parti à la limite du
hors jeu , Matthey adressait à Barbe-
ris un centre parfait , que le demi ser-

Victoire des juniors suisses
A Diekirch , la sélection suisse ju-

niors UEFA a remporté par 4-0 (mi-
temps 1-0) son match de prépa ration
contre le Luxembourg. Malgré l'ab-
sence de Matthey (en déplacemen t
avec le Servette) et d'Andermatt (pas
encore rétabli), la victoire de l'équi-
pe helvétique n'a jamais fait de dou-
te face à un adversaire qui fut domi-
né dans tous les domaines. Les buts
suisses ont été marqués par Taddei ,
Capaldo (2) et Kurz.

C'est avant tout à l'excellente per-
formance de son milieu de terrain ,
formé de Kundert , Kiihni et Perret,
que les juniors helvétiques doivent
d'avoir constamment conduit le jeu.
En attaque, Taddei , toujours bien
placé, et Capaldo ont fait la meilleu-
re impression. La défense n 'a pas pu
être jugée car l'attaque adverse était

Leytron - Sion 1-5 (0-2)
Leytron : Tudisco; Crittin; Bu-

chard E., Buchard R.-M., P.-A.
Carrupt; R. Roduit , B. Michaud , Cl.
Roduit; Favre, Martin , J.-P. Mi-
chaud.

SION: Bitz; Geiger; Perrier, Balet
(60' Jeandupeux), Valentini; Bregy
(46' Vergères), Mathez , Richard ,
Cemicky; Luisier, Brigger.

Buts : pour Leytron, Crittin. Pour
Sion, Brigger (2), Luisier, Geiger et
Vergères.

Notes : au FC Leytron a également
joué Joël Baudin. Le FC Sion est
toujours privé de Pittier , blessé. A
deux minutes de la fin du match , le
gardien Bitz doit être soigné à la
suite d'un choc avec un joueur
adverse. U recevra finalement huit
points de suture au front.

Daniel Jeandupeux : « Par rapport
au match de Monthey, j 'ai noté un

vettien exploitait victorieusement.
Trois minutes plus tard , Matthey
laissait échapper la possibilité d'ins-
crire le deuxième but sur un centre
de Bizzini '. Tout se jouait à la 49' mi-
nute, lorsque Schnyder, servi par
Andrey, mystifiait le gardien d'un tir
brossé.

Un peu démoralisés, les Argentins
trop monocordes dans leurs actions ,
n'étaient pas en mesure de renverser
la situation. Même la sortie d'Andrey,
provoquée par l'arbitre qui le jugeait
trop bavard , ne modifiait pas le rap-
port des forces. Seramondi s'inté-
grait très bien à l'ensemble.

Stade de San Martin. Arbitre :
Castellino (Arg). Buts : 37' (Barbe-
ris) ; 49' (Schnyder).

Servette : Engel ; Valentini , Cou-
taz , Guyot, Bizzini ; Barberis, Dutoit
(22' Schnyder) , Andrey (60' Se-
ramondi) ; Matthey, Cucinotta (46'
Sarrasin), Radi.

Spectateurs : 5000.

vraiment trop faible.
L'arbitre luxembourgeois a ignoré

deux pénalités qu 'il aurait pu accor-
der à l'équipe suisse. En revanche ,
sa décision d'expulser le Fribour-
geois Villoz (coup à un adversaire)
ne souffre aucune discussion.

Stade de Diekirch. 500 spectateurs.
Buts : 12' Taddeu 0-1; 60' Capaldo
0-2 ; 63* Capaldo 0-3; 78' Kurz 0-4.

72', Villoz expulsé du terrain.
Suisse : Grossglauser (Young

Boys) ; Schnydrig (Viège), Schâlli-
baum (Grasshopper) , puis, 70' Zingg
(Bâle), Schmied (Young Boys), Kurz
(Zurich), Kundert (Zurich), Kiihni
(Frauenfeld), Perret (Neuchâtel Xa-
max), Taddei (Granges), Capaldo
(Frauenfeld), Cacciapaglia (Servet-
te), puis, 41', Villoz (Bulle).

assez net progrès, surtout au niveau
des occasions de buts. Certes, c'est
encore loin d'être parfait , mais cette
rencontre, jouée sur un terrain en
très mauvais état, n'en a pas moins
constitué un excellent galop d'en-
traînement. A défaut d'un engage-
ment soutenu , nous avons cette fois
marqué des buts et je considère cela
comme un des points positifs de ce
match. »

• Matches amicaux. - Résultats :
Soleure - Berne 2-3 (0-1). Lerchen-
feld - Zurich 5-1 (0-1). Grasshopper
- Kriens 5-0 (4-0). Vaduz - Winter-
thour 1-4 (1-0). Locarno - Luceme
2-2 (1-1). Stade Lausanne - Lau-
sanne-Sports 0-2 (0-1). Dornbirn-
Bregenz - Altstàtten 3-3 (0-1). Birfel-
den - Baden 0-0. Schaffhouse -
Concordia Bâle 0-0. Renens - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1).

1RS
André Galletti,
nouveau président
de la fédération valaisanne

La Fédération cycliste va-
laisanne a tenu ses assises an-
nuelles le 9 février à Saint-Mau-
rice (hôtel des Alpes) sous la
présidence de M. Antoine Héri-
tier. Tous les clubs étaient repré-
sentés à l'exception du club
haut-valaisan. M. Jaquemet , pré-
sident du VC Saint-Maurice,
salua ses hôtes et les invita , à
l'issue de l'assemblée, à recon-
naître le parcours des prochains
championnats valaisans. Le pro-
tocole de la dernière séance fut
admis sans discussion. Dans son
rapport présidentiel , Antoine
Héritier fit un tour d'horizon
complet, saluant au passage Dill-
Bundi et Gavillet , les deux
cyclistes de pointe du Vieux-
Pays où fleurissent actuellement
9 clubs avec 500 membres dont
132 licenciés.

Le rapport du caissier ne
donna lieu à aucune interven-
tion. Des diplômes furent distri-
bués à des membres particuliè-
rement méritants : M. Dubuis et
T. Debons (15 ans), Daniel
Roduit , Roger Bollenrucher ,
Henri Crettaz et Amédée Pignal
(25 ans).

Un nouveau président

Après 8 ans de présidence et
une activité qui fut mise en évi-
dence tant elle apporta au
cyclisme valaisan , le dévoué pré-
sident Antoine Héritier mit son
mandat à disposition , renonçant
à une réélection. Pour le rempla-
cer, les délégués des clubs firent
appel à André Galetti (Mon-
they), qui remercia en termes
émus, acceptant la tâche confiée,
à laquelle il s'appliquera pour
mériter la confiance témoignée.
Les autres membres du comité
furent tous réélus, Henri Favre ,
caissier, Ferrari , secrétaire, gar-
dant leurs fonctions aux côtés de
C. Epiney, S. Gex , Salzgeber et
Bonnebaud.

Le calendrier 1980

Le prix Vallotton ouvrira les
feux le 27 avril (juniors). Le 15
mai, Saint-Maurice organisera
les championnats valaisans sur
une boucle de 29 km puis nous
aurons :
r- 17 mai : test du km , à Sion
-28 mai-1" juin: GPS de la

route
- 15 juin : Saint-Maurice-Mex

Le Belge De Gendt remporte
l'Etoile de Bessège

Le Belge Franky De Gendt a remporté l'Etoile de Bessege dont il
portait le maillot de leader depuis la première étape. Le Grand Prix de
la ville de Bessège, dernière étape, est revenue au champion du monde
Jan Raas, le champion suisse Gody Schmutz prenant le troisième rang.
Classement de la dernière étape :
1. Jan Rass (Hol) 3 h. 32'20. 2. Jean-Paul Hosotte (Fr) . 3. Gody

Schmutz (S). 4. René Bittinger (Fr). 5. Jean-François Pescheux (Fr).
6. Jacques Michaux (Fr).

Classement final : 1. Franky De Gendt (Be) 9 h. 58'37". 2. Jean-Louis
Gauthier (Fr) , à 45". 3. Wladimiro Panizza (It), à 45". 4. Aad Van den
Hoek (Ho), à l'35". 5. Henk Lubberding (Ho), à 3'53". 6. Loen Van
Vliet (Ho), à 4'16". 7. Joël Gallopin (Fr) . 8. Jan Raas (Ho). 9. René
Bittinger (Fr). 10. Christian Muselet (Fr) .

Zweifel huitième à Cologne
L'Allemand Klaus-Peter Thaler a remporte nettement détaché

devant le Suisse Ueli Mûller un cyclocross international à Cologne. An-
cien champion du monde, Albert Zweifel a dû se contenter de la huitiè-
me place. Classement : 1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 22 km en 1 h. 02'01".
2. Ueli Mûller (S) à 2'30". 3. Ieter Uebing (RFA). 4. Rainer Paus
(RFA). 5. Eric De Vlaeminck (Be). 6. Cees Van der Wereld (Be). 7.
Fritz Saladin (S). 8. Albert Zweifel (S).

Dominique Burnier,
champion romand

Le Vaudois Dominique Burnier a remporte a Neuchâtel le cham-
pionnat romand de cyclocross. Tenant du titre, François Terrapond a
été victime d'une chute. Blessé à la cuisse, il a dû se contenter de la
cinquième place. Résultats : 1. Dominique Burnier (Aigle) 19,4 km en
1 h. 05'50". 2. Beat Nydegger (Fribourg) 1 h. 07'00". 3. Yvan Hostettler
(Lignon) 1 h. 07'15". 4. Fausto Giorgianni (Estavayer) 1 h. 08'00". 5.
François Terrapond (Payeme) 1 h. 09'00".

Juniors (13 km) : 1. Claude Jenny (Lausanne) 49'16". 2. Karim Hugli
(Renens) 49'57". 3. Patrick Schneider (Colombier) 50'00". Cadets
(8,2 km) : 1. Roger Picard (Colombier) 31'20".

Victoire suisse au Luxembourg
Les cyclo-crossmen amateurs suisses Peter Hagi et René Hâusel-

mann ont nettement dominé un cyclocross disputé à Differdingen
(Luxembourg) et ont signé ainsi un significatif double. Le classement :
1. Peter Hagi (S) 21,7 km en 1 h. 00'33". 2. René Hauselmann (S) à 7".
3. Hans Steekers (Ho), à l'05". 4. Arie den Planken (Ho), à l'45".

- 8 juin : mémorial J.-Luisier à
Saillon

- 22 juin : finale romande des
cadets (Monthey)

- 13 juillet : Sion-Vercorin
- 20 juillet : Sierre-Loye
- 27 juillet : Prix Electromatic
- 3 août : Martigny-Mauvoisin
- 10 août: Viège-Grâchen.

Le Tour de Romandie fera une
halte à Monthey les 10 et 11 mai
(deux étapes don t une contre la
montre).

Un certain nombre d'épreuves
sont réservées aux cyclotouristes.
Citons : 3 mai : Martigny-Sion
(Pam-Nouvelliste) ; 15 mai : à
Saint-Maurice (CC); 20 juillet:
Sierre-Loye ; 3 août: Le Châble-
Mauvoisin; 10 août : Sion-Nen-
daz; 23 août : Prix Meynet à
Monthey ; 17 août: Prix de
Guerroz ; 24 août: Champlan-
Ayent; 7 septembre : Riddes-
Sion ; 14 septembre: Grand prix
de Saint-Maurice ; 28 septembre :
Prix du Haut-Valais à Rarogne.
De quoi satisfaire l'appétit des
amateurs de cyclotourisme tou-
jours plus nombreux.

De beaux challenges fu rent
remis aux chefs de file des diver-
ses catégories : Crettenand (éli-
te), Daman (amateurs), Ludovic!
(juniors) et Zuber (cadets).

C'est dans une excellente am-
biance que se déroula cette vi-
vante assemblée honorée de la
présence de M. Lomazzi , repré-
sentant I'UCS.

E.U.



LNA: Arosa, champion après 23 ans!
Lors de l'ultime journée d'un championnat passionnant, ^^™""——¦̂ ^̂ ™"̂ ™^™^™ "™"̂ "̂ "̂̂ "̂ "̂"̂ ^̂ ""'"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""""̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ """̂ ^ ™

Arosa a réussi à remporter le titre de champion suisse: devant
9000 spectateurs, à Bienne, les joueurs de Lasse Lilja, vingt- __ 

— ^^ ^^ ^^ ^^ 
_

trois ans après leur dernier titre , ont nettement dominé le HC 
K IÛNHO A uAA|| M %  ^% 111 "Jl 11 | |

Bienne, qui pouvait également prétendre à la victoire finale. 51C 11» —' UriJN/ l  W !**¦ ¦ I l 1M ^̂ .- 
Kl^M

M ^J™ I
Mais ce succès n'était pas suffisant pour s'assurer la couronne. ^^ ^^ *̂ »<« ^  ̂ ^^ ^^  ̂ ^— * M
Le HC Davos a rendu un fier service à son rival grison en do-
minant sur sa patinoire le CP Berne, tenant du trophée. Fichpii,. onnn cr,PrtatP„rC ArhitrP ^- zxs^u.„. mm®m^mmmmmmmmmÊËBÊmmmmmEishalle. 9000 spectateurs. Arbitres: t^P^NMiiii

Baumgartner , Meyer-Zurbnggen.
Avec cette victoire d'Arosa prend fin une domination de six

ans manifestée par les clubs bernois. Par ailleurs, dans les Buts: 9' Markus Lindemann 0-1;
deux autres rencontres de ligue nationale A, qui ne pouvaient -f4' Ret0 Dekumbis 0-2; 41' Jenkins

plus influer sur le classement final , Langnau s'est facilement ' 
\

défait de Lausanne tandis que Kloten prenait le meilleur sur le ' Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
HC La Chaux-de-Fonds, déjà condamné à la relégation avant équipes.

cet ultime affrontement. Bienne: Anken; Zenhausern,
Koelliker; Dubuis , Lohrer; Conte,

I I U A  Lœrtscher, Widmer , Latinovitch,
Lindberg, Lott ; Courvoisier, Burri ,

Résultats Blaser.
Bienne - Arosa 0-3 (0-2 0-0 0-1) . 

¦ „ , . _ , ,  „. ' '.
La Chaux-de-Fonds - Kloten 3-7 (1-2 2-1 0-4) ^ K^ ?,

run; Waidach!r' Rltsch :
nai/n<i Rerne . T i n ti i i  Staub- Kelley ; Kramer, Sturzeneg-Davos - Berne 8-3 1-0 5-1 2-2 ger; Stampfli Kolle Schranz; Nei.
Langnau - Lausanne 11-2 (5-0 3-1 3-1) ningerj Ret0 Dekumbis , Mattli; Gui-

do Lindemann , Markus Lindemann ,

Classement final
1. Arosa 28 17 1 10 129- 99 35 Arosa en vrai champion
2

D~_ „~ IQ i c A Q 1 ia 1 1 S -Z A  Avec le bon sens terrien qui le ca-
. Berne 28 15 4 9 136-118 34 ractérise , le Vaudois Perey, prési-

3. DaVOS 28 16 2 10 126-113 34 dent de la ligue nationale, avait choi-
A D. r_,o - te  -t i i  i i £  OT -zx si de se rendre à Bienne avec le tro-4. Bienne J.» io i il no- 83 n phée destiné au cnampj0n suisse et
5. Langnau 28 13 4 11 123-108 30 si la plupart des observateurs qui
c tz\ t A Q i i  A 1» m i ftc rte suivent la compétition de bout en6. Kloten zo ii 4 1̂  iii-iu:3 zx> bout en firent de même c,

est que
7. Lausanne 28 8 4 16 105-150 20 tout , ou presque, incitait à penser
r. /IL J r- J„ r_o e r r. ru r»T ie* -t r* que le titre serait bel et bien attribué8. Chaux-de-Fonds 28 5 2 21 93-163 12 ?ur la patinoire séeIandaise.

Tel fut en effet le cas, la logique
ArOSa est Champion SuiSSe. ~" f.tant mê.m,e respectée , au-delà des

j  r j  , , ,  limites ou I on avait ose s'aventurer.
La ChaUX-de-FondS est relègue en LNB. Tandis que les Bernois de la capitale

se faisaient étriller à Davos, ceux de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
l'entraîneur Vanek ne sont pas par-
venus, mal gré leurs efforts désespé-

,_. c. « , - T rés, à dialogue r avec leurs adversai-
• Stroemberg reste a Langnau res d.Arosa

s 
Les deux formations

Lors d'une réunion entre les responsables et les joueurs du SC Langnau , une bernoises avaient laissé leurs demie-
majorité s'est dégagée pour le maintien de l'entraîneur Arne Stroemberg à son res forces dans le terrible duel fratri-
poste. Ainsi , le Suédois s'occupera de l'équi pe de l 'Emmental également pen- cide qu 'elles s'étaient livré le mard i
dant la saison 1980-1981, pendant laquelle les Bernois , sous réserve de l'auto- précédent e l'Allmend.
risation de la police, pourront aligner deux étrangers. Ayant surmonté leur passage à

vide consécutif à la coupe Spengler

• Walter Durst et Jakob Jenni se retirent et *« «h* de fin d'année les Aro
' ' siens étaient samedi soir les meil-

Dcux joueurs du HC Davos, Walter Durs t et Jakob Jenni , ont disputé leur ieurs dans presque tous les domai-
demier match samed i, en championnat suisse. Tous deux ont en effe t annoncé nes. pius f ra js p|us vj fs pius entre-
leur intention de cesser la compétition. Durst (30 ans) a joué durant quatorze prenants et plus lucides ils ne
ans avec le club grison et il a porté à septante-sept reprises le maillot de permirent jamais à leurs amphitryons
l'équipe nationale. Quant à Jenni (33 ans) il avait évolué de 1966 à 1970 à de s'organiser comme ils aiment à le
Davos avant un intermède d'une année en Afri que du Sud , puis huit saisons
au Genève Servette avant de retourner dans les Grisons cette saison. 

• MONTRÉAL. - Match d'entraînement des équipes olympiques: Canada -
Tchécoslovaquie 1-5 (0-4 1-0 0-1). | — Langnau
2e ligue I 
Leukergrund, champion ! •j st£.±sss -̂
7„r mat. M0„J= ,o  Le seul danger qui pouvait inquié- Buts: 5' Peter Wuthrich 1-0; 6'
Zermatt - Nendaz 3-2 ,er Leukergrund> c.é,ai, ,e sans.fau. Haas 2-0; 8' Hutmacher 3-0; 12"
CLASSEMENT te final de Nendaz. Or, hier après- Haas 4"°; ir Haas 5"°; 22' Bruguier

midi, sur la glace viègeoise, les 5-1; 31" Horisberger 6-1; 37" Hutma-
1. Leukergrund 14 25 joueurs du pied du Cervin ont fait cher 7-1; 39" Schenk 8-1; 44" Bauer
2. Nendaz 13 21 d'une pierre deux coups. En battant 9-1; 45" Friederich 9-2; 54" Berger
3. Zermatt 10 16 les Nendards sur le score étriqué de 10-2; 57' Berger 11-2.
4 Ayer 13 12 3 a 2, les Zermattois ont éliminé les Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau ,
5. Vissoie 12 8 Valaisans du centre de la course au 2 x 2' contre Lausanne.
6. Embd.-Kal pelra n 12 8 titre et, simultanément, offert à Leu- Langnau: Grubauer; Bernhard
7. Saas-Grund 14 6 kergiund le titre de champion et le Wuthrich , Res Meyer; Peter Leh-
8. Sembrancher 12 2 droit de participer aux finales. mann , Samuel Meyer; Hutmacher ,

Davos - Berne 8-3 (1 -0, 5-1.2-2)
Eishalle. 6500 spectateurs. Arbi- Cadieux; Hepp, Marco Mûller; Fah; gistrale façon , Davos a non seule-

tres: Vulliet , Fasle-Stauffer. Waser, Jacques Soguel , Fergg ; Triul- ment éliminé l'équipe de l'entraîneur
Buts: 11" Jacques Soguel 1-0; 21" zi, Walter Durs t , Sarner; Paganini , Unsinn de la course au titre , mais a

Fergg 2-0; 24" Cadieux 3-0; 27" Sar- Gross, Jenni. rendu un fier service à ses «frères
ner 4-0; 34" Fergg 5-0; 38' Mononen Berne: Jâggi, Pfeuti; Kaufmann , grisons» d'Arosa pour décrocher le
5-1; 40" Walter Durst 6-1; 43" Dells- Hofmann , Leuenberger; Bhend , titre national. Cadieux et ses boys
perger 6-2; 45" Cadieux 7-2; 53" Jac- Wist; Zahnd , Martel , Dellsperger; ont joué un beau tour aux Bernois ,
ques Soguel 8-2; 54" Wittwer 8-3. Mononen , Wittwer , Holzer; Weber , mais cette brillante prestation leur a

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos. Fuhrer , Wyss ; Màusli , Eggimann , permis de réaliser cet objectif. En ef-
4 x 2' contre Berne. Lappert. fet , les Bernois ne furent que

Davos: Bûcher; Claude Soguel . En battant le CP Berne de ma- l'ombre d'eux-mêmes, incapables
d'organiser des attaques de valeur

*̂ . devant les buts de Bûcher , mais de Buts: T Mouche 1-0; 10" Wàger 1- exemple fut contraint de jouer plus avant la pause Mais les espons neu-

HHHHM HÉBS9EH HËI «MH—¦!¦ , , 
défense s.es, révé ]ée d' une v< 20' Wàger 1-2; 24' Beartschi 1-3; qu 'à son tour. Les Neuchàtelois . qui chatelois ne furent que de courte

¦"¦»™' I',S*!̂  ̂ extrême faiblesse Paul André Ti 39" Gosselin 2-3; 40' von Gunten 3-3 durent se passer des services de Nei- durée. A la 44' minute puis à la 46"
¦ ¦ ï : " ^; dieux déclarait à la fin du match: 44' Gagnon 3-4; 46' Gagnon 3-5; 55' ninger et Flotiront blessés, n 'ont pas Gagnon obligea Schlàfli à capituler.
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grande châteïoisTTalsM LTl '°Kloten
^M^̂ fflk lMrSLS É̂ l̂iÉH * ? reoas et oeut être oue nous rece de-Fonds; 3 x 2 '  contre Kloten. partie de la rencontre. Dans le pre- avec beaucoup d'aisance , inscrivit

•¦f l^.^^^ÊmSf Ŵ '̂ ^m f̂ m I vrons' encore un «vreneli » en olus La Chaux-de-Fonds: Schlaff l i ;  Gi- mier tiers temps , où ils ont dominé , encore deux nouveaux buts.
WSiWIim **™ « ' v/ I Pour nous la médaille de bronze rard - Sgualdo , Gobât , Locher; Va- ils ont manqué par maladresse de Pour le HC La Chaux-de-Fonds ,

WtmmïïmÈm mWM' C\ W8® * dans ce chamoionnat est une ré lenti - Amez-Droz ; Piller , Gosselin , nombreuses occasions qui leur au- une page se tourne. Apres quinze
^fM~^ * 1 1ÉË V «i» >'~"!̂ fe rnmnrnse imn lement méritée l e  Dubois; Wi l l imann , Mouche , Verli;  raient permis de prendre trois ou saisons passée en LNA , il va se trou-
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^
¦t^.s^.1 « "r'ÎN MVSLWË classement final reflète exactement Mayor, Houriet , von Gunten. quatre longueurs d'avance. Mais ver en LNB. Il s agi t maintenant

KÉft&**«ite- ~ JmÉàïï'JÈkÉÊÈmW\. la valeur des équipes en présence II Kloten: Schiller; Rauch;  Wetten- voilà , les choses se sont passées au- pour les Neuchàtelois de préparer

k\ WcWïï ' 
fi ̂  Nlhl

'
IM Br^^-*̂  l̂ 1 ^ est évident nous avons perdu quel schwiller , Wick , Bàrtschi; Gagnon , trement si bien qu 'à la fin des vingt l'avenir , un avenir qui s'annonce
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^Bpfr -» 'V n..K minh Sptfm..nt mik rp mir Nussbaumer , Beat Lautenschlager; premières minutes , Kloten , grâce à particuli èrement sombre si l' on en
'l̂ mtW' ^mm] W Ë̂L%  ̂ 'iÉ»' nous Z orou^ mXré notre se R"eêer . °'Brien ' V-'àë"- Andréas deux réussites de Wager qui avec croit certaines rumeurs qui font état
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nn,,s Schlagenhauf . Peter Schlagenhauf , Gagnon fut l 'homme le plus en verve de nombreux départs. C'est ainsi
- • ' JMJaVl US* y "ftt 1** Lrtoutdê même unê ' foïmr«on Urs Lautenschlager. de la formation zurichoise , Kloten que Schlàfli irait jouer à Davos , Gi-

m 1« *̂ redoutable . Ount à Samer if dé Le HC La Chaux-de-Fonds a raté menait par 2-1. Plus rap ides , plus ra rd à Lausanne , Flotiront à Zurich ,

.,-! ' , i «L . . _„, clarait: «Chacun a bien joué ce soir , sa sortie. Pour son dernier match de précis dans les passes les attaquants Gosselin à BienneJ. Mouche: a Gene-
MM^Ajf PJH «̂  œ au i fit |a différence c 'est que LNA . il n 'est pas parvenu à zurichois n 'eurent guère de peine a ve Servette et Locher a Sierre. Quant
¥ï/LmÈÊÈÊË W s rhir„n -, resnerté les mnsipnes à la s'imposer. Pourtant Kloten samedi porter la marque à 3-1. Dès lors , La à Sgualdo , il cesserait la compeli-
tsgm mÊmSSS^ .̂ Sire n,^n uée sur un ™thme assez soir é'ait vulnérable. Privés de Frei et Chaux-de-Fonds eut un sursaut d'or- tion. Aux Mélèzes donc , pour le mo-

WIIPK
1̂   ̂ «utenu «tte ult me renTonTre a lai. Grob , actuellement à l'école de re- gueil favorisé par la gentillesse des ment , l'heure n'est pas à l'optimis-

le «nlein.» à la natinoire de Davos crue- de Gassmann , blessé et de Pe- arbitres qui expulsèrent pour des me, a moins que Charles Frutschi
_,. „ , »«.<• ,,n nouveau record de snec &T Schlagenhauf , Richter et Baldin- fautes bénignes Wick et O'Brien sur qui a été le seul vrai patron du club

Le gardien Bûcher contre une attaque de Martel. A l'arrière-plan, tateurs (6500) ger qui disputait dimanche un match le banc des pénalités. Evoluant à neuchàtelois, ne décide de revenir.
Zahnd. Bélino PHP - ca - important de juniors élite face à cinq contre trois, La Chaux-de- R.D.

Les joueurs d'A rosa se couchent sur la coupe en clamant leur joie. Photo ASL

faire. Ils les paralysèrent d'emblée et tants par leur ancien coéqui pier Jen- de leurs propres supporters , le leur
leur portèrent quelques coups de kins qui , à peine revenu d'une péna- prouvèrent en les fêtant sans arrière -
poignards décisifs dès qu 'ils trouvé- lité mineure, leur échappa avec infi- pensée. Trop souvent critiquée , ba-
rent des ouvertu res dans leur garde. niment d'élégance pour s'en aller si- fouée, pour ne pas dire traînée dans

Ce fut d'abord sur un cadeau de gner le troisième but , celui qui mar- la boue, la formation de Lasse Lilja
leur ex-camarade Lohrer dont on quait le point de non-retour pour les avait trouvé là la récompense à ses
sait qu 'il occupera désormais une joueurs locaux. • efforts et à la politi que de ses diri-
fonction importante en rapport avec Magnifi quement motivés , les Gri- géants.
l'équi pe nationale et qui ne méritait sons avaient pratiquement contrôlé On racontera donc tout ce qu 'on
certes pas de rate r pareillement sa la rencontre du début jusqu 'à la fin voudra , Arosa est un champ ion qui
sortie. Mais il ne fut pas le seul des et l'on n'eut jamais le sentiment en vaut bien d'autres et ce serait se
Biennois à connaître une mauvaise qu 'ils couraient le moindre danger. montrer profondément injuste que
soirée, la paire formée des routiniers Ce match qui équivalait à une véri- de considérer son titre comme ayant
Kœlliker et Zenhausern, visiblement table finale , ils l'ont donc gagné sans été acquis au rabais. Jamais la con-
vidée de son inf lux , pataugeant à coup férir , méritant en cela le titre currence n 'avait été aussi nombreu -
piusieurs - rep rises face aux rerhar- qu 'ils allaient se voir décerner, ils ! se. Le mérite de l'avoir finalement
quables patineurs qui leur tour- s'étaien t comportés en authenti ques matée n 'en est aujourd'hui que plus
naient autour. C'est ainsi qu 'ils se champions et les neuf mille specta- grand,
laissèrent duper comme des débu- leurs présents, dont un bon millier i VH

- Lausanne 11-2 (5-0. 3-1. 3-11
Peter Wuthrich , Schenk; Bohren , ceptable parce que l'équi pe compte avait-on l'air de se dire, nous avons
Gra b , Berger; Haas , Horisberger , en son sein des jeunes prêts à sauvé notre place en catégorie supé-
Hans Luthi. assurer la relève la saison prochaine. rieure.

On ne saurait en dire autant des Sur le match lui-même peu à dire :
Lausanne: Andrey; Vincent , Ciau- Lausannois et les jeunes alignés hier, après onze minutes quarante-neuf

dat , Domeniconi , Ulrich ; Friederich , sans vouloir les accabler , sont loin secondes de jeu tout était déjà dit ,
Gratton , Messer; Niedere r, Bruguier , de faire le poids et le prochain les hommes de Stroemberg menant
Moynat; Joli quin , Meillard , Be- champ ionnat pourrait se révéler plus par 4 à 0. L'expérience tentée par
nacka. que difficile pour les Vaudois. Real Vincent de jouer avec Benacka

Hier , ii n 'y eut qu 'une équi pe sur dans la troisième ligne tout en pla-
« C'est le moment que le chimpion- la glace: Langnau , et en plus de sa çant les jeunes Liaudat et Loth en

nat se termine. Notre équi pe a tota- supériorité intrinsèque elle avait une défense ne fut pas étrangère à ce
lement manqué de motivation ce motivation dictée par le désir de finir début de débâcle. L'essai tourn a
soir et il ne faut pas non plus oublier en beauté devant son public. Elle y court et l'entraîneur lausannois re-
que nous étions privés de Dubi , réussit donc d'autant plus facilement vint à son schéma habituel pour
Bongard et Stoller. » Tels étaient les que l'opposition en face était prati- éviter une catastrophe. Mais Lang-
propos désabusés d'un dirigeant lau- quement inexistante à l'image d'An- nau sans hausser le rythme outre
sannois à la fin de cette rencontre de drey, qui encaissa des buts de débu- mesure a fait quand même ce qu 'il a
li quidation. Nous aurions pu rétor- tant! Dire que quelque 500 suppor- voulu et quand il a voulu. Quant à
quer à notre interlocuteur que Lang- ters avaient fait le déplacement... Lausanne , il n 'a plus qu 'à pré parer
nau était lui aussi privé des services Ceux-ci auraient quand même droit la prochaine saison qui ne s'annonce
de Tschiemer , Nicholson et Ernst à un sursaut de fierté de leur équi pe, en tout cas pas comme une partie de
Liithi , ce qui ne l'a pourtant pas em- sursaut qui n'est même pas venu , car plaisir!
péché de présenter un spectacle ac- elle était déjà en vacances puisque , Gérard Bersier

Chaux-de-Fonds - Kloten 3-7 (1-2, 2-1, 0-4)
Les Mélèzes. 1688 spectateurs. Ar- Langnau , les aviateurs étaient se- Fonds, par Gosselin et von Gunten ,

bitres: Frei , Spies-Ungemacht. rieusement handicap és. Gagnon par parvint à égaliser quelques secondes
Buts: 2' Mouche 1-0; 10' Wàger 1- exemple fut contraint de jouer plus avant la pause. Mais les espoirs neu-

1; 20' Wàger 1-2; 24" Beartschi 1-3; qu 'à son tour. Les Neuchàtelois, qui châtelois ne furent que de courte
39" Gosselin 2-3; 40" von Gunten 3-3 durent se passer des services de Nei - durée. A la 44" minute puis à la 46"
44" Gaenon 3-4: 46" Gaenon 3-5: 55' nineer et Flotiront blessés, n 'ont pas Gagnon obligea Schlàfli à capituler.
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La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi
généreux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour
11990 francs déjà.

Machines Oisea laver

• 
Aides pratiques ae concep-
tion de lettres commerciales w

A en langue française. A
1'/s h. chaque semaine.

9 Fr- 42.- par mois. 9

™ Renseignements et inscriptions W
A Ecole-Club de Sion A

Tél. 027/22 13 81

onHensât 16 mg, Nicotine î ,2 rfi^^F «<<Jŵ  M ~

Depuis toujours, la Taunus s'inquiète
de vous et de votre famille. Mais maintenant
elle pousse la prévenance jusqu'à réduire
sa consommation de 9,5%!

Son secret ? Un nouveau carburateur
à venturi et un thermoventilateur à viscosité. |[/
L'un dose l'essence en fonction du flux ,, >~CCy

c»nSom™,ionau»iool,„,»,o„n.m,eECEi5 1 d ' a i r, l'autre s'enclenche seulement
Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain! ¦ ¦ , , A , r • i*„«,„,„„ ,,, ,,.,, „,.., j lorsque le moteur veut être refroidi

Voilà une politique d'austérité
bien comprise ! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et llS
plus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la
suspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz
garantit une assise encore plus stable. Et le confort ^pP8̂

des sièges (nouveaux rembourrages, suspension Pullmaflex inédite), la visibilité
ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs. A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous: Testez-la - avec toute votre famille!

m
'M

Sion: 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. Glis-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

Écoutez, je me suis dit que vous n'aimeriez pas que vos clients
viennent trébucher dessus, c'est pourquoi je vous téléphone. Naturel-
lement, je vous demande de ne pas mêler mon nom à cette affaire.
Je n'ai pas envie d'être impliqué par la police française parce que
j'ai découvert le corps, n :. . . - .» :

Quel aimable souci pour le renom de l'hôtel ! Si Mr. McBeth put
avaler 1 histoire sans poser de questions, ce fut bien parce que, deux
soirs auparavant, une conversation avec Diver l'avait convaincu de
ses bonnes dispositions et de sa valeur.

Une minute plus tard, Mr. McBeth arrivait, et, presque aussitôt,
un agent de police le rejoignit. Il avait eu le temps de murmurer à
Dick :

« Soyez assuré qu'aucun des hôtes de l'hôtel ne verra son nom
indiscrètement publié. Je vous suis infiniment obligé de m'avoir
prévenu, i

Mr. McBeth prit immédiatement certaines dispositions qu'on
peut imaginer, mais qui eurent une action efficace sur l'agent, qui se
mit à tirer ses moustaches, gêné et cupide à la fois. Il prit quelques
notes et téléphona un appel à son commissariat. Entre temps, avec
une célérité que Jules Peterson homme d'affaires eût appréciée, les
restes mortels furent transportés dans un autre appartement de cet
hôtel, l'un des plus renommés du monde entier.

Dick retourna dans son salon.
« Que s'est-il passé ? s'écria Rosemary

Droits de presse Cosmopress. Genève I 94
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# Grammaire £
• et orthographe %

Usage correct du français écrit A
à l'intention des personnes de
langue française ou possédant 9
très bien cette langue. A
V/ _ h. chaque semaine.
Fr. 42- par mois. £

•Correspondance Qcommerciale 9française 9
Aides pratiques de concep- A

tion de lettres commerciales w
en langue française. A
T/j h. chaque semaine.
Fr. 42- par mois. 9

Renseignements et inscriptions W
Ecole-Club de Sion A
Tél. 027/22 13 81

Réémailjage et réparation
de baignoires

TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERINI
1963 VÉTROZ Tél. 027 M Î3 39

],,: v 
¦-¦¦:.

Est-ce que tous les Amé-
t

MUS

Ford Taunus

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes
à eau potables, lait,
»/in, fruits ou mazout,
à enterrer, de 210 I à
12 000 1.
Résistance chimique
et mécanique élevée.
Raccords soudés en
usine.
Pompes et tuyaux.
Modèles spéciaux
pour biogaz (lisier).

i:ii ii ieiiw ai
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925

Achète

meubles
d'occasion
soit :
chambre à coucher
garniture de salon
salle à manger

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

GL 14 400 francs

• Sécurité comprise

ricains à Paris passent leur temps à s'entre-tuer ?
— Il semble que la chasse soit ouverte en ce moment... répon

dit-il. Où est Nicole ?
— Je crois qu'elle est dans la salle de bains. s
Rosemary adorait Dick pour l'avoir sauvée des désastres qui

auraient pu l'atteindre et qu'elle avait imaginés prophétiquement.
Elle avait écouté avec extase sa voix forte, sûre, polie, rétablissant
la situation. Mais, avant que son adoration eût atteint Dick, elle vit
que l'attention de celui-ci se concentrait sur quelque chose d'autre.
Il passa dans la chambre à coucher et se dirigea vers la salle de bains.
Et maintenant Rosemary, elle aussi, pouvait entendre, de plus en
plus fort, une orgie verbale inhumaine qui traversait les trous de
serrure, les fentes des portes, se répandait par tout l'appartement et
suggérait des choses horribles.

Ayant l'idée que Nicole avait fait une chute et s'était blessée dans
la salle de bains, Rosemary suivit Dick. Ce ne fut pas le spectacle
qu'elle attendait qui se présenta à ses regards effarés. Dans le môme
instant, Dick la repoussa de l'épaule et lui bloqua la vue.

Nicole était agenouillée à côté de la baignoire et se balançait
in cessamment.

t C'est vous, criait-elle ; c'est vous encore qui venez envahir le
seul endroit privé que j'aie au monde I Avec votre couverture tachée
de sang

f §  ^M' CARNAVAL
Jj^&y Location
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de 
costumes

"̂̂ 5$ i, \ adultes et enfants

ms sÂ

^
Masques - Loups .. cSfaÉ| JChapeaux ^v"̂ 'w5lfDécoration pour • •̂ L-̂ ^̂ Métablissements publics * w3^«
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Essai sans engagement
au magasin spétialisé!

Liste des magasins concessionnaires par:
Raichle Chaussures de sporl SA. 8280 Kreuzlingen

marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele. Schul-
thess, AEG, Zanker
Indesit dès Fr. 390.-
Réparations toutes
marques , sans frais
de déplacement.

Electro, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

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

A suivre



LNB: Ambri s'impose
En ligue nationale B par contre, cette dernière journée ne pouvait

plus changer la situation déjà acquise mardi dernier. A retenir tout de
même un enseignement qui se dégage du match entre les deux candi-
dats à la promotion: Ambri Piotta, sur sa patinoire, a de justesse pris
le meilleur sur le CP Zurich. Dans le groupe ouest, à relever également
la défaite de Sierre face à Lyss.

GROUPE OUEST

Résultats

Fleurier - Villars 5-7 (2-2 0-1 3-4)
Fribourg - Viège 10-3 (3-1 2-0 5-2)
Genève Servette - Langenthal 5-5 (1-2 2-1 2-2)
Sierre - Lyss 3-4 (2-1 0-3 1-0)

CLASSEMENT FINAL

1. Villars 28 22 1 5 196-116 45
2. Fribourg 28 20 2 6 183- 89 42
3. Sierre 28 18 1 9 141- 82 37
4. Langenthal 28 13 4 11 123-111 30
5. Viège 28 12 0 16 126-163 25
6. GE Servette 28 9 3 16 118-134 21
7. Lyss 28 6 2 20 94-190 14
8. Fleurier 28 4 3 20 105-201 11

Villars et Fribourg joueront les finales de promotion.
Fleurier et Lyss participeront à la poule de relégation.

GROUPE EST

Résultats

Ambri - Zurich 4-3 (2-2 0-1 2-0)
Coire - Dûbendorf 6-7 (2-0 2-4 2-3)
Olten - Lugano 5-6 (0-5 2-1 3-0)
Zoug - Rapperswil 6-6 (3-1 1-3 2-2)

CLASSEMENT FINAL

1. Ambri Piotta 28 20 3 5 134- 92 43
2. CP Zurich 28 18 6 4 151- 81 42
3. Lugano 28 18 4 6 130- 92 40
4. Rapperswil Jona 28 9 9 10 105-106 27
5. Zoug 28 9 5 14 117-142 23
6. Olten 28 4 10 14 112-131 18
7. Dûbendorf 28 7 3 18 85-124 17
8. Coire 28 6 2 20 89-149 14

Ambri et Zurich joueront les finales de promotion.
Diibendorf et Coire joueront dans la poule de relégation.

Programme des tours finals
Promotion LNB/LNA: février, samedi 16: Ambri - Fribourg ; Villars

- CP Zurich; mardi 19: CP Zurich - Ambri , Fribourg - Villars ; samedi
23: Ambri - Villars ; CP Zurich - Fribourg ; mard i 26: Ambri - CP
Zurich , Villars-Fribourg ; mars , samedi 1": CP Zurich - Villars
Fribourg - Ambri; mard i 4: Villars - Ambri , Fribourg - CP Zurich;
jeudi 6: matches éventuels d'appui.

Relégation LNB/1" ligue: février , samedi 16: Diibendorf - Fleurier,
Lyss - Coire ; mard i 19: Coire - Diibendorf , Fleurier - Lyss; samedi 23:
Diibendorf - Lyss, Fleurier - Coire; mard i 26: Diibendorf - Coire , Lyss
- Fleurier. Mars, samedi 1": Coire - Lyss, Fleurier - Diibendorf; mardi
4: Coire - Fleurier , Lyss - Diibendorf; jeudi 6: matches éventuels
d'appui.

Promotion 1" ligue/LINB: février , samedi 16: Wetzikon - Zunzgen-
Sissach (20 h.), Lucerne - Schaffhouse (20 h.), Forward Morges - Ajoie
(20 h. 15), Neuchâtel-Serrières (20 h. 15); mard i 19: Zunzgen - Sissach -
Wetzikon (20 h.), Schaffhouse - Lucerne (20 h.), Ajoie - Forward Mor-
ges (20 h. 15), Serrières - Neuchâtel (20 h. 15); samedi 23: matches
éventuels d'appui. Entre le 26 et le 28: vainqueur de Wetzikon-Zunz-
gen - vainqueur de Lucerne-Schaffhouse; vainqueur de Forward
Morges-Ajoie - vainqueur de Neuchâtel-Serrières ; 1" mars :
matches retours.

• Un match amical
pour Genève Servette

Genève Servette disputera un match amical le vendredi 15 février à
la patinoire des Vernets à Genève (20 h. 15) face à l'équi pe tchéco-
slovaque de Brno. L'équi pe genevoise sera renforcée à cette occasion
par trois joueurs canadiens , dont l'un pourrait fa ire partie de cette for-
mation la saison prochaine.

La Suisse «condamnée»
au tournoi de Ljubljana

Un entretien entre le D' Gunther Sabetzki , président de la ligue
internationale (LIHG) et M. François Wollner , président de la ligue suisse
(LSHG) a mis un terme à l'incertitude quant à une éventuelle partici pation de
l'équi pe de Suisse au tournoi de Ljubljana , qui réunira du 8 au 16 mars dix
formations non qualifiées pour les Jeux de Lake Placid : la Suisse est en effet
pratiquement condamnée à disputer ce tournoi.

La LSHG n 'a guère eu le choix en la circonstance. Ce tournoi étant organisé
par la LIHG , cette dernière la menaçait en effet d'une amende de 30 000
francs en cas de renoncement , ainsi que de diverses sanctions. Par ailleurs , la
Suisse aurait été dans une situation difficile durant de nombreuses années si
die entendait briguer l'organisation d'un tournoi mondial.

Rudi Killias limogé au HC Coire
Le HC Coire a décidé de limoger avec effet immédiat son entraîneur Rudi

Killias. Pour les matches du tour de relégation , la formation grisonne sera
dirigée par l'entraîneur de Davos, Paul-André Cadieux.

La finale de hockey solo à Davos
Michael Horisberger (26 ans), l'attaquant de Langnau , a remporté la finale

du premier concours hockey solo, organisée dimanche sur la patinoire de
Davos. II a gagné du même coup les 3000 francs attribués au vainqueur. Dans
l'épreuve finale, il a pris le meilleur sur le Canadien Richmond Gosselin , au-
quel reviennent les 1500 francs du joueur classé deuxième. Les résultats:
quarts de finale: Gratton (Lausanne) bat Bàrtschi (Kloten) en trois manches;
Horisberger (Langnau) bat Soguel (Davos) en deux manches; Berger (Lang-
nau) bat Dekumbis (Arosa) en trois manches; Gosselin (La Chaux-de-Fonds)
bat Latinovich (Bienne) en trois manches. Classement final : 1. Horisberger
(Langnau) 13 points; 2. Gosselin (La Chaux-de-Fonds) 10; 3. Berger
(Langnau); 4. Gratton (Lausanne).
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UNE DÉFAITE PE PLUS...
Sierre: Wutrich (32" Schoepfer) ;

R. Debons, Nanchen; J.-C. Locher,
Wyssen ; Senggen; Métrailler ,
Tscherrig, Bagnoud; J.-B. Debons,
Lemaire, Krup icka; Mathieu , Gia-
chino , Pochon; Tschuss.

Lyss: Eisenring; Zum Wald , Mâ-
der; Kiener , Remund; Eicher, A.
Tschannen , Ramseier; Riesen , D.
Tschannen , H. Loffel; Schenkel ,
Rettenmund , Kohler.

Buts: 4= Krupicka 1-0; 18e Le-
maire 2-0; 19e Eicher 2-1; 23' Riesen
2-2; 29' Eicher 2-3; 30e Remund 2-4;
60' Lemaire 3-4.

Notes: patinoire de Graben , 1600
spectateurs, Sierre doit jouer sans
Schlatter ni Egon Locher , blessés
alors que Lyss est dans l'obligation
de se passer des services, pour cause
de blessure, de ses deux gardiens ha-
bituels Jeancenaud et Christen , de
son Canadien Boilea u , de Catta-
ruzza et Pellegrini , tandis que P.
Loffel est absent pour raisons pro-
fessionnelles , arbitrage d'une sévéri -
té déplacée et malvenue de MM.
Feller et Niederhauser.

Pénalités: 2 x 2' , 4 x 5' plus 10' de
méconduite à J.-C. Locher contre
Sierre alors que Lyss écope de 4 x 2'
et 3x5.

Une défaite de plus
C'est en effet sur la neuvième de-

faite de ce championnat , aussi
inutile qu 'inattendue , que les Sier-
rois l'ont quitté sur la pointe des
pieds et sans en être très consternés,
au demeurant. Elle n 'avait vraiment
pas sa place mais à peut-être sou.s-
estimer un adversaire, ils y ont été
contraints même si un match nul ,
pas plus glorieux du reste, eût été
possible dans les dernières secondes
de jeu. Ce n 'est donc même pas le
prestige qui a motivé les Valaisans
qui se sont laissés prendre au faux
rythme des Bernois , trop heureux de
l'aubaine et qui n 'en demandaient
pas tant. On pensait que la chose se-
rait relativement facile après les buts

e • AVIRON. - Un rameur français se noie. Le jeune rameur français :
s Cyrille Seguin (21 ans) s'est noyé dans les eaux glacées du lac de
l] Jannina, à 350 km au nord-ouest d'Athènes, où l'équipe de France j
il effectuait un stage préolympique. C'est à la suite d'une brusque et
[' violente tempête que le «huit» français , qui réalisait une sortie d'en- |
\ traînement, s'est cassé en deux. L'un des rameurs, Cyrille Sequin , n 'a
r pu être récupéré par le canot des entraîneurs qui suivait l'embarque-
r lion et qui connut lui même beaucoup de difficultés à regagner, avec <

les rescapés, la berge distante de 300 m. J

1 re ligue:
Groupe t: Illnau-Effretikon - Heri-

sau 2-8; Griisch - Ascona 4-2; Wetzi-
kon - Weinfeld 10-4; Saint-Moritz -
Schaffhouse 2-10; Uzwil - Landquart
7-4. Classement final (18 matches): 1.
Wetzikon 32; 2. Schaffhouse 28; 3.
Herisau 27; 4. Uzwil 25; 5. Weinfel-
den 21; 6. Ascona 14; 7. Griisch 13;
8. Land quart 10; 9. Illnau-Effretikon
8; 10. Saint-Moritz 2.

Groupe 2: Kusnacht - Soleure 11-3
Thoune - Zunzgen 3-10; Wallisellen -
Lucerne 6-4; Grasshopper - Urdorf
11-3; Aarau - Moutier 4-9. Classe-
ment final (18 matches): 1. Lucerne
29; 2. Zunzgen 24; 3. Grasshopper
23; 4. Moutier 23; 5. Kusnacht 22; 6.
Wallisellen 17; 7. Soleure 16; 8.
Thoune 13; 9. Urdorf 11; 10. Aarau 2.

Groupe 3: Le Locle - Adelboden 6-
6; Rotblau Berne - Saint-Imier 10-4;
Neuchâtel - Ajoie 3-2; Berthoud -
Wiki 3-1; Grindelwald - Thunerstern
2-4. Classement final (18 matches): 1.
Neuchâtel 29; 2. Ajoie 25; 3. Ber-
thoud 23; 4. Rotblau 19; 5. Adelbo-
den 19; 6. Thunerstern 17; 7. Grin-

Mondiaux : première journée
Favori des Jeux olympiques , 1A-

méricain Eric Heiden s'est porté en
tête des championnats du monde de
sprint, à West Allis près de Milwau-
kee. Côté féminin , surprise avec la
prise de commandement de l'Alle-
mande de l'Est Karin Enke, devant
la tenante du titre, l'Américaine
Leah Poulos-Miiller.

Résultats de la première journée:
MESSIEURS. - 500 m: 1. Tom

Plant (EU) 38"66; 2. Eric Heiden
(EU) 38"69; 3. Peter Millier (EU)
38"69; 1000 m: 1. Heiden l'17"23; 2.

de justesse!

de Krup icka et Lemaire obtenus de
belle manière mais il fallait compter
par la suite sur l'inexpérience mal-
heureuse du gardien Wutrich. Loin
de nous l'idée de l'accabler outre
mesure car lorsqu 'il le fallut il se
montra courageux mais manqua to-
talement de réflexes sur des lancers
frappés venus de loin qui très rapi-
dement creusèrent l'écart. Un écart
assez important puisque Sierre se
vit dans l'impossibilité de le com-
bler.

Erreurs sur erreurs...

Les Sierrois en ont commis une
telle quantité , tant en défense qu 'en
attaque que la poursuite qu 'ils en-
gagèrent après la moitié du tiers mé-
dian ne servit à rien. Parlons un peu
de cette période qui vit jusqu 'à six
joueurs «en prison» et nous pensons
que c'est la première décision infli-
geant des pénalités de cinq minutes
injustifiées à notre avis qui fit que le
jeu perdit de sa «gentillesse» pour

86,130; 3. Heiden 87,145

Jacques Lemaire
encore une année
a Sierre

C'est le président André
Gauthier qui nous l'a confir-
mé. En effet, Jacques Le-
maire restera encore une an-
née à Sierre. «Nous avons
rendez-vous cette semaine
avec Jacques pour recondui-
re le contrat.» Pour le HC
Sierre, c'est une excellente
chose, car le Canadien a déjà
apporté beaucoup à ses jeu-
nes joueurs. Une saison de
plus, si tous les joueurs res-
tent à disposition du club, ef
Jacques Lemaire pourra faire
de l'excellent travail avec
cette équipe.

Forward et Serrières en finales
delwald 16; 8. Wiki 13; 9. Saint-Imier
11; 10. Le Locle 8.

Groupe 4

Résultats

Château-d'Œx - Montana 4-7
Lens - Champ éry 0-8
Sion - Serrières 1-6

Classement

1. Forward 17 14 1 2 108- 52 29
2. Serrières 18 12 3 3 116- 66 27
3. Monthey 18 10 0 8 72- 70 20
4. Martigny 17 9 1 7 102- 69 19
5. Montana 17 9 0 8 90- 89 18
6. Champ. 17 7 1 9 62- 76 15
7. Lens 18 6 2 10 54- 85 14
8. Yverdon 18 6 1 11 76-101 13
9. Sion 18 6 0 12 64- 82 12

10. Château-d'Œx
18 2 5 11 65-119 9

Forward et Serrières joueront les
finales de promotion.

Château-d'Œx est relégué en deu-
xième ligue.

Gaétan Boucher (Can) l'19"26; 3.
Frode Roenning (No) l'19"65. Clas-
sement provisoire: 1. Heiden 77,305
points; 2. Roenning 78,525; 3. Plant
78,695.

DAMES. - SOO m: 1. Kari n Enke
(RDA) 42"06; 2. Leah Poulos-Miiller
(EU) 42"47; 3. Christa Rothenberger
(RDA) 43"03; 1000 m: 1. Enke
l'25"83; 2. Sarah Docter (EU)
l'27"97; 3. Beth Heiden (EU)
l'27"17. Classement provisoire: 1.
Enke 84,975; 2. Poulos-Miiller

Sion - Serrières 1-6
(0-1, 0-4, 1-1)

Métrailler (20) seul face au gardien Christen n 'arrive pas à p lacer
le palet dans la cage (au fond on reconnaît Bagnoud).

Photo Varonier

devenir heurte et nerveux. Mené par
deux buts d'avance , Sierre se devait
de réagir. Il le fit rageusement , con-
fondant vitesse et précipitation , pour
n 'aboutir , en fait , à rien du tout , ou
presque, gâchant pratiquement tou-
tes les occasions qu 'il se créait par
manque de lucidité. Nous pensons
plus précisément au dernier tiers
que, territorialement il domina de la
tête et des épaules mais qui pour Jes
raisons avancées plus haut , ne lui
permit que de revenir trop modeste-
ment à la marque.

Lyss y a cru...

Sans s'être fait bousculer en début laisans avaient bien voulu donner un
dé rencontre , comme il ne s'y al- rythme intéressant J à la rencontre ,
tendait certainement pas, Lyss trou- mieux se concentrer et abandonner
va la faille que constituait le gardien des fioritures inutiles et inefficaces
valaisan et prit du champ sur des tirs au possible lorsqu 'en face il y a
heureux peut-être, mais qui en dé- un adversaire décidé et volontaire.
ftnitive firent la différence. Cette
différence elle fut protégée de

Sion: Mell y; Nanchen , Schroeter;
Fontannaz, Massy ; Mayor , Praz P.,
Zermatten; Rotzer , Délez , Bûcher;
Germanier.

Serrières: Nicoud; Rieder , Ma-
rendez; Grandguillaume , Duver-
nois; Kisslig, Dubois; Gendre , Joh-
ner, Ceretti; Deruns, Testori , Ryser;
Clottu , Michaud , Favre.

Buts : 4e Ryser 0-1; 22e Gendre 0-2
30e Ryser 0-3; 33e Ryser 0-4; 39'
Gendre 0-5; 42' Massy 1-5; 53e
Johner 1-6.

Notes: patinoire du Vieux-Stand ,
une centaine de spectateurs . Arbi-
tres: MM. Biollay et Vallotton.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sion et
6 x 2 '  contre Serrières plus 10' à Ry-
ser (méconduite).

Lens - Champéry 0-8
(0-3, 0-1, 0-4)

HC Lens: Bordoni (au troisième Ouf , le championnat est terminé
tiers Remailler) ; Pra plan Dom., Pra- pour les deux équipes . Si les Champé-
plan G.; Emery, Imhof , Emery Gab.; rolains ont remporté cette victoire, ils
Métrailler , Besse B., Gillioz , Rey M., le doiven t avant tout à l'équilibre de
Rey Ber.; Duc, Morard , Emery R., leurs lignes, à la rapidité de leur pa-
Bonvin. tinage et à la plus grande combati-

HC Champéry: Vouilloz; Schmid , vite et maturité démontrées sur la
Anex, Luthi , Grenon , Ecceur; Perrin , glace. Ils ont amplement mérité la
Clément, Guex-CoIIet , Tiedemann , victoire.
Vieux; Perrin Ste; Salamolard (gar- Quant aux Lensard s, la réussite ne
dien remplaçant). fut pas de leur côté. Ils manquèrent

Patinoire de Graben , Sierre, 150 plus d'une fois un but tout fait. Ce
spectateurs. manque de concrétisation doit être

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux attribué à un peu de précipitation , à
équipes. Arbitres: MM. Rey , Gros- un manque de concentration. Mais
senbacher. le côté sympathique de cette équipe

Notes et incidents : dans les deux réside dans le fait que dès le début
formations beaucoup de blessés. du match , pratiquement tous les jeu-
Pour Lens, J. Emery se blessera à la nés ont évolué. Ils auront ainsi pu
12' minute et ne reviendra plus sur mesurer la différence de jeu entre les
la glace. rencontres de première ligue et

I
14'

manière souveraine ! par le jeune
«portier» Eisenring qui mit à son ac-
tif des arrêts époustouflants rédui-
sant à néant toutes les velléités de
l'adversaire. Lyss , à sa manière , par-
fois simpliste mais aussi rugueuse ne
s'embarrassa pas de gestes techni-
ques. Il y alla , tout simplement , il sut
se défendre jusqu 'au bout face à la
pression sierroise trop peu élaborée
pour réussir à forcer ce barrage que
représentait un gardien bien à son
affaire et une défense largement ren-
forcée lorsqu 'il le fallait. Sans
vouloir épiloguer outre mesure sur
l'issue de cette rencontre disons toul
bonnement que Sierre a déçu. L'ad-
versaire était à sa portée si les Va-

L'inefficacité sédunoise face à
l'excellent portier Nicoud exp li que
une fois de plus le résultat trompeur
de cette rencontre. En effet , le HC
Sion s'est créé nombre d'occasions
supplémentaire s et aurait même mé-
rité de mener à la marque. Serrières,
qui venait dans le cadre de sa pré-
paration aux finales a fait la diffé -
rence par son jeu plus aéré , son
meilleur patinage et surtout par
quel ques joueurs de valeur (R yser
surtout) qui ont émergé. Sion a laissé
une excellente impression et il est
certain qu 'une restructuration è
divers niveaux peut lui valoir , la sai-
son prochaine , bien des satisfac-
tions!

But
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LA SAISON passée, Claude Haldi l'avait prouvé à six reprises: une
j  Porsche, équipée d'un moteur turbocompressé, constituait l'outil

idéal pour s'imposer dans le championnat suisse des rallyes. Cou-
ronne nationale autour du cou, le Lausannois s'en est allé sous d'autres
cieux, mais même sans lui, l'exercice 80 de la spécialité a débuté, sa-
medi, par un nouveau succès d'une Porsche d'un type similaire, celle que
Claude utilisait déjà l'an passé mais confiée cette fois par Guido Haberthur
à Bernard Chenevière. Succès incontestable pour ce garçon, vainqueur du
Rallye des neiges en 1973, et «pistard» de renom mais qui n'avait plus par-
ticipé à une compétition automobile depuis le Rallye des... neiges 1979...

Excellent Chapuis
Ce manque «d'entraîne-

ment» , son peu d'expérience
de la conduite d'une voiture
turbocompressée auraient
pu, en début d'épreuve sur-
tout, le freiner dans son en-
treprise. Les faits allaient ce-
pendant démontrer le contrai-
re puisque c'est durant la pre-
mière des trois boucles tra-
cées dans les environs de
Vallorbe que Chenevière
construisit son chef-d'œu-
vre: «Et pourtant, d'habitu-
de, je suis plutôt lent à me
mettre en action. De plus,
lors du premier passage, de
nombreuses portions étaient
encore verglacées et il fallait
être très vigilant pour ne pas
se retrouver dans le fossé...»
remarquait Chenevière, volu-
bile comme rarement après
l'arrivée.

Avec ses vingt-neuf secon-
des d'avance sur Chapuis au
terme de la boucle initiale, le
gars de Saint-Sulpice pouvait
donc «voir venir». Le danger,
comme c'était pévu, et com-
me les conditions météoro-

GROUPE 2

SAVIOZ DEVANT MAYE
Une fois de plus, le comportement

d'ensemble des membres de l'écurie
13 Etoiles, samedi dans la région de
Vallorbe, porta le sceau de la
qualité. Leader de cette délégation,
Philippe Carron a donc rempli son
mandat : quatrième, pour une (re)-
mise en train, c'est encourageant
dans l'optique du championnat.
Dans ce résultat , à mettre en exergue
la contribution , sans faille , de
Monique Bertholet , sa navi gatrice ,
qui participait avant-hier à son
premier rallye.

La palme, en groupe 2, fut un
chapitre exclusivement valaisan.
Maye et Savioz en effet se propulsè-
rent au sommet de cette catégorie
dès l'abandon de Balmer et entrèrent
alors en concurrence directe. A
l'issue de la deuxième boucle,
l'avantage se trouvait dans le camp
de Savioz-Schii pbach et de leur
Kadett GTE. «Mais je suis inquiet,
car le pont arrière émet un drôle de

logiques (le temps était beau
samedi sur le Jura, la neige
absente et la température
presque printanière), ne pou-
vait provenir que des sœurs
ennemies, c'est-à-dire des
Carrera atmosphériques
parmi lesquelles celles de
Chapuis, de Corthay et de
Philippe Carron paraissaient
les plus vaillantes. Mais ce
danger ne se manifesta pas
de manière concertée: seul
Eric Chapuis, en forme étin-
celante (dix «scratch» à son
actif sur 21) maintenait une
réelle pression sur le futur
vainqueur. Les autres, le plus
souvent par la faute de leur
mécanique, demeuraient
quelque peu à côté du sujet.
C'était le cas notamment de
Corthay. Abandonné par la
confiance (sa terrible cabrio-
le de novembre à Court tro-
tinait encore dans sa tête...)
Jean-Robert était loin du
compte (6e au pointage inter-
médiaire) et alors qu'il visait
un classement honorable,
sans plus («pour en terminer
enfin un et pour reprendre
confiance»), la transmission

bruit. Ça risque de ne pas tenir
jusqu'au bout...», confiait alors
Savioz, la mine défaite. Dieu soit
loué, son véhicule résista aux
secousses et le Sédunois put ainsi
fêter une superbe victoire et la
septième place du «général» . Il faut
espérer qu'après sa prestation du
« Vin » en septembre écoulé (6') à
laquelle vient s'ajouter celle-ci ,
Savioz puisse disposer de moyens
plus importants pour assurer des
présences fréquentes dans le cham-
pionnat 80...

Michel Maye et Emmanuelle
Favre signèrent eux également une
performance digne d'éloges (9e) et ,
excepté peut-être un excès de
prudence le matin, sur le verglas, le
tandem riddan ne pouvait que se
déclarer satisfait de lui-même et de
sa BMW 2002.

Considéré dans la sécheresse des
chiffres, le 22' rang (sur 49 classés)
décroché par Mario Luini-Michel

RALLYE DES NEIGES

r

de sa Carrera rouge (ex-
Francis Vincent) lâchait peu
avant la fin de la deuxième
boucle.

Avec une simple groupe 3
comme la sienne, avec des
routes rapides et sans neige
au surplus, Christian Blanc
associé à Jo Bubloz ne
pouvait pas réaliser l'exploit
que certains attendaient de
lui. De plus, guère dans son
assiette pendant la matinée
(«j'ai effectué en moyenne
un tête-à-queue par spé-
ciale», disait-il sans fard), le
Rollois, vingt-deuxième du
Monte-Carlo, ne constituait
déjà alors plus une menace
sérieuse pour Chenevière.
Heureusement pour lui, la
suite allait être d'une tout
autre veine avec un finish
étourdissant (le «scratch» à
Lignerolles par exemple grâ-
ce à un coup de poker dans
le choix des pneumatiques)
qui Tamenait en troisième
position du classement final
et en tête du groupe 3.

A l'instar de la plupart,
Philippe Carron s'était mon-
tré prudent le matin, sur les

Wyder, renferme quelque chose de
décevant. Mais, analysé avec objec-
tivité, il y a lieu de le qualifier de tout à
fait «normal» pour les héros du Mon-
te-Carlo. D'abord parce que les chaus-
sées empruntées (« des boulevards à
Porsche») pénalisaient de façon
criarde (et visuelle) la Daihatsu-
Charade et ses huilante chevaux...
Ensuite et enfin en raison d'une
boîte de vitesses mal étagee (trop
longue) et d'un moteur étrangement
paresseux (problème d'arbre à ca-
me).

Pour les équipages sierrois, la
malchance les guettait au contour:
très tôt , pour Jacques Mell y-Martial
Marchon dont la Talbot rallye 2,
train arrière faussé dans un choc
avec une bordure, devint incondui-
sible. Vers la fin, pour les frères
Simon et Willy d'Andrès : le sup-
port-moteur de leur Peugeot 104 ZS
ayant rendu l'âme après un contact
brutal avec un talus.

Au volant d'une Porsche, Chenevière, associé à Morand , a largement démontré que l'ère du turbo continue

plaques de glace, «trop pru-
dent» même, selon ses dires.
Une fois les conditions de
piste redevenues plus norma-
les, Philippe escomptait bien
passer à l'offensive. Hélas, le
moteur 3 litres de sa Carrera
(mise à sa disposition par
Wicky) l'en empêcha: «A
partir de 4000 tours, il
hoqueté. Je dois avoir un
maximum de 180 chevaux
sous le pied», maugréait-il
dès la fin de la première
boucle, Le mal persista, ce
qui ('éloigna de la lutte -
intense derrière Chenevière
- pour une place sur le
podium.

Mais Philippe eut le mé-
rite, en fin de parcours, de
résister à Jean-Pierre Balmer
(Porsche Carrera groupe 3
dont le « moulin » aussi
faiblissait) pour l'obtention
du quatrième rang qu'il
s'appropria d'un cheveu. On
le constate donc, la coalition
chargée de mener la vie dure
à Bernard Chenevière man-
qua de constance et surtout,
ne put, avec ses moyens
limités (puissance inférieure
par rapport à la turbo)
répondre du tac au tac aux
chronos réalisés par le Vau-
dois. Il ne faut pas pour
autant en déduire que Ber-
nard l'emporta sans mérites.
Le principal de ceux-ci fut
d'exploiter à bon escient les
possibilités de son auto et de

H.C. SIERRE : PORTES OUVERTES
Succès pour les commerçants sierrois
T\J LUS de 500 personnes ont
^ participé samedi à la grande

table ouverte sur le HC
Sierre, organisée par les com-
merçants du centre-ville sierrois.
Avant et après le débat, les
passionnés de hockey sur glace
ont pu apprécier le talent de
Jacques Lemaire, actuel entraî-
neur du HC Sierre, grâce à deux
excellents films sur la finale de
la coupe Stanley 1976 et 1978.

Le débat, auquel participaient
notamment MM. J. Lemaire, J.
Kupricka, J .-C. Locher, C. Ba-
gnoud, du côté des joueurs, et
MM. Gauthier, président, Edd y
Duc, vice-président, et Gerald
Fournier, responsable des ju-
niors, pour le comité, devait
permettre au public présent de
mieux connaître les problèmes
et les objectifs du HC Sierre. Par
la voie du Journal de Sierre et
du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais , les organisateurs
avaient recueilli des centaines
de questions parmi lesquelles ils
ont opéré un choix d'une tren-
taine, représentatives des préoc-

doser avec intelligence ses
efforts sur la durée du rallye.
Dici une dizaine de jours,
Chenevière (34 ans) devrait
être fixé sur son avenir à
moyen terme. Encore indécis
samedi matin au départ de
cette première manche de
l'année, il a sans doute,
depuis, consolidé son idée de
prendre part à l'ensemble
des joutes. Avec cette même
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1. Bernard Chenevière-G. Mo-
rand (Porsche turbo) 1 h. 16'36".
2. Eric Chapuis-E. Bernasconi
(Porsche) 1 h. 18'20". 3. Chris-
tian Blanc-J. Bubloz (Porsche)
1 h. 20'15" (1"" du groupe 3). 4.
Phili ppe Carron-M. Bertholet
(Porsche) 1 h. 20'46". 5. Jean-
Pierre Balmer- F. Vermont Por-
sche) 1 h. 20'50". 6. W. Corboz-
P. Duvoisin (Opel Kadett GTE)
1 h. 21'47". 7. M. Savioz/P.
Schupbach (Opel Kadett GTE)
1 h. 23'28". 8. M. Stefano-D.
uruaz irorscnej i n. zs to . y.
ivi. iviaye-n. ravre ( DIVI W ; i n.
24'05". 10. E. Ferreux-C. Mey-
land (Opel Kadett GTE) 1 h.
25'23". - 65 équipages au départ ,
49 classés.

cupation des supporters. M.
Henri Rauch, membre d'hon-
neur du HC Sierre et animateur
du débat, s 'est chargé de les
transmettre aux participants
concernés. Au milieu des deux
projections, Jacques Lemaire
s'est ainsi vu questionner sur les
différences entre le hockey
suisse et le hockey canadien. A u
chapitre des transferts, le joueur-
entraîneur canadien, répondant
aux questions qui lui étaient
destinées, a affirmé son inten-
tion de rester à Sierre la saison
prochaine et de mener le club
local en ligue nationale A. Et le
retour à Sierre de Bernard Ga-
gnon? Celui-ci sera pro bable-
ment différé , Gagnon préférant
jouer, pour le moment, en ligue
supérieure.

Bien que répondant à une
préoccupation souvent exprimée
en cours de débat, la discussion
concernant les transferts est
restée relativement discrète. Les
supporters du HC Sierre devront
probablement attendre que la

turbo, en compagnie de son
nouvel équipier Georges Mo-
rand (Saint-Prex) et avec le
titre comme objectif...

Que retenir encore de cette
épreuve ? L'organisation
exemplaire des Vaudois : la
course « s'enchaina » à un
rythme régulier et tout, de ce
côté, baigna dans l'huile.
L'affluence partout s'avéra
considérable : plus de doute
possible, les Suisses appré-
cient chaque jour un peu
plus les rallyes. Enfin, des
étoiles spéciales doivent être
décernées à trois animateurs
de ce rendez-vous : Marcel
Gall qui, au volant de sa
Porsche, s'était installé au
commandement du groupe 3
tout en bataillant dans le
wagon de tête. Hélas, dési-
rant trop en faire, Gall sortit
de la route dans la phase
ultime de l'épreuve et dut
renoncer. Gerbe de félicita-
tions identique à adresser à
Raymond Balmer qui , avec
sa petite Cooper, se maintint
dans les dix premiers jusqu'à
son retrait (piston cassé)
survenu pendant la 2e bou-
cle. Troisième Oscar pour le
Neuchàtelois Willy Corboz
qui termine premier des
«non-porschistes» (6e) après
une extraordinaire démons-
tration de virtuosité au vo-
lant de son Opel Kadett GTE
de série, préparée par Paul
Siméon.

date officielle soit échue pou r en
savoir davantage.

M. Gauthier s 'est estimé satis-
fait de la saison 1979-1980. Il a
constaté avec p laisir les progrès
accomplis par ses joueurs sous
les ordres de Jacques Lemaire.
Quant aux spectateurs, ils sem-
blent eux aussi apprécier leur
équipe, puisque 3500 d'entre
eux, en moyenne, ont fait le
dép lacement de la patinoir e de
Graben à chaque match. Bref,
tous les aspects de l'activité du
club ont été touchés p ar ce
débat très intéressant.

Nous ne pouvons que féliciter
l'Union des commerçants du
cœur de Sierre pour son initiati-
ve qui a recueilli un vif succès
auprès des amateurs de hockey
sur glace dont les app laudisse-
ments enthousiastes ont prouvé
la réussite d'une telle manifesta-
tion. Relevons encore que
l'UCCSl a remis, au terme du
débat, un cadeau à Jacques
Lemaire pour le remercier de son
activité et de sa participation au
débat.




