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C'est officiel!
NAX (bl). - Jour de fête sa-
medi à Nax, où avait lieu
l'inauguration officielle des
installations de la société
Télé-Mont-Noble. Un impor-
tant parterre de représen-
tants des autorités religieu-
ses, civiles et militaires était
présent aux festivités durant
lesquelles plusieurs discours
ont été prononcés. Tant M.
Bernard Launaz, président
du conseil d'administration
de la société, que M. Oné-
sime Bitz, président de la
commune de Nax, ont unani-
mement condamné l'oppo-

ELECTIONS LEGISLATIVES AU CANADA

Vers un retour de Pierre-Elliot Trudeau ?
Le gouvernement conserva-

teur, présidé par M. Joe Clark,
vainqueur des élections législati-
ves du 22 mai dernier, aura eu
une existence éphémère, puis-
qu'il était renversé le 13 décem-
bre dernier sur le projet de bud-
get et l'augmentation des taxes

ITALIE
Un congrès mouvementé
Le congrès national de la DC continue ses travaux en présence de
80 délégations venues de l'étranger. Ce chiffre révèle l'intérêt attaché
aux travaux, et surtout, aux conclusions de ce congrès. Elles seront
décisives pour le proche avenir de l'Italie et elles auront des contre-
coups à l'étranger.

Une intervention
significative

Prenant la parole , M. Kohi ,
président du PDC allemand
(CDU), mit en garde les leaders
de la DC contre les dangers
d'une collaboration des démo-
crates-chrétiens avec le parti
communiste.

« Sur les options que la DC va
prendre ces prochains jours , j' ai-
merais exprimer ma pensée en
toute franchise, sans vouloir par
là m'immiscer dans les décisions
qui seront prises ici : aujour-
d'hui, il serait plus impensable
que jamais qu'un parti (lisez le
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sition écologiste «vive et peu
objective». C'est M. Georges
Roten, président du Grand
Conseil valaisan, et le pré-
sident de Nax qui, dûment
munis de ciseaux, coupèrent
le ruban rouge et blanc, dé-
crétant, par ce geste sym-
bolique, les installations et
les pistes officiellement ou-
vertes. Rappelons que, pour
l'instant, ces installations
sont au nombre de deux (un
télésiège et un téléski). Elles
représentent bien sûr la pre-
mière étape de cet aména-
gement touristique sur qui

frappant le prix du pétrole. Le
gouvernement Clark, élu avec
36 % des suffrages, ne devait son
existence, il est vrai, qu'à un
groupuscule de cinq députés ap-
partenant au parti du Crédit so-
cial, absent le jour du scrutin fa-
tal du 13 décembre...

PCI) qui s'appuie sur les mêmes
principes que les envahisseurs
de l'Afghanistan et les tyrans
d'un grand parti de l'Europe de
l'Est puisse être appelé en
Italie à participer activement au
gouvernement» .

E ROME |
GEORGES
_HUBER

Ces déclarations du leader al-
lemand firent impression sur les
congressistes. Alors qu 'une mi-
norité les désapprouva , la grande
majorité des délégués applaudit
longuement.

L'argument des censeurs de
M. Kohi ? «Ce monsieur ne con-
naît pas assez la situation ac-
tuelle de l'Italie et il est dès lors
mal placé pour juger de l'op-
portunité ou non d'une collabo-
ration des DC avec les commu-
nistes».

Belle façon d'éluder les im-
pératifs de la logique et les exi-
gences de la foi chrétienne !

M. Kohi faisait probablement

Suite page 15

Télé
Jont-Noble
Nax

tous les Naxards et habitants
des communes attenantes
comptent énormément. L'im-
plantation de ce complexe
dans ce site merveilleux est
en quelque sorte le maillon
manquant à l'extraordinaire
chaîne qu'est le domaine
skiable valaisan allant de
Verbier à Zermatt. Nax est
en effet le nouveau trait
d'union du ski entre le val
d'Hérens et le val d'Anni-
viers, deux vallées qui bien-
tôt, seront touristique, neni
liées tout comme le sont déjà
les va|s de Nendaz et de

Voir page 16

Verbier, par exemple.
PHOTO NF

Les élections d'aujourd'hui
voient, en revanche, le retour de
la personnalité majeure de la vie
politique canadienne, M. Pierre-
Elliot Trudeau, premier ministre
pendant onze ans, et qui dut à
un mariage tardif de défrayer la
chronique peu avant son échec
en mai dernier. Ces vicissitudes
privées ont-elles exercé une in-
fluence sur une carrière qui s'i-
dentifia largement à la vie politi-
que canadienne ? Toujours est-il
qu'au lendemain de son échec
du 22 mai, M. Trudeau passait
dans l'opposition, puis renonçait

Le Va lais ou Vempire
Le carnaval connaît un regain

d'intérêt et d'animation certain.
Il semble bien , à en croire les
milliers de spectateurs qui ren-
traient hier des manifestations,
que les Valaisans ont rarement
autant ri que cette année. Par
chance, le soleil, qui semblait
dans la matinée faire une mine
de carême, se mit lui aussi de la
partie et récompensa du même
coup les mois d'efforts déployés
ici et là pour préparer les cortè-
ges qui furent applaudis par des
dizaines de milliers de specta-
teurs. Des manifestations origi-
nales eurent lieu , en effe t, non
seulement à Monthey, où plus
de dix mille personnes enthou-
siastes applaudirent le prince
des fous et sa suite composée de
trente-cinq chars , mais égale-
ment à Naters (tournus avec Bri-
Ollf» At fîlic. Fifcrh T a Çnuctp
£,«.. %.. a*....//, * .aaaaaa.. . UH ajàJUaJ.. .-

Sierre, Saint-Léonard , Miège
Sion, Bramois, Ayent , Saxon
Martigny, Saint-Maurice et dan:
bien d'autres localités encore.

Voir page
3,6, 7,10,1

Mar Louis Haller

SAINT-MAURICE (cg). - Mgr
Louis Haller et ses confrères , la
communauté des chanoines de
l'Abbaye de Saint-Maurice , ont
fêté dans la joie et la prière, hier ,
dimanche 17 février , les 60 ans
de vie sacerdotale de l'ancien
abbé de Saint-Maurice , évèque
de Bethléem.

Malgré l'intimité voulue pour
cet anniversaire peu commun,
de très nombreux fidèles ont te-
nu à participer à l'office divin,
témoignant ainsi à Mgr Haller
leur déférente amitié.

Mgr Henri Salina , l'actuel
abbé, à l'ouverture de l'office , a

à la présidence du parti libéral,
enfin, à la vie politique. Depuis
la crise gouvernementale ouver-
te le 13 décembre, l'ex-premier
ministre est revenu sur sa déci-
sion et il a repris les rênes du
parti libéral.

Pour le conduire à la victoi-
re ? Le panorama politique ca-
nadien a, il est vrai, substantiel-
lement, changé au cours des
dernières années en fonction de

Suite page 15
p. s.

Course autour du monde » était
a vu la victoire, samedi, de deux

60 ans de sacerdoce

souligne les trois dates princi-
pales de la vie sacerdotale de
Mgr Louis Haller : ordination le
25 févrie r 1920 en qualité de
chanoine, ordination épiscopale
le 10 juillet 1943 et soixante ans
de sacerdoce le 25 février pro-
chain. Ces trois dates ont été
marquées spécialement, hier,

TITO DANS UN ÉTAT
SEMI-COMATEUX
BELGRADE (ATS/AFP). - L'état de santé du maréchal Tito
s'aggrave lentement, annonçait, hier, un communiqué médi-
cal. Par ailleurs, M. Smole, ancien secrétaire particulier du
maréchal, a déclaré, se référant à la visite effectuée au malade
par des visiteurs le matin, que cette dernière s'était déroulée
« dans un moment de lucidité » du président. Cette informa-
tion confirme que le chef de l'Etat yougoslave est plongé dans
un état semi-comateux, mais qu'il retrouve, par intermittence,
sa conscience

Tragédie
au Mônch
Les crampons
étaient dans

le sac
Voir page 9
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du rire

Le NF adresse toutes ses fé-
licitations et ses vœux à Mgr
Haller à l'occasion de ce magni-
fique anniversaire.

Voici Mgr Louis Haller , con-
sacrant l'hostie. A gauche, l'ab-
bé Henri Salina. Photo NF

Séparation totale
de l'Eglise et de l'Etat

Au pied
du mur
Voir page 15
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Toyota Terre/1300. Nouveau prix:
Des super-performances avec moins d'es- Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes, 4 vitesses,
sence? La Tercel en a le secret. Sa grande f r. 10 300.—
sobriété ne lui enlève rien de sa vitalité ; voyez Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
plutôt ! 5 vitesses fr. 10900.—

^Consommation: 5.6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Version automatique, f r. 11 650.-
Accélération de 0 à 80 km/h en 9.6 secondes. „ _ ^n .̂.„  ̂ ... m- •*.
Vitesse de pointe: 150 km/h. Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses

fr. 10900 -
Traction avant. 47,8 kW (65 ch DIN) à 5400/min. Boîte Version automatique, f r. 11 650 -
à 5 vitesses, 4 vitesses ou automatique. Roues indé- 

^̂  ̂ ^̂  ̂
_ 

^̂ ^pendantes. Direction à crémaillère. Silence de marche ""^̂ ^̂ ^^^̂  
 ̂ .«JVunique. L'habitabilité la plus étonnante de sa classe. I ¦ B̂ ^r ¦ g I M^LCoffre variable sur la version Liftback. Equipement in- L̂ ^̂

Ê %  ̂ J 
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comparable, signé Toyota. Tout cela explique les excel- B m̂ r̂ M m̂ r̂ m AT m
lents bancs d'essai de la Tercel dans la presse suisse! Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.

Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01 ) 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 - 67 93114 portes, 5 places

v

23ÈL Garage Emil Frey S.A., Sion
EmilPreySA ——

Rue de la Dixence 83, Sion Tél. 027/22 52 45/22 98 98

r i¦ _ - _ - - — -^a -ia - Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien ; L_
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 125.- |

¦̂ ^̂ 1 B JMP- \T M f̂ BTSJ'ITIWîlî -ffffïTffl (Un mois 
gratuit 

pour tout 
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______^^_____________^______. Profession :. 
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¦
^̂ j££^

jjj l
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s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année UU&jUfî^U|liti| ?™ve'!,ste et Feu '"e d AvlS dU Vali"S' 13 ' rUe de ' lndustne'
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- H »HuiiWIiTiM»rîTlT» RTiir oion.
g,bie gxy^ym^̂ ĵfï^l̂ ^̂ ^̂  ̂ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un
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f r .  10300,

Mayens d'Arbaz
(3 km d'Anzère)

chalet neuf de 6 lits
Terrain de 700 m2.
Autorisation de vente aux étran-
gers.

Pour visiter: 027/22 90 02
ou 027/38 28 69, privé.

36-258
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BRAMOIS. - L'invité d'honneur au carnaval de Bramois, la Guggenmusik « Pip-Pop » de Bienne, a fait sensation. Mais SAINT-LÉONARD. - Le carnaval de Saint-Léonard revit enfin des heures glorieuses. Le cortège d'hier en f u t  une
les chars de l'endroit, réalisés sur le thème « Contes et légendes », ne lui cédaient en rien sur le plan de l'originalité et de preuve éclatante,
la confection.

MARTIGNY. - Les Bordillons ont davantage misé sur l'aspect bouffon et espiègle que sur la quantité de chars. Voici NATERS. - De nombreuses localités haut-valaisannes ont vécu carnaval avec intensité, p lusieurs ont organisé des
Agrippine , à l'agonie. Les flammes du bûcher vont avoir raison de sa constitution. cortèges (Naters, Fiesch, La Souste, Loèche) de fort belle facture. L'humour f u t  à l'égal de l'ambiance... du tonnerre.

SION. - Le carnaval de la capitale a vraiment pris du galon et c'est tant SIERRE. - Dignement fêté dans le chef-lieu , carnaval a également connu des SAINT-MAURICE. - Le cortège ,
mieux. Cliques, groupes, Guggenmusik et chars de bonne facture ont animé la heures de gloire dans de nombreux villages du district. Une véritable explosion peu de moyens, mais avec un es\
ville comme rarement de rires et d'ambiance folle. grands sujets, témoin celui traitant

AYENT. - Soleil timide,
mais sympathique ambiance
villageois e au défilé du car-
naval d'Ayent, dont les chars
et musiques déroulaient leurs
flonflons à Saint-Romain.

De la route de Saxonne
jusqu 'au collège de Saint-
Romain, cliques et fanfares,
au nombre d'une vingtaine,
amusèrent le nombreux pu-
blic venu des villages alen-
tours.

Un invité de marque, une
forte délégation de masques
typiques du Lôtschental avec
sonnailles et fourrures.

Les réjouissances se pour-
suivaient tard dans l'après-
midi, à la grande joie des en-
fants , qui furent les hôtes
d'honneur de cette joyeuse
manifestation. Un franc suc-
cès donc pour ce défilé du
carnaval ayentot, sous le si-
gne de l'humour et de la bon-
ne humeur.

Lundi 18 février 1980 - Page 3

MONTHEY. - Les princesses Carnaval et Pimpon-Nicaille 1980, respective-
ment Pascale Girod, 21 ans, assistante dentaire, fille de Simon à Monthey, et
Nicole Cheseaux, 20 ans, vendeuse à Martigny, entourées d'une escouade des
fameux « Tribouiets », propres au carnaval de Monthey.

Voir comptes rendus
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Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, tél. 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique ,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 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
profitez pour composer ou compléter votre trous-
seau. Notre département très spécialisé vous
propose 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».

LA GRANDE VENTE
DE LAINE
À TRICOTER
CONTINUE
Des milliers de pelotes de laine à tricoter dans
différentes qualités, à Fr. 1.—, 1,50 et 2.— les
50 g.

Centre p̂ermanent 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 18, mardi 19: Zimmermann, tél.
22 10 36 - 23 20 58;
Mercredi 20, jeudi 21: de Quay, tél.
22 10 16;
Vendredi 22, samedi 23: Wuilloud, tél.
22 42 35 - 22 41 68.
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
12 h. 30 à 19 h. 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 du Stade, Sion,
Muzzetto et Blanc, jour: tél. 22 50 57 -
22 38 29; nuit: tél. 22 38 29 - 31 17 40.

Service de dépannage du 0,8%,, - Télé-¦ phone 38 23 63 et 86 34 50.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-

Z Crans, tél. 027/23 16 02.
D Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.

22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
5 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
!: 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.
1 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™1 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 ,

-I tél. 23 46 48 de 14 h. 30.à 15 h. 30.
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Avec bombe pour le sac
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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 et22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et c.auffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service pernanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouvenure tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Mat:e. - 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, M™» G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13heures.
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. 224 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 a 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. - Ephrem
Bourgoz, garage Elite, tél. 2 32 32.
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 Pharmacie de service. - Pharmacie
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Anthamatten, tél. 46 22 33.
Bibliothèque municipale. - Mardi dq service dentaire d'urgence. - Pour le
15 a 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de week-end et les jours de fête, appeler
19 h. 30 a 20 h. 30; vendredi et samedi |e numéro 111
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.

'¥¦<' 7.90

Crème
250 ml

3.95

mvy *y *.

5 x 100 g

3.95

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
lles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit , tél.
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 Fltness 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.

¦ ¦1 -1'̂

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téjéphone 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
Central Naters, tél. 23 51 51.
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.

Four a raclette TTM

Vous serez très belle le jour de votre mariage en
adoptant notre nouveau service de location de TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
robes de mariée. Tous les renseignements vous DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
seront fournis à la caisse principale du premier GASINS KUCHLER.
étage.

149.-
^̂  LE DÉPARTEMENT

ALIMENTAIRE
AU «RELAIS vous suggère...
DES CHEVALIERS»
Tous les jours à midi , il vous est servi dans un RÔTI DE GENISSE
cadre élégant et romantique, un repas composé dans l'épaule, le kg Fr. 16,80
d'un potage et du plat du jour pour Fr. 7,50. Une BOUILLI DE GÉNISSE,
attraction , LA COUPE TÊTE À TÊTE à Fr. 1" choix, le kg Fr. 14.90
Fr. 11,50. RAGOCJT DE GÉNISSE,

1" choix, le kg Fr. 12.90
VIANDE HACHÉE, le kg Fr. 9.—

LOUEZ VOTRE ROBE u^SBgENs
FIT? lVf A D T C E  ALI-CAT, aliment complet au foie
Dll IVl/VKlfcJti pour chat, la boîte de 400 g Fr. 1,40

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

f -------- — ------
Un menu

Toasts aux anchois
Côtes de veau
Chou-fleur meunière
Compote de poire

Le plat du jour:
Compote de poires

Si vous aimez les compotes
de poires, essayez cette re-
cette originale et parfumée.

Pour quatre personnes: ver-
sez 4 verres d'eau dans une
casserole, ajoutez 3 sachets-
dose de tilleul dans l'eau qui
frémit et laissez infuser cinq
minutes. Retirez ensuite les
sachets, ajoutez 150 g de su-
cre. Mettez les poires éplu-
chées dans une autre casse-
role, versez le sirop dessus.
Faites cuire vingt à vingt-cinq
minutes et laissez refroidir.

Conseil culinaire '
Le chou-fleur meunière est

très facile à préparer. Faites-le
cuire à l'eau salée. Dans une
poêle, faites fondre du beurre.
Ajoutez de la chapelure et
quelques gouttes de citron.
Placez-y les bouquets du
chou-fleur , jusqu'à ce qu'ils
soient dorés. Saupoudrez, à
volonté, de persil.

Votre santé
Les bienfaits du bain: détente,
énergie.

Il ne faut pas se borner à se
tremper rapidement dans la
baignoire ou passer sous la
douche, mais il faut frotter et
brosser pour désincruster les
pores, éliminer les cellules
mortes. Si vous prenez un bain
chaud le soir, frictionnez-vous
à sec le matin suivant. Vous
serez surprise du résultat,
vous vous sentirez rafraîchie,
revigorée et vous aurez retrou-
vé l'éclat de vos vingt ans.

La friction à sec: avec une
bonne brosse, frottez-vous le
corps tout entier; le bras en re-
montant de la main jusqu'à
l'aisselle, les jambes en re-
montant du pied jusqu'à la
hanche; le cou et la nuque en
descendant, le ventre en re-, , „.'. r. ','' [-.,..„ remercier de intérêt qu'ellesmontant, au contraire. Evitez .£__:„_ ,__ » * .M» L,A»I
la noitrinp IP viqanp pt IP mon- témoignent à notre journal.

on MaL4z voufensiite avec Mais sovent ces amandes

I une hCnrféaère oour assou- Présentent un caractère par-
ri»2nl!f 

P ticulier, et nous ne pouvons
I 

P"
con re

™ 
courbatures: répondre dans nos pionnes.

¦ mo««, Hô  i»„o„ ^„ Knl , n„ Souvent aussi, ces demandesmettez dans I eau du bain une __ _ ._ ,__ » '_ I.,J.„0„„ J„
livre de sel marin ou de sels "! ££*'"* p*s ' adr.esse de

I d'Eosom fsulfates de maané- 'expéditeur. Nous prions nos

L̂ eueifefdansle
8 

wTde ZTiïSSmT £r " ad-ssê

£
à
vSM!TSSSftff comp Ke a firteï S

I H ,1 «âch* et les assurera d'unebituda réponse.

AU BAR À L'ENTRÉE
FROMAGE GRUYÈRE, le kg Fr. 10.—
FROMAGE «FONTAL» le kg Fr. 7,50
FROMAGE DU VALAIS, le kg Fr. 11.—

.. et tous les jours jus de fruits et de légumes
frais. NOUS PENSONS À VOTRE SANTÉ.

1/ faut dans la vie choisir entre
la liberté et la sécurité, mais la
sécurité tue l 'imagination.

Solanski

Une formule rapide: quand ¦
vous disposez de peu de I
temps pour vous remettre en '
forme, faites couler dans la I
baignoire environ quinze cm .
d'eau tiède. Ajoutez-lui de |
l'huile et des sels si vous dési- i
rez. Asseyez-vous dans l'eau I
et brossez-vous bien fort de la I
tête aux pieds, sans savon.
Puis, debout, pressez sur vos I
épaules une grosse éponge .
saturée d'eau froide et séchez- |
vous vite.

Contre le rhume: prenez ce I
bain juste avant de vous cou-
cher: mettez de l'essence de
pin ou une demi-cuillerée à ca- .
fé d'huile d'eucalyptus dans |
l'eau bien chaude. Restez-y i
sans bouger dix minutes, puis I
essuyez-vous bien à fond. En- I
veloppez-vous dans un pei- '
gnoir et vite au lit où vous I
prendrez une boisson chaude .
ou un bon grog.

Les bains froids: il faut les |
prendre de préférence le ma- i
tin, en se rappelant que s'ils I
sont déconseillés aux cardia- I
ques, ils vous conviendront '
particulièrement si vous voulez I
maigrir: l'eau froide augmente
le métabolisme pendant quel- |
ques heures. Si vous avez .
peur d'être « saisie », com- |
mencez par une douche tiède ¦
et baissez petit à petit la tem- I
pérature. Le résultat en vaut la I
peine: vous en sortirez fraîche
et pimpante, le rose aux joues |
et les yeux pétillants, car votre .
circulation aura été fouettée.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
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SIERRE WfmÊÊÊÊ | ARDON BUS
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Samedi et dimanche
LE GÉANT DU KUNG-FU LA FUREUR DU DANGER

(HOOPER)

I SIERRE WjÊÊÊ. B "~~~"̂ ^M—I 
¦̂ m ĝgmjj l | FULLY |̂ H

Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert
LE TOUT POUR LE TOUT
de Françoise Dorin
avec Daniel Gelin et Maria Mauban
COMPLET

M O N T A N A  Kf W%mV& I WOWW^̂ BWMÎllmmmmmmmmmm MARTIGNY »9?!fff'|lwPV9|Matiné p nnnr enfants â 17 heures — 7 ans ^̂ mAwmmmmmmmmmmmmmm\Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans ta-̂ mma>aaMkÉÉl
ASTÉRIX ET CLÉOPATRE Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
LSW HOTEL EN HÂUTE MVI6HE StaCy Ke3Ch 6t Che6Ch Mari" danSLOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIERE pAUT TROUVER LE J0|NTFilm érotico-sexy en v.o. allemande avec Un fj, ,  ̂drô,e sur un suje, pourtan, très
M"res français et italien sérieux . |g d

CRANS BHWPVIIHI I ~~~~™TR!!!ÏM HlnWt%mmmbmmJmmmW MARTIGNY WSÊÊSÊ Ê̂
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures _ , . „n . „ 1Qa„c *̂̂ -
(12 ans) plus nocturne à 23 heures (18 ans) 

 ̂
a f ,̂ ~ 18 anS

LES CHARLOTS EN FOLIE SÉRIE NOIRELa folle équipe dans ses dernières blagues^^.̂ Comeau avec pgtrick Dewaere

HAUTE-NENDAZ "f j | ST-MAURICE HESIHiPI
Matinée à 17 heures pour enfants
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 212 heures - 16 ans
LE VAMPIRE DE CES DAMES
De l'humour à belles dents

SION »BliwB MONTHEY Kh|ffl 9̂

CIQN >MM^H^H Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE TEMPS D'UNE ROMANCE
Un film de Robert Stigwood
avec John Travolta

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA CONSÉQUENCE
Un film de Wolfgang Petersenu„ uo ..unuana rC,0,«,u Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans

révolus
HffM UN ECOSSAIS DANS LES ALPES

SION 
BHI ^̂ -̂IJB ^H Erotico-comique bourré de gags !

Ce soir à 20 h. 30
CONNAISSANCE DU MONDE

• Tirage N" 7 du 16 février 1980 :

mraoD
[27] |J2] [4Ô]
Numéro complémentaire : 41.
Somme totale attribuée
aux gagnants:
3 213 893 fr. 50.

'ILAIW-&TREN/QUE
ATTRAPÉ CET H0W Wf- JE
^.RIBLE VIRUS ARAIRE .

V.aui COUKIrW 7̂/̂ y

OH.'TOM
A L'AIR
MALADE !

Jl ¦'

PAS DE PROBLE-Y EN-/JE *ME/ NOUS ALLONS SuiTE/j guis _
f\iwT?BBix)^\jfo$^^w SCIENCE mJ r̂.'Fy °"1y
TROUVÉ UN /  7/^é^S*̂v REfère/y / D ^r Y A

I C0IK0P1EJS. SENEVE Ur"

JE N'AI RUS 8E5&/V ?. J'EN SUIS
&U/ V EMMEM _WAINOJ,HW

1 MÉDICAL I y -~ ^mm%-mmmmmm.

CINEMAS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
Vendredi et dimanche - 16 ans
OSCAR

Aujourd'hui r RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SÉRIE NOIRE

MONTHEY HÉ[fi||

RELACHE de carnava

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies ei drogueries.

Rennie
pour mieux digérer

Rennie agit vite
03ns ' ¦¦ i v
l'estomac irX-

mkw^ ĥ^

ï©
12.15 Jeux olympiques d'hlve

Résumé.
Patinage artistique: lil
couples. En différé
Lake Placid.

14.45 Point de mire
14.55 Jeux olympiques d'hlve

Ski de fondr 10 km dam
En Mondovision de Lî
Placid.

16.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin, slalom gé:
messieurs, 1'* manche.
Mondovision de Lake P
cid.

18.00 Téléjournal
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: gâteau rie
à la crème.

18.30 Dessins animés
18.35 Un ourson nommé

Paddington
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, qne heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables av
l'invité du soir: Je
Nohain.

20.25 A bon entendeur
La consommation
question.

20.45 Le voyage
de Charles Darwin
3" épisode.

a

21.40 Henri Guillemin:
Portraits
de révolutionnaires
Ce soir: Lénine (2" partie)

22.10 Téléjournal
22.20 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour.
Saut combiné 70 m. En dif
féré de Lake Placid.

Ë RADIO!
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

Êmm\^-\-\.»•> mmm\ i \

WéKW9HÊÊÊK9ftÊÊKÊ(Êk 13.00 TFI
^ f̂2___M__m _̂___ 13.35 Télévision régionale

13.50 Croque-vacances
14.55 Jeux olympiques 13.51 La taupe. 13.57 Bri-

Patinage artistique: libre colage. 14.01 Variétés,
couples (extraits). En al- 14.10 Infos-nature. 14.19
ternance avec: ski de Arago X-001
fond: 10 km dames. 16.55 14.25 Les après-midi de TF1
Ski alpin: slalom géant d'hier et d'aujourd'hui
messieurs, V" manche. 14.27 Celle de nulle part.
18.00 Patinage artistique: 15.56 Variétés. 16.17 Re-
libre couples (extraits) - gards sur les musées de

18.40 Point de vue France
19.00 Des femmes dans la vie 16.55 Jeux olympiques

quotidienne Ski: slalom géant mes-
Anne Roniger, secrétaire sieurs, 1" manche

19.30 Téléjournal 18.00 TF quatre
20.00 Tell-Star 18.29 1, rue Sésame
20.50 Hommes, sciences 18.57 C'est arrivé un jour

et techniques La mort aux mains
Plus d'équité dans le dé- 19.12 Une minute
compte du coût du chauf- pour les femmes
fage? Offensive sur Babel: Un cancer qu'on peut évi-
la traduction par ordina- ter
teur? Que se passe-t-il à 19.20 Actualités régionales
l'Institut suisse de re- 19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
cherche nucléaire? 20.00 TFI actualités

21.35 Kojak 20.30 Le tour du monde
Série policière avec T. Sa- en 80 Jours
va'as Un film américin de Mi-

22.20 Téléjournal chaël Anderson, avec Da-
22.30-24.00 JO d'hiver vid Niven, Cantinflas, Ro-

Résumé du jour, avec, bert Newton, Shirley Mac-
entre autres, le saut com- Laine, Charles Boyer, etc.
biné 22.50 TF1 actualités

ion=» loznm
12-15"1p3JnJ» VSS»,. ..h» "OS Passe* donc me voir

^ nfif 
artlstique l,bre 12.29 Les amours de la bellecouples .

14.55-16.30 Jo d'hiver ?£,„ ,™-Q M,™ ««c, j„ , j . l r i  1 j  „ Mon amie Nane (6)
18 SS 1, x „.vmoiauPB Série avec Ann* °eleuze»16.55 Jeux olympiques Giroudon, Lyne

ml.Su « i?™nrh2 Chardonnet, Didier Val-
1» nn R̂ fZ 

1 man°he mont, Lila, etc.18.00 Barbapapa  ̂̂  ̂  ̂  ̂du

^ mondé dis anlnlux 13'35 M«9«lne régional
S . K , l 

animaux 13.50 Face à vous
IR 5s fTtartin 14 °° Aujourd'hui madame

Série 1505 Enquêtes à l'Italienne
18.50 Téléjournal }' Les mille

c 
mille. Feuille-

ions cii„r,«, i= j,„„hi„ ton avec Fernando Rey,19-°5 
Kt̂ ^érie William Berger, Barbara

19.35 Objectif sports 1C ns MK °nS'
20.05 Magazine régional 160S 

k̂ J^1"w
n?Mne,&

20.30 Téléjournal Ftoidez-wus P
 ̂*"£20.45 Les chrétiens rlc>ue du "ord

c ™
è™e: dé"

9. La recherche de la to- „ ,n 
=ouïf rte des Etats-Unis

lérance 17.20 Fenêtre sur.
21.45 Ricercare Les c

('̂
les
; .la cl9ale

Programmes expéri- „ „  ̂ é%^
e '

SS' ï.
h
m
e 
^aSion

" 18.30 C'est la vie
de Toni Fabris. La chute La san!e fn sourian'» des-
ri., sins animés

22 15 Téléiournal 1850 Des chi"res et des lettres
22.25-24.00 Aujourd'hui J"" Actualités régionales

à Lake Placid 1945 Top cluba uaxe fiacm 2Q „„ Journa| de rA2 3. fyi mon
20.40 Jeux olympiques

'Véf^l'VmPPPVH Patinage artistique: libre
<̂ f^FXu| EM couples

21.40 Question de temps
12.15 Réponse à tout 22.35 Salle des fêtes
12.33 Midi première 23.25 Journal de l'A2 4' édition

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 J. Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pasi
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour
Serge Gainsbourg

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

16.00 Programme de disque
17.00 Jeux olympiques

de Lake Placid
par E. Walter et B. Zim-
mermann
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes
tations culturelles en Suis
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Petit Jean
de la Ville-Dieu
de René-Maurice Picard
Avec : W. Jacques, G
Carrât, Cl. Berthet, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

uc nciiB-mduriuD riodiu

S. cia BeSSi. G Une nouvelle série de beau
23.00 Blues In the nlght

par Madeleine Caboche Ouest et Valais : temps à nouveau ensoleillé. Tempéra-
>nHinHMainHn ture : 6 à 10 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1200 m.
m̂ mmm̂Jilmmj i t^ U— M —À i A i— î  Vent faible du nord.

7 05 (s) Suisse-musique Suisse alémanique: temps devenant assez ensoleillé.
Production : radio suisse Sud des Al pes et Engadine : le pius souvent ensoleillé.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.35 Portes ouvertes

12.00 (s) Stéréo-balade
par E. Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J.-S. Bach
W.-A. Mozart

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
F. Chopin, A. Walter
H. Huber
W. Eisenmann
E. Schmid, A. Berg

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par K. Mohr
et P. Grandjean
Blues et gospel, par W.
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

En direct de la salle
Ernest-Ansermet de la
Maison de la Radio
Récital du pianiste
Evgeni Korollov -
Œuvres de S. Prokofiev

20.45 env. Entracte
par A. Jacquier

21.05 env. Suite et fin
du concert

21.35 env. Résonances
par D.-F. Rauss

22.00 Paroles et contre-chants
23.00 Informations

[o_mm__m
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune, libre

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

en bandes dessinées
37. Le procès de Jeanne

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 ¦ L'armoire volante

Un film de Carlo Rim. Avec
Fernandel, Berthe Bovy,
Florencie, Annette Poivre

22.00 Soir 3

[OĴ IS
ALLEMAGNE 1. - 11.00 Carnaval
à Cologne. 17.20 Zora et sa ban-
de. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Drei Mann in einem
Boot, téléfilm. 21.20 48 heures.
21.50 Des chansons et des gens.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Bis
zum letzten Patienten, film. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.05-12.00 JO
d'hiver. 14.50 Jeux olympiques
d'hiver. 16.58 Téléjournal. 17.00
Jeux olympiques d'hiver. 18.05
Rions avec Lucille Bail. 19.00
Téléjournal. 19.30 Der Wurschtl ,
comédie. 21.20 Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 Hùttenzauber.
23.00 Jeux olympiques d'hiver.
1.15 Ail-Star Swing Festival. 2.00-
4.15 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Une année chez les Esquimaux
(1). 19.35 Magazine des animaux.
20.20 Cabaret suisse. 21.05 Des
hommes parmi nous. 21.50-22.50
La connaissance de soi.

wmuamm
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
Der himmlische Walzer, film.
15.30 JO d'hiver. 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 Jeux
olympiques d'hiver. 21.15 Kojak,
série. 22.00-24.00 JO d'hiver

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14 Où'
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour; JO
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Pages de Boleldieu, Jar-

no, Strauss, Kern et
Coates

15.00 Disques champêtres
16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Le disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 JO d'hiver
22.30 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et JO d'hiver
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvlllegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.50 Disques
23.05-24.00 Nocturne musical



Carnaval
MONTHEY (cg). - Vendredi après-
midi , la salle communale de la Gare
recevait, dès 14 heures, quelque 200
personnes du 3' âge pour le « bal du
carnaval des aînés» organisé par Pro
Senectute. Ce fut une réussite car les
nombreux travestis apportèrent l'élé-
ment de joie qui fit immédiatement
déborder le fleuve de plaisir qu 'é-
prouvaient tous les participants,
d'autant plus que l'orchestre avait
choisi un programme d'airs « rétro »
qui s'adaptait admirablement à cette
réunion .

Vendredi , à la cantine de la place
de l'Hôtel-de-Ville , ce fut , dès les
premières heures de la soirée,
l'ambiance des grands jours carna-
valesques. Et peu après 23 heures,

Agaunum... village
gaulois: un succès
SAINT-MAURIC E (cg). - Grand
succès aussi pour les organisateurs
du carna saint-mauriard dont le
cortège n'était autre qu'une repré-
sentation romaine et gauloise qui a
défilé en présence d'une foule de
spectateurs enthousiastes.

Les musiciens de l'Agaunoise
étaient précédés d'une légion gauloi-
se (les majorettes de Villeneuve),
ceux de Dorénaz et de Collonges
précédaient des groupes et des chars
dont celui représentant le village
gaulois avec ses huttes et ses
menhirs, un char représentant un
puits en pays musulman, celui de la
«discothèque» avec ses centaines de
décibels lancés aux quatre vents, ou

Cyclomotoriste
blessée

Samedi, en début d'après-midi,
M'" Pierette Duchêne, 23 ans,
domiciliée à Monthey, circulait en
voiture de cette ville en direction de
Coïlombey. Au carrefour de la route
principale avec l'avenue de l'Europe,
elle entra en collision avec un
cyclomoteur conduit par M"' Patri-
cia Jacquier, 13 ans. Cette dernière
fut blessée et hospitalisée.

LE NOBLE JEU DE CIBLE EN FETE

Soirée familière et plamarès
SAINT-MAURICE (cg). - Chaque année, dans le courant de février,
le comité du Noble jeu de cible invite ses membres à une soirée
familière où le palmarès de l'année écoulée est proclamé et les
challenges attribués. D'année en année ceux-ci augmentent en
effectif à tel point que» samedi dernier, 25 challenges ont été remis
aux meilleurs tireurs de la société.

Cette proclamation du palmarès qui se faisait après le repas pris en
commun a été, cette année, faite durant les pauses obligatoires entre
les différents plats du menu, ce qui a été très apprécié de tous, une
telle proclamation étant toujours fastidieuse.

Notre objectif a saisi les détenteurs des challenges de la saison

Challenges
(300 mètres)

Challenge « Maîtrise»: 528 points ,
Ducret Pierre ; challenge «Tirs di-
vers»: 291 points , Muller Gaston;
challenge «entraînement»:  235
points, Millier Gaston ; challenge
«Militaire»: 168 points, Meuwly
Etienne; challenge « Sections»: 134
points, Crittin Michel; challenge
«Tirs divers» : 262 points, Barman
Paul ; challenge « Fusil d'assaut»:
330 points, Pochon Georges ; chal-
lenge (1" août» : 56 points, Millier

petits et grands... «en folie»
sous la direction du speaker étemel
qu 'est Pierrot Hagen, ce fut , par
élimination des candidates, l'élection
des « Miss carnaval» et «Miss
Pimpon-Nicaille» , dans un brouha-
ha indescriptible . Finalement, Pas-
cale Girod, 21 ans, assistante
dentaire, fille de Simon , a remporté
le titre de miss carnaval alors que sa
dauphine, M"c Nicole Cheseaux , 20
ans, vendeuse à Martigny était
désignée miss Pimpon-Nicaille, ce
qui les destinait à trôner sur le char
du prince carnaval Jérôme 1", au
cortège du dimanche.

Samedi , en début d'après-midi, les
Guggenmusik s'en donnèrent à coeur
joie dans les rues de la ville et dans
les grandes surfaces de vente jusqu 'à

encore la forteresse Agaunum. Il y
avait encore «La ronflante» de
Bulle, et la «Guggenmusik» d'Al p-
nach Stadt dans des présentations
extraordinaires où la dissonnance
est cultivée avec un art consommé.

Le cama agaunois, c'est celui des
familles, celui des amis de l'autre
rive du Rhône et des villages du
district On y vient parce que l'on
aime à se rencontrer ensuite dans la
rue... ou dans un établissement
public.

Samedi soir, une belle ambiance a
été créée par les musiciens de Stans
et ceux de Bulle qui ont parcouru la
ville, l'animant avec une vigueur peu
commune.

Voir photo-couleur en page 3

Massongex
Nouvel autel

consacré
« Interneige »

à Torgon
Voir page 16

Gaston ; challenge «Tir de clôture»:
56 p., Dubois Bernard; challenge
«Vétérans»: 335,5 points , Meytain
François

Challenges
au petit calibre

Challenge «Maîtrise 3 positions» :
Ô538 points : Ducret Pierre. - Chal-
lenge «Maîtrise 2 positions» : 578
points : Ducret Pierre. - Challenge
«Match olympique» : 576 points :
Barman Serge. - Challenge «Sec-

leur fermeture. Ces instrumentistes
qui ont le don de jouer d'extraordi-
naires cacophonies animèrent les
rues de la ville et les établissements
publics jusqu 'au petit matin , faisant
des incursions intempestives à la
cantine de la place de l 'Hôtel- de-
Ville où s'est déroulé le concours de
masques en fin de soirée. D'aucuns
prétendront qu 'il y avait peu de
masques valables, d'autres estime-
ront que l'intérêt des Montheysans
pour les travestis a presque disparu ,
ce qui est vrai. Mais le carnaval
montheysan est aujourd'hui animé
par tout un peuple qui vient de
l'extérieur, les Montheysans étant
seulement les organisateurs.

Il faut relever tout de même que le
Pimpon-Nicaille du lundi soir lui ,
alors, est vraiment placé sous le
signe de l'esprit du Vieux-Monthey .
Demain soir , nous sommes certains
qu 'il y aura à nouveau une grande
soirée où les décibels atteindront le
maximum supportable et où les
travestis auront alors la «touche » du
couturier montheysan.

Le cortège de dimanche
Les conditions atmosphériques

favorables ont 'permis à un nom-
breux public de se déplacer hier
après-midi à Monthey pour y vivre
les péripéties du cortège de carnaval
qui n 'a pris le départ que vers 14 h.
45. On a compté 37 chars et groupes
dont quelques-uns d'une extraordi-
naire vitalité comme celui des
«Guggenmusik» ou du carnaval
sédunois qui a démontré que chez
nous aussi on savait exécuter de la
musique carnavalesque.

Certains chars bien conçus man -
quaient malheureusement d'anima-
tion, ce qui est dommage. Fort
heureusement les Guggenmusik
compensaient cela par de tonitruan-
tes interprétations qui donnent au
cortège l'allant qui lui manque dans
les chars...

La foule évaluée entre 8000 et
12000 personnes selon les uns ou les
autres , a participé ensuite à la pen-
daison du bonhomme hiver qui fut
finalement brûlé comme le veut la
tradition avant que ne se déclenche
une ba taille de confettis dans le plus
pur style montheysan.

Les Sédunois
au « diapason»

11 y a lieu de relever le succès

lions » : 263 points : Ducret Pierre. -
Challenge «Clôture» : 60 points :
Ducret Pierre. - Challenge «Jeunes
tireurs» : 591 points : Schnorhk
Ared-Jean. - Challenge «Handicap»:
i" : Ducret Francine et Schnorhk
Ared-Jean.

Fusil à air comprimé
Challenge «100 coups»: 932

points, Millier Willy; Challenge
«100 coups juniors»: 847 points,
Abbet Pierre-Yves; challenge «han-
dicap»: 1", Abbet Jean-Jacques ;
challenge «Handicap juniors»: 1",
Schnorhk Ared-Jean ; challenge
«Maîtrise NJC»: 359 points, Muller
Willy ; Challenge «Maîtrise NJC
juniors»: 312 points , Abbet Pierre-
Yves.

Challenges
à 50 mètres

Barman Robert , Mariaux Etienne
(3 challenges), Zermatten Bernard ,
Joris Amy, Monney Jean-Claude , Da
Campo Antonio.

remporté par la délégation du
carnaval sédunois avec son thème
«ekzapette ». Les Sédunois ont trou-
vé également le rythme de carnaval
avec leur extraordinaire musique
cacophonique ou symphonique ou
encore disco suivant l'interprétation
donnée aux partitions choisies.
D'ailleurs, ils avaient quelque peine
à quitter Monthey dimanche soir
après s'être encore arrêtés dans un
établissement public de l'AOMC.

Voir photo-couleur pages 1 et 3

La «CRT», syndicat gauchiste,
veut à tout prix s'implanter à La Placette
MONTHEY (cg). - La presse quotidienne du dimanche annonce
qu'un malaise s'est instauré dans un grand magasin de Monthey,
celui de La Placette, et qu'un «remous autour d'une pétition» a été
créé à la suite d'un conflit opposant la moitié du personnel à la
direction de La Placette de Monthey qui occupe environ 220
personnes à plein temps et à mi-temps. C'est le syndicat CRT
(Confédération romande du travail), dont le secrétariat intéressé est
géré par M. Crettaz à Martigny,
malaise il y a vraiment.

La CRT est connue aujourd'hui
pour son appartenance à la gauche
active qui se place sous l'égide du
syndicalisme chrétien en Valais.
Nous devons, pour l'information
honnête, donner ce détail. Nous
savons également que l'activité de la
CRT telle que conçue par quelques-
uns de ses dirigeants n'est pas
«couverte» par les dirigeants du
syndicalisme chrétien, à part l'un ou
l'autre qui n'ont pas encore compris
que c'est une gangrène qui ronge son
corps.

U veut imposer son action
Le syndicat «CRT» en veut

particulièrement à «La Placette» en
tant que grande surface. C'est ainsi
qu'il a lancé une pétition auprès des
employés de la succursale de
Monthey, qui aurait, selon lui,
récolté 112 signatures sur les 220
employés de l'entreprise, pétition qui
exigerait la possibilité pour le
personnel de s'organiser librement,
dans le syndicat de son choix.

Barbara... l'aigle noir bat de l'aile...
Ils sont venus plus de 1000 dans la

grande salle du collège de Saint-
Maurice, pour acclamer, parfois
dans l'hystérie, la «dame en noir», et
lui témoigner leur amour pour son
talent. Emballés, déçus, mécontents,
les avis divergent. La grande majo-
rité est unanime en un point: « Elle
n'est plus la grande Barbara qu 'on a
connue. »

«fe  ne suis pas une grande dame
de la chanson... », avoue-t-elle elle-
même. Du talent, certes... Une pré-
sence scénique indéniable; des lex-

L'aménagement du territoire
Pierre Kramer s'occupait hier à

midi d'animer la «Table ouverte»
hebdomadaire de la TVR. Le thème
choisi fut d'importance : l'aménage-
ment du territoire. Quatre personna-
lités furent invitées au débat : J.-P.
Vouga, professeur ayant participé à
l'élaboration de la loi initiale (refu-
sée par le peuple en juin 1976), J.
Vemet , conseiller d'Etat de Genève,
Urbain Kittel , représentant de la
commune de Visoie et J. Roulin , ar-
chitecte. Pou r entrer immédiatement
dans le vif du sujet et ne pas se per-
dre dans de trop longs préambules -
encore qu 'il fallut donner quelques
renseignements utiles - Pierre Kra -
mer lança le mot d'anarchie à pro-
pos d'aménagement.

Ce terme fut partiellement retenu ,
plus généralement écarté par les dé-
baller qui , immédiatement , tentaient
de définir l'aménagement du terri-
toire.

«C'est, disait M. Vemet , l'arbitra-
ge entre différents intérêts opposés
dans une même affaire. » M. Kittel ,
pour sa part , préféra éclairer l'amé-
nagement sous un autre jour : «C'est
une consultation et une participation
honnête, démocratique. »

Le débat laissa apparaître quatre
points forts : les nécessités, la mobi-
lité de la loi , les pouvoirs de déci-
sion et l'harmonisation.

Avec un bon sens qui passait fort
bien , M. Vemet tint à relever qu 'il
est plus facile de défendre l'intérêt
général que de découvri r cet intérêt.
Arbitrer , certes, mais en fonction de

Avant l'élection des miss carnaval et Pimpon-Nicaille, les aînés montheysans
se sont retrouvés à la salle communale de la Gare pour leur bal annuel.

qui est à l'origine de ce malaise, si

D'autre part, les signataires exigent
que la commission syndicale des
employés qu'ils auraient constituée
soient reconnue comme interlocu-
teur valable, accordant également
aux délégués syndicaux de la CRT
de prendre langage avec.la direction
de La Placette à Monthey. Devant le
refus de la direction de discuter avec
une organisation syndicale dont elle
ne reconnaît pas les pouvoirs, la
CRT aurait décidé de porter ce
conflit devant l'office cantonal de
conciliation, une requête qui n'aurait
pas encore obtenu de réponse.

Pas de dialogue possible
avec la CRT

Le directeur de La Placette
Monthey, M. Duperrey, n'a pas eu
connaissance des signatures qui
s'élèveraient à 112, ce qui pourrait
être encore possible, mais il serait
également intéressant de savoir dans
quelles conditions elles ont été
obtenues. D'autre part, aucune con-
vention collective ne lie entreprise et

tes à la hauteur de sa musique, mais
est-ce suffisant pour chanter ? Que
fait-on du premi er des instruments
qu 'aucun synthétiseur ne peut rem-
placer : la voix ?...

Consciente de son aphonism e,
a-t-elle voulu suppléer cette «tare »
par une sophistication poussée à
l'extrême des jeu x lumineux, pas
toujours heureux et souvent lassants,
et la frelater par le biais de l'électro-
nique et de techniques sonores mal
adaptées ?

Pourtant dotée d'une forte person-
nalité comme elle en a témoigné

quels critères? L'intérêt général est,
pour les autorités, une question im-
portante mais si difficile à cerner
avec précision.

Il faut rester mobile avec l'aména-
gement du territoire. C'est l'avis de
M. Kittel qui fut suivi par tous les
autres participants. De fait , les déci-
sions d'aujourd'hui peuvent hypo-
théquer l'avenir. Et comme l'on a
fait l'expérience, en matière d'amé-
nagement, des différences de soucis
entre ceux d'il y a dix ans et ceux
d'aujourd'hui , il faut être suffisam-
ment souples dans ce domaine
d'aménagement pour ne point , par
un système de blocage irrationnel
voire passionnel, ôter à la décennie à
venir toute possibilité de modifica-
tion ou d'adaptation.

L'on aura aussi beaucoup parlé
des pouvoirs de décision lors de
cette émission. Si d'aucuns - comme
certains téléspectateurs ayant appelé
- craignent que la loi en application
depuis le début de cette année per-
met à la Confédération une ingé-
rence inadéquate dans l'aménage-
ment, d'autres - et ce furent la majo-
rité des débatter - nuançaient quel-
que peu sans pour autant être trop
pessimistes. Tous furent d'accord
sur l'importance de distinguer entre
les différents niveaux communaux ,
cantonaux et de la Confédération
pour ce qui concerne les pouvoirs de
décision : le niveau supérieur n'avait
pas à s'opposer au niveau inféreiur
directement concerné.

personnel, ce qui autorise le direc-
teur à souligner qu'il n'a aucun
engagement à prendre avec la CRT
dont les efforts sont spécialement
dirigés contre La Placette.

Le directeur constate que la CRT,
afin de s'implanter au sein du
personnel de La Placette, exigerait
des améliorations sociales, mais n'a
pas émis de revendications précises.
Il faut relever que certaines amélio-
rations ont été octroyées au person-
nel, notamment une semaine supplé-
mentaire de vacances. Bien sûr, la
direction est constamment à l'écoute
de ses employés qui, dans n'importe
quelles circonstances et n'importe
quand, peuvent être reçus séparé-
ment pour s'entretenir sur tous les
problèmes les intéressant comme sur
les points pouvant être à la base du
«mécontentement» dont parle la
CRT qui ne peut être, pour l'instant,
un partenaire de discussion sur les
conditions de travail dans l'entre-
prise.

En fait, il y a lieu de s'étonner,
comme la grande majorité du
personnel a été surprise, lorsque les
délégués syndicaux de la CRT ont
distribué des tracts à l'ouverture du
magasin vendredi dernier.

Bien sur, il s'avère qu'il s'agirait
surtout d'une augmentation de salai-
re que réclamerait la CRT. A cela
aussi, il faut relever que la direction
est toujours prête à discuter du
problème avec chacun des em-
ployés.

jeudi par une harangue acerbe aux
photographes, elle cherche à s 'ins-
crire dans un schéma de la chanson
française, en s 'inspirant de Brel dans
son verbe et de Piaf dans son feu de
scène; deux «grands» dont le souve-
nir est encore trop frais pour que la
combinaison soit heureuse.

«Ma plus belle histoire d'amour,
c'est vous... », chante-t-elle dans un
dernier trémolo au public, qui, f lat té
de cette confidence, la rappelle qua-
tre fois sous le feu des projecteurs.

Eric Mégevand

Dou tous les problèmes de syn-
chronisation , d'harmonisation à tous
les échelons. Harmonisation entre
communes, harmonisation intercan-
tonale voire fédérale. Ici , comme
partout, une intelligente méthode
d'arbitrage , à travers une honnête
consultation et une partici pation dé-
mocratique, devrait pouvoir résou-
dre les conflits. Encore que certains
pensent - n 'était-ce pas M. Roulin -
que les problèmes ne pourraient plus
être résolus à satisfaction une fois
qu 'ils seraient élevés au nivea u par-
lementaire.

En fait , l'émission me donna l'im-
presssion de graviter sans cesse au-
tour de la double définition de
l'aménagement du territoire donnée
par MM. Vernet et Kittel.

Ce dernier se fit encore le porte-
parole des propriétaires de mayens
qui , selon lui , seraient les grands lé-
sés par cette loi (et par d'autres dis-
positions antérieures). La loi en
app lication depuis cette année
« n'empêchera pas de commettre des
erreurs » (M. Vemet). Peut-être !
Mais «Table ouverte» fut bien inspi-
rée de débattre sur cet important
problème. Elle le fit avec sérénité,
sans passion ni à-priori. Et le télé-
spectateur en profita sans doute
beaucoup même si , occasionnelle-
ment , ces spécialistes , dans certains
développements , ne surent pas tou-
jours s'abaisser au niveau du pro-
fane auquel était destinée l'émission.

N. Lagger
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CARNAVAL DES ENFANTS A MARTIGNY
LES AUTOMOBILES DANGEREUSEMENT
DE LA FÊTE
MARTIGNY. - Samedi matin, les
élèves des écoles primaires de
Martigny ont défilé en cortège le
long de l'avenue de la Gare. Vêtus
de costumes multicolores, le visage
grimé ou masqué, ils ont donné une
aubade des plus tonitruantes. Avec
toute l'énergie de leur jeune âge, ils
ont soufflé, frappé, gratté, secoué
des instruments de leur fabrication.
Pendant quelques instants, le centre
de la ville a été envahi par des
sonorités inhabituelles et harmo-
nieuses. Oui harmonieuses, car
l'enfance a tous les talents, même

LA MAISON DES CONGRES DE MONTREUX EN CAUSE
«Sauver Montreux » demande
un nouveau projet
MONTREUX (ATS). - L'Associa-
tion «Sauver Montreux» a adressé
samedi un recours à la commission
cantonale des constructions , « contre
l'enlaidissement des quais de Mon-
treux par les projets actuels d'agran-
dissement de la Maison des con-
grès ». Elle estime que «ces projets ,
s'ils étaient réalisés tels quels , porte-
raient une grave atteinte au site.

«Leurs dimensions sont excessives,

Pierre Loye expose
à Aigle
AIGLE. - La direction de la galerie
Farel, à Aigle , a invité pour sa pre-
mière exposition de l'année un ar-
tiste valaisan , Pierre Loye, domicilié
au Trétien près des Marécottes. An-
cien locataire de l'Aumônerie , pro-
priété de l'abbaye de Saint-Maurice ,
sur le territoire de la commune de
Bex, Pierre Loye n'est pas un in-
connu dans la région.

Lors du vernissage de samedi , le
public a pu admirer des huiles , des
pastels , des dessins et des sculptures.

Triste
comportement !
AIGLE (ch). - Par une journée
ensoleillée de janvier, un auto-
mobiliste d'une cinquantaine
d'années circule à vitesse modé-
rée sur une petite route à sens
unique. Un chien déambule au
centre de la chaussée et se dirige
vers ses maîtres. Ce conducteur
s'est-il soudain senti aux jeux du
cirque?

Toujours est-il qu 'il n 'a rien
trouvé de mieux que de heurter
l'animal alors qu 'il avait la pos-
sibilité de freiner. L'individu ira
même jusqu 'à insulter les maî-
tres au canidé.

Quelle diatribe peut -on tirer de
cet épisode ? Les faits suffisent à
fustiger une attitude autant
méprisable qu 'inutile.

Boucher de profession , il man-
quait sans doute de pièce s à dé-
biter. C'est son unique excuse...

Championnats valaisans
de dressage

L'article paru dans le NF du 12 fé-
vrier dernier a omis de mentionner
un nom particulièrement p onnu des
cavaliers valaisans , celui de M. Phi-
lippe Kunz , maître d'équitation à
Bex-Massongex. C'est M. Kunz qui
entraîne M"1' Chantai Blanc, la nou-
velle championne valaisanne de
dressage (catégorie licenciés) comme
tant d'autres juniors de concours.
Rappelons que Chantai Blanc fut , il
y a environ trois ans , championne
romande junior de saut .

Deux accidents
à Orsières
Trois blessés

Vers 2 heures, samedi matin, M.
Roland Volluz, âgé de 23 ans, domi-
cilié à Orsières, circulait de Sem-
brancher en direction d'Orsières.
Peu avant cette dernière localité, le
véhicule dérapa et fit plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter au bas du
talus.

M. Volluz, blessé, a été hospita-
lisé. *

Samedi matin, vers 10 heures, M 1 "
Marion Bossert, âgée de 26 ans, do-
miciliée en Allemagne, à Bollingen,
circulait d'Orsières en direction de
Sembrancher. Peu après Orsières, la
voiture heurta un mur â gauche de la
route. M 1" Bossert et son passager, M.
Adriano Mazzen, de Francfort, ont
été légèrement blessés et durent re-
cevoir des soins à l'hôpital.

celui de transformer les sons les plus
grotesques en une musique qui flatte
l'oreille.

Malheureusement, les gosses n'ont
pas été les seuls à faire du «bruit».
Celui dont il faut parler, car il n'a
pas été prévu au programme, c'est
bien le vacarme des automobiles qui
ont continué à rouler sans cesse et
en file tout au long du cortège.
Inutile de dire la déception des
enfants, contraints de se regrouper
en rang sur une des voies de la
chaussée. Inutile, également, de
signaler le souci des parents venus

trop larges, trop longues, trop hau-
tes. L'harmonie des quais serait en-
core davantage rompue, la vue sur les
Rochers de Naye coupée. Par ail-
leurs, les parcs à voitures prévus ne
résoudraient nullement le problème
du stationnement des voitures qui , à
chaque congrès, envahissent et pol-
luent la promenade publique au
grand désagrément des piétons» .
«Sauver Montreux» dit ne pas s'op-

Depuis hier a Villars-sur-Ollon
Exposition
VILLARS. - Le goût du jour en a
assez de la froideur du fonctionnel ,
du rationnel et du matérialisme. On
aime aujourd'hui le meuble ancien
rustique pour sa masse, pour la cha-
leur de sa patine , parce qu 'il est vi-
vant ; on aime les couleurs chaudes
et vives ; les religions et ie spiritua-
lisme regagnent du terrain.

Faut-il s'étonner alors que les icô-
nes, aux couleurs chaudes et gaies
sur fond or, tout empreintes de spiri-
tualisme et de symbolisme, corres-
pondent au goût du jour?

Les icônes étant avant tout des
images de piété , ce n 'est que récem-
ment qu 'elles furent considérées du
point de vue esthétique. La valeur
artistique de ces pièces se révèle et
s'apprécie de jour en jour et en fait
un placement intéressant.

Les 'icônes représentent essentiel-
lement des sujets du Nouveau testa -
ment: la Madone avec son enfant
(c'est le sujet préféré) , la vie du Sau-
veur , l'image des saints. Alors que
l'Eglise romaine se complaît à repré-
senter le Christ ou les saints dans

Bloc-notes du Chablais vaudois
VEVEY. - Selon un avis d'enquête
publique paru dans la FAO de ven-
dredi, l'hôtel de Famille devrait se
doter prochainement d'une piscine ,
d'un sauna et d'une salle de confé-
rences. Ces locaux se situeraient au
sous-sol et ne modifieraient donc
que très peu l'aspect des lieux.

BEX. - Une foule considérable a Gaston Parlier a été félicité par M.
rendu vendredi les derniers homma- Besse, syndic, pour ses 33 années
ges à M. Luc Cherix , maitre-menui- passées au service de la commune,sier de 46 ans , décédé à la suite dont 25 ans au greffe.

Intense activité
au Photo-Club d'Aigle
AIGLE. - Le Photo-Club d'Aigle a
ten u son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. P.
Laroche. Malgré son effectif relative-
ment restreint (une vingtaine d'actifs
et quel ques sympathisants), la socié-
té a une activité intense. C'est ainsi
qu 'elle a eu l'honneur de quelques
pages dans le numéro de janvier
1980 de la revue Photo-Amateur.
Outre les séances régulières de labo-
ratoire, projections , examens de
photos de l'Association suisse, les
échanges avec des clubs amis, elle a
fêté en 1979 son 25° anniversaire ; ce
fut l'occasion de deux expositions
qui remportèrent un vif succès:
l'une consacrée aux clubs romands,
la seconde aux membres du club. En
1980, plus précisément les 1" et
2 mars, le club aura l'honneur de re-
cevoir les délégués de l'ASPA (Asso-
ciation suisse des photographes
amateurs), qui tiendra son assem-
blée annuelle au château. Il y aura le
samedi visite du Musée de la photo-
graphie, à Vevey, visite d'une cave
aiglonne, puis raclette. A l'issue de
l'assemblée de dimanche , la com-
mune d'Aigle offrira un vin d'hon-

nombreux sur le parcours, ainsi que
celui des institutrices et instituteurs
qui, à tout moment, ont craint pour
la sécurité des petits. Un écart est si '
vite arrivé lorsque l'on se trouve
dans une joyeuse troupe : on se
lance des confettis, on se court
après et, soudain, on se retrouve
sous une voiture.

Messieurs les responsables de la
circulation routière à Martigny, n'y
avait-il pas moyen de dévier ce
trafic ?

Bernard Granges

poser a une extension de la Maison
des congrès, mais demande l'élabo-
ration d'un nouveau projet.

Rappelons que, à la suite d'une
demand e de référendum des oppo-
sants, le corps électoral montreusien
avait accepté l'achat d'un ancien hô-
tel , par la commune, pour agrandir
la Maison des congrès. Cet agran-
dissement est jugé nécessaire par les
autorités, à cause des besoins de cer-
taines manifestations internationales
organisées à Montreux. Une pétition
critiquant les opposants et soutenant
la municipalité a réuni récemment
de nombreuses signatures.

d'icones
leurs actions ou leurs martyres sur la
terre (la passion du Christ , Etienne
lapidé...), l'Eglise d'Orient s'élève
au-dessus de leur sort terrestre et in-
siste sur le rayonnement divin. Ils
sont représentés dans un geste de
bénédiction, le Livre dès livres dans
la main ; les visages sont strictement
stylisés dans des expressions ascéti-
ques, les corps sont allongés , pres-
que immatériels. Ils remplissent
leurs fonctions divines , souvent par
groupe de trois ou quatre. Aucun re-
lief , aucune perspective terrestre car
c'est la lumière divine qui éclaire ce
monde spiritualisé et surnaturel.

Malheureusement, beaucoup
d'icônes n'ont pas supporté les at-
touchements journaliers et la cha-
leur des cierges et des lampes à
huile. Les belles pièces sont deve-
nues rares et ce sera une chance de
pouvoir admirer une collection
d'une cinquantaine à l'exposition
qui s'est ouverte hier après-midi
dans la station des hauts d'Ollon ,
jusqu 'au 24 courant , de 15 à 19
heures.

d'une maladie . Adjudant du batail-
lon des sapeurs-pompiers et membre
de diverses sociétés dont «L'Ins-
trum» , M. Cherix avait su se faire
apprécier pour son caractère conci-
liant et jovial. Le NF présente à sa
famille ses sincères condoléances.

•
LEYSIN. - Originaire d'Ollon , M.

neur précédant le repas.
La marche de la société est bonne

sur tous les plans et l'école de pho-
tographie, à l'intention des jeunes,
poursuit ses efforts. La situation fi-
nancière est saine.

Le comité fut élu comme suit:
président M. P. Laroche; secrétaire
M™" Fr. Laroche ; caissière M™" M.
Emery ; archiviste M. Christian
Roussy. Responsable du local et de
la bibliothèque : M. J.-J. Schwitter.
Commission technique : MM. P. La-
roche, M. Monod, A. Eggimann et
G. Byrde. Moniteurs des jeunes :
MM. G. Byrde et J.-J. Schwitter.

Le président donna connaissance
des résultats du concours interne.
Voici les premiers classés : noir-
blanc: JL M. P. Laroche ; 2. M. A.
Eggimann ; 3. M. J.-J. Schwitter; 4.
M. Emery ; 5. M. J.-Bl. Vacheron. -
Couleurs (diapositives) : 1. M. P. La-
roche ; 2. Mmt M. Emery ; 3. M. M.
Pot.

L'assemblée fut suivie de la pro-
jection de trois films remarquables
tournés par M. Di Spirito, membre
au cluo aiglon oes cinéastes non
professionnels «Objecti f 8-16».

«Immolée », Agrippine réchauffe
l'atmosphère à Martigny-Bourg
MARTIGNY (p hb). - Les responsa-
bles du Carnaval bordillon, en l'oc-
curence les spectaculaires Majoret-
tes Nègres du Bourg (membres de la
confrérie des 100 kilos) ont moins
misé, cette année, sur l'importance
du nombre de chars - une demi-
douzaine - ayant participé au cortè-
ge, dimanche dès 14 h. 30 que, sur
l'aspect bouffon et espiègle de quel-
ques-uns d'entre-eux ainsi que sur
l'éloquence de certains groupes mas-
qués. En effet , Majorettes ; Tam-
bours; Groupements de fanfares en

Saxon: un nouveau haut lieu
du carnaval d'enfants
La joie de vivre en ban
SAXON (DDK). - Disons-le tout
haut, Saxon a prouvé dimanche
après-midi que la bande dessinée
plaît vraiment de 7 à 77 ans. Que
l'on juge la joie du public nombreux
sur le parcours à reconnaître Astérix,
malgré l'absence de Idefix, Bécas-
sine et sa cornette amidonnée, les
cheiks du pétrole plus opulents que
jamais et la Castafiore toute dents el
tout sourire dehors...

Saxon a aussi démontré de
manière fort sympathique qu'elle
pouvait prendre une place méritée
dans la ronde des carnavals valai-
sans car tout avait été mis en œuvre
pour que le cortège soit vivant et
haut en couleurs. Les enfants, se
sont bien sûr taillé la part du lion en
défilant en « Bande dessinée » el
fort nombreux sont les parents qui
n'en revenaient pas de voir leur
rejetons transformés en capitaine
Haddock ou en professeur Tourne-

Pour la première fois à Fully, une école
de recrues pour sapeurs-pompiers
FULLY (berg) . - En application de
la nouvelle loi mise en vigueur le 1"'
juillet 1979, le service du feu de
Fully a mis sur pied sa première
école de recrues. Samedi, les nou-
veaux sapeurs-pompiers ont accom-
pli leur avant-dernière journée d'ins-
truction. Ce cours obligatoire de
trois à cinq jours donne à la recrue
une solide formation de base qui la
rend apte à intervenir en cas d'in-
cendie.

Tout homme valide de 20 à 50 ans
est tenu de participer à cette école.

grande pompe ; Chinois a s 'y mé-
prendre et les chars: «La nautique
des pavés du Bourg», «Kaboul» par
exemple ont soulevé de gigantesques
éclats de rire parmi la foule massée
nombreuse le long de la rue pavée
du Bourg.

Un calme tout relatif s 'est ensuite
installé sur la place où à grand
renfort de roulement de tambours et
de musique de circonstance le public
assista à l'agonie d'Aggripine. Les
flammes funestes du bûcher et l'am-
biance carnavalesque gagnèrent fi-

sol, en Tintin ou encore en Stroumpf !
Les fanfares ont conduit cette

joyeuse « Bande dessinée » avec
autant de plaisir que les gosses et
bon nombre de musiciens portaient
la perruque sur « soif », c'est-à-dire
un peu en arrière. Ce n'étaient que
cris de joie et joyeuses salutations au
passage des trois géants montés sur
échasses qui ont bien fait rire le
conseiller d'Etat M. Bernard Comby
et le président Etienne Perrier, tous
deux présents au carnaval saxon-
nain.

Un cortège réussi à 150% et ce
grâce à une très bonne collaboration
des enseignants, qui ont suivi les
enfants dans la confection de leurs
beaux masques ; grâce encore et
toujours à Mme Marcelle Roth qui
mijotait la préparation de ce carna-
val depuis la Toussaint déjà.

Pour conclure ce cortège qui comp-
tait la participation des cafetiers

Le recru tement se fait selon les exi-
gences du corps de sapeurs-pom-
piers. Les personnes exemptes doi-
vent payer une taxe. Fully possède
actuellement un effectif de 181 élé-
ments prêts à fonctionner. Celui-ci
est divisé en trois groupes : le corps
principal (85 sapeurs-pompiers) les
postes de premiers secours de plaine
(70) et de montagne (26).

Normalement , cette école de re-
crues aurait dû avoir lieu au centre
régional de Martigny en avril. Mais ,
comme Fully a sur place un matériel

nalement en intensité contribuant
agréablement à réchauffer l'atmo-
sphère. Il va de soi que les confettis
n 'ont pas été oublié: cet armement
est venu copieusement alimenter une
bagarre quasi généralisée. Précisons
que quelques rixes sporadiques jus-
qu 'à la tombée de la nuit, finissaient
d'inonder les pavés du Bourg. C'était
comme si l'on avait déroulé le tapis
rouge pour les hôtes attendus de la
Nuit du Carnaval du Bourg.

Voir photo-couleur en page 3

ide dessinée
saxonnains, toute musique dehors,
la société de développement s'était
attelée... à une jument qui a brouté
du confetti tout son saoul.

Bravo Saxon, c'était une après-
midi bien joyeuse et typiquement
villageoise.

Collision à Fully
un blessé

Samedi matin, vers 11 h. 30, M.
Eugène Maria Donne, âgé de 63 ans,
domicilié à Grône, circulait sur la
route de la digue, à Fully, entre
Branson et Saillon. Au carrefour du
Pont, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. Freddy
Paccolat, 47 ans, domicilié à Fully.

M. Paccolat fut blessé et hospita-
lisé.

adéquat , un effectif suffisant et deux
instructeurs cantonaux, les respon-
sables du service du feu ont reçu du
major Bernard Bucien de Monthey
l'autorisation d'organiser indépen-
damment l'instruction des partici-
pants.

MM. Georges Morand et Pierre-
Jea n Roduit , instructeurs cantonaux ,
ainsi que les nouveaux sapeurs-
pompiers, se sont montrés très satis-
faits de ce cours qui s'est déroulé
dans la bonne humeur.
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DANS LES 24 HEURES

Les nouvelles
leur succès continue!

GRATUIT
Qualité — rapidité

Demandes de prêts: hypothécaires,
p_ -¦ sur cautionnement ou autres garan-
UOllSeilS ties, études et démarches.

f inanPÎPrQ Placements: à moyen et long terme,
lllimiblCl 9 études et propositions.
fit aPtudPÇ oour Confiance et discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 36-21774 à Publicitas, 1951 Sion.

504 GR Fr. 14'200.-
504 SR Fr. 15200.-J

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4
millions d'automobilistes ont
choisi la 504!
Et maintenant, les nouveaux
modèles sont là: 

^
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VI w ' 504 Break: 1796 cm3, 73 CV

504 Break GR; 1971 cm3. 96 CV. 16450 fr.
504 Break familiale: 1971 cm3. 96 CV. 16'900 fr J

504 Coupé TI: 1971 cm3. 106 CV 25'200 fr. #ï*̂ ÉlÉfe»alS
504 Coupé V6: 2664 cnr.3. 144 CV. 28-900 fr. TTfflÉlg~ °—
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504 Cabriolet TI: 1971 cm3, 106 CV, 25-200 ft^^ï
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votre journal

La 504 GR. Avec ses 1796 cm3
et ses 79 CV DIN, elle tient allè-
grement une vitesse de croisière
de 154 km/h. Mais elle est écono-
mique - et très confortable:
sièges couchettes et appuie- tête
à l'avant, accoudoir central à
l'arrière, moquette. Avec montre
électrique, totalisateur journalier,
rétroviseur jour et nuit, essuie-
glace à deux vitesses et marche
intermittente, témoin du système
de freinage et bien d'autres détails
qui assurent des trajets agréables

«ge- et détendus
r . .  Freins assistées avec
compensateur, barres
anti-devers, phare de
L recul et glace arrière
" chauffante en font
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Ce nouveau livre de \ •*5t?*tîwWp|l!>HB \\
cuisine WEIGHT l .T-fe-l l̂ ""̂ ^!! \|\
WATCHERS vous est \ :g^̂ h^̂ 4 11
offert si vous vous \ ¦̂ SjOtëJj-Y *

,/- ' .̂ '̂ 3 il
inscrivez avant le 1 iÊ3s3!Z$f̂ e^ '' '-i:'- \î|
29 février 1980*) et si 1 ^Sr^^^V ^ Ilvous assistez à 10 I : *̂ »fciMî§ lfl
réunions hebdomadaires! Xaff ij / |||
consécutives. \ . &J&od \f
(La prolongation du \ Ĥ**™®

00

" f
2.2.80 jusqu'au 29.2.80 \ 
est due au succès inespéré de notre livre de cuisine).
*) Chez nous vous ne devez pas payer d'avance,
signer de contrat et n'avez pas de frais accessoires.
Jamais l'occasion n'a été aussi favorable pour con-
naître de plus près les WEIGHT WATCHERS.

à Slon: réunions hebdomadaires
Ecole-club Migros, place de la Gare
Jeudi, 14 h. 30 et 19 heures

à Martigny: Ecole-club Migros, rue de la Moya
Mardi 18 h. 30

$gf WEIGHT WATCHERS8SA.
W CONTROLE DU POIDS

34 , rue de la Synagogue- 1 204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351
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la grande routière en toute
sécurité. Et, pour en revenir
à l'économie, la 504 GR ne coûte
que 14'200 fr.
La 504 SR. Elle a le même
équipement technique que la 504
GR. Avec, en plus, lève-vitres
électriques à l'avant, glaces tein-
tées, phares halogènes (feux de
croisement et grands phares), toit
ouvrant acier, baguettes de protec
tion latérales, encadrements de
portes chromés. Et son prix a de
quoi surprendre: 15'200 fr.
Une voiture aussi bien étudiée se
doit d'offrir le choix: la Peugeot
504 existe également en coupé,
cabriolet et breaks. Alors à quand
votre essai?

TéÊiïm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Martigny, immeuble Folla
tères, chemin du Milieu 32

appartement 3 pièces
meublé ou non,
libre tout de suite, 3* étage

Outre-Vièze MONTHEY

VILLA 5/2 pièces
dès Fr. 190 000.-.

S'adresser à case postale 37, Sierre.

appartement résidentiel
de 4 pièces

Situation très calme, centre ville;
conviendrait également bien pour
cabinet médical ou bureau.
Eventuellement location.

Ecrire sous chiffre P 36-900118
à Publicitas, 1951 Sion.

Homme de 31 ans, avec certificats de ca
fé-restaurant-hôtei, 1" degré, 15 ans ex
périence, cherche à reprendre

un commerce
ou place de responsable
à Sion ou environs
Faire offre sous chiffre P 36-22033 a Pu
blicitas, 1961 Sion.

magasin avec vitrine
Surface env. 40 m2 avec W.-C, prises
220 V et 380 V, enseigne lumineuse, ins-
tallation tél. 2 lignes et installation radio-
diffusion.
Libre tout de suite. Conviendrait pour
boutique ou petit commerce. Loyer inté-
ressant.
Tél. 027/55 44 55 bureau

55 44 01 privé
55 03 79 privé. 36-5017

A Innar nnnr fin 1Qftn

A proximité de l'hôpital de Sierre.
Lon bail exigé.
Possibilité d'achat ultérieur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence immobilière Eggs & C*
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

Sion

bureaux
deux de 50 m2
un de 32 m2

Rue des Mayennets 5

Tél. 027/23 13 33.
36-4668

 ̂
MARTIGNY

Maladière B

3-plèces, hall, cuisine, bains-WV
Fr. 430.- plus charges.
appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne 021 /20 56 01

138.263.220

Slon

A vendre au centre,
près de ia place du Midi

spacieux appartement
3 pièces+cuisine
Fr. 115 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-.
Solde par mensualités.
Séjour, cuisine avec balcon, W.-C.
salle de bains.
Partie nuit: 2 grandes chambres.
Possibilité d'achat d'un garage et
place.

Tél. 027/2219 28, M. Blatter
matin ou heures des repas.

36-260
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Concert de l'Harmonie municipale de Martigny
Les bonnes choses vont... par deux
MARTIGNY (phb). - Samedi, dès 20 heures 3o, les musiciens de
l'Harmonie municipale de Martigny ont offert à un public d'auditeurs
fidèles un concert en tout point remarquable.

Un public enthousiaste au sein
duquel on pouvait saluer la présence
de plusieurs personnalités , invités de
marque: M. Georges Roten , prési-
dent du Grand Conseil , en sa qualité
de président de l'Association valai-
sanne des fanfares; M. Jean Bollin ,
président de Martigny, accompagné
de son épouse; M. Klaus Sarbach ,
chanoine représentant de la Parois-
se; M. Georges Darbellay, président
de la Bourgeoisie; M. Métrailler ,
président de l'Harmonie de Sion ,
ainsi que plusieurs conseillers com-
munaux.

La salle comble du Casino Etoile à
Martigny ne fut pas avare d'app lau-
dissements à l'adresse d'un ensemble
particulièrement en évidence sous la
baguette du professeur Jean-Fran-
çois Gorret. Parallèlement à la mu-
sique, des ovations ont salué les
membres méritants , jubilaires de la
société: M. Louis Corthey, 43 ans de
musique ainsi que 20 de collabora-
tion au comité de l'Harmonie; M.
Jean-Marie Dafflon , 5 ans; MM.
Clément Bohnet et André Roh , 15
ans; MM. André Glassey et René
Savoy, 25 ans; ainsi que M. Josué

Fully: ce la nuit du patois »

Une morte et un blesse
au Mônch

Les « Peca Fava dè Lede » dans La Peinta di Velâdze
FULLY (berg). - Samedi, la Société des patoisans de Fully a donné
une soirée de musique, danse et théâtre sur la scène du ciné Michel.
Le public venu nombreux s'est régalé d'un programme varié et de
qualité.

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

À propos du français en galoches
Le titre à lui seul suffirait a situer

F.B. parmi les novateurs forcenés
enclins à condamner sans appel tout
ce qui s 'est fait en pédagogie.

M. Rembarre prédi t la catastro-
phe, F.B. salue l 'ère nouvelle avec
enthousiasme.

Vitupérer sur les résu ltats de
méthodes surannées, selon lui, est
chose relativement facile les théories
prétendument nouvelle devant être
la panacée.

Elles ne produiront les résultats
escomptés qu 'au service de pédago -
gues zélés et persévérants. Ce n'est
pas une sinécure de surmonter les dif-
ficultés actuelles p rovoquant chez les
élèves un mépris de l 'effort et une
indocilité envers les supérieurs. Les
conflits matrimoniaux aggravant
considérablement la situation.

F.B. sous-estime le recours à la
mémoire. Faisons un retour sur soi-

La ce Terreur»
journal en trois

La Terreur est un journal aux
allures multiples. On y découvre des
auteurs capables d'humour qui nous
offrent des histoires gaies, sans
malice, ni désir manifeste de nuire.
Ces premiers s 'en prennent générale-
ment à des personnalités politiques
du canton (suffisamment armées
pour ne point en souffrir).

On y découvre aussi les ragots de
village pensant divertir le lecteur en
exposant quelque anecdote fade
n 'intéressant que le 0,2% des person-
nes connaissant la victime con-
cernée

On y découvre fina lement les
navets, lamentables œuvres de dé-
ments refoulés profitant de l'ano-
nymat pour vomir leurs fielleux et
nauséabondes sarcasmes. Ces arti-

Este, 40 ans. M. Josué Este jouit de
l'estime de tous les musiciens de
Martigny. Ses compétences musica-
les sont largement connues et appré-
ciées de l'Harmonie municipale en
particulier. En sa qualité de sous-
directeur M. Este a gracieusement
offert à la société plusieurs parties
musicales de sa composition. Nous
citerons parmi les oeuvres qu 'il a
composé celle qui illustra brillament
la fin du programme de cette soirée :
production intitulée «Dante Ali-
ghieri» .

ON REMETTRA ÇA,
LE 10 MAI,
A LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

A l'heure du discours officiel , M.
Raymond Métrai , président , rappela
avec émotion le souvenir de M.
Hector Pagliotti regretté membre
décédé en 1979, après 70 ans de mu-
sique. En dehors de l'activité sui-
vie de l'harmonie , dont on souli-

meme. Que reste-t-il de ce que nous
avons appris, après 10 ans ou
moins ? Ce que nous avons mémo-
risé avec insistance. Quelle sera la
situation de ceux qui n 'auront pas
assimilé le livret , le Pater ou le
Credo, les dates importantes de l'his-
toire ?

Il salue sans réserve les temps
nouveaux où le citoyen libéré d 'un
endoctrinement étriqué exercera effi-
cacement son rôle dans une démo-
cratie éclairée. Ne serait-il pas
opportun de souligner les errements
provoqués, nùn par des illettrés, mais
par d'ambitieux illuminés qui réus-
sissent à faire partager leurs erre-
ments.

Tirons un maximum de profit des
efforts déployés par ceux qui coura-
geusement s 'attellent au char péda-
gogique (l'expression est connue,
mais un tantinet emphatique). J.D.

dimensions
cles suscitent l'unique avantage de
donner une occasion de s 'exprimer,
si efficace en matière de psychana-
lyse pour ces tableaux cliniques
chargés.

Il est évidemment regrettable que
la rédaction de ce journal se voulant
humoristique, accepte de publier de
telles pages. Conscient d'être sans
doute allé trop loin dans l 'accusa-
tion de ces gens qui ne méritent
vraiment pas notre attention, je
propose aux auteurs de la troisième
catégorie d'abandonner l'amère
chope de vitriol et de s 'abreuver de
cet adage chinois, véritable chemin
vers la sagesse : L'invective ne
déshonore que son auteur (Confu-
cius).

Henri Darmes

gna la part active prise par chacun ,
le président salue le travail réalisé
par les sept professeurs responsables
de l'école de musique. Grâce à ces
cours 71 jeunes musiciens abordent
la musique avec goût et compétence.
Dès lors l'avenir de l'Harmonie se
profile agréablement. Le programme
1980 en témoigne avec comme con-
séquence directe, une nouveauté: le
corps de musique octodurien et ses
responsables consentent en effet à
mettre sur pied une deuxième soirée
annuelle. C'est en effet le 10 mai
prochain que les Martignerains sont
invités à partici per à un concert-gala
de l'Harmonie donné dans le cadre
privilégié de la Fondation Pierre
Gianadda. Un moment musical de
notre ville à ne pas manquer aux
vues de la prestation fournie par
l'Harmonie municipale de Martigny
à l'occasion de son concert annuel.
Un concert qui trouva un agréable
prolongement pour les musiciens, les
responsables et les invités au café-
restaurant de la Poste à Marti gny.
Rencontre qui pemit à plusieurs
orateurs: MM. Georges Roten , Jean
Bollin et M. Métrailler d'exprimei
leur satisfaction tout en situant l'ex-
cellente tenue musicale de l'Harmo-
nie municipale de Martigny.

Auguste Darbellay de Liddes a
immédiatement «accroché» les spec-
tateurs avec ses histoires drôles qu'il
a présentées avec toute la verve du
Peca Fava. Ses interp rétations au cor
des Alpes ont permis à la salle de
reprendre agréablement son souffle
avant de suiv re la première partie
des danses folkloriques du groupe
« Li Rondeniâ » , toujours excellent
dans son répertoire régionnal. La
Mazurka de Fully et la Valse à
Charles ont particulièrement été
appréciées.

Ensuite , M. Abel Carron , prési-
dent de la société, a prononcé un
discours dans lequel il a rappelé les
vertus du patois et la nécessité de
maintenir en vie les idiomes du
Vieux-Pays. A ce sujet , il a ten u à
remercier les ' personnes qui , par
diverses activités , contribuent à la
renaissance de ces langa ges. MM.
Emile Bruchez (décédé il a quelque
temps à l'âge de 89 ans), Meinrad
Bender et Joseph Roduit , tous trois
grands défenseurs du patois , ont
reçu un diplôme d'honneur de la
Société des patoisans de Fully.

Et , comme pour prouver que la
relève est assurée , les « Mini-pa-
toisans » de Fully, dirigés par M""
Maria Ançay, ont a chanté pour la
plus grande joie de l'audience.
Avec Un dimanche à Chiboz, « Li
Rondeniâ » sont revenus sur scène
pour de nouvelles danses très
enlevées. Un intermède animé par
deux accordéonnistes a permis aux
invités de la soirée, les « Peca Fava
dè Lede », de mettre en place les
décors avant de venir jouer deux
saynètes. La troupe lidderaine , com-
posée de M""' Berthe Métroz-Ga-
bioud , Thérèse Darbellay et MM.
Auguste Darbellay, André Che-
seaux , Sixte Darbellay, Alain Rose-
rens et J.-C. Darbellay, a remporté
un vif succès. Au nom de toute
l'assemblée, M. Abel Carron a
chaleureusement remercié les ac-
teurs.

Cette « nuit du patois » devait se
terminer avec la pièce de Martial
Ançay, / f i  pâ bon di vêni cho.

Les jubilaires de l 'Harmonie municipale de Ma rtigny, derrière de gauche à droite : MM. André Roh, André Glassey, Jean
Marie Dafflon , Clément Bohnet; au premier rang: MM Josué Este , Louis Corthey et René Savoy.

MARTIGNY (berg). Dernièrement ,
le comité de la « colonie de vacances
de Martigny à Ravoire » s'est
retrouvé en assemblée à l'hôtel de
ville. Cette réunion a été suivie d'une
assemblée générale au cours de
laquelle les dates des deux séjours
estivaux à Ravoire ont été fixées. Il
s'agit , pour le mois de juillet, de la
période du 7 au 26 et, pour le mois
d'août, du 4 au 23. Les personnes
intéressées peuvent dès aujourd'hui
s'inscrire au secrétariait des écoles
(tél. 2 22 01). Comme chaque année,
une équipe d'une dizaine d'anima-
teurs qualifiés accueille les enfants
pour la plus grande tranqu illité des
parents. Les responsables de la

taiiu enerener un SKieur victime
d'une Chute. \mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L

COLONIE DE VACANCES DE MARTIGNY
À RAVOIRE: INSCRIPTIONS OUVERTES

irès la terrible tragédie de Bâtasse
ude Fardel toujours dans un état critique
(bl). - Le tragique acci-

dent qui s'est produit aux
premières heures du vendredi 15
février dernier a coûté la vie à
quatre jeunes gens (voir NF de
vendredi et samedi). Le qua-
trième occupant de l'Opel As-
cona portant plaques valaisan-
nes est le seul à être encore en
vie aujourd'hui. Afin de couper
court à toutes les rumeurs qui
courent sur son état de santé,
nous avon pris contact avec M.
René Bornet, directeur de l'hô-
pital, qui nous a fait savoir que
Claude Fardel était toujours
dans un état très grave aux soins
intensifs de l'hôpital. U semble
que ce soit la tête qui ait été la
plus touchée dans l'accident. U
est donc difficile de dire dans
quel sens évolue la situation.

Sauvetages
SION/VIÈGE. - Air-Glaciers et
Air-Zermatt ont été sollicités à
plusieurs reprises avec leurs
hélicoptères durant le week-end.

De Sion, Air-Glaciers a été
rechercher des skieurs blessés
au Mont-Gelé et à Super-
Nendaz , samedi pour les trans-
porter à l'hôpital régional. Di-
manche, Air-Glaciers a dû in-
tervenir du côté de la cabane de
Venthone-Montana où une Hol-
landaise , Mme Mariké Va- A part ces cas, heureuse- pas pu passer, à cause des
noordt , de Lachen , avait une ment pas très graves, les mauvaises conditions atmos-
jambe fracturée. secouristes de Zermatt ont phériques. On a alors fait

Autre intervention du côté du dû entrer en action au appel à Air-Zermatt, dont
Mont-Bonvin pour chercher M. Monch, dans des circonstan- l'appareil, stationné à la
Kurt Scnurrenderger , de Grei- Ces bien plus dramatiques. nouvelle base de Rarogne, a
fensee qui avait une fracture à un couple qui voulait faire décollé à 16 h. 10, amenant le
un pied. Ces deux personnes ont l'ascension du Monch, a fait blessé, qui souffrait de ge-
été transportées à l'hôpital ré- une terrible chute. Les deux lures, à l'hôpital de Brigue.
gional de Sion. alpinistes étaient bien munis Le corps de la femme a été

Un chien, appartenant à M. je crampons, mais ils ies transporté à la morgue de
Bertrand Geiger, était pris dans portaient dans leur sac de Brigue. L'identité n'a pas été
la glace qui se brisait à la gouille montagne ! Lors de l'ascen- communiquée, la famille
d'Aproz au fur et à mesure que sjon, dans une paroi très n'étant pas prévenue.
la bête tentait de s'avancer. Air- ndde, l'un des deux a glissé
Glaciers a réussi à sauver la bête et entraîné l'autre dans la On peut penser que l'acci-
depuis un hélicoptère et la chute. Les deux étaient en- dent ne se serait pas produit,
rendre à son propriétaire . cordés. La cordée a dévalé si les alpinistes avaient d'em-

Air-Zermatt fut aonelé au im<> non*» <i» ;nn mpin>c la Mé» utilisé 1P « rmmnnn«.... •.U I I I U U  »u. u îsww uu une peniC UtT OW IDCITCS. LM U1CC U11II3C 1CS waiM|fUIia
Gornergrat pour descendre à femme a été tuée. qu'ils transportaient avec
l'hôpital de Viège un ouvrier qui ijn hélicoptère de sauve- eux, pour entreprendre cette
s'était blessé. A Riederalp, il a tage, parti d'Interlaken, n'a ascension dangereuse.

colonie attendent de nombreuses
inscriptions afin de pouvoir main-
tenir dans l'avenir un encadrement
tout aussi sérieux.

Comme l'exige ses statuts , le
comité a renouvelé à cette occasion
ses effectifs. On a enregistré la
démissiaon du président , M. Geor-
ges Moret (qui reste cependant
membre du comité) remplacé par M.
J.-D. Cipolla et celle de M. Pachoud ,
caissier , qui abandonne son poste à
M. Félix Gertschen. M. Jean Luisier
conserve la responsabilité du secré-
tari at. Quant à M""'s Maret , Buhrer et
Moret , ainsi que Mlle Bruttin et MM.
R. Saudan , M. Cacha , J.-P. Cretton

Nous ne pouvons donc que blessures, tout en réitérant nos
souhaiter que M. Fardel se condoléances émues aux fa-
remette de ses très graves milles des victimes.

Arrivederci Roberto
Sei arrivato a noi dalla tua

lontana Sicilia portando con te
corne unico bagaglio la bontà, e
nel tuo sorriso il sole délia tua
terra.

Lontano dalla tua famiglia in
un paese che non è il nostro, ma
che è il paese délia nostra
gioventù, sei riuscito con la tua
gentilezza e la tua semplicità a
farti  amare e stimare ; en
l'amico di tutti corne tu le
volevi.

La morte ha strapato un fiore
appena sbocciato ; si à spenta

par hélicoptè
Air-Zermatt , depuis le 1" permanence. On peut obtenir un

février , a une base hélicoptère à hélicoptère en appelant le nu-
Rarogne, laquelle fonctionne en méro 028 44 23 23.

et F. Dorsaz , ils demeurent tous
membres du comité.

Eh outre, le président a tenu a
remercier pour son aide l'administra-
tion communale représentée par M""'
Sola (remplacée pour la séance par
M. Frédéric Gay) et M. Marc
Michaud. La présence du sympa-
thique et dynamique chanoine sar-
bach a aussi été saluée.

L'ordre du jour contenait égale-
ment la mise sur pied d'un loto.
Celui-ci aura lieu le samedi 23
février à 20 h. 30 à la salle communa-
nale. Les parents des petits colons ,
de même que les sympathisants sont
attendus nombreux.

una luce su questa terra ma si è
accesa una si lia in cielo. Possa
il Signore dure forza e coraggio
ai tuoi cari genitori e parenti e a
tutti coloro che oggi piangono
la tua tragica scomparsa. Il tuo
brève pass aggio in questo
mondo ci ha lasciato l'evidenza
di una vita semplice ed esem-
plare.

Il tuo ricordo vivra sempre in
noi. Non ti diciamo addio ma
arrivederci Roberto.

1 tuoi amici



Le carnaval sédunois a pris
du galon pour le futur
SION (gé) . - Sion a vécu samedi le
carnaval des enfants qui a été suivi
avec beaucoup d'intérêt par des
milliers de personnes. La capitale
valaisanne se souviendra de l'am-
biance et de l'animation de cette
manifestation 1980.

Sion, soi-disant ville morte, est
devenue la ville de la joie et des
réjouissances. Tôt le matin , des
cliques, des groupes , des Guggen-
musik ont rappelé à ceux qui ne le
savaient pas et à ceux qui ne vou-
laient pas l'admettre (il y a toujours
des exceptions) que c'était carnaval.

Des différents points stratégiques
de la cité, ces groupes ont rallié les
centres de distribution ou les points
de ravitaillement , liquide et solide,
aménagés par des bonnes volontés
ici et là.

Année après année, le Carnaval
sédunois, s'impose et prend du
galon, c'est encourageant pour l' ave-
nir et réconfortant pour tous ceux
qui , durant de longs mois, préparent
ce cortège. Le comité du carnaval ,
avec l'appui de l'autorité communa-
le, de la bourgeoisie, des commer-
çants et de la population a réussi à
créer un esprit et une ambiance du

Carnaval de Saint-Léonard: incontestable
succès malgré une certaine «censure»!
SAINT-LEONARD (bl). - Le carna-
val de Saint-Léonard , depuis que
son nouvea u comité a repris et bien
repris les reines en main , revit
enfin des heures glorieuses qui
étaient siennes il y a quelques
années déjà. En fait, il a été un
renouveau dans la continuité , un
exemple de réussite villageoise fort
sympathique. Le grand cortège,
l'événement de dimanche après-midi
où toute la population s'était donnée
rendez-vous, était la preuve de cette
renaissance confirmée une fois de
plus cette année. Outre la bonne
trentaine de chars et groupes grimés
dont les thèmes allaient de l'arm ée à
l'empereur « Beau qu 'à ça » et ses
petites gourmandises, en passant par
l'impôt et le pétrole, les innom-
brables spectateurs ont eu droit à du quement, aurait dû transporter
spectacle d'excellente facture avec l'évêque du diocèse de Sion (ou du
une brillante et aérienne démonstra- moins son effigie), prélat qui comme était encore plus nombreux que
tion du Delta-Club Valais. Puis ce chacun le sait sans doute est l'année dernière et que, de ce fait , le
fut le grand numéro d'acrobatie de originaire de Saint-Léonard . Or, il se succès obtenu hier devrait combler
« notre » champion d'Europe de la trouve que l'évêché n 'a pas autorisé . les souhaits les plus exigeants,
spécialité Paul Taramarcaz dont on la participation de ce char aux Voir photo-couleur en page 3

«Contes et légendes» pour le carnaval de Bramois
BRAMOIS (gé). - Les responsables tre que les « banlieusards» ne
du carnaval des enfants de Bramois manquaient pas d'idées et encore
ont placé la manifestation 1980 sous moins d'imagination. Les élèves des
le thème des « contes et des classes primaires de Bramois ont
légendes ». Les 30 groupes et chars, également apporté leur contribution
dont certains étaient une > petite pour la préparation de cette mani-
merveille de réalisation , ont démon- festalion.

Groupement artistique de Nendaz:

Déjà du concret !

L 'un des participants à cette première exposition collective du
Groupement artistique de Nendaz, Philippe Carthoblaz devant ses
peintures.

HAUTE-NENDAZ (bl). - A peine
était-il créé que le Groupement
artistique de Nendaz , plus connu
sous son abréviation GAN , a concrè-
tement prouvé son désir de pro-
mouvoir l'art dans là commune et les
artistes de la commune... C'est en
effet par une première exposition
collective de peintres , sculpteurs et
écrivains dont le vernissage a eu lieu
samedi soir au Bar-à-Pic en présen-
ce d'un public fort nombreux que le
GAN a entamé sa «cabale de l'art».
Les ouvrages littéraires présentés
sont dûs aux curés Georges et
Marcel Michelet ainsi qu 'à M.
Fournier. On peut également y
admirer les œuvres des peintres
Philippe Carthoblaz, H. Cristofoli, F.
Fournier, J.-D. Maret et Georges
Michelet, les très agréables peintures

carnaval des enfants. Pour cela il a
fallu conjuguer le dévouement avec
le travail , la discipline avec le
sérieux.

Au départ , disons-le, personne n'y
croyait fermement, mais aujour-
d'hui , il faut donner un grand coup
de chapeau aux responsables et leur
dire avec conviction : continuez,
poursuivez vos efforts car tout va
bien.

Pour avoir eu l'occasion d'asister
à de très nombreuses séances de
préparation et pour avoir interrogé
de nombreux spectateurs, du plus
jeune au plus âgé, et pour avoir vécu
ce cortège, j'affirme : le carnaval
1980 a été un grand succès :
1. pour l'organisation quasi parfaite
de la manifestation ; c'était réglé
comme du papier à musique, même,
m'a dit un spectateur, minuté
comme au militaire ;
2. pour l'ambiance offerte à la
population du bassin sédunois et
pou r l'occasion donnée à chacun de
jouer avec les enfants ;
3. pour la qualité des équipements
des groupes car pour chacun il y
avait une unité, de la recherche et
beaucoup d'imagination.

connaît l'audace et la qualité de ces
figures de voltige. Il y eut aussi de
l'espace et de la couleur avec
l'attraction due à Claude Besnard et
sa montgolfière. C'est de la place du
collège en effet que s'élevèrent dans
les airs à plusieurs reprises le ballon ,
emenant dans sa nacelle des
passagers, amateurs de panoramas
uniques et de sensations aériennes.
Le prince du carnaval Aimé 1"
entouré de charmantes dames de
compagnie a ouvert le cortège
proprement dit , distribuant à l'envi
confettis et caramels. Mise à part la
participation remarquée de déléga-
tions de Savièse, Isérables, Crans-
Montana , Chermignon, Lens, Ayer
et Leytron, on dira que le char le
plus en vue fut celui qui , théori-

sur soie de M.-H. Guigue et les
sculptures sur bois de G. Fournier ,
J.-L. Fournier et P. Martignoni.
Montrant leur intérêt pour cette
heureuse initiative qu 'est la création
du groupement, les autorités , com-
munales étaient présentes au vernis-
sage par MM. Emmanuel Pitteloud ,
conseiller et président de la commis-
sion culturelle de la commune et
Simon Germanier , secrétaire com-
munal et l'une des « chevilles
ouvrières » de la fondation du GAN ,
ce groupement dont nous aurons
l'occasion de reparler tou t prochai-
nement.

A noter tout de même que
l'exposition est ouverte à la galerie
du Bar-à-Pic de 14 à 21 heures et ce
jusq u'au 8 mars prochain.

Ce carnaval 1980 a ete marqué par
beaucoup de discipline et le bon
comportement des groupes issus de
tous les quartiers et venus d'ailleur;
4. l'ouverture faite aux délégations,
aux responsables et groupes des
carnavals de Bienne, Monthey,
Saint-Maurice, Saxon, Bramois,
Ayent , Saint-Léonard et Brigue, est
certainement le point de départ pour
la constitution d'une Amicale des
carnavals du Valais. U est possible
de se donner la main , de collaborer
dans l'intérêt de tous les organisa-
teurs et... des spectateurs ;
5. durant cette longue tournée tout
le monde s'est mis au diapason de la
fête (certains ont été un peu forcés
de le faire).

On peut dire : « Les enfants du
bassin sédunois, petits et grands, se
sont amusés et défoulés ». Cela fait
du bien.

Il y aurait lieu de citer la plupa rt
des groupes qui chaque année font
de grands efforts au point de vue de
la préparation et financier pour être
impeccables. Pour ma part, je dis
grand bravo à tous et déjà je donne
rendez-vous pour le carnaval 1981.

Voir photo-couleur en page 3

festivités carnavalesques. Sans pour
autant prendre parti dans cette
« affaire de censure », on s'étonnera
tout de même un peu de l'attitude
des autorités religieuses à qui le sens
de carnaval a vraisemblablement dû
échapper. Cela dit , le char de
l'évêque a quand même été main-
tenu dans le cortège. Mais il était
(presque) totalement nu. Seuls un
bouquet de roses, une croix et la
mention « censure » ornaient sa
plate-forme. Les organisateurs ont
d'ailleurs déclaré non sans humour
qu 'en matière de publicité gratuite
on ne faisait pas mieux. Ils tâcheront
toutefois d'en trouver une moins
« triste » pour le carnaval 1981...

A noter que l'animation de ce
beau cortège et de cette radieuse
après-midi a été assurée par Ted
Robert et sa chanteuse, que le public

Le très nombreux public, massé
tout au long du parcours , a applaudi
les chars et groupes mettant en
évidence Ali Baba et les 40 voleurs,
Alice au pays des merveilles, Robin
des Bois, le Bal des sorcières, les
Mousquetaires, Blanche-Neige, les
descendants du tsar et le Splendidë
char avec Louie et Ballo, grandeur
nature que l'on aurait dit dans la
forêt vierge.

On peut écrire, tout simplement
que le cortège a été vivant , rythmé et
coloré à souhait. Ce fut une
merveilleuse histoire qui a fait
plaisir aux grands enfants et au
petits enfants !

La Gugenmusik «Pip-Pop » de
Bienne, invitée d'honneur du carna-
val de Bramois , a fait impression par
les dimensions et l'originalité des
masques des partici pants et l'am-
biance apportée dès samed i soir.

Une chose est certaine, à Bramois,
durant ce carnaval , on s'est bien
amusé et on s'est diverti comme
jamais.

«La Tschurle» a permis aussi aux
Bramoisiens de se gausser, et de rire
sur le dos... des autres.

Grands bravos à toutes les bonnes
volontés, aux responsables qui n'ont
ménagé ni leur temps , ni leurs
peines, pour préparer ce cortège des
enfants 1980, soigné, original el
vivant.

Et déjà nous disons, vive le
carnava l 1981 !

Voir photo-couleur en page 3

Université
populaire
de Sion

Les cours sont interrompus
dans la semaine du 18 au 23 fé-
vrier et reprennent lundi 25 'Cou-
rant.

Bibliothèque
municipale
SION. - La bibliothèque municipale
de Sion sera fermée mardi 19 février
et mercredi 20 février.

Société de développement de Saint-Martin :
«Vendre uniquement le soleil ne suffit plus!»

Le nouveau comité qui devra se mettre au travail pour réaliser les objectifs mentionnés p lus haut

SAINT-MARTIN (gé). - Quelques
75 membres de la Société de
développement de Saint-Martin se
sont retrouvés, vendredi soir , dans la
magnifique salle aménagée dans le
complexe construit entre Saint-
Martin et Suen. Le président Gaston
Cherix a relevé plus spécialement la
présence de M. Placide Moix ,
président de la commune et celle de
plusieurs conseillers communaux.

Dans son rapport d'activité, il a
rappelé :

«Saint-Martin a enregistré, l'an-
née dernière, une baisse de nuitées
de l'ordre de 12%, soit plus du

Concours
des balcons
et parterres
fleuris
SAINT-MARTIN (gé). - Chaque
année, au terme de l'assemblée
annuelle de la Société de dé-
veloppement, il est remis les prix
pour le concours des balcons et
parterres fleuris , organisé durant
l'année. M. Cherix a relevé que
le travail persévérant des com-
missaires attitrés MM. Mouthon
et Mayor, a aboutit à un
classement des meilleurs partici-
pants. Le comité a décidé, cette
année, de distribuer 25 prix
d'une valeur plus élevée que les
années précédentes.

Voici, les dix premiers classés
de 1979: 1. M"" Jules Gaspoz, La
Luette, 40 points ; 2. M. Daniel
Pralong, Saint-Martin , 39,5; 3.
M""' Odile Zermatten , Suen, 39;
4. M. Alexandre Moix, Suen,
38,5; 5. MM. André et Francis
Pralong, Suen, 38; 6. M""' veuve
Catherine Mayor , Saint-Martin,
37,5 ; 7. M. Euphémien Moix , La
Luette, 37 ; 8. M" Marie Pralong,
Trogne, 36,5; 9. M. Maurice
Pralong, Saint-Martin , 36 ; 10. M.
Denis Vaquin, Liez, 35,5.

M"" Jules Gaspoz, La Luette,
1" prix, M. Daniel Pralong,
T prix. Ces deux personnes
portent une magnifique plan-
te verte.

double de la moyenne suisse (5,5%).
Les raisons en sont diverses, soit un
hiver peu enneigé à l'altitude de 1500
mètres, l'absence de remontées
mécaniques, la régression du touris-
me d'été plus spécialement en août.
Le creux de la vague semble
cependant être atteint et le reprise
est quasi certaine si nous continuons
à mettre l'accent sur la stabilité des
prix , sur notre hospitalité tradition-
nelle qui ne doit pas faillir.

« Vendre notre soleil » par contre
ne suffit plus ; nos hôtes attendent
quelque chose de plus :
- des prix abordables,
- des productions folkloriques ou
artistiques,
- des remontées mécaniques pour
aller chercher, sur les hauteurs, le
soleil et la neige,
- la possibilité d'apprendre à skier
sur des pistes pour tous les degrés de
skieurs,
- des logements simples , bien de
«chez nous» ,
- des chemins pédestres entretenus,
des places de parc pour voitures
automobiles, etc.

Est-il vraiment difficile de dispo-
ser de cet équipement? Si nous
mettons en commun nos efforts ,
nous pourrons réaliser tous ces
points, par étapes, en gardant
jalousement l'authenticité du site, et
en sauvegardant la région des
atteintes indélébiles.

Par là aussi, nous nous sauverons
nous-mêmes: aide-toi et le ciel
t'aidera ! »

Les 90 ans de Mme Catherine Moos

M"" Catherine Moos entourée de M m" Blanc et Aymon et derrière
elle, le président M. Roger Savioz.

AYENT (gé). - Madame Catherine
Moos, veuve de M. Joseph-Marie
Moos, depuis 1949, vient de fêter son
90" anniversaire , entourée de ses
enfants et petits-enfants. Mère de 12
enfants, dont deux sont décédés, elle
a travaillé durement toute sa vie.

M. Roger Savioz, président de la
commune, accompagné de M""''
Blanc et Aymon, conseillères, lui a
remis la traditionnelle pendule neu-
châteloise dédicacée ainsi que les
vœux et souhaits de l'autorité
communale.

Fillette renversée
par une voiture
APROZ (gé). - Samedi après-midi,
aux environs de 15 h. 20, M. Egon
Bessire, âgé de 30 ans, habitant So-
leure, circulait au volant de sa voi-
ture d'Aproz en direction de Riddes.

A quelque 400 mètres après le
passage à niveau, conduisant à
l'usine de la SEBA, il renversa la pe-
tite Dalida Michellod , âgée de 7 ans,
fille de Pierre-Alain habitant Bieu-
dron, laquelle cheminait sur le bord
gauche de la chaussée et qui subite-
ment, pour une raison indéterminée,
s'élança sur la route. Blessée, la pe-
tite Dalida a été hospitalisée.

Les activités
La commune de Saint-Martin et la

Société de développement ont con-
sacré l'année dernière 65 000 francs
pour divers travaux d'aménagement
touristiques. La SD a également créé
une nouvelle carte touristique qui est
arrivée à point nommé. Le balisage
des chemins pédestres a été revu et
corrigé ; en outre comme au cours
des années précédentes des actions
publicitaires ont été entreprises.

Nominations statutaires
L'assemblée a accepté la démis-

sion des membres du comité MM.
Pierre Ebiner secrétaire , Daniel
Vuignier , caissier (en activité depuis
la création de la SD, il y a 12 ans),
Marius Voide, Candide Gaspoz et
Bernard Crettaz ; elle a nommé pour
les remplacer, MM. André Moix de
Suen, Jean-Michel Gaspoz, La Luet-
te, et Gaby Moix d'Eison. Les autres
membres du comité ayant mis leur
mandat à disposition ont été accla-
més pour une nouvel le période
administrative. M. Gaston Cherix a
été acclamé président et M. Emile
Mayor, vice-président. MM. Gérard
Mayor et Rémy Nopen fonctionne-
ront comme vérificateurs des comp-
tes.

La Société de développement de
Saint-Martin compte actuellemen t
334 membres. L'objectif étant de
400, le président a demandé à
chacun de prendre une part active à
la campagne de recrutement.

(à suivre)

Le président Savioz a rappelé que
depuis 1977, la commune d'Ayent a
fêté huit nonagénaires, dont deux
sont actuellement des pensionnaires
d'un établissement spécialisé pour
personnes âgées.

Nous félicitons chaleureusement
M"" Catherine Moos pour ses 90 ans
et lui souhaitons encore des années
de santé et 4e bonheur.

••••••••••••••••••«
S Le LAPIN-VERT
• à NENDAZ
f souhaite

g
une bonne journée

S et espère
• vous revoir ce soir
I 21.30-3 h. 88 20 03

Mardi gras
notre traditionnel

concours
de masques
Beaux prix
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Urgent !
Hôtel de petite
station valaisanne
cherche

sommelière
Tél. 026/4 26 21.

36-22061

Comment
mijoter
de petits plats...?

Lisez la rubrique
culinaire du NF

¦yw

cai_

¦ 1HHH
Sierre TéL 55 69 91

¦ 
De l'argent Jilf^comptant îmmédiat/Sïïife:
de Fr. T000.- à Fr. 20'000

Ville de Slon ou envi
rons, couple avec
enfant cherche

conciergerie
avec appartement de
3'/: p. à disposition,
pour fin juin
ou à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300354 à
Publicitas, 1951 Sion.

C ") ... )
l M

A mes clients,
je recommande
Médiator...

vous dit
Jean Beysard,
chef-technique du
rayon Radio-TV
à l'Innovation
Sierre

... car ce qui compte pour moi , ce n'est
pas l'offre la meilleur marché , mais la plus
avantageuse.
... parce que Médiator propose 23 télé-
viseurs pour toutes les exigences et
... parce que les téléviseurs Médiator
sont équipés en fonction des particularités
géographiques de la Suisse.

Vacher
expérimenté
cherche emploi
comme
gardien
de génisses
Pour été 1980.

Tél. 025/77 12 64.
•36-21891

On cherche
pour >Martlgny

dame
pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans, deux
jours par semaine.

Tél. 026/2 56 60.

•36-400176

Essai

¦ste des magasins concessionnaires par

. A louer à l'année,
à Icogne, à 10 minu-
tes de Crans-
Montana

une villa
non meublée
3% pièces.
Libre immédiatement

Tél. 027/43 24 73.
•36-300397

A vendre
un chalet
madriers
à l'état neuf
7,50 sur 7,50 m.
A démonter.

Ecrire sous
chiffre P 36-22057 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
fourneux
pierre ollaire

André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-22045

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indésit dès Fr. 390.-
Réparatlons toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

Portes
basculantes
Votre porte de gara-
ge arrive au bout,
vous voulez la rem-
placer? Nous avons
ce qu'il faut pour
Fr. 380.-
Saislssez l'occasion!

Tél. 021/37 37 12
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

.ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la Maison Beiersdorf

à des prix
exceptionnels

20Crème Nivea
nboite 125 ml \ fl

au lieu de 2.90

Savon Nivea
la pièce 140 g ^̂ 1

au lieu de 1.40

silduq S

EBCES
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 39
3/0/ 1980-90
/4/0 de fr. 30000000

destiné à la couverture partielle des engagements dans le secteur
de la construction de logements. Le montant nominal de l'emprunt
peut être augmenté jusqu'à 40 millions de francs.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 10 mars
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres valeur 10 mars 1980

Prix d'émission 100,50%

Délai d émission du 18 au 22 février 1980, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

A vendre A vendre
__ caravane Volvo
WVB 5 places combi 145

022/28 07 5R Ranmip Rnhner 15F eon «*. *. 580O .-



La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra-large.
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L assurance de piloter une voiture
»«..i«, AKtûn;....«« :mo«A f iHoiû s0 'W&h 'Va\ '"̂  ancrée a la route. Dans une Granada, VOUïvoulez obtenir une image fidèle j f  HF Ĵffl Ĵk ^̂  ŵ>,^„ „: + 

„ „̂,
.« A. ,„«„

de ses immenses
capacités.

EÉEKKÊlé- 3̂ G=S=3

"k

ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
wmmmmmi r̂--— v pourquoi hésiter à faire bientôt

fe, une course d'essai?
Vk Bon sens oblige...

36-20340

ANNONCES DIVERSES

GRANADA

.^^

L'agrément routier commence par un soubasse
ment raffiné.

ancrée à la route. Dans une Granada, vous
^ maîtrisez souverainement chaque situation

â Le silence et la puissance des
jÉfl S* V6 s'harmonisent parfaitement
||W^ avec le niveau élevé de la Granada.
mm --  Ces moteurs développent de

114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Consommation aux 100 km selon norme ECE15

31 IY OPnm IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

° . , " 
, , . 2000 (4 cyl., 101 ch) 7,71 10,2 1  12.6 1

L agrément oe la 2300 ie cyi.. 114 m &6ï n.oi 13.71
Granada est solidement ^iwêô^r-

âêi m\ ûïT

(ŒËÈ>

y y y y

L

Ford Granada 2000 (2 portes)
14 730 francs.
Photo ci-contre:
Ford Granada 2800 LS (2 portes)
19430 francs.

M

Sécurité comprise.

_ - . A vendre 
 ̂vendre

I « :̂ ..MM <«I station-wagonLe journal Ford E8Cort
qui domine l'information ISOO L carottes
 ̂ 72 000 km, parfait f ANfra.

et ia publicité en Valais] ^
e0x0pîrtlsée 

gères
mmmmmmmmmmmmmmmmwmm mmmmmmmmm m̂mmmmm Tél. 025/77 12 56.

36-2889 TéL 026/f. 32 22

Morris Marina 1300. 4 P
mod. 1980, gar. d'usine, brun met
Prix catalogue: Fr. 10 800.-.
Son prix : Fr. 7800.-.

Tél. 027/23 49 51.

LOCATION DE COSTUMES
Carnaval et théâtre pour adultes et en-
fants.
Rétro - Disco - Perruques - Masques
Loups - Chapeaux.

Tél. 027/22 03 59.
M™ Cheseaux, Sion-Nord.
/ti»!**»* «J» a v- x OH K onwuvci L uc ^ ii. a c i II. ou

f m m ^t m ^ ^m ^m ^ ^m  m m M mr w m w m 'm mm mt m m ^ ^ ^  — — - —\
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Assise - Cascia - Loreto
15-19 mars \
Paris en 5 Jours
19-23 mars ,
Venise
4-7 avril \
Grand tour de la Tunisie
11-21 avril
La Hollande en fleurs
19-25 avril \
Autriche
19-26 avril
Grand tour de Grèce
28 avril - 9 mai
La Hollande en fleurs
11-17 mai

Pèlerinage
Le Valais à Lourdes
11-18 mai

Voyages cures
Abano ou Montegrotto Terme
17-28 mars '
7-18 avril

Sorties du mois i
La vallée d'Abondance - Evian
19 mars |
Safari en autocar ,
19 mars

Demandez notre catalogue
«Voyages 1980».

» Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre.

; Tél. 027/55 01 50

Les appareils PolaSonic
AutoFocus avec la
garantie de la mise
au point incorporée
Avec ces appareils révolutionnaires de Polaroid, vous n avez
plus jamais â vous occuper de la mise au point. Un signal
d'ultrasons mesure la distance de l'objectif au sujel â photo
graphier et assure automatiquement ta mise au point.
beaucoup plus vite que l'œil humain. Cela vous garantit lou-
jours des images instantanées SX-70 brillantes et nettes.

Polaroid
PolaSonic
AutoFocus

sooa

Polaroid x
PolaSonic
AutoFocus
SX-70
Modèle 2

398
Polaroid
PolaSonic
AutoFocus
SX-70
de Luxe

458
È-Vï * ¦::"- ' -Yk^̂

\ -v ' ï̂^r3^

=Polaroid

Bureau fiduciaire
exécute tous travaux, comptabilité,
fiscalité, gérance d'immeubles.

Eric Woirln, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 20 84.

36-300389

Lundi 18 février
et mardi 19 février

GRAND BAL
DE CARNAVAL

avec l'orchestre
New Acklin

dans la grande salle

Concours de masques
Cordiale invitation I _^k
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AU CABARET DU «GRENIER DE BORZUAT » À SIERRE

Un copieux festin de gags
à l'enseigne «Quel des... astres!»
SIERRE. - La plus «percutante » ambiance de carnaval, on la
trouve au « cabaret du Grenier de Borzuat» à l'hôtel Terminus, à
Sierre. Ils sont sept : Christiane Faust, Cilette Faust, Marion
Salamin, René-Pierre Antille, Jean-Daniel Crettaz, Bernard
Grand et Mico Zufferey. Ils tiennent la scène à l'enseigne «Quel
des... astre ! »

Cosmonautes farfelus , ils atter-
rissent sur le platea u et font écla-
ter un feu d'artifice de «gags »
désopilants au possible. Mais ce
n'est là qu 'un hors-d'œuvre joli-
ment assaisonné , pimenté à sou-
hait.

Onze sketches se succèdent à
un rythme foudroyant. Autant de
mets - dont on se régale - servis
tout chauds et épices au poivre , au
sel, au pili-pili. Cuisine locale re-
levée, pittoresque, où les «grilla-
des» sont à l'honneur de même
que les «flambés» . En plus , une
«bouillabaisse » capable de ridi-
culiser les Marseillais et leurs
galéjades. Une cuisine d'une fi-
nesse exquise où l'art de «miton-
ner » le cassoulet et la tête de veau ,
l'andouillette et le gratin de mou-
les, la poularde en compote et la
fricassée de museau. C'est la fête
des grands plats accompagnés
d'exercices de style, de tir aux flé-
chettes, de chansons farcies qui
m'ont remis en mémoire les

Pour quelques longues heures
encore, le carnaval
est a la page
SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Durant le week-end , le district tout
entier a vibré aux exploits carnava -
lesques en tous genres. Bien que di-
gnement fêté dans le chef-lieu , le roi
carnaval a également connu ses ins-
tants de gloire dans de nombreux
villages du district.

A Sierre , la fête a commencé le sa-
medi dès 14 heures par un grand
cortège destiné essentiellement aux
enfants. Après avoir consacré un
précieux temps à la confection de
leurs costumes, les enfants des éco- cente parution du journal satirique
les ont présenté avec fierté leurs ori- local le Rouquin. Ce cortège s'est
ginales réalisations. Ce cortège, terminé sur la place des écoles par
conduit par les tambours sierrois et une grande bataille de confettis et les
la musique des jeunes , rehaussé par
la présence de chars confectionnés,
par les associations des commer-
çants sierrois du cœur de Sierre et de
l'hôtel de ville , s'est terminé sur la
place des écoles de Borzuat par une
distribution de petits pains. Un
grand bal. pour les enfants , organisé
par le club du jumelage des jeunes
de Sierre, a suivi. Ce bal a connu un
très grand succès. En début de soirée
ie même club avait convié les jeunes
et moins jeunes à un grand bal avec
concours de masques, emmené par
l'ensemble fort connu des «Sirren-
sis».

Bien d'autres villages ont organisé
leur carnaval , mais les plus mar-
quants sont ceux de Lens, Granges,
Chalais et Miège. A Lens, le groupe
des Ames et Cœurs vaillants a mis
sur pied un cortège pour enfants. Là
encore tous les costumes avaient été
confectionnés par les enfants , qui
avaient d'ailleurs choisis eux-mêmes
le thème du cortège «le cirque et les
animaux» . Ce cortège accompagné

A propos de M. Lélio Rigassi :

Grenouillage
dans un verre d'eau
CRANS-MONTANA. - Etonnement
sur le Haut-Plateau samedi matin en
apprenant, par un quotidien vaudois,
l'annonce du départ probable du di-
recteur de l'Office du tourisme de
Crans, M. Lélio Rigassi. On y parlait
même de guerre ouverte du président
de Chermignon et de ses frères contre
le directeur de l'Office du tourisme.
Qu'en est-il au juste ? Nous avons
appelé l'intéressé pour le savoir :

«Que mon collaborateur et moi
ayons reçu des lettres de congé, ce
n'est pas vrai Les contrats arrivent
peu à peu à échéance, comme par-
tout ! Que l'on doivre rediscuter, c'est
probable, c'est possible. Nous avons
des séances de comité. Nous n'avons
pas reçu de congé pour le moment...
Il n'y a pas de guerre entre les frères
Barras et moi. Samedi soir encore,
j'étais avec l'un des frères Barras, au
retour de Villars, et avec l'autre di-
manche matin. Si nous avons des di-
vergences de vue, nous nous parlons,
c'est l'évidence même. Je suis très
content que les communes prennent
en main l'infrastructure sportive.
L'important c'est que quelqu'un
organise des manifestations. Qui les
organise et pourquoi? Cela m'est
égal!»

Pour prouver sa bonne foi, M. Ri-

alexandrins du cuisinier Rouyer :
«Mais c'est pour les offrir aux
yeux les plus honnêtes , qu 'ici je
taille en veau de larges côtelettes .
J'assaisonne de sel, poivre et de
beurre frais. J'enduis chaque
morceau , puis je les roule après
dans une chapelure... Ensuite, sur
le gril... »

C'est la politi que... les petits
travers des gens... les faits divers
(et d'été)... les anecdotes régiona-
les... qui ont été mis à la casserole
ou sur le gril au «Grenie r de Bor-
zuat» à l'heure d'une fête gastro-
nomico-littéraire - chantante-
dansante. Festival de la blague,
du strip-tease verbal et de plu-
sieurs recyclages cocasses, inat-
tendus permettant aux uns d'asti-
coter les autres.

Et que le rire fuse ! Et que soient
chassées les idées noires !

Ayant démarré en fusée, ce ca-
baret a été mené à un train d'enfer
mais le public était aux anges,
dans les nuages les plus colorés

de nombreux chars fut fort bien
emmené par un ensemble musical
aux accents massacrants. La popula-
tion a fait fête à tous ces joyeux
animaux.

Granges quant à lui a connu un
carnava l tout en simplicité , où l'en-
fant était réellement le seul roi de la
fête . Après un charmant cortège
dans les rues du village, la fête s'est
poursuivie dans la salle de gymnas-
tique par un grand concours.

Chalais a lui aussi fait honneur à
son 6' grand cortège de carnava l,
suivi par un publié nombreux et en-
thousiasme, aiguillonné par la ré-

productions des sociétés locales. Dès
16 heures tous les enfants ont pu
participer à un grand bal leur étant
exclusivement réservé. Quant aux
adultes, ils ont pu passer leurs rages
carnavalesques, en se défoulant du-
rant le «Grand Carnaval» du début
de soirée ponctué par un concours
de masques.

Tous ces différents cortèges et
manifestations se sont déroulés
durant le samedi après-midi. Miège
quant à lui a attendu la journée du
dimanche pour débuter , avec son
carnaval plus exactement par un
grand concours de masques réservé
aux enfants. Cette manifestation a
été suivie par le grand cortège, in-
troduit par une «Concordia» traves-
tie, accompagnée notamment par les
classes scolaires de Miège, la clique
d'accordéonistes de Richard Cla-
vien , de nombreux extra-terrestres
en herbe, et une ribambelle de chars
narrant la prochaine Iugée des con-
seillers miégeois.

Voir photo-couleur en page 3

gassi nous a remis un double du télex
que voici où il explique au quotidien
vaudois sa situation et rien de plus !

1. - Je suis à Crans depuis ocotbre
1965.

2. - Personnellement je suis ravi
que les communes reprennent tous
les problèmes d'infrastructure spor-
tive entre autres. L'Office du touris-
me devant de plus en plus s'atteler à la
prospection, recherche de la clientèle,
la bien recevoir afin qu'elle revienne,
relations publiques, contacts avec la
presse, réception d'agents et de jour-
nalistes sur place, animation, bureau
de renseignements bien équipé et
bien desservi, etc.

3. - Jusqu'à ce jour ni mon collabo-
rateur principal M. Bagnoud ni moi-
même n'avons reçu de lettre de congé.

4. - « Wait and see ».
5. - Nos comités se réuniront ces

prochains jours.
Tout le reste provient de sources

que j'ignore. Je n'ai rien d'autre à
ajouter sinon que tout contrat de qui
que ce soit arrive un jour à échéance
et peut être renouvelé, rediscuté, ajus-
té, etc. Le mien échoit fin septembre,
celui de M. Bagnoud fin juin 1981.
D'ici là, les contacts seront nom-
breux.

d un ciel fourgué d'arc s-en-ciel et
d'éclairs.

Sur la scène, on s'en donnait à
cœur joie. Dans la salle, les spec-
tateurs riaient à gorge déployée.
Et ça bardait dans le canular , le
bon mot, la facétie, la contre-pète-
rie, le badinage, la satire, la bou-
tade. Tout cela était drôle au su-
prême degré, sans être malveil-
lant , ni hargneux , ni fielleux à au-
cun moment. Quelle réussite !
Quel succès! Quel festin! Quel
pétillement !

Je levais mon verre d'abord au
«Grenier de Borzuat », à sa liberté
d'esprit , au talent des interprètes ,
à leur amitié , à leur sens du rire,
du rythme et du cliquetis de leurs
sketches... En fin de soirée j' avais
envie de leur décerner le grand
prix d'insolence respectueuse
pour avoir su amalgamer - avec
une variété extrêmement riche -
d'époustouflantes rigolades dans
une allégresse de Commedia
dell' Arte, de caveau des chan-
sonniers parisiens et de «relais de
gueule» à cinq étoiles. Il faudra
réserver sa table pour les prochai-
nes soirées de ce soir et des 21, 22
et 23 février.

F.-Gérard Gessler

Le grand prix de fraternité
humaine décerné
à un écrivain valaisan
SION. - Le «grand prix littéraire de
fraternité humaine» vient d'être dé-
cerné à l'écrivain valaisan Maurice
Métrai pour son roman Pour une
mère dont le thème met en parallèle

Cours
de sauveteur
HËRËMENCE. - La section des-
samaritains d'Hérémence organi-
se un cours de sauveteurs du 21
février au 6 mars 1980 à raison de
deux jours par semaine, soit le
mard i et le jeudi.

Inscriptions et renseigne-
ments: auprès de M"" Claire Lo-
gean, Hérémence, téléphone
027/811796.

Section des samaritains
Hérémence

Le Conseil des ministres italien approuve
le plan financier de la gare internationale
de Domodossola : l'opposition ne désarme pas
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Le Conseil des ministres italien
vient d'approuver le plan financier
qui s'étend sur plusieurs années,
concernant la construction de la
nouvelle gare internationale du Sim-
plon , à réaliser à proximité de Do-
modossola. Le programme d'inves-
tissement prévoit 90 milliards de
lires, soit environ 180 millions de
francs suisses, y compris l'aménage-
ment des lignes Domodossola-Gal-
larate et Domodossola-Novara.

Les travaux devraient débuter
dans le courant du mois prochain.
Ils dureront une dizaine d'années et
occuperont 150 ouvriers du génie ci-
vil . On pense que la gare pourra être
partiellement utilisée dans quatre
ans. Lorsqu 'elle sera complètemen t
terminée, elle pourra traiter 12 mil-
lions de tonnes de marchandises par
année, soit trois fois plus qu 'actuel- d'aménagement de «Domo II» .
lement. Des retombées

A ce moment , la gare et la ville sur Véconomiede Brigue vont en subir des conse- , , , . « .
quences fâcheuses , d'autant plus de "» région de Brigue
que les opérations douanières suis- L'assainissement des installations
ses et italiennes seront concen- ferroviaires de Domodossola provo-
trées à la nouvelle gare de Domodos- queront une très importante aug-
sola. On parle cependant d'une cer- mentation des capacités de triage au
taine compensation. sud du tunnel du Simplon. Inévita-

blement la mise en service de la gare
Les nuages ^e ^S6 de Beura aura des consé-

. .. . - quences sérieuses pour la gare,ne sont pas dissipes comme le relève d'ailleurs notre
Notre correspondante à Brigue correspondante «mt» .

«mt» nous permet d'annoncer l'ac- M. Erwin Schwery, inspecteur gé-
ceptation par le Conseil des minis- néral de la gare de Brigue, (chef de
très italien du plan général de fi- gare) nous a déclaré «que 100 postes
nancement de la gare internationale de travail étaient en danger» . C'est le
de Domodossola. C'est un pas service de triage qui sera le plus tou-
important , certes, mais les problè- ché. Dans l'état actuel des choses le
mes ne sont pas éliminés pour au- service de triage range les trains par
tant. groupes. C'est pour cela qu'a été créé

En effet les chemins de fer d'Etat le groupe des voies «Est» ,
italiens (FS) sont toujours confrontés Après l'entrée en service de la

Spectaculaire accident en gare de Sierre
Un touriste américain grièvement blessé
SIERRE (jep). - La gare de Sierre a
connu samedi durant toute la jour-
née une animation peu commune.
En effet, ce ne sont pas moins de
5000 personnes qui ont atteint la
gare sierroise, pour prendre la direc-
tion des diverses stations de ski envi-
ronnantes. Le déchargement de tous
ces trains auxquels sont venus
s'ajouter vingt-deux trains spéciaux,
s'est déroulé sans heurts durant
toute la matinée. On a ainsi ache-
miné un nombre considérable de va-
lises, bagages en tout genre, et maté-
riels de ski.

Ce grand va-et-vient continua en
début d'après-midi. Un des vingt-
deux trains spéciaux du jour était en
stationnement sur le quai 1, ceci
pour faciliter son déchargement. Un
des employés était alors occupé à
acheminer les bagages du quai 1 au
quai 2. A15 h. 36 exactement, il em-
prunta donc la traverse destinée à
cet effet. Gêné dans son travail par
le train en stationnement qui lui cou-
pait, en grande partie, la visibilité
sur la droite, il ne vit pas le train 780
qui entrait en gare et qui percuta le
char tracté en épargnant l'engin
tracteur. Le char fut projeté et déchi-
queté et une de ses parties atteignit
avec une violence inouïe un voya-
geur américain sur le quai 2, le pro-
jetant par-dessus la barrière de sécu-
rité des escaliers menant au quai.
Le malheureux termina sa course au
fond de ces escaliers. Grièvement
blessé, le touriste américain, le D"

la fidélité traditionnelle d'une fem-
me et l'engagement d'un fils soli-
daire de la liberté du monde. Le duc
Lévis de Mirepoix de l'Académie
française a dit de cette œuvre: «Elle
est pathétique et m'a profondément
ému... Le style en est dramatique, vi-
brant et beau.»

Valaisan d'origine, habitant le vil-
lage de Grimisuat, au-dessus de
Sion , Maurice Métrai est né en 1929.
Père de cinq enfants , il est l'auteur
d'une cinquantaine d'ouvrages, dont
plusieurs romans à succès. U a déjà
obtenu de nombreuses distinctions,
notamment le grand prix de la litté-
rature de l'Académie française pour
son engagement social dans L'appel
du soir. Le Gouvernement français
l'a élevé l'an passé au grande d'offi-
cier dans l'Ordre national des Pal-
mes académiques.

Editions de la Matze , Guy Gess-
ler , éditeur , Sion.

à une forte opposition , au sujet de la
nouvelle gare de triage de Beura , à
Domodossola. Les travaux de terras-
sement et les modifications à l'envi-
ronnement nécessaires soulèvent
l'inquiétude des milieux de la
protection de la nature. Divers
recours ont été déposés contre le
projet , et ils risquent de retarder les
travaux d'exécution de «Domo II» .

La première étape prévoit la cons-
truction d'un viaduc sur la Toce, en-
tre Beura et Villadossola. Pour ce
travail qui va coûter 13 milliards de
lires (environ 26 millions de francs
suisses), le processus d'adjudication
est actuellement en cours.

Bien entendu , il faut attendre pour
savoir dans quelle mesure les re-
cours des propriétaires de terrains et
des organisations de protection de la
nature pourront influencer les plans

Dans sa course fol le  un des débris du char a été projeté contre la
barrière qui a ployé sous l'e f fe t  du choc.

Christos Papathéodorou, a été
transporté d'urgence à l'hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, puis à Ge-
nève dans un établissement spécia-
lisé.

Une chance inouïe
Tous les objets constituant le

Semaines musicales de Crans et Montana :

Bruno Rïgutto : un pianiste
d'exception
CRANS-MONTANA (jep). - Les
Semaines musicales de Crans-Mon-
tana ont retrouvé leur cadre tradi-
tionnel, en effet après leur passage
en terre sierroise, elles ont regagné
l'hôtel du Golf , à Crans, pour faire
fête à un virtuose d'une grande
simplicité. Le public a été attiré
par la grande qualité musicale de
ces rencontres mais est aussi venu avec la Sonatine de Ravel , suivie de
parfaire ses connaissances musi- VAlborado del gracioso du même
cales. Un être serein est alors apparu compositeur. Cette dernière pièce
sur la scène, prêt a taire corps avec permit une démonstration de virtuo-
le magnifique Bosendorfer , de l' ate- site poussée à l'extrême , certaine-
lier bel canto de Saint-Léonard . Les ment le moment le plus admirable
mains menues de Rigutto ont très de ce concert. Cette conclusion si
vite pris une densité , voire même parfaite enflamma le public , qui ne
une certaine démesure. Un vaste put s'empêcher de réclamer un bis,
élan a recouvert le visage du vir- qui renoua un instant avec Chopin
tuose, Chopin le faisait souffrir , mais
cette souffrance devint très vite
l'âme essentielle de l'interprétation.

Au cours de la Polonaise finale , elle
se fondit même en arrogance, pour-

nouvelle gare «Domo II» ce triage
sera effectué sur sol italien. Ce ne
seront plus que les marchandises in-
ternes qui seront groupées à la gare
de Brigue. Ce n 'est que la plus petite
partie et Brigue vit en grande partie
sur la base du trafic marchandises.

On peut donc bien dire que la
gare de Brigue perdra sensiblement
de son importance, lorsque «Domo
II» sera en fonction. M. Schwery re-
lève cependant «quon a garanti que
certains services seraient renforcés à
Brigue» , c'est ainsi qu 'il y aura da-

Tous les records battus
au tunnel du Lôtschberg
BRIGUE. - Tous les records ont été
battus, en fait de trafic , au tunnel du
Lôtschberg durant la période du car-
naval. La grande ruée vers les stations
d'hiver des Alpes n 'a jamais été si
forte en cette période de l'année.
Cela tient du fait que les conditions
d'enneigement sont exceptionnelles ,
soit plus d'un mètre de neige sur la
plupart des pistes. Cela tient aussi
également que beaucoup d'automo-
bilistes de Suisse alémanique et de
l'étranger tenaient à partir vers le
sud à la recherche du printemps.

Durant la seule journée de samedi
on a enregistré au tunnel du Lotsch-

chargement furent ainsi dispersés le
long des voies sur plus d'une cen-
taine de mètres. Au moment de l'ac-
cident, le quai était fort occupé. Or,
les débris ainsi projetés auraient pu
atteindre d'autres personnes, mais
fort heureusement ce ne fut pas le
cas. Le trafic international n'a été
que très partiellement interrompu.

tant apaisée par la douceur du son
de Bosendorfer. Cette présence fut si
forte que le public lui prêta une at-
tention proche de l'hypnose. La
seconde partie du concert débuta
par une Scène d'enfants de Schuman
un peu délaissée, avant de retrouver
une ampleur correspondant au meil-
leur pianiste français du moment,

pour clore par Au clair de lune de
Debussy. Rien n 'a manqué pour ce
concert et pourtant on attend avec
impatience la venue du trio Rissler,
où violoncelle et violon mêleront
leurs voix à celle du piano.

¦ ¦ ¦

vantage de mécaniciens sur locomo-
tive qui seront stationnés à Brigue,
pour obtenir une certaine compensa-
tion.

Ceux qui connaissent la scène ita -
lienne pensent cependant qu 'il y
aura encore beaucoup d'eau qui
coulera sous les ponts , jusqu 'à la
réalisation de «Domo II» . L'oppo-
sition qui ne désarme pas et la cons-
tellation politi que toujours mou-
vante en Italie , avec des imbrications
régionales et locales, justifient cette
opinion un peu désabusée.

tente dépassa souvent une heure,
voire une heure et demie aux mo-
ments de pointe. Plusieurs composi-
tions supplémentaires furent mises
en service.

Le trafic était redevenu normal
durant la journée de dimanche, où
l'attente était pratiquement normale
également.

Partout ailleurs en Valais la circu-
lation fut extrêmement dense sa-
medi. On a enregistré des bouchons
et des attentes ennuyeuses sur la
route cantonale du Simplon. Les em-
bouteillages furent nombreux à la
sortie de l'autoroute vaudoise via le
«/_ !_ :_  _ .' j  £!!__ aa_»i  ai_ ..n.;



Monsieur et Madame Gérald METTAN-MICHAUD , leurs enfants et
petite-fille, à Evionnaz et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert GEX-BONVIN et leurs enfants , à
Epinassey et Martigny ;

Madame et Monsieur André GAUTHEY-GEX et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur Jean-Pierre GEX , à La Preyse ;
Madame et Monsieur Alexandre RABOUD-GEX , à Monthey ;
Révérende Sœur Marie-Benoît GEX , au couvent de Coïlombey ;
Madame Léon GEX , ses enfants et petits-enfants, à Martigny,

Champéry et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert MEUGNIER-GEX , à

Genève et Grône ;
Madame et Monsieur Richard MORAZ-GENARO, à Morges ;
Madame veuve Mélanie GAY-METTAN , ses enfants et petits-

enfants, à Evionnaz et Miéville ;
Madame veuve Marie METTAN-COTTENTIN , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri GEX

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , qui est entré dans la paix de
Dieu au soir du 17 février 1980, à l'âge de 80 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le mardi 19 février 1980, à
14 h. 30.

Le corps repose en l'église paroissiale d'Evionnaz.

La famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

Monsieur et Madame Pierre GHIRARDINI , a Fully ;
Monsieur Henri GHIRARDINI , au Guercet, Martigny ;

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

Monsieur
Joseph GHIRARDINI

leur cher frère , beau-frère, parent et ami, survenu dans sa 76° année,
après une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mard i 19 février 1980, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante.

Monsieur Oscar ANTONIN , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Georges DEVÈNES-ANTONIN et leurs enfants

Stéphane et Sabine, à Vétroz ;
Madame veuve Lydie OERLHI-SAVIOZ, à Lausanne ;
La famille de feu Marcel SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Mario RIBATTO-SAVIOZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucien BERCLAZ-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur Gustave CRETTOL-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Elie ANTONIN-FUMEAUX , leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Joseph ROH-ANTONIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Alexis ANTONIN-GERBER , à Vuisse ;
Son amie Alphonsine UDRY , à Vétroz ;

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

Madame
Pauline ANTONIN

SAVIOZ
leur chère épouse, mère , belle-mère, grand-mere, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, décédée le 16 février 1980, à la clinique
générale de Sion, dans sa 75" année, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mard i 19 février 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 février 1980, de 19 à 20 heures.

Levée du corps sur la place de l'Eglise à 10 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Charly PERRIER-ROSSET , leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon, Monthey, Martigny et Paris ;
Madame et Monsieur Joseph SAUTHIER-ROSSET , leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon et Orselina ;
Madame et Monsieur André RECORDON-ROSSET, à Bex ;
Madame Yvonne JOST-ROSSET, ses enfants et petits-enfants, à

Saxon et Vétroz, et M. Henri KOCH , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean PAYN-ROSSET et leurs enfants , à Salins ;
La famille de feu Joseph ROSSET ;
La famille de feu Jérémie JORDAN ;

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

Monsieur
Robert ROSSET

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 17 février 1980, dans sa 86" année,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le mardi 19 février
1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 18 février 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri SIERRO

son fidèle employé.

Les obsèques ont lieu aux Agettes, aujourd'hui lundi 18 février 1980,
à 10 heures.

t
Le Cercle de l'échiquier de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CACHAT

son membre et ami.

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

t
La société de gym d'hommes Aurore, de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CACHAT

fils de son président Maurice Cachât.

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

t
La direction et le personnel

de SADECOM S.A, à Saint-Léonard
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roberto DI NATALE

leur employé dévoué et ami.

Les obsèques auront lieu en Italie.

EN SOUVENIR DE

Michel

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Leytron , le
mardi 19 février 1980, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle COPT

MEYNET

1975 - février - 1980

Votre souvenir est toujours vivant dans nos cœurs.

Vos enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Orsières , le mardi 19
févrierl980, à 19 h. 45.

t
La Compagnie

des Archers de la Tour
de Sion

a le regret de faire part du décès

Monsieur
Didier

HENRICHOT
beau-fils et beau-frère de leurs
compagnons Roland et Domini-
que Haefliger.

t
La famille de

Monsieur
Georges CLIVAZ

dit «Le Shérif»

profondément touchée par tou-
tes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors du deuil
qui l'a frappée, remercie chaleu-
reusement toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur
présence aux obsèques, leurs
messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Février 1980.

LANTERMOZ
20 février 1979 - 20 février 1980

Sa vie fut dévouement, bonté,
droiture. Il cachait ses souffran-
ces pour ne pas attrister les
siens.
Absent, il nous parle toujours
par le souvenir de sa présence,
par la tendresse de son cœur, la
droiture de sa conscience et par
son aimable simplicité.
Dans la maison vide et silen-
cieuse, où tout renouvelle la poi-
gnante douleur.
La récompense sera grande, car
Dieu l'a trouvé digne.

Son épouse et famille

Monsieur
Léon

et de COPT

1970 - janvier - 1980

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri GEX

père de M™ Anita Gauthey-Gex,
beau-père de M"'" Adrienne Gex,
membres actifs.

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

Charlotte PRAZ
BLANC

18 février 1979 -18 février 1980

Dans le silence de la séparation,
ton souvenir demeure présent
dans nos cœurs.

Au revoir, vers une vie meil-
leure.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey, le mercredi
20 février 1980, à 19 h. 30.
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la situation économique des dix
provinces. Les deux grands par-
tis qui, à l'instar de la Grande-
Bretagne, se sont longtemps par-
tagés l'opinion canadienne, les
conservateurs et les libéraux,
ont vu leur monopole remis en
cause et, dans le même temps,
on a assisté à une fragmentation
politique du Canada. Alors que
les conservateurs étaient tradi-
tionnellement bien implantés
dans les provinces anglophones
de l'Ouest - les Prairies - et de
l'Est - les Provinces atlantiques
- les libéraux régnaient sur le
Québec, mais disposaient d'une
audience à l'échelle du conti-
nent. Aujourd'hui, deux nou-
veaux partis contestent le mono-
pole conservateur et libéral, ce
sont les socio-démocrates de M.
Broadbent, influent à l'Ouest et
le petit parti créditiste. Le pre-
mier gouverne en Saskatsche-
wan et le second en Colombie
britannique, deux provinces an-
glophones, riches en matières
premières.

L'émergence de ces nouveaux
partis complique un peu plus les
données de la vie politique ca-
nadienne, dans la mesure où
leur rôle est déterminant, les so-
cio-démocrates ayant soutenu
les libéraux de Pierre Elliot Tru-
deau, alors que les créditistes
appuyaient le gouvernement
Clark jusqu'au 22 mai dernier.

C'est dans ce contexte de
fragmentation politique et d'i-
dentité économique plus mar-
quée des provinces que se sime
l'enjeu des élections d'aujour-
d'hui. Paradoxalement, pour un
pays riche de son territoire et de
son éloignement avec la Russie
soviétique, la politique étrangère
constitue l'une des références
majeures du scrutin. Le regain
de tension Est- Ouest après l'af-
faire d'Afghanistan amènera le
Canada à choisir aujourd'hui
entre la politique de relative in-
dépendance à l'égard des Etats-
Unis, conduite par M. P. Tru-
deau pendant onze ans, et le
strict alignement de Joe Clark.
De même sur le plan militaire,
l'électeur arbitrera-t-il entre les
conservateurs, partisans d'une
augmentation importante des
crédits militaires, et les libéraux,
qui n'ont toujours accordé que
des moyens limités à la défense
du Canada ? C'est d'ailleurs là
l'un des thèmes majeurs de la
campagne de M. Clark, qui a ac-
cusé Pierre Elliot Trudeau d'a-
voir affaibli l'armée canadienne,
en ne lui consacrant que moins
de 2 % du PNB contre 5 % au-
jourd'hui aux Etats-Unis. L'a-
tlantisme est d'ailleurs aujour-
d'hui peu contesté au Canada,

Très sensiblement touchée par les marques de sympathie que vous
lui avez témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame
Suzanne MORAND

PACCOLAT
vous remercie de la part si spontanée et généreuse que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par vos visite s, vos messages, vos dons de
messe, vos envois de fleurs et vos couronnes, ainsi que par votre
présence à ses obsèques.

Elle vous prie de trouver, ici, l'expression de sa profonde reconnais-
sance et dit un merci ému tout spécial:

- au révérend père capucin qui l'a assistée ;
- à la Congrégation des sœurs de Saint-Maurice , La Pelouse, Bex ;
- au président du Grand Conseil et à son bureau ;
- au parti radical démocratique de Sion ;
- au groupe radical du Grand Conseil et du conseil général de Sion ;
- au comité, à la direction et au personnel de la Mutuelle valaisanne ;
- à l'Association cantonale de football ;
- au FC Saxon ;
- aux Rotary-Club de Monthey et Sion ;
- à l'Association cantonale des samaritains ;
- à la Section des samaritains de Sion ;
- à l'Ecole-Club Migros Valais ;
- aux amis de Pratifori 29.

Sion, février 1980.

puisque même le parti québé-
cois au pouvoir à Montréal a dé-
claré vouloir rester fidèle à
l'OTAN et au système de défen-
se aérien « Norad ». Seuls les so-
cio-démocrates semblent à cet
égard adopter une attitude plus
réservée.

Restent, au-delà des urgences
internationales, les problèmes
internes du Canada, qui consti-
tuent encore l'enjeu essentiel de
ces élections. Il y a, bien sûr, le
problème toujours posé du Qué-
bec et du référendum de souve-
raineté-association, prévu pour
mai ou juin prochain ; mais les
passions semblent aujourd'hui

Séparation totale de l'Eglise et de l'Etat
L'initiative populaire fédérale concernant la séparation totale de

l'Eglise et de l'Etat, dans le sens de l'article 49 de la Constitution
fédérale, nous oblige à un examen approfondi des incidences poli-
tiques pour chaque citoyen de son appartenance confessionnelle.

II est évident qu'un catholique
romain ne saurait admettre, comme
les initiants, que la religion n'ap-
partient qu'à la sphère privée du ci-
toyen et que les Eglises instituées
n'ont pas le droit de se voir recon-
naître un statut de droit public. Il est
non moins évident qu'à propos de
cette initiative se pose, pour les ca-
tholiques romains plus particuliè-
rement, la question de l'application
à la vie civique de l'enseignement
doctrinal du 11° Concile du Vatican
sur la liberté religieuse et de» cons-
cience.

L'Etat ne saurait, en toute justice,
adopter sur ce sujet un si simple
point de vue sociologique et se satis-
faire d'une reconnaissance des seu-
les communautés religieuses les plus
fortement représentatives de l'élec-
toral. Une telle attitude soulève deux
objections, la première strictement
juridique, la seconde opposable aux
catholiques.

Les titulaires du droit à la liberté
de conscience, selon la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral,
sont en effet les seules personnes
physiques. Etendrions-nous ce droit
aux communautés confessionnelles,
qu'il ne serait pas davantage possi-
ble à un Etat laïc de choisir entre ces
communautés celles qui pourraient
bénéficier d'un statut privilégié. Ce
choix serait contraire au principe
d'égalité de traitement, qui figure
aussi dans la Constitution. Seconde
objection, religieuse , celle-ci : la li-
berté de conscience, telle que l'en-
tend dorénavant l'Eglise catholique,
est opposable à l'Etat par tout
homme de bonne volonté contre des
lois injustes. Les catholiques, s'ils
peuvent toujours prétendre à l'au-
thenticité de leur seule Eglise, ne
peuvent plus, selon cet enseigne-
ment, prétendre être les seuls titu-
laires du droit à la liberté religieuse
sans renier ce droit. C'est en effet un
acquis du dernier Concile œcumé-
nique que le droit à la reconnais-
sance juridique dans la société civile

quelque peu retombées avec le
recul des « péquistes » (parti
québécois) dans la province, at-
testé par les dernières élections
partielles et, surtout, la politique
d'apaisement, conduite par le
gouvernement Clark au cours
des derniers mois. Mais si la ten-
sion est quelque peu retombée
au Québec, elle a tendance à se
développer dans les relations
entre Ottawa et certaines des
autres provinces au fur et à me-
sure de la découverte et de l'ex-
ploitation de leurs richesses na-
turelles. Et c'est là, sans doute,
le problème essentiel du Canada
actuel, dramatisé par l'affaire
québécoise : les provinces

des autres confessions n'implique
pas celui de leur légitimité propre-
ment religieuse aux yeux de l'Eglise
catholique.

Cette reconnaissance, par le biais
de la liberté religieuse, n'en est pas
moins nécessaire.

Ainsi se pose le problème des
relations de l'Eglise et de l'Etat. De
deux choses l'une : ou bien l'Etat de
droit moderne conserve sa neutralité
confessionnelle et, dans ce cas, il
doit reconnaître un statut identique
à toutes les confessions ou Eglises,
celles-ci ne se distinguant que par le
nombre de leurs adhérants ; ou bien
il choisit parmi ces communautés

Italie : un congres mouvementé
Suite de la première page
allusion aussi à un passage am-
bigu de l'exposé d'ouverture de
M. Zaccagmni, secrétaire du .
PDC Ce n'est plus le temps

M. Zaccagnini avait affirmé ,
en substance, ceci : nous
n'avons plus de réserves à
l'égard du parti communiste et
nous sommes prêts à discuter
avec lui les conditions de son
éventuelle participation à un
gouvernement de solidarité na-
tionale.

Plus de réserves à l'égard du
communisme ? Comme M. En- tur gouvernement.
rico Berlinguer a dû jubiler en Citons entre autres M. Ar-
lisant cette phrase dans les jour

Libres opinions

RESTONS NEUTRES
Après tous ces articles déjà

publiés, j e  me permets la réflexion
suivante: en Suisse, nous avons la
mémoire très courte, on oublie que
nous sommes neutres, et prendre
position pour des grandes puissances
est très déplacé pour ne pas dire pas
très logique. En tant que catholique,
je me souviens, étant très jeune, que
ma mère dans sa prière me disait :
pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés.

Une âme saine dans un corps

Laissez-nous au
Un lecteur écrivait récemment

qu 'il est facile de ne pas mêler sport
et politique. Je respecte ses opinions
mais je pense qu 'au contraire il est
difficile d'accepter quelque chose (le
sport par exemple) en ne l'assimilant
pas à la politique.

Le sport est une liberté que l'hom-
me s 'accorde. De quel droit le bran-
dit-on comme «punition» . On veut
punir les Russes et on leur prend un
jouet. Les histoires de politique se
règlent par la politique. En tant que
sportive je dis: «Laissez-nous au
moins le sport. »

Et ce lecteur écrit: «L'URSS fera
des Jeux d'été une démonstration
impressionnante et favorable du ré-
gime et tout sera fait afin que les
athlètes rentrent chez eux après les
Jeux avec la meilleure impression
possible. » Je trouve cela ridicule.
Tout le monde est au courant de ce
qui se passe en Russie. Seulement dent à cette question,
les athlètes, eux, savent différencier Je préciserai quand même que les
sport et politique. Cette rencontre est faits qui se passent actuellement en
un événement dans leur vie. Le Russie sont intolérables. Mais que la
rythme de leurs pas sera à l'unission solution ne réside pas dans un boy-
avec celui de sportifs russes, amé- cottage. p.R., 16 ans l"

jouent le jeu du fédéralisme,
lorsqu'elles ont tout à en atten-
dre sur le plan des subsides en
particulier et c'est le cas, par
exemple, de la Nouvelle Ecosse.
Mais elles marquent leur impa-
tience à exporter leurs richesses
naturelles vers les autres provin-
ces. C'est le cas, tout particuliè-
rement, du pétrole produit en
Alberta et, bientôt, en Terre-
Neuve, vendu à moitié prix par
rapport aux cours mondiaux et
c'est encore le problème du pé-
trole qui a provoqué la crise
gouvernementale du 13 décem-
bre dernier.

Si les conservateurs sont vain-

AU PIED DU MUR
la personne mais est aussi essentiel à
la vie" de l'Eglise elle-même, en ce
sens qu'elle manifeste la liberté de la
confession de foi des fidèles ; 3)
dans les cas de conflits religieux ou
mixtes (liberté d'enseignement dans
les facultés, système répressif, etc.)
tenir compte de l'appartenance con-
fessionnelle des citoyens, c'est-à-dire
permettre à l'Etat d'opposer à cha-
cun d'entre nous les interdits reli-
gieux que nous avons nous-mêmes
implicitement admis par notre adhé-
sion à telle ou telle église. Ce qui si-
gnifie, en dérogation à la doctrine
hétérodoxe de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, donner un effet
civil à des normes de caractère reli-
gieux à la condition que cette appli-
cation se fasse conformément au
principe constitutionnel de la liberté
de conscience, c'est-à-diie en res-
pectant toujours le choix du citoyen.

celles qui bénéficieront d'un statut
privilégié, et renonce, du même
coup, à sa laïcité.

Devant cette alternative inéluc-
table, que doivent faire les catho-
liques ? Rien d'autre, à mon sens,
que défendre l'orthodoxie.

C'est-à-dire : 1) confesser que la

PAR MICHEL
DE PREUX

séparation totale de l'Eglise el
de l'Etat n'est pas conforme à l'en-
seignement doctrinal de l'Eglise, et
qu'elle doit donc être abolie des lois
civiles ; 2) reconnaître indissolu-
blement que la liberté de conscience
et des cultes fait partie intégrante
non seulement de la Constitution
d'un Etat respectueux des droits de

naux ! Comme il a dû se féliciter
du succès de sa politique visant
à chloroformer l'opposition de
la DC au» communisme !

des ambiguïtés
Les DC qui partagent les vues

de M. Zaccagnini forment évi-
demment une minorité. Nombre
d'orateurs se sont levés, ces
jours, pour demander que le
Congrès se prononce sans am-
bages touchant la participation
ou non des communistes au fu-

naud, député : «Le congrès se se, le fait que le congrès doit

sain ; si certains pays envoient des
athlètes qui sont des fonctionnaires
et entretenus pour arriver à de très
hauts résultats, c'est leur affaire, il
n 'y a pas besoin d'aller à l'étranger
pour savoir si des sportifs sont
rétribués. La preuve: les clubs de
foot en Suisse; personne ne nage
dans dans l'argent.

En tant que Suisse je reste neutre,
et prie Dieu de nous épargner une
répétition de 1939-1945 et termine en
disant: mon Père pardonnez-leur, ils
ne savent pas ce qu 'ils font. r.Z

Pour ou contre les JO de Moscou

moins le sport !
ricains, français... etc. Je suis tout à
fait d'accord de l 'impossibilité d'ac-
cepter que l'on bafoue ainsi les
droits de l'homme.

Mais l'Amérique qui mène l'action
n'est pas l'innocence personnifiée. On
bafoue aussi sans cesse les droits de
l'homme en Amérique. Seulement on
en parle moins car on nous f erme
les yeux par des actions d'anges ven-
geurs et justiciers. Est-il nécessaire
de rappeler le conflit ancestral entre
Russie et Etats-Unis. Cette façon de
vouloir tourner tous les pays contre
la Russie pourrait, pourquoi pas, per-
mettre ainsi à l'Amérique de s 'en
rendre supérieure. Permettez-moi de
mettre cette phrase:

«Que celui qui n'a jamais péché
lui jette la première pierre.» Car les
brebis égarées où sont-elles en
Amérique, en Russie...? Que les mil-
lions de torturés en Amérique répon-

dus aujourd'hui, ce sera un dés-
aveu des tentatives de Joe Clark
d'augmenter le prix du pétrole et
de dénationaliser la compagnie
nationale « Pétrocanada ». Mais
les disparités de développement
entre les provinces canadiennes
auront sans doute tendance, au-
jourd'hui, à s'effacer derrière la
personnalisation du scrutin et, à
cet égard, M. Pierre Elliot Tru-
deau devrait bénéficier d'un dou-
ble avantage : son retour à la vie
politique après une écli pse de
neuf mois et un gouvernement
de onze années, son expérience
ensuite opposée à la « jeunesse »
de M. Joe Clark. Les sondages
placent d'ailleurs ce dernier

doit de parler très clairement. Il opter entre deux solutions : la
doit repousser les prétentions du collaboration avec l'extrême-
PC1 à participer au gouverne- gauche au nom d'une prétendue
ment et cela au plan régional ets Tn«$g|idarité nationale» ou le re-
au plan national. Ce n'est plus le cours à de nouvelles élections.
temps des silences, des astuces
et des ambiguïtés. Nous avons
besoin de clarté, nous devons
nous rendre compte de l'enjeu
de ce congrès ! »

La phobie
de nouvelles élections

Certains partisans de la colla-
boration des DC avec le PCI
font valoir, à l'appui de leur thè-

Le sport est une arme politique

Tout le monde sait, sauf les
pro-Soviétiques qui veulent l'i-
gnorer, que l'URSS essaye, par le
truchement du sport de se faire
une réputation de premier ordre
vis-à-vis du monde entier. Il faut
dire qu 'à part le sport - et son
armée! - on ne verrait pas très
bien comment elle pourrait nous
donner une image positive du
pays! Donc, les Russes basent en
grande partie leurs efforts pour
que le sport soit l'idée essentielle
de cette population oppressée.
C'est donc par le sport que la
Russie montre «son image de
prestige». En boycottant les Jeux
cela aurait certainement des
conséquences psychologiques
importantes sur les Soviétiques!

Certaines personnes - des hy-
pocrites - viennent nous dire
qu 'il ne faut pas mélanger sport
et politique. Non, c'est trop ! Tout
le monde sait pertinemment que
le sport et la politique ont tou-
jours fait ménage et il serait hy-
pocrite de prétendre qu 'il ne faut
pas tout mélanger. J 'irai même à pays qui ne font pas encore
dire que le sport a toujours été pa rtie du «bloc rouge»,
une des meilleures armes politi- Je suis certain que beaucoup
que qui n 'ait jamais existé! Alors de gens pensent comme moi
laissons de côté les mauvais ar- mais, ce qui est affligeant , c'est
guments. qu 'ils n'osent presque jamais

Bien sûr, à mon avis, il ne faut affirmer leurs pensées et seule-
pas s 'arrêter là. L'URSS , par son ment les révolutionnaires, com-
impéralisme expansionniste, ne munistes, écologistes et marxis-
désire qu'une chose: s'emparer tes en tous genres se font enten-
du monde entier. Si les événe- dre. Pourtant ces derniers sont en
ments futurs se dérouleront de la très faible minorité. Il faut croire,
même façon qu 'ils se sont dérou- malheureusement, que la majo-
lés lors de l'invasion de l'Af- rite est silencieuse,
ohnnislnn le tnnnrlp entier *t>rn Didier Reichenbach (22 ans)

âpres MM. Trudeau et Broad-
bent, alors que les libéraux sont
crédités de 47% des suffrages
contre 30 % aux conservateurs et
près de 20% aux socio-démo-
crates. Le résultat du scrutin
pourrait ainsi être favorable à
une nouvelle coalition dirigée
par les libéraux, partisans de
l'unité du Canada, dans le res-
pect de l'identité des provinces,
le Québec hier, les Prairies au-
jourd'hui. Les disparités de ri-
chesses ont ainsi contribué à
faire voler en éclats la solidarité
anglo-saxonne qui constituait le
meilleur atout des conserva-
teurs.

P.S.

Tout n'est pas résolu pour autant :
les incroyants et les agnostiques se-
raient-ils privilégiés à leur tour ?
Nous touchons là, il est vrai, une
réelle difficulté. Dans ce dernier re-
tranchement, l'Etat laïc révèle sa fai-
blesse ontologique, car ses lois les
plus fondamentales , dont le respect
de la vie, relèvent du sacré. « Omnis
potestas a Deo » dit l'apôtre Paul.

Signalons toutefois deux choses :
la première c'est que le respect de la
liberté de conscience n'exclut pas
l'incroyant ni a fortieri l'agnostique,
qui sont donc également protégés
par cette norme ; et la seconde que
l'application de principes orthodoxes
dans la vie pratique doit toujours
être éclairée, prudente et nuancée
selon les enseignements-même du
Christ qui devance sur ce plan bien
des acquis de la psychologie et de la
psychanalyse modernes.

Comme si le recours à de nou-
velles élections n'était pas un
«mal» infiniment plus petit que
l'entrée au gouvernement des
amis de M. Brejnev.

C'est dire que le congrès de la
DC est mouvementé. Les ad-
versaires d'une ouverture sur le
PCI ne s'abstiennent pas de sif-
fler les orateurs qui , usant de
termes ambigus, préconisent la
constitution d'un front populai-
re Georges Huber

en peu de temps, sous la coupe
soviétique! Il faut réagir el vite.
Il faudrait absolument que les
pays européens déjà se mettent
d'accord entre eux et lancent
avec les USA un boycottage
complet - économique, financier
et alimentaire - contre l'URSS si
celle-ci ne retire pas entièrement
ses troupes d'Afghanistan. Si,
après un certain laps de temps,
l'URSS n 'a pas retiré ses troupes,
c'est à ce moment-là qu 'il
faudra réagir énergiquement,
voire militairement.

Il faut , à tout prix, que cette
hégémonie russe finisse. Beau-
coup de personnes s 'imaginent, à
tort, que le communisme est la
base réelle de notre société. Non,
c'est faux. Le communisme, du
moins de la façon dont il est pra-
tiqué à l'Est, voire même en
France, ne fait qu 'aliéner la po-
pulation et attente à la liberté de
l'être humain. Il faut combattre
ce fléau et, pour cela, rendre
inefficace son emprise sur les



NAX (bl). - Bien qu'ouvertes effectivement depuis le 22 décembre
dernier, les installations et les pistes du nouveau et merveilleux
domaine skiable du Valais central, Télé-Mont-Noble/Nax, n'ont été
officiellement inaugurées que samedi, en présence de nombreuses
personnalités du canton. Ce fut donc, bien sûr, un jour de fête à
marquer d'une pierre blanche dans le livre d'or de la société pour qui
«ski et téléski» sont synonymes de «survie et développement». C'est
M. Flavien Bruttin, membre de la fanfare L'Echo du Mont-Noble et
directeur des écoles de Monthey, qui, le premier, prit la parole, en in-
vitant M. Bernard Launaz, président du conseil d'administration de
la S.A., à entamer la partie oratoire de la cérémonie. Ce qu'il fit non
sans une « immense joie teintée de quelque émotion bien compré-
hensible ».

« Naissance longue
et douloureuse »

« Joie et émotion , oui , releva M.
Launaz , après avoir salué tous les in-
vités , car j' ai vécu la naissance de ce
développement , de ces premières
installations , naissance longue et
douloureuse. En été 1975 déjà , quel-
ques personnes de la région , plus
particulièrement , MM. Bruttin et Co-
mina , à la suite de la décision com-

Les racleurs de service méritent unanimement les meilleurs mentions pour leur dévouement et leur dispo
nibilité

Massongex
consacre par Mgr Schwery
MASSONGEX (cg). - Dans le cadre
de la restauration complète de l'égli-
se de Massongex entreprise par le ré-
vérend père Ambord, curé de Mas-
songex, S. E. Mgr Schwery, évèque
de Sion, a procédé ce dimanche aux
rites de consécration du nouvel autel
(notre photo).

Cet office religieux était rehaussé
de la participation de la chorale avec
à l'orgue M. Genoud et à la direction
M. Puippe, ainsi que des musiciens
de l'Echo de Châtillon sous la ba-
guette de Gaby Vemay.

Dans son homélie, Mgr Schwery a

munale de rechercher une meilleure
utilisation du téléski existant , étudiè-
rent le déplacement de celui-ci dans
cette région, afin d'atteindre, avec
un parcours complémentaire , les
contreforts du Mont-Noble (...) La
rive droite de la Borgne n 'était pas
équipée en remontées mécaniques,
alors qu 'il s'agit d'une magnifique
zone skiable (les partici pants à cette
fête n'ont eu de cesse de le remar-
quer lors de l'apéritif servi au som-
met du télésiège) et que le tourisme

nouvel autel

tout spécialement relevé la nécessité
d'être fidèle à l'Eglise, soulignant
que l'autel est le lien qui unit le
prêtre à l'eucharistie et au fidèle.

Après la cérémonie, une réunion-
apéritif fort sympathique et toute de
décontraction a permis au chef du
diocèse de s'approcher de ses ouail-
les de Massongex.

A relever que le crucifix comme le
tabernacle sont provisoires, que
deux bénitiers doivent encore être
placés au fond de l'église et le seront
lorsque le maître d'état chargé de les
fixer sera rétabli de maladie.

d'été et l'agriculture ne peuvent ap-
porter les ressources indispensables
au réchauffement d'une région éco-
nomiquement très froide. Il s'agit
pourtant d'un site splendidë , d'une
zone skiable magnifique entourant
le Mont-Noble , dans le fameux qua-
drilatère Evolène - Nax - Vercorin -
Grimentz. Le président de la société
aurait pu également souligner que
Nax est, à n'en point douter , la pla-
que tournante , la région charnière
entre Verbier et Zermatt , puisque ,
dès que la réalisation de la seconde
étape « cabane du Mont-Noble » -
Les Planards-col du Cou et une télé-
cabine ou un télésiège en deux tron-
çons reliant Vernamiège au Mont-
Noble » aura été menée à terme, le
val d'Hérens et le val d'Anniviers
n 'auront pour ainsi dire plus de
frontières entre eux. « Le comité
d'initiative et le comité de patronage,
poursuivit M. Launaz , trouvèrent au-
près des communes et bourgeoisies
de Nax, Mase , Vernamiège , Sion et
Grône un appui important et immé-
diat , la sympathie tangible de Saint-
Martin , Sierre, Hérémence et de tou-

te une population. C'était donc une
œuvre collective, que Télé-Mont-
Noble voulait et pouvait réaliser.»

Seulement voilà , il y eut ce que
l'on nomme « des bâtons dans les
roues ». Le président du CA n'a pas
manqué de le souligner.

Une opposition vive
et peu objective contre
un développement
économique
indispensable

« En 1977 déjà , relève M. Launaz ,
les divers projets étaient prêts. Nous
pensions qu 'à la fin de l'année 1978,
un télésiège et deux téléskis sera ient
mis en service. On le sait, l'opposi-
tion de groupes et groupuscules à ce
développement économique indis-
pensable à toute une région en proie
à l'exode rural fut vive, menée avec
acharnement, systématique, peu ob-
jective. Le comité d'initiative aurait
pu s'abandonner au découragement,
lui , qui, par les choix opérés, se sou-
ciait dès le début d'intégrer judicieu-
sement les constructions dans cette
belle nature. On ne peut contester
qu'il existe une divergence profonde
dans la conception de la protection
de la nature entre le citadin qui re-
cherche le plaisir des yeux et le mon-
tagnard plus préoccupé de son déve-
loppement économique sur ses pro-
pres terres, ses propres pâturages,
ses propres forêts, où U a lutté des
siècles durant contre une nature sou-
vent rebelle. Il ne comprend pas
alors, au nom de quelle justice ou de
quel fanatisme, on lui interdirait
chez lui de rattraper, au moins par-
tiellement, le retard économique
dont il souffre. U ne peut admettre
que, par le biais de toutes sortes de
législations, l'autorité fédérale ou
ses groupements veuillent imposer à
une région leur conception de l'amé-
nagement du territoire, lorsqu'une
planification locale et régionale exis-
te, s'opposant par exemple à une
coupe de bois sur des alpages pour
améliorer une piste de descente exis-
tante.»

C'est, bien évidemment , le CADE-
RD (comité de défense Rhône-Dran-
ses) qui était directement visé par
ces propos, un comité dont les deux
membres présents à cette inaugura-
tion officielle auront sans doute pris
bonne note de ces quelques considé-
rations qui , dans chacune de leurs
interventions extrémistes , faisaient
visiblement défaut . Cela dit , les prin-
cipaux obstacles ont tout de même
pu être surmontés , grâce, notam-
ment, à l'appui de l'autorité canto-
nale. « Aujourd'hui , nous avons la
joie de pouvoir vous présenter le té-
lésiège de la Dzorniva , d'une lon-

Un important parterre de personna lités a marqué de sa présence les festivités d'inauguration. Parmi ces
personnalités, de gauche à droite sur notre p hoto, MM. Anselme Pannatier, chef de service au DIP,
Georges Roten, président du Grand Conseil valaisan, Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion, et
Pierre de Chastonay, président de la ville de Sierre et conseiller national. Photo NF

gueur de 1050 mètres , pour une
dénivellation de 405 mètres, avec un
débit horaire de 900 personnes, le té-
léski de la cabane , long de 1400 mè-
tres, qui transporte les skieurs au-
dessus de la cabane du Mont-Noble ,
à près de 2400 mètres d'altitude ,
alors que celui des Planards (épaule
du Mont-Noble) n'a pu être réalisé
en automne », releva enfin le prési-
dent de la société.

« La méfiance locale
appuyée par une
rigoureuse écologie»

Entre des productions de L'Echo
du Mont-Noble et les salutations et
remerciements adressés, entre au-
tres, à MM. Georges Roten , prési-
dent du Grand Conseil, Pierre de
Chastonay, président de la ville de

^Sierre et conseiller national , les pré-
fets Maurice d'Allèves et Erasme Pit-
teloud, les présidents des communes
de Nax , Mase, Vernamiège, Grône,
Saint-Martin , à leurs conseillers et
aux représentants des autres com-
munes voisines, ainsi qu 'aux repré-
sentants des autorités religieuses, ci-
viles et militaires, ce fut au tour de M.
Onésime Bitz, vénérable président
de Nax, de prendre la parole. « La
réalisation des installations mécani-
ques du Mont-Noble que nous inau-
gurons aujourd'hui marque une des
dates les plus sensibles du progrès
social pour le développement du
sport d'hiver dans notre commune »,
releva-t-il , avant de poursuivre :
« Grâce au dévouement et au travail
persévérant du comité d'initiative ,
nous avons enfin construit ces instal-
lations qui sont pour toute la région
un gage de progrès, de survie et,
pourquoi pas, de prospérité . Notre
village risquait d'être perd u dans sa
solitude. Allions-nous toujours rester
lointains , ignorés de la collectivité
agissante, alors qu 'on appelait ce
coin du monde, le « balcon du
ciel » ?  Il a fallu longtemps combat-
tre l'inertie des gens de l'endroit , réa-
liser des œuvres touchant de près
l'agriculture , les voies de communi-
cation , l'eau potable et son épura-
tion , avant de parler de développe-
ment touristi que. Je ne parlerai pas
des échecs des premiers promoteurs ,
mais les temps ont changé : de nou-
veaux plans ont été élaborés , le plan
de fina ncement trouvé. Maigre une
certaine méfiance locale appuyée
par une rigoureuse écologie, où la lo-
gique et le bon sens sont loin de fi-
gurer dans leur programme, l'œuvre
que nous fêtons aujourd'hui a été
réalisée. Le premier résultat est at-
teint. Nous souhaitons que les autres
étapes, plus audacieuses , se réalise-
ront dans un proche avenir »,
conclut le président Bitz.

MARTIGNY

Deux blessés
Hier soir, vers 22 h. 20, M. Da-

niel Thétaz, 24 ans, de Praz-de-
Fort, circulait de Martigny en di-
rection de Sembrancher. Peu
après le village du Broccard, sa
voiture heurta le début de la glis-
sière de sécurité, à droite, et
s'immobilisa au milieu de la
chaussée.

Le conducteur a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital. Sa
passagère, par contre, M'" Ma-
rie-Claire Rudaz, 24 ans, domi-
ciliée à Evionnaz, a été plus sé-
rieusement touchée et hospita-

Couper de ruban,
raclettes
et bons moments...

Une telle cérémonie ne se passe
pas sans le traditionnel couper de
ruban. MM. Georges Roten et Oné-
sime Bitz ont tous deux fait preuve
d'un talent de « coupeur », laissant ,
par ce geste ô combien symbolique,
la voie libre aux utilisateurs des ins-

« INTERNEIGE
Réussite dans le brouillard

TORGON (cg). - C'est depuis le
milieu de la semaine dernière dé-
jà que les techniciens et les ac-
cessoiristes de la TV romande
étaient sur place pour régler le
«ballet» de matériel que deman-
dent les jeux télévisés Intemeige.
Samedi après-midi, tout était en
place pour la répétition générale
qui fut quelque peu entravée par
le mauvais temps.

Les organisateurs faisaient
tout de même confiance à la mé-
téo qui annonçait une améliora-
tion pour dimanche, ce qui ne
fut pas le cas. Le brouillard a ré-
gné sur les hauteurs de Torgon et
à La Jorettaz où se filmaient ces
jeux. Malgré ce tenace brouil-

Voici le premier jeu : une la-
vandière descend en patinette
poussant une immense corbeille
dans laquelle elle doit mettre du
linge à prendre sur des fi ls, en
cours de route. Puis elle doit se
présenter devant une chaudière
à lessive dans laquelle une par-

tallations. Les quelque 80 invités
s'offrirent donc le plaisir (même si
très froid) d'un aller et retour sur
ledit télésiège, admirant au passage
le paysage grandiose vu de là-haut.
Un apéritif en musique fut servi aux
abords du restaurant construit au
sommet du télésiège. Puis, tout ce
monde gagna le village de Nax , où
raclettes et bons moments furent
partagés en toute simplicité, dans la
joie du devoir accompli.

» À TORGON

lard, l'émission a pu être filmée
dans une ambiance excellente.
Elle sera transmise en différé en
Eurovision.

Soulignons l'excellente colla-
boration qui s'est manifestée en-
tre gens de TV et le personnel
des remontées mécaniques de
Pro Torgon qui ont apporté leur
précieuse collaboration.

La France était représentée
par l'équipe de Morzine, l'Italie
par celle de Recoaro et la You-
goslavie par Delnice. Afin de ne
pas diminuer l'attrait de cette
compétition télévisée, nous gar-
derons secret, pour l'instant, les
résultats.

tenaire coiffée d'une cagoule
doit lancer d'énormes pinces à
linge pour permettre de prendre
le linge récolté. Voici Carmen
Vannay et Kamie Bella, les
deux lavandières de Torgon en
compagnie de Roland Collom-
bin. Photo NF
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La course autour du monde
MAGNIFIQUE DOUBLÉ SUISSE

Après Gérard Crittin en
(1978/1979) c'est à nouveau un
Suisse qui remporte la course
autour du monde, la 2° du nom.

L'ultime épreuve de la Course
autour du monde (au cours de
laquelle les candidats présen-
taient leur meilleur film) s'est
donc soldée par la victoire des
deux candidats suisses, vain-
queurs de cette course 1979/
1980. Le suspens aura duré
jusqu'à la fin, Pierre Naftule
ayant, ces dernières semaines
quelque peu « levé le pied »
tandis que le « troisième larron»,
Benoît Jacques mettait les bou-
chées doubles. Pourtant comme

Pourquoi les femmes dont le mari
travaille dans le ménage
ne bénéficieraient
d'allocations pour
ZURICH (ATS). - Le comité de
l'Alliance de sociétés féminines
suisses (ASF) a pris connaissance
avec étonnement qu 'à l'encontre de
la résolution des représentants des
services du personnel de la Confédé-
ration de l'année 1978, l'Office
fédéral du personnel a refusé le droit
à des allocations pour enfants à
deux femmes fonctionnaires de la
Confédération dont les maris travail-
lent entièrement ou partiellement
dans le ménage. L'Office fédéral du
personnel s'est basé, pou r ce refus ,
sur la loi fédérale sur le statut des
fonctionnaires de 1927 et les ordon-
nances y relatives, selon lesquelles
une «femme fonctionnaire mariée
n 'a droit à des allocations pour
enfants que si le père , en raison de
conditions particulières , ne pourvoit
pas à l'entretien de l'enfant» .

Cette décision est en contradiction
avec le principe de l'égalité de

130 000 francs arraches
à un transporteur de fonds
USTER (ZH) (ATS). - Samedi
après-midi à Uster, dans l'Oberland
zurichois, un transporteur de fonds
de la Migros s'est fait arracher sur le
chemin de la banque une serviette
contenant 130 000 francs par un
inconnu. Le malfaiteur , habillé en
motocycliste et brandissant un pis-
tolet , est parvenu à s'emparer de la
serviette , assurée par une chaîne ,
malgré la résistance de la victime. Il
s'est enfui sur une moto conduite
par un complice. L'enquête menée

Vitesse
excessive
un mort
ESCHOLZMATT (LU) (ATS). - La
voiture conduite par M. Urs Chia-
rello, de Schup fheim (LU), âgé de 21
ans, a percuté samedi dans un virage
à Escholzmatt , un miroir destiné à la
circulation. Du fait de sa vitesse
excessive, le véhicule a encore été
projeté contre l'angle d' une maison
et littéralement coupé en deux. Le
conducteur de la voiture a été tué
sur le coup, et son» passager a été
grièvement blessé.

Nouvelles cartes
des auberges de
la jeunesse
ZURICH (ATS). - L'Office
national suisse du tourisme
(ONST) et la Fédération suisse
des auberges de la jeunesse ont
publié une nouvelle carte de la
Suisse sur laquelle figurent tou-
tes les 119 auberges de la
jeunesse de notre pays. Au dos
de la carte , on peut trouver toute
une série de renseignements
utiles comme les adresses, les
heures d'ouverture , les presta-
tions, les possibilités de faire du
sport et les moyens de transport
de chaque région. On y rend
aussi attentif aux titres de trans-
port à prix réduit qui permettent
aux jeunes vacanciers de parcou-
rir la Suisse à bon marché. La
carte existe en quatre langues et
on peut l'obtenir auprès de la
Fédération suisse des auberges
de la jeunesse à Spreitenbach
(AG) ou de l'Office national
suisse du tourisme à Zurich.

on le verra ci-dessous, l'écart
demeure suffisamment net pour
qu'on puisse parler de victoire
spectaculaire des deux Helvètes
face à leurs concurrents franco-
phones :

Résultats final :
1. Stanislav Popovic (Suisse),

286 points ; 2. Pierre Naftule
(Suisse), 248 ; 3. Benoît Jacques
(Belgique), 224 ; 4. Louis-Daniel
Brousseau (Canada), 184 ; 5.
Brigitte Degaire (Belgique), 169 ;
6. Bernard Roeh (France) 166 ;
7. Jean-Yves Kervevan (France)
141 ; 8. Paul Dauphinais (Ca-
nada), 95.

elles pas
enfants ?
l'homme et de la femme, estime
l'ASF. Elle représente, du point de
vue de l'ASF, à proprement parler ,
un «pas en arrière ». La distribution
rigoureuse des rôles entre les con-
joints , à laquelle la décision se
réfère, est effectivement déjà suppri-
mée en de nombreux cas et doit
également disparaître du nouveau
droit matrimonial.

Le problème du paiement d'allo-
cations pour enfants aux conjoints
se pose d' ailleurs également dans les
diffé rentes lois cantonales sur les
allocations familiales . U paraît im-
portant à l'ASF que la Confédération
et les cantons prennent en considé-
ration le changement intervenu dans
la «répartition des rôles» des person-
nes des deux sexes et en tiennent
dûmen t compte lors de changements
et d'interprétations de lois y relati-
ves.

par la police a détermine que le
véhicule a été volé mercredi dernier
à Effretikon (ZH) et que les deux
malandrins , qui courent toujours ,
avaient repéré les lieux vendredi
déjà.

Prévisions météorologiques
à l'avance à partir de l'an prochain
BERNE (ATS). - A partir de 1981, le temps qu'il fera ne devrait plus
être un impondérable dans des projets d'excursions établis un week-
end pour le week-end suivant. En effet , au cours de l'an prochain,
l'Institut suisse de météorologie (ISM) de Zurich va publier deux fois
par semaine des prévisions météorologiques à moyen terme (sept
jours). Ces prévisions ne seront au début que des indications de
tendances générales, mais elles seront affinées par la suite. Actuelle-
ment, le bulletin météo ne prévoit le temps que trois jours à l'avance.

Cette innovation sera rendue
possible grâce aux prévisions trans-
mises à partir de l'automne prochain
à l'ordinateur de l'ISM de Zurich par
le Centre européen de prévisions
météorologi ques à moyen terme.
Cette institution a son siège à
Reading en Grande-Bretagne. Dix-
sept pays, dont la Suisse, en font
partie. Les renseignements reçus
d'outre-Manche seront pondérés par
les conditions spécifiques à notre
pays et par des données générales en
provenance des Etats-Unis et d'Alle-
magne, avant que ne soient rendus
publics les résultats ainsi obtenus, ils
seront pendant quelques mois com-
parés à la réalité afin d'être adaptés
et affinés. M. Bernhard Beck , chef
de la section centre météorologique
n 'a pas pu préciser , pour l'ATS, la
date exacte de la première prévision
météorologique à moyen terme qui
aura cependant lieu vraisemblable-
ment au cours de l'an prochain.

liage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 453''
tranche à Pully, dont voici les
résultats :

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 5 et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
39, 805, 615, 728.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
552, 274, 321, 2816, 1268, 4648, 0823,
8242, 3762, 6382, 3683, 2351, 1019,
4809, 1685, 9602, 3531, 8549.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs : 368444, 377140, 356571,

Deuxième tour de l'élection
du Conseil d'Etat bâlois:
répartition inchangée par parti
BALE (ATS). - Au deuxième tour de
l'élection du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, qui a eu lieu hier, le directeur
de la police depuis 1976, M. Karl
Schnyder, socialiste, a été réélu par
32 034 voix, ainsi que l'actuel prési-
dent du gouvernement et directeur
de l'hygiène publique également de-
puis 1976, M. Hansruedi Schmid ,
socialiste dissident , par 28 442 voix.
Le troisième siège à repourvoir sera
occupé par le libéral Peter Facklam
qui a recueilli 24 751 voix et succède
au conseiller sortant du même parti,
M. Lukas Burckhardt. Le recteur
Félix Mattmûller n 'a pas été réélu. Il
a obtenu 16 814 voix et était le troi-
sième candidat socialiste officiel , en
compagnie de M. Schnyder et de M.
Edmund Wyss élu au premier tour.
La participation au scrutin a été de

Oui
aux forages
de la CEDRA
BADEN (ATS). - Le conseil
communal (exécutif) de Riniken
dans le canton d'Argovie où la
CEDRA voudrait procéder à un
forage d'essai, a décla ré dans un
communiqué publié samedi qu 'il
ne fallait pas s'opposer à une
solution du problème de l'entre-
posage des déchets en Suisse.
Sur la base des réactions de
de la population lors d'une
séance d'information tenue ré-
cemment , on peut admettre qu 'à
Riniken on n'est en principe pas
opposé au forage prévu.

Il semble incompréhensible au
conseil communal de Riniken

que des Gouvernements canto-
naux s'opposent à des travaux de
recherches géologiques, alors que
bientôt les 40% de notre courant
seront obtenus grâce aux cen-
trales nucléaires. Mais Riniken
fait dépendre son accord au
projet de la CEDRA de la
condition que des forages soient
également effectués en d'autres
endroits et surtout dans d'autres
cantons. En outre, à cause de la
protection des eaux souterraines,
le conseil communal demande à
la CEDRA d'étudier une fois
encore l'emplacement exact du
lieu de forage sur le territoire de
la commune. Enfin , lors des
travaux prévus, il faudrait autant
que possible tenir compte de
l'industrie et des activités locales
et régionales.

Tendance plus que prévision
M. Beck a bien précisé que les

bulletins ne mentionneront que des
«tendances générales», à savoir des
améliorations ou des aggravations
du temps. Les météorologues comp-
tent sur une exactitude des pronos-
tics de 70%. Cette exactitude sera
encore plus grande dès que les
résultats de la première expérience
mondiale faite de décembre 1978 à
novembre 1979 sur le temps seront
connus. Leur exploitation ne pourra
cependant pas être effective avant
environ cinq ans.

Plusieurs branches de l'économie
sont vivement intéressées par ces
prévisions à moyen terme. Au
premier rang l' agriculture évidem-
ment, mais également la construc-
tion, qui pourrait ainsi planifier de
façon plus rentable le travail des
machines comme des hommes.
Parmi d'autres secteurs pouvant tire r

388995, 389274, 367589, 351651
374663, 350846, 360796.

Les quatre billets suivants gagnent ZURICH (ATS). - On peut voir BERNE (ATS). - Selon une dépêche
500 francs : 367251, 356880, 381007, actuellement au musée de l'habitat publiée dimanche par DDP (Deut-
351711. de Zurich (« Wohnmuseum») une scher Depesschendienst) et annon-

Le gros lot de 100000 francs porte œuvre pratiquement inconnue du çant un article de lundi 18 de la
le numéro 363038. philosophe genevois Jean-Jacques Schweizerische Illustrierte, le secré-

Les deux billets de consolation Rousseau. Il s'agit d'un petit herbier taire d'Etat Albert Weitnauer , chef de
suivants gagnent 500 francs chacun: qui était conservé depuis 150 ans à la direction politique du Département
363037 et 363039. la Bibliothèque centrale de Zurich. fédéral des affaires étrangères

Attribution de nonante-sept lots H contient 101 plantes séchées, tou- (DFAE) aurait, sans en référer au
de 10 francs chacun aux billets dont tes minutieusement décrites par conseiller fédéra l Pierre Aubert, chef
les quatre premiers chiffres sont Rousseau lui-même. Cette petite ra- du Département des affaires étrange-
identiques à celui du gros lot : 3630. reté était autrefois la propriété d'une res> annoncé aux autorités gouverne-

famille de Môtiers-Travers, qui avait mentales américaines à la fin de
Seule la liste officie lle fait foi. donné asile au savant et philosophe. j >année dernière, la disposition de la

une semaine

31,8%. Lors du premier tour, il y a
quatre semaines, elle s'était élevée à
39,5%.

Le Gouvernement de Bâle-Ville
conserve ainsi , dans sa nouvelle
composition, la même répartition
des sièges par parti. En effet , le 20
janvier dernier , les candidats suivants
avaient été confirmés dans leurs
fonctions: M. Kurt Jenny (né en
1931 et entré en fonction en 1972) et
M. Arnold Schneider (1920 / 1966),
tous deux radicaux. M. Eugen Keller
(1925 / 1972), démocrate-chrétien, et
M. Edmond Wyss, socialiste.

Le nouvel élu libéral , le juriste
Peter Facklam, est né en 1930 et
bourgeois de Bâle. Il est actuellement
à la tête de la direction de l'Union
économique bâloise (Basler Volks-
wirtschaftsbund) et président du con-
seil de bourgeoisie (Exécutif) de la
ville de Bâle. Il est également vice-
président du parti libéral suisse.

M. Hansruedi Schmid, actuel pré-
sident du Conseil d'Eta t , avait été
exclu du parti socialiste, car il s'était
présenté comme candidat dissident
contre M. Helmut Hubacher, son
collègue de parti.

face de l'hôtel, un homme
qui faisait les cent pas.
Lorsqu'elle a entendu le
coup de feu, elle a vu par sa
fenêtre que cet homme était
toujours au même endroit,
regardant en direction du 4e
étage où avait eu lieu le
drame. Par la suite, en
sortant de l'hôtel, elle l'a
aperçu une troisième fois et
elle lui a demandé s'il avait
vu quelqu'un sortir. Il a
répondu par la négative. A
l'arrivée des policiers, il a
disparu.

Cet homme d'une trentaine
d'années, 180 cm, de cor-
pulence moyenne, cheveux
châtain foncé, portait un pull
blanc. Il s'est ensuite rendu
vers une voiture, bleu-clair,
parquée devant l'hôtel Edel-
weiss, et a pris un anorak
foncé à raies rouges. Il a
alors disparu.

Le parti libéral et les votations du 2 mars

NON ET OUI
BERNE (ATS). - Non à la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Oui à la
nouvelle réglementation de l'appro-
visionnement du pays. Tels sont les
mots d'ordre que le parti libéral
suisse recommande pour les vota-
tions fédérales du 2 mars prochain.
Les libéraux enrichis d'une nou-
velle section neuchâteloise, le parti
progressiste national (PPN) dont
l'admission s'est faite sans problème,
ont pris ces décisions à une grande
majorité samedi à Berne au cours de
leur assemblée des délégués. Toute-
fois , les deux objets prochainement
soumis au peuple ont trouvé leurs
partisans et leurs adversaires parmi
les libéraux. Le vote des délégués a
donc été précédé d'une importante
discussion. «Une fois n'est pas
coutume », s'est-on plu à souligner.

Non à la guillotine fédérale
Le principal reproche que les

libéraux adressent à l'initiative po-
pulaire concernant la séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat est
de vouloir appliquer systématique-
ment une idée, sans se préoccuper

parti de ces prévisions, citons encore
le tourisme, les transports et même
la médecine. Car les conditions
météorologiques peuvent jouer un
rôle dans le choix de la date d'une
intervention chirurgicale.

La diffusion d'un bulletin météo-
rologique à moyen terme prévu pour
l'année prochaine par l'Institut suis-
se de météorologie (ISM) coïncide
avec le centième anniversaire de la
première publication des prévisions
du temps. En effet , la Société
helvétique des sciences naturelles ,
qui en 1863 avait créé un réseau
d'observation sur tout le territoire
national , avait été chargée en 1881
par le Conseil fédéral , sollicité par
les agriculteurs princi palement, d'é-
tablir des prévisions du temps. A
cette fin fut également mis sur pied
l'Institut suisse de météorologie. Les
pemiers bulletins publiés ne compre -
naient qu 'une ligne ou deux, mais
les informations atteignaient déjà
une exactitude de 83%. Elles se limi-
taient tout d'abord à la région zuri-
choise, puis au cours des décennies
suivantes, elles furent développées et
détaillées. A -  partir de 1948, les
prévisions ont été logiquement sub-
divisées selon les régions: nord des
Alpes, sud des Alpes, Valais , etc. Le
bulletin météorologique valable trois
jours a été introduit en 1975 sur la
base des prévisions internationales
tenant compte de la situation
atmosphérique générale.

Prostituée valaisanne
assassinée à Genève
GENÈVE (ATS). - Dans la
nuit de vendredi à samedi,
un meurtre à été commis
dans un petit hôtel du quar-
tier des Paquis, à Genève.
Alertés par un coup de feu,
des voisins ont découvert
dans sa chambre le corps
inanimé d'une prostituée, qui
fut aussitôt transportée dans
un « cardiomobile ». Mais
tous les soins furent vains,
car elle avait été atteinte en
pleine tête, et elle est décé-
dée sans avoir pu fournir
d'indice sur son meurtrier.

A la suite du meurtre des
Paquis, dont a été victime
une prostituée de 33 ans,
Valaisanne, la police re-
cherche un témoin aperçu
près des lieux. Un peu avant
minuit, une femme habitant
le 5e étage de l'immeuble a
remarqué sur le trottoir, en

des réalités helvétiques, au mépris
notamment des « familles canto-
nales ». De plus , elle vise à instaurer
partout un régime qui n 'existe nulle
part, pas même à Genève ou
Neuchâtel. Les libéraux ne sont pas
tous opposés au princi pe de la sépa-
ration. Une partie du parti libéral
bâlois l'a même préconisée. Mais
c'est la ferme volonté de sauvegarder
la responsabilité cantonale en cette
matière, c'est le refus de la « guillo-
tine fédérale » qui a poussé les
délégués à recommander le rejet de
l'initiative par 42 voix contre 5 ».

« On accepte bien
le service militaire »

Les libéraux ont par ailleurs
approuvé par 40 voix contre 7
l'article constitutionnel sur l'appro- montagnes neuchâteloises. Ne en
visionnement du pays. A notamment 1918 d'une coalition bourgeoise
milité en faveur de cette disposition contre la « montée des forces
la difficile définition de ce qu 'est collectives », le PPN a assuré à lui
actuellement la guerre, terme utilisé seul pendant 50 ans la représen-
dans la législation en vigueur. On a tation de la droite dans le district du
également relevé la dépendance de Locle.

Ce week-end en Suisse
• SUHR (AG) (ATS). - M. Adol-
fo Cencio, âgé de 58 ans , de Suhr
(AG), a été renversé et tué par
une automobile dimanche matin ,
alors qu 'il marchait sur le bord
droit de la chaussée entre Suhr et
Grânichen. La conductrice du
véhicule s'arrêta , puis repartit ,
laissant la victime, qui fut
atteinte ensuite par une deu-
xième voiture sur la chaussée. La
conductrice a pu être retrouvée
au cours de la journée. Il s'agit
d'une femme de 41 ans qui a
reconu les faits.
• LUTRY. - M. Albert Deprez,
qui fut fondé de pouvoirs et chef
de la Caisse d'Epargne du Crédit
foncier vaudois de 1946 à 1961,
et se retira après 45 ans d'activité
au service de cette grande
banque d'Etat vaudoise, est mort
à Lutry à l'âge de 83 ans.
Conseiller communal radical à
Lutry, il assura durant 32 ans,
jusqu'en 1953, le secrétariat du
conseil. Il était argentier hono-
raire à la «Confrérie du Guil-
lon».
• LIESTAL (BL). - Un renard
ayant dû être abattu parce qu 'at-
teint de rage dans chacune des
trois communes de Bâle-Campa-
gne de Hemmiken , Nusshof et
Rumligen , celles-ci ont été décla-
rées zones interdites pour cause
de rage
• PAYERNE. - Samedi matin,
on a découvert deux chats

Aucune offre d'asile pour le shah
de la part de la Suisse

Suisse à offrir le droit d'asile à l'ex-
shah d'Iran Raza Pahlevi. Le porte-
parole du DFAE tient à préciser à ce
sujet qu'aucune demande d'asile de
ce genre n'est parvenue ni au départe-

l'étranger qui pesé sur notre agricul-
ture pour les machines et les
engrais : « sans pétrole , pas de blé,
pas de pomes de terre ».

Le conseiller d'Eta t vaudois Jean-
François Leuba a en revanche
exposé les positions contraires du
parti vaudois. A ses yeux , les dispo-
sitions actuelles assorties de la
clause d'urgence sont suffisantes. Il
faut éviter d'encrer à tout jamais
dans la Constitution la possibilité de
déroger aux' libertés fondamentales
dans le cas présent celle du
commerce et de l'industrie. Argu-
ment auquel il fut répondu : « certes,
mais nous acceptons bien , parce que
c'est nécessaire, la contrainte in-
supportable du service militaire ».

Avant la discussion sur les
prochaines votation, les délégués
libéraux ont admis à l'unanimité
l'adhésion au sein du parti libéral
suisse du parti progressif national
(PPN), parti qui a derrière lui 60 ans
de présence politique dans les

atteints de la rage dans le quar-
tier des Vernes, à Payerne. La
gendarmerie, avertie, a mis à
mort les deux bêtes malades.
• SCHERZINGEN (TG). -
Dans la nuit de vendredi à
samedi , une voiture roulant à
une vitesse non adaptée à la
mauvaise visibilité due au
brouillard a raté un virage à
gauche à Scherzingen et a
enfoncé la façade d'une maison.
Le conducteur du véhicule, M.
Adrian Lohrer , appre n ti mécani-
cien, âgé de 19 ans, de Steck-
born, est décédé sur les lieux de
l'accident. Quatre des cinq pas-
sagers ont été conduits à l'hôpi-
tal cantonal de Mùnsterlingen , la
plupart grièvement blessés.
• WADENSWIL (ZH). - Un
grave accident de la circulation a
eu lieu tôt hier matin à la
Seestrasse à Wàdenswil au bord
du lac de Zurich. Il a coûté la vie
au passager d'une voiture, le
conducteur étant grièvement
blessé. Le conducteur, âgé de 21
ans, a perdu la maitrise de son
véhicule dans un virage à droite
et a été déporté sur la gauche
entrant en collision avec la
remorque d'un camion qui était
garé à cet endroit. Le passager,
M. Martin Urs Gysin, âgé de 32
ans, de Gattikon, est décédé sur
les lieux de l'accident, tandis que
le conducteur était gravement
blessé.
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Iran : pas de libération des otages
dans les prochains jours

TEHERAN (ATS/AFP). - Alors que les manœuvres diplomatiques Khouzistan :
pour tenter de résoudre le problème des otages détenus dans l'ambas- pjus de 500 morts
sade des Etats-Unis à Téhéran se poursuivent, une chose est tenue
pour certaine dans les milieux politiques et diplomatiques en Iran : la
libération des otages n'aura pas lieu les jours qui viennent.

La formation officielle de la com-
mission internationale d'enquête de
cinq membres sur les «crimes» du
shah , que devrait annoncer M. Kurt
Waldheim , secrétaire général de
l'ONU, ne sera qu 'un «premier pas»
vers un règlement de la crise
américano-iranienne , selon M. Sa-
degh Ghotbzadeh , ministre des
affaires étrangères, en visite à Paris.

Fermeté
des étudiants islamiques

Le président iranien , M. Abolhas-
san Bani-Sadr , exige pour sa part un
«mea cul pa» des Américains qui
devraient renconnaître leur ingé-
rence dans les affaires de l'ancien
régime iranien et s'engager à ne pas
s'opposer à l'extradition du shah.

Le président Jimmy Carter a fait
savoir samedi soir que ces exi gences
lui semblaient très difficiles à
remp lir.

Quant aux étudiants islami ques
qui détiennent les otages, ils cam-
pent toujours aussi fermement sur
leur position première : pas de libé-
ration des otages avant le retour du
shah en Iran.

Soumis à d'intenses pressions de
la part de M. Bani-Sadr qui souhaite
les voir regagner leur université et
évacuer l'ambassade, les étudiants
ne veulent pas céder. Ils ont démenti
les rumeurs d'une prochaine visite
du président iranien à l'ambassade.
Le seul ordre auquel il obéiront est
celui de l'ayatollah Khomeiny, tou-
jours silencieux sur cette affaire.

On a toutefois remarqué à Téhé-
ran que l'imam, peu locace depuis
son hospitalisation il y a plus de trois
semaines, s'est manifesté à plusieurs
reprises ces jours derniers. 11 a lancé
plusieurs appels à l'Union du
peup le, a envoyé un message aux

La Maison-Blanche
Refuse de commenter
la constitution de la commission
WASHINGTON-TEHERAN (ATS/ Khomeiny
AFP/Reuter). - La Maison Blanche demande une épuration
a refusé hier de commenter l'annon-
ce faite dans la journée par le secré- Par ailleurs, l'ayatollah Khomeiny
tariat général des Nations unies de la a demandé hier au Parlement
formation de la commission inter- iranien, une fois qu'il sera élu, et au
nationale chargée de juger le régime gouvernement, «de lancer une épu-
de l'ex-shah d'Iran. ration totale des éléments contre-

Les Etats-Unis attendent toujours révolutionnaires et anti-islamiques de
pour prendre publiquement posi- manière décisive et révolutionnai-
bon, que le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, annonce
officiellement la composition de la
commission, estime-t-on à Washing-
ton.

Le porte-parole des Nations unies
a déclaré hier que Téhéran n'avait
pas encore donné son accord offi-
ciel. Les Etals-Unis ont accepté, a-t-
il ajouté.

La commission serait formée de
cinq juristes internationaux de Fran-
ce, de Syrie, du Sri Lanka, du
Venezuela el de l'Algérie.

URSS : pas de vodka
pour les pilotes
LONDRES (AFP). - Les pilotes
de chasse soviéti ques n 'ont pas
le droit d'avoir des rapports
sexuels la veille d'une mission , et
sont soumis à un alcooltes t
minutieux avant chaque vol, ont
révélé hier à Londres des servi-
ces de renseignement occiden-
taux.

Les pilotes soviétiques sont
contraints de mener une vie
«rigide et mécanique du petit-

Combats meurtriers entre
phalangistes et dans le Nord-Liban
KFOUR EL AARBI (Liban) (ATS/
Reuter). - Les combats entre phalan-
gistes et soldats syriens, dont l' artil-
lerie a prati quement rasé le village
de Guannat dans le nord-est du
Liba n, ont fait au moins soixante
morts parmi la population civile.

Des réfugiés ont déclaré que des
cadavres en décomposition gisaient
sous les décombres de leurs maisons
pulvérisées par six jours de bombar-
dements syriens. Ceux-ci ont d'ail-
leurs recommencé dimanche matin ,
tandis que des journalistes ont vu
les phalangistes acheminer des ren-
forts dans la zone des combats.

Des milliers de Libanais ont fui
leurs villages, où l' approvisionne-

sinistré s du Khouzistan frappes par
une grave inondation et a reçu M.
Bani-Sadr vendredi pendant vingt
minutes, la plus longue entrevue
depuis son entrée à l'hôpital. Mais il
se garde bien de commenter les
problèmes politiques quotidiens.

Ce n'est pas
le « bout du tunnel »

Chacun est bien persuadé ici que
la formation de la commission
d'enquête n'est pas encore le « bout
du tunnel » pour les otages. D'autan t
que s'engage sur le plan politique
intérieu r la bataille pour les élections
législatives du 5 mars. M. Bani-Sadr
a annoncé qu 'il ne soutiendrait
directement aucun candidat , mais il
a prononcé vendredi à Téhéran un
long discours politique devant un
congrès de groupes divers qui l'ont
soutenu lors de sa campagne prési-
dentielle.

Ultimatum aux officiers
Les autorités militaires iraniennes

ont donné, hier , vingt-quatre heures
à un groupe de plusieurs milliers
d'officiers de l'infanterie et de l'avia-
tion , pour quitter la mosquée univer-
sitaire de Téhéran , qu 'ils occupent
pacifiquement depuis mard i, ap-
prend-on de source militaire à
Téhéran.

Ce communiqué, diffusé par la
radio de Téhéran , a qualifié cette
occupation de contre-révolutionnai-
re et a ajouté qu 'elle allait à l'encon-
tre des instructions de l'ayatollah
Khomeiny et du commandement en
chef de l'armée iranienne.

Les occupants de la mosquée,
rappelle-t-on , réclament la réintégra-
tion d'officiers démis lors d'une
récente purge. >

re» .
Son message, envoyé de l'hôpital

de Téhéran où il est soigné, a été lu
par son fils Ahmad au congrès
pré-électoral des partisans du prési-
dent Bani-Sadr.

H a également invité le pays et le
gouvernement « d'éviter de dépen-
dre des pouvoirs satani ques et du
péché, et d'éliminer les pouvoirs sa-
taniques ».

L'expression « satani que » désigne
généralement les Etats-Unis dans la
terminologie de l'ayatollah.

déjeuner au dîner , et même
après», ont précisé ces sources.
Le problème de l'alcoolisme est
très sérieux au sein des forces
armées soviétiques, notamment
dans l'armée de l'air , ont-elles
ajouté.

Toutefois, les pilotes qui se
sont bien tenus avant leur mission
sont récompensés après : 25 cl de
vodka leurs sont accordés, et 35
cl les jours où ils ne volent pas.

ment en eau et en nourriture est
coupé.

Lés phalangistes, qui occupent le
village de Kfour el Aarb i , ont déclaré
avoir perd u quatre hommes, contre
des dizaines du côté syrien. Toute-
fois leur quartier-général à Beyrouth
a annoncé que dix de leurs hommes
avaient été tués et quinze autres
blessés.

Les Syriens ont perd u quatorze
hommes rien que mercredi , lors-
qu'ils ont tenté d'investir Gannat. Ils
pensaient qu 'un bombardement
massif leur permettrait de prendre la
place facilement, mais nous les
avons repoussé , a déclaré le com-
mandant phalangiste Afif Malkoun.

Par ailleurs, la décrue se poursuit
au Khouzistan , la province pétro-
lière du sud-ouest de l'Iran , où les
inondations ont fait officieusement
plus de cinq cents morts depuis une
semaine.

THAÏLANDE

L'incendie du camp de réfugiés
est un acte criminel
BANGKOK (ATS/AFP). - Le
gigantesque incendie, qui a fait
au moins un mort et huit blessés,
et détruit, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un des plus
grands camps de réfugiés indo-
chinois du nord de la Thaïlande ,
est un acte criminel, selon la po-
lice thaïlandaise.

Le feu, a précisé le colonel
Charin Plienkham, chef de la
police de Nong Khai, s'est dé-
claré simultanément en quatre
points du camp vendredi soir et
n'a été maîtrisé que samedi ma-
tin. Trente mille réfugiés laotiens
vivent dans ce camp, situé à
500 km au nord de Bangkok, sur
les rives du Mékong, face à la ca-
pitale laotienne, Vientiane.

Le colonel a indiqué que les
responsables thaïlandais de la
province avaient été avertis, il y

Libye : incendie criminel
LE CAIRE (ATS/AFP). - Un incen-
die criminel fait rage depuis une
douzaine de jours dans le champ
pétrolier d'Ajdabyia , en Libye, a nés entourent du plus grand secret
annoncé hier l'Agence du Moyen- l'opération.
Orient (MENA), citant des informa- L'incendie a fait , selon l'agence ,
lions parvenues de Tripoli. d'importants dégâts matériels et plu-

«Des éléments hostiles au régime sieurs blessés, qui ont été transportés
au pouvoir sont à l'origine de cet en hélicoptère dans des hôpitaux
___^^^^^^^_^^_^^^^^^__ voisins.

L'incident , qui serait survenu, se-

JO de Moscou

Une
certitude
douteuse!...
ATHENES (AFP). - La cérémonie
solennelle d'allumage de la flamme
olympique pour les Jeux d'été de
Moscou aura lieu à Olympie,
berceau des Olympiades le 16 juin, a
annoncé samedi, M. Georges Atha-
nassiadis, président du Comité
olympique grec.

La « torche sacrée » sera trans-
portée par des coureurs de différen-
tes nationalités jusqu'à Moscou. Une
délégation soviétique est attendue en
Grèce vers la fin du mois d'avril afin
de régler définitivement, en colla-
boration avec le comité grec, les
détails du transport de la flamme
jusqu'à la capitale .soviétique, où
elle arrivera le 18 juillet.

LE MONDE
• PARIS (ATS/AFP). - M.
Gaston Thom a été réélu à l'una-
nimité à la présidence des libé-
raux démocrates européens, au
cours du congrès annuel des
LDE, réuni depuis vendredi à
Paris.

Les congressistes ont égale-
ment élu comme vice-présidents
MM. Willy De Clercq, président
du PVV (Belgique) et Jean-Fran-
çois Pintat (PR), premier vice-
président du Parlement euro-
péen.

Les autres membres du bureau
sont : MM. Martin Bangemann,
président du groupe libéral du
Parlement européen, Russel
Johnston, chargé de missions po-
litiques, Florus Wijsenbeek, se-
crétaire général, et Friedhelm
Fabers, trésorier.

• VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Deux alpinistes polonais ont at-
teint , hier , le sommet de l'Eve-
rest , rapporte l'agence PAP.

Leszek Cichy, 29 ans, et
Krzyszto f Wielicki , 30 ans , ont
effectué la première ascension
d'hiver, précise l'agence.

• SAINT-SÉBASTIEN (AFP). -
Un chauffeur de taxi, proche de
l'« Alliance populaire » (droite),
a été découvert assassiné dans
son véhicule , samedi matin, à
Saint-Sébastien, dans la province
basque de la Guipuzcoa.

M. Ignacio Arocena Arbelaiz a
I ¦«¦• i««gc l

Tito de plus en plus mal : la Yougoslavie
parle des obsèques et prie avec ferveur
BELGRADE (ATS/AFP). - La détérioration de la santé du maréchal
Tito s'accentue depuis samedi. Un bulletin médical publié peu après
12 heures HEC a annoncé que l'état du président « continue d'être
grave ». «Ses fonctions rénales se sont considérablement affaiblies »,
précise le bulletin.

Le communiqué , d'abord transmis
aux agences de presse par téléphone ,
annonçait alors que l'état était «très
grave » . Quelques minutes plus tard
cependant, le texte tombé sur les

a quelque temps, d'un plan de
«sabotage» et avaient renforcé
les mesures de sécurité autour
du camp. U a estimé que le sinis-
tre pourrait être l'oeuvre d'«une
cinquième colonne commu-
niste».

Un porte-parole du haut com-
missariat des Nations unies pour
les Réfugiés (HCR) a indiqué
que plus de la moitié des réfu-
giés sont sans abri. La moitié de
la centaine de paillotes du camp,
qui abritaient chacune environ
une cinquantaine de familles , a
été détruite par le feu, ainsi que
de nombreux autres bâtiments
(écoles, abris, etc.), a indiqué le
HCR.

Dès samedi après-midi, la
construction d'abris d'urgence a
commencé.

acte de sabotage », affirme l'agence
égyptienne, citant les mêmes sources
qui précisent que les autorités libyen-

Ion la MENA , le 5, février dernier , au
moment où éclatait la crise tuniso-
libyenne à propos de Gafsa , a amené
les autorités libyennes a accuser des
ouvriers tunisiens se trouvant en
Libye d'être à l'origine de cet acte ,
indique enfin l'agence égyptienne.

ITALIE

Congrès démocrate-chrétien : tension à propos
du dialogue avec le parti communiste
ROME (ATS/AFP). - La tension est brusquement montée au congrès
national de la démocratie chrétienne italienne, où l'aile modérée du
parti a lancé une attaque virulente contre toute hypothèse de dialo-
gue avec le parti communiste et contre la stratégie « ouverte », pro-
posée par le secrétaire, M. Benigno Zaccagnini.

Le feu a été ouvert , paradoxale-
ment, de l'étranger, par le secréta ire
du parti chrétien-démocrate alle-
mand , M. Helmut Kohi. Sans s'attar-
der à la rhétorique de circonstance,

EN BREF
été abattu de deux balles dans la
tête. L'attentat n'a pas encore été
revendiqué.

Depuis le début de l'année, le
terrorisme en Espagne a fait 29
morts, dont 13 policiers et un of-
ficier supérieur, et 35 blessés.

• RIO DE JANEIRO (AFP). -
Le carnaval brésilien de Rio de
Janeiro 1980 s'est ouvert , dans la
nuit de vendredi à samedi , avec
un défilé des plus grandes « éco-
les de samba », dans le centre de
la ville.

Une figure légendaire du car-
naval , le « roi Momo » , a reçu du
préfet les clefs de la ville qui
sera, jusqu 'à mercredi prochain
à l'aube, la capitale universelle
du carnaval.

Des milliers de personnes,
parmi lesquelles de nombreux
touristes, ont assisté au défilé et
participé au délire de chants et
de danses , indiffé rentes à la tem-
pérature qui oscille depuis quel-
ques jours entre 35 et 39 degrés.

• PÉKI N (Reuter). - L'éclipsé
totale du soleil a pu être obser-
vée, samedi, dans le sud-ouest de
la Chine. Cette éclipse intervient
à la veille du Nouvel-An lunaire
et les paysans chinois supersti-
tieux y voient le présage de ca-
tastrophes en tout genre.

Dans une dépèche datée de
Kunming, l'agence Chine Nou-
velle déclare que la lune a com-
mencé à obscurcir le soleil à

téléscripteurs de l'agence Tanjug se
contentait de dire que l'état du pré-
sident «continue d'être grave ».

Les Belgradois , qui s'étaient im-
posés, depuis l'hospitalisation au
début de l'année, une réserve pudi-
que sur l'échéance de la maladie ,
commencent maintenant à parler
ouvertement des obsèques de leur
président. On sait que les hautes
instances du pays ont déjà prévu les
moindres détails des cérémonies fu-
nèbres.

Dans la capitale, un chantier ou-
vert devant le «Musée du 25 mai»
(élevé à la gloire du président yougo-
slave) connaît maintenant une in-
tense activité.

Un photographe de presse qui ten-
tait de prendre des photos a été
retenu durant plusieurs heures par la
police qui surveille étroitement le
chantier. Le journaliste n 'avait pas
respecté l'interdiction faite à la
presse de photographier le site. Des
rumeurs circulant à Belgrade indi-
quent qu'un imposant monument à
la gloire de Tito y sera érigé.

Le vœu de Tito
Plusieurs sources concordantes

indiquent d'autre part que Tito a
exprimé le vœu d'être inhumé sur le
champ de bataille de la Surjeska, en
Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un
haut lieu de la résistance yougoslave
à l'armée hitlérienne. Au printemps
1943, 16 000 partisans encerclés par
plus de 100 000 ennemis avaient pu
résister au prix de lourdes pertes.

Tito , le commandant en chef des
partisans, avait été blessé au bras
gauche, lors de cette bataille qui fait
partie de l'épopée des peuples you-
goslaves.

Les fils du maréchal
à son chevet

Les deux fils du président Tito,
Zarko et Misa , sont depuis plusieurs
jours au chevet de leur père à l'hôpi-
tal de Ljubljana , a-t-on indi qué hier
à Belgrade.

Les deux frères, âgés respective-
ment de 56 et 39 ans, veillent le
malade aux côtés des quatre hautes
personnalités des présidences de
l'Etat ou du parti dépêchées dans la
capitale Slovène il y a quatre jours,

M. Kohi , dans son adresse aux con-
gressistes, a évoqué l'Afghanistan et
Andrei Sakharov, pour lancer une
sorte de mise en garde aux démocra-
tes-chrétiens italiens :

17 h. 31 locales (10 h. 31), selon
les scientifiques qui scrutaient le
ciel depuis une colline à sept ki-
lomètres au nord-est de la ville.

• MOSCOU (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'URSS et l'Inde sont dé-
cidés à « renforcer leurs liens
dans l'esprit du Traité d'amitié et
de coopération soviéto-indien »,
indiquait hier la Pravda, dans un
premier commentaire sur la ré-
cente visite en Inde du ministre
soviétique des affaires étrangè-
res, Andrei Gromyko.

L'organe du PC soviétique
laisse entrevoir les profondes di-
vergences de vues qui sont appa-
rues au cours de la visite de M.
Gromyko en Inde , rappelant la
seule position soviétique sur la
situation au Proche-Orient et en
Asie.

tes, pour des raisons idéologiques
• TEL AVIV (Reuter). - Le et de politique étrangère. Elle re-
pouvoir d'achat de la livre israe- présente 12 % des voix ;
lienne n'est plus que le centième _ ce|]e du groupe central dit « de
de ce qu'il était en 1951. sainte Dorothée»: médiateurs

L'indice du coût de la vie en indispensables avec leurs 24 % de
janvier a augmenté de 7,3 %, se- voix iIs ne sont pas jnsensibles
Ion les statistiques publiées ven- aux arguments de M. Fanfani , tout
dredi. Comparé à la base 100 de en étant sensibles aux possibilités
septembre 1951, quand cet mdi- qu 'offre la position de M. Zacca-
ce fut publié pour la première gnjnj d'éviter une crise politique
fois, le coût de la vie a mainte- et gouvernementale d'envergure.
nant atteint la base 10 Ot». Le gouvernement actuel ne tient ,

Si on le rapporte à la base 100 en eff et que par abstention du
pour l'ensemble de 1976, le coût part j socialiste, qui a demandé
de la vie a grimpé à 559,9. Le lui-même la participation du PCI
taux d'inflation en Israël a at- au gouvernement,
teint 111,4 %, l'an dernier. v .

au moment de l'annonce de l'aggra -
vation de l'état de santé du maré -
chal.

Hier , le patient a reçu la visite des
deux plus hauts dirigeants Slovènes
qui , indique-t-on officiellement , lui
ont exprimé leurs vœux de rétablis-
sement.

Dans la journée, M. Joze Smole,
ancien secrétaire particulier du pré-
sident , a confirmé implicitement que
celui-ci , amputé il y a un mois de la
jambe gauche à 87 ans, était plongé
dans un semi-coma dont il n 'émerge
que par intermittence. Le commu-
niqué médical d'hier annonçait que
l'éta t du malade est «sans change-
ment» par rapport à la veille. Il n'ap-
portait aucun élément rassurant , mê-
me s'il précisait que Tito a passé une
«nuit calme ».

Hier dans la matinée, on avait
appris de source officieuse que les
fonctions rénales du malade s'étaient
améliorées. Le communiqué médica l
publié moins de deux heures plus
tard n 'a pas fait état d'un tel progrès,
ce qui laisse supposer que l'amélio-
ration était passagère.

Aut re omission significative : les
communi qués , depuis quatre jours ,
ne parlent plus de l'état du cœur. On
en déduit que les défaillances car-
diaques annoncées mercredi dernier
persistent.

Des milliers de Yougoslaves
prient

Par ailleurs , des milliers de You-
goslaves priaient hier à Ljubljana
pour le rétablissement de leur pré-
sident

La cathédrale baroque de Ljublja-
na - ville où est soigné Tito , au nord
du pays, était bondée hier matin.
Des femmes en noir, mais aussi des
jeunes, beaucoup de jeunes , comme
dans toutes les églises de la vieille
cité aux façades colorées. Les prê-
tres y appellent à prier pour le maré-
chal Tito.

Devant la cathédrale , un homme
aux allures bourgeoises exp li que :
«J e suis communiste, mais j'implore
le ciel pour qu 'il épargne les souf-
frances à Tito. »

Dernier hommage au maréchal ,
Radio Ljubljana a diffusé cette triste
mélodie croate que le président
aimait tant , et qui conte l'histoire
d'une mère et de son enfant. Et puis ,
spontanément , Ljubljana a décidé de
ne pas célébrer carnaval , une fête
pourtant très populaire ici , même
chez les adultes .

Dans les rues, la tristesse n 'est pas
un masque.

« Il nous semble inimaginable , au-
jourd'hui plus que jamais , qu 'un
parti démo-chrétien puisse partager
les responsabilités du gouvernement
avec un parti , dont les bases idéolo-
giques sont identi ques à celles des
envahisseurs brutaux de l'Af ghanis-
tan, des oppresseurs de l'Europe
orientale , des oppresseurs d'une par-
tie de ma patrie. » Cette intervention
a provoqué de vifs applaudissements
de l'assistance.

Trois tendances
La seconde intervention est venue

d'un disciple de M. Amintore Fanfa-
ni - partisan d'une DC « pure et
dure » - M. Giancarlo Arnaud , qui a
qualifié le rapport de M. Zaccagnini
d'« inadéquat et non conforme » aux
orientations de la « base » électorale
de la DC, hostile, selon lui , à tout
accord avec le parti communiste.

Le congrès se trouve ainsi , à son
troisième jour , scindé en trois ten-
dances :
- celle de M. Zaccagnini , la plus

progressiste, qui ne formule pas
d'opposition de principe à une
partici pation communiste au gou-
vernement, mais la subordonne à
une identité totale de vues sur des
points fondamentaux , comme la
fidélité à l'alliance Atlanti que et
la solidarité étroite avec les Etats-
Unis ;

- celle de M. Fanfani , qui oppose un
non catégorique aux communis-
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027/35 11 01

^ .. J

m et Feuille dAvs
vos meubles a

des prix écossais

SAXON

Du bronze
pour Nadig

Rédaction
centrale
23 30 51

Sortie 1 km direction Marlign

CREDIT - FACILITES

W Lake
U Placid_m so

¦il

Toni Innauer, champion au petit tremplin

(Photo Zimmi- presse, Lai

ibère, de l'orr. ",ot  ̂ m 15 km : i
Photos ASL (envoyé spécial Alain Gavillet)

V J V 



»k

099

Inf ÏMi4j -kr»ï vMnliiiiiiiii coiniai...
L'événement avait ete

« fêté » en 1975, au niveau
du ski alpin, par Franz
Klammer, vainqueur de la
descente de Kitzbuhel de-
vant Gustavo Thoeni. Mais,
jamais jusqu 'ici, le ski nor-
dique n 'avait flirté d'aussi
près avec l 'infinitésimal.

Certes, l'épreuve des 30
km des championnats suis-
ses nordiques de Pontresi-
na, en 1979 (victoire d'Edi
Hauser, devant Franz
Renggli pour une petite se-
conde), ou plus près de
nous, celle des derniers
championnats suisses fé-
minins de La Lenk (les trois
premières dans la même
seconde) nous avaient-el-
les donné un avant-goût
de l'infiniment petit dans
lequel pouvait à son tour
se complaire le ski nordi-
que, mais jamais personne
n'aurait osé prédire qu 'un
jour, une médaille olympi-
que allait se jouer, au
grand mépris de la tradi-
tion, au centième de se-
conde, et pourtant !

Pour un misérable cen-
tième de seconde, ou si
vous préférez, converti en
unité de mesure, pour six
petits centimètres, Juha
Mieto, le « géant » finlan-
dais, lui, qui s 'était promis
de rentrer de Lake Placid
avec une médaille d'or au
moins, a-t-il dû abandon-
ner pro visoirement son rê-
ve au bénéfice de son
grand rival suédois, Tho-
mas Wassberg. Pour un
centième de seconde, ou
pour six centimètres, sur
une distance totale de 15
km, lui, le sympathique
coureur Scandinave à la
silhouette mille fois recon-
nue, doit-il finalement se
contenter de fêter l' argent
en lieu et place de l' or sou-
haité? Pour un centième de
seconde encore, ou pour
six centimètres, Juha Mieto
doit donc accepter, le
cœur amer, de s 'effacer
devant un adversaire, qui
devra finalement sa célé-
brité éternelle à l'infiniment
petit.

Puisque l'infinitésimal
s 'est à son tour introduit
dans le monde du ski nor-
dique, il faudra bien, désor-
mais, compter avec lui. Au
grand dam, naturellement,
de Juha Mieto et à la gran-
de joie de Thomas Wass-
berg, champion de l'infin i-
ment petit. Lui, désormais,
l'infiniment grand...

G. Joris

PORTRAIT
DU
CHAMPION

Quinze jours avant de fêter son
premier titre olymp ique à Lake Pla-
cid , Thomas Wassberg était déjà
entré dans la légende en Suède.
Après «Moara-Nisse » Karlsson et
Sixten Jernberg, il était en effet
devenu le troisième skieur de son
pays à remporter tous les titres
nationaux (15, 30 et 50 km). Cham-
pion d'Europe juni ors en 1974, il
avait déjà partici pé aux Jeux d'Inns-
bruck, où alors qu 'il n'avait que
vingt ans, il avait pris la quinzième
place sur 15 km.

Deux ans plus tard , alors qu 'il
avait dans l'intervalle gagné la pre-
mière coupe du monde nordi que,
Thomas Wassberg faisait figure de
grand favori pour les championnats
du monde de Ij ihti Hnnt il avait Mr.

Les Scandinaves relèvent le défi sur 15 km
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souffle l'or au Finlandais Juha Mieto
Pas de Soviétiques sur le podium !
AU 

TERME d'un quinze kilomètres passionnant, les
Nordiques ont pris une revanche de leur lourde

^ défaite enregistrée dans les 30 kilomètres de jeudi
dernier. Grands dominateurs dè la première course, les
Soviétiques ont cette fois été battus par les vedettes
Scandinaves. Mais ia décision dans ce 15 kilomètres
couru par un froid très vif, mais dans des conditions ex-
cellentes, est intervenue avec une marge encore jamais
vue en ski de fond : parti le dernier sur ia piste, le Suédois
Thomas Wassberg a en effet battu le géant Finlandais
Juha Mieto, en tête du classement jusque-là, d'un centiè-
me de seconde. Ce qui revient à dire qu'au terme de
quinze kilomètres, disputés avec un acharnement in-
croyable, 5,957 centimètres ont séparé le jeune Suédois
(24 ans) de son aîné finlandais (31 ans), lequel, une fois
de pius, mais d'extrême justesse, est passé à côté de la
consécration.

Dans le sillage de Wass-
berg, parti une demi-minute
derrière lui, le Norvégien Ove
Aunli s'est assuré la médaille
de bronze, devant le cham-
pion olympique des 30 kilo-
mètres, le Soviétique Nicolai
Simiatov. Un Suédois devant
un Finlandais et un Norvé-
gien : telle a été la cinglante
réponse des Nordiques au
défi soviétique lancé lors des
trente kilomètres, qui s'é-
taient achevés sur un « dou-
blé » russe.

Un avantage
Le fait de partir en dernière

position avantageait Wass-
berg, dans la mesure où il
était le mieux informé sur les
temps de passage de ses ri-
vaux. Il prit de surcroît un ris-
que sur le plan du matériel, en
utilisant par cette température
de moins 15 un ski super-lé-
ger de fabrication autrichien-
ne. Il aurait dû normalement
l'employer pour la course des
50 km. Les Soviétiques
avaient renoncé à recourir à
ce ski révolutionnaire, qu'ils
avaient pourtant expérimenté
à Lake Placid.

Seuls finalement Wassberg
et sqn jeune compatriote Tho-
mas Eriksson, 11*, ont osé.
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/a competitlon
' iaissant sa parte-

V lUf / ;¦&*>' Un seul médaillé d'or des pre-
\ i IX? miers Jeux de Lake Placid (1932)
\ v n'a pas été in vite par les organisa-
,M . Ji teurs 1980. L'Américain Irving Jaf-

I " ' iiii»àiilftwMWli*''MWWit l1 ' i fee, vainqueur du 5000 et du
10 000 en patinage de vitesse. Il

<"**»• . ¦** regarde ces Jeux à la télévision.
« Je n'ai pas été invité, assure-t-il,

.
' 'j., s _. . '_. . „ parce que j'ai déclaré, il y a qua-

A Davos, après sa nette vic-
toire au début de la saison,
Juha Mieto avait annoncé que
son grand objectif était les 15
km de Lake Placid : « J'aime-
rais enfin obtenir cette victoire
après laquelle je cours en
championnats du monde et
aux Jeux olympiques depuis
huit ans.», confiait le Finlan-
dais. Or, malgré ses efforts et
une parfaite démonstration de
style, l'athlétique finnois a
échoué une nouvelle fois. Le
troisième grand champion
Scandinave, Oddvar Braa, a
été plus nettement battu en-
core. Neuvième, il ne fut ja-
mais dans la course pour une
médaille. Il lui reste certes les
50 km. .

Aunli : dans le sillage
de Wassberg

Le compatriote de Braa,
Ove Aunli, profita de la perfor-
mance de Wassberg. Celui-ci,
parti une demi-minute plus
tard, le rejoignait après 5 km
seulement. Treizième à ce
moment-là, Aunli s'accrochait
aux basques du futur cham-
pion olympique et se hissait
jusqu'à la 3* place. Le cham-
pion du monde des 15 km, le
Polonais Josef Luszczek, pa-
rut longtemps en mesure de
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conquérir une médaille, lors-
que Mieto revint à sa hauteur.
Au 10* km, Luszczek était en-
core troisième. Dans les trois
derniers kilomètres, il ne par-
venait cependant pas à sou-
tenir l'allure et rétrogradait
jusqu'au 6* rang.

Revers
pour les Suisses

Dans ce 15 kilomètres, les
Suisses ont subi un revers in-
déniable. S'ils avaient sauvé
l'honneur dans les 30 kilomè-
tres, grâce à Edi Hauser (15*),
les quatre coureurs helvéti-
ques alignés dans ce duel
ont tous sombré avec un en-
semble remarqué. Entre
Renggli (27*), le champion
Hallenbarter (29*), Kreuzer
(32*) et Schindler (35*), qua-
torze secondes seulement :
mais Ils ont tous concédé
2'40" au moins au vainqueur.
Des écarts aussi importants
en championnats du monde
ou aux Jeux olympiques n'a-
vaient plus été enregistrés de-
puis 1968.

A l'arrivée, ils reconnais-
saient d'ailleurs bien volon-
tiers que le fossé s'était enco-
re creusé. « Je ne me l'expli-
que pas », se bornait à indi-
quer Franz Renggli. Alfred
Schindler, lui, se plaignait de
ia température trop basse.
Les Suisses auront peut-être
l'occasion de se réhabiliter
dans le relais de mercredi,
mais, au vu des résultats en-
registrés dans ce 15 kilomè-
tres - le jeune Allemand Jo-

Amateurisme
et professionnalisme

Même au milieu des pires diffi-
cultés, l'humour britannique ne
perd pas ses droits. Constatan t la
carence des organisateurs dans
de multiples domaines et connais-
sant les problèmes susceptibles
de se poser aux compétiteurs
olympiques, le chef adjoint de la
délégation britannique a lancé
une boutade qui a fait le tour des
salles de presse : « Ici, il n'y a que
des professionnels, sauf les orga-
nisateurs qui sont tous des ama-
teurs.»

Un million de dollars
de chute

Â Técoute
de Lake Placid
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Thomas Wassberg : les derniers coups de bâtons sur la route du
titre olympique. Téléphoto UPI

chen Behle a terminé 12*, par
exemple - leur tâche par rap-
port aux autres nations de
centre-Europe s'annonce très
difficile.

Canadiens boudeurs
Les Canadiens délaissent les

matches du tournoi olympique de
hockey sur glace, même ceux de
leur équipe. A peine trois cents
personnes étaient venues de
Montréal assister à Canada - Polo-
gne. Montréal n 'est pourtant qu 'à
deux heures de voiture de Lake
Placid. Et les Canadiens sont des
connaisseurs en hockey sur gla-
ce. C'est peut-être la véritable rai-
son de leur bouderie. Habitués
aux rencontres professionnelles,
ils considèrent que leur équipe
olympique, composée unique-
ment d'amateurs, n 'est qu 'une
bonne formation de troisième li-
gue.

Devinette
Quel est le seul point commun

entre le Soviétique Anatoli Alia-
biev, médaillé d'or des 20 km, en
biathlon, et l'Argentin Luis ' Fer-
nando Rios, dernier classé de cet-
te course à près d' une demi-heure
du vainqueur ? Réponse : ils sont
tous deux militaires. Aliabiev est
lieutenant dans l'armée soviétique
à Leningrad, et Rios, sergent éclai-
reur skieur dans la Cordillère des
Andes.

Chasse aux palets
Les collectionneurs d'insignes

sont légion à Lake Placid. Les uns
les épinglent à leur chapeau, les
autres aux revers de leur veste.
kArt ic  la f.hacca ouv hoWrt/ao aof

Franz Renggli (27e)
meilleur Suisse

1. Thomas Wassberg (Su)
41'57"63 ; 2. Juha Mieto (Fin)
41'57"64 ; 3. Ove Aunli (No)
42'28"62 ; 4. Nicolai Simiatov
(URSS) 42'33"96 ; 5. Eugeni
Belaiev (URSS) 42'46"02 ; 6.
Josef Luszczek (Pol) 42'59"03;
7. Alexandre Savialov (URSS)
43'00"81 ; 8. Harri Kirvesniemi
(Fin)43'02"01 ; 9. Oddvar Braa
(No) 43'05"64 ; 10. Lars-Erik
Eriksen (No) 43'11"51 ; 11.
Thomas Eriksson (Su) 43'11 "88;
12. Jochen Behle (RFA)
43'16"05 ; 13. Vassili Rotchev
(URSS) 43'16"86 ; 14. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 43'21"53 ; 15.
Ivan Lebanov (Bul) 43'37"32 ;
16. Bill Koch (EU) 43'38"56 ;
17. Benny Kohlberg (Su)
43'39"22 ; 18. Sven-Erik Da-
nielsson(Su)43'41"21 ;19.Ka-
ri Kaerkbenen (Fin) 43'50''31 ;
20. Pertti Teurajaervi (Fin)
43'59 "08. Puis les Suisses : 27.
Franz Renggli, 44'38"66 ; 29.
Konrad Hallenbarter , 44'42"12;
32. Hansueli Kreuzer 44'44"66;
35. Alfred Schindler, 44'52"93.
62 concurrents au départ, 60
classés. A notamment aban-
donné : Gianpaolo Rupil (lt).

Les meilleurs temps inter-
médiaires, 5 km : 1. Wassberg,
13'22"08 ; 2. Mieto, 13'25"00 ;
3. Luszczek, 13'32"96 ; 4. Beh-
le, 13'35"23 ; 5. Simiatov,
13'40"84 ; 6. Braa, 13'44"95 ;
7. Rotchev, 13'45"38 ; 8. Koch,
13'45"93 ; 9. Savialov,
13'46"82 ; 10. Kirv Sniemi,
13'46"86. Puis : 13. Aunli,
13 52 "75 ; 24. Hallenbarter (S)
14'11"30 ; 34. Renggli (S)
14'22"40 ; 37. Schindler (S)
14'26"20 ; 41. Kreuzer (S)
14'30"16. Temps Intermédiai-
res après 10 km : 1. Wassberg,
25"47"14; 2. Mieto, 25"51"97;
3. Luszczek, 26"17"99 ; 4.
Belaiev, 26'18"27 ; 5. Aunli,
26'18"73 ; 6. Simiatov,
26'21"13; 7. Kirvesniemi,
26'30"06 ; 8. Braa, 26'32"54 ;
9. Behle, 26'33"59 : 10. Eriks-
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Le cœur de la Suisse battit la
chamade à raison, hier, au pied
de la descente olymp ique fémi-
nine...

Tout commença il y a huit ans
à Sapporo entre Marie-Thérèse
Nadig (alors âgée de moins de
18 ans) et Annemarie Prôll (19
ans sur les neiges japonaises). Ce
jour-là, la Suissesse, dans un état
de grâce particulier, clignait de
l'œil avec succès en direction des
dieux de l'Olympe et raflait sous
le nez de l'Autrichienne l'or de la
descente.

Huit ans plus tard, Annemarie
Prôll (devenue M"" Moser depuis
1974) obtient enfin la consécra-
tion. Personne ne s 'en offusquera
car cette autre grande dame du
ski alpin méritait mieux que
quiconque la gloire olympique.

Même si cette saison encore en
coupe du monde, elle dut se
contenter d'un seul succès face
aux six de la Suissesse, le glo-
rieux passé d'Annemarie Moser
plaidait indiscutablement en sa
faveur.

Les six coupes du monde
qu'elle a gagnées, les 36 victoires
fêtées dans les descentes du
« cirque blanc » soulignaient à un
point tel sa classe que «l'injus-
tice» olympique ne pouvait plus
durer.

D'autant plus qu 'Annemarie
Moser n 'avait quitté l'avant-scè-
ne des rendez-vous mondiaux
qu 'en 1976 lorsqu'elle eut la
force de résister à la vox populi
qui la réclamait à cor et à cris
aux J O d'Innsbruck sur son sol
natal.

Aussi bien aux championnats
du monde de Saint-Moritz en
1974, qu 'à ceux de Garmisch en
1978, personne n'était parvenu à
lui contester le titre mondial de
la descente. Battue à Sapporo ,
absente à Innsbruck, la cham-
pionne autrichienne est allée
jusqu 'au bout de ses ambitions
face à Marie-Thérèse Nadig, la
seule descendeuse au monde
capable de s'élever à la hauteur
de la skieuse de Kleinarl.

Entre ces deux descentes d'ex-
ception, l'histoire s'est terminée
comme elle a commencé en in-
versant tout simplement les rô-
les.

Annemarie Moser eut la pa-
tience d'attendre son heure. Elle
vient de boucler le dernier cha-
pitre d'un joli conte de fées. Le
même que celui que «Maïté»
écrivait il y a huit ans déjà...

I. Mariéthoz

PORTRAIT
DE LA CHAMPIONNE

1 m 69,60 kg...
et 37 descentes victorieuses!

Annemarie Moser a enfin rem-
porté cette médaille d'or olympi que
qui manquait à son prestigieux pal-
marès . A Sapporo en 1972, elle
s'était inclinée devant Marie-Thérèse
Nadig, alors qu 'elle avait dominé ses
rivales tout au long de la saison dans
la spécialité. Mais très jeune (dix-
huit ans et demi) à l'époque , elle
avait été très affectée par les remous
qui avaient secoué l'équi pe d'Autri -
che à la suite de l'exclusion des Jeux
de Karl Schranz.

Annemarie Moser a cessé la com- de 1970 : 3' de la descente, 6" du
pétition pendant une saison, en combiné. - 1974 : championne du
1975-1976. Sans doute encore sous le monde de descente, 4' du slalom
coup du cauchemar de Sapporo, ne géant. - 1978 : championne du mon-
tenait-ell e pas à vivre la pression de de de descente, 3'' du slalom géant ,
son public lors des Jeux organisés à 1" du combiné. - Coupe du monde:
Innsbruck. Cet arrê t n'affecta nulle- six victoires (1971, 1972, 1973, 1974,
ment son rendement. Elle revint à la 1975, 1979) et deux fois 2° (1977 et
compétition avec une nouvelle joie 1978). - 36 victoires en descente de
de skier qui lui permit de reprendre 1971 à 1980, sans compter la des-
le cycle de ses succès. Victorieuse de cente olympique de Lake Placid.

EMOTION, DÉCEPTION, SA
L'émotion était encore plus forte que la joie, Visiblement

dans le camp autrichien, après la victoire d'Anne- avare de mots i

A 
27 ANS, la plus prestigieuse skieuse de tous
les temps a enfin comblé une lacune de son
palmarès : sur les pentes de White Face

Mountain, par un froid sibérien, l'Autrichienne a en
effet décroché le titre olympique de la descente, une
consécration qui lui revenait de droit. Il y a huit ans
à Sapporo, Annemarie Moser, qui s'appelait alors
Proll, avait contre toute attente été battue par une
jeune Suissesse alors sans résultat probant, Marie-
Thérèse Nadig. Quatre ans plus tard, à Innsbruck,
l'Autrichienne s'était retirée momentanément des
compétitions et n'avait pu défendre ses chances. A
Lake Placid, la skieuse de Kleinarl n'a pas laissé
passer la dernière occasion qui lui restait de cou-
ronner une carrière admirable par un titre olympi-
que, acquis avec une maîtrise et un brio remar-
quables.

Très à l'aise lors des entraînements, Annemarie
Moser devait pourtant compter avec sa grande
rivale Marie-Thérèse Nadig, sa gagnante de
Sapporo et la skieuse qui l'avait régulièrement
battue cette saison (six fois sur sept). Pourtant,
pour l'Autrichienne, le danger principal vint de
l'étonnante skieuse du Liechtenstein, Hanni Wen-
zel. Cette dernière n'avait pas beaucoup fait parler
d'elle durant la semaine, mais elle démontra ses
grandes capacités techniques sur ce parcours qui
tournait beaucoup dans le haut pour venir prendre
une médaille d'argent à 70 centièmes d'Annemarie
Moser. De ce fait, Marie-Thérèse Nadig a dû se
«contenter» de la médaille de bronze, battue de 84
centièmes de seconde.

La température était très froi-
de - de l'ordre de moins 24 de-
grés - et le vent tourbillonnait
pour cette descente féminine,
disputée sur la piste de White
Face Mountain (2698 mètres
pour 700 mètres de dénivella-
tion). Les organisateurs hésitè-
rent d'ailleurs un moment avant
de donner le feu vert aux 28
concurrentes, qui devaient être
d'ailleurs réconfortées dès la
ligne d'arrivée franchie par une
équipe médicale.

36 descentes et de six coupes du
monde en l'espace de neuf ans, elle
méritait bien cette consécration
olympique et cette 37l victoire en
descente.

• SA CARTE DE VISITE. - Anne-
marie Moser-Proll , née le 27 mars
1953 à Kleinarl , 1 m 69 pour 60 kg.
Princ ipaux résultats JO 1972 : T de
la descente et du slalom géant. - JO
1980 : championne olympique de
descente. - Championnats du mon-

DESCENTE DAMES

L'esquisse d'un sourire sur le visage de Maïté (3e, à droite) contraste avec le rayonnement d'Annemarie
Moser (au centre) et de Hanni Wenzel (à gauche), surprenante deuxième de la descente olympique.

(Bélino UPI)
de son habileté avérée en slalom s'est démis une épaule au sortir Muller avait dû rentrer dans le
géant pour bien négocier les vi- du portillon. Semblable mésa- rang alors qu'il faisait figure de
rages supérieurs, à l'instar de venture lui était déjà arrivée en favori, l'équipe suisse aura été la
l'Autrichien Leonhard Stock début de saison à Val-d'Isère. grande battue chez les dames

Le sourire d'Annemarie
Avec son dossard numéro 6,

Annemarie Moser quittait le
portillon de départ le sourire
aux lèvres. Elle s'engouffrait
dans le couloir sinueux du début
avec une détermination sans
dommage pour la précision de
son pilotage. Très souple, ses
jambes agissant comme des
amortisseurs, elle conservait la
position de recherche de vitesse
dans les méchantes courbes du
départ. Ce passage technique
était redouté par Marie-Thérèse
Nadig (N° 9). Celle-ci comptait
plutôt sur les deux tronçons de
faible déclivité pour atteindre
son plein régime grâce à ses
qualités de glisseuse.

Pourtant, la Suissesse ne se
montrait guère inférieure à sa
rivale dans ce lieu stratégique.
Elle passait devant le premier
poste de chronométrage inter-
médiaire avec vingt centièmes
de seconde de retard seulementae seconae ae retara seulement d|Ilg 1>épreuve mascuiine. également des épreuves de des-
sur sa rivale autrichienne. Pour la même raison, la Ca- La Suisse « battue » cente olympiques. Derrière Ma-

Un peu plus bas dans la pen- nadienne Ka% Kreiner s>esl rie-Thérèse Nadig, en effet, les
M °U

Tfc- M 
Pr.em,er Plaî' souvenue de son titre olympique Ce résultat, huit ans après autres Suissesses ont bien déçu:

Mane-lherese INadig accusait de slalom géant, remporté il y a Sapporo, est à saluer. Il n'en Bernadette Zurbriggen a ter-
H" n

a
»wwP

. .P Une quatre ans à Innsbruck, pour constitue pas moins une décep- miné onzième, Doris De Agos-
seconde (1 35). Une bourrasque forger „„ beJ accessjt aans une f ion po,,,. ia Suissesse, qui avait tini dix-septième et Annemarie

T h '  s i  f * . e~ course au terme de laquelle pas régulièrement dominé toutes ses Bischof berger vingtième dans
quuibree. Selon son estimation, mojns de huit nations sont re- rivales cette saison. Ainsi, com- une épreuve qui ne réunissait
elle perdit une seconde dans présentées au niveau des dix me chez les messieurs, où Peter que 28 concurrentes au départ...
cette mésaventure. premières places. A relever en-

^ fin la noire malchance de la
Les progrès de Hanni Française Caroline Attia, la §;.;*£;y ''¦FMCà ll*« I**seule éliminée de l'épreuve, qui 3 UClI UIC IttlA Uïllïl t Cî>

L'activité qu'elle déploya sur >___,^_____,^_^__^_
la fin du parcours ne lui permit
même pas de ravir la médaille Le vent et Nadig * Descente féminine de White Face bald (NZ) à 9 "16 ; 27. Farida Rahm
d'argent à Hanni Wenzel Cette Mountain (2698 mètres, 700 mètres (Liban) à 39"51. - 28 concurrentes
Hprnipr* rnnfirmait  ain'ci loc Quand Marie-Thérèse Nadig af- de dénivellation, 29 portes de con- au départ. 27 classées. Eliminée :uermerc (.oniirmaii ainsi les firme avoir perdu une seconde par la trôle) : 1. Annemarie Moser (Aut) Caroline Attia (France).progrès démontres cet hiver faute du vent - donc très probable- 137 "52 ; 2. Hanni Wenzel (Lie) à • Les temps intermédiaires. - Dé-dans cette spécialité. Sur une ment la course de descente féminine 0 "70 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à part - 1" poste : 1. Moser 37 "13 ; 2.
neige dure, elie n'a pas laissé - elle n'exagère pas l'importance du 0"84 ; 4. Heidi Preuss (EU) à 1"99 ; Nadig 37"33 ; 3. Wenzel 37"41 ; 4.
passer l'occasion de tirer parti handicap. 5. Kathy Kreiner (Can) à 2"01 ; 6. Kreiner 37"60 ; 5. Eberle 37"69 ; 6.

«Aux côtés de deux entraîneurs Ingrid Eberle (Aut) à 2"11 ; 7. Cindy Nelson 37"91 : 7. Preuss 37"99 : 8.
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Biathlon
RÉSULTATS DES 20 KM

1. Anatoli Aliabiev (URSS)
1 h. 08'16"31 (0' de pénalisa-
tion); 2. Frank Ullrich (RDA)
1 h. 08'27"79 (3'); 3. Eberhard
Roesch (RDA) 1 h. 11'11"73 (2');
4. Svein Engen (No) 1 h.
11'30"25 (3'); 5. Erkki Antila
(Fin) 1 h. 11'32"32 (4'); 6. Yvon
Mougel (Fr) 1 h. 11'33"60 (3'); 7.
Vladimir Barchanov (URSS)
1 h. 11'49"49 (4') ; 8. Vladimir
Alichin (URSS) 1 h. 12'05"30
(6') ; 9. André Geourjon (Fr)
1 h. 12'53"37 (2'); 10. Arduino
Tiraboschi (It) 1 h. 13'06"05 (2') ;
11. Ronnie Adolfsson (Su)
1 h. 13'10"90 (5'); 12. Soeren
Wikstroem (Su) 1 h. 13'13"34
(5'); 13. Sigleif Johansen (No)
1 h. 13'20"12 (2') ; 14. Zdenek
Hak (Tch) 1 h. 13'33"76 (4'); 15.
Klaus Siebert (RDA) 1 h.
13'48"71 (6'); 16. Keith Oliver
(GB) 1 h. 14'02"30 (2'); 17. Sieg-
fried Dockner (Aut) 1 h.
14'35"28 (4'); 18. Heikki Ikola
(Fin) 1 h. 15'02"16 (5'); 19.
Adriano Darioli (It), 1 h. 15'11"22
(5'); 20. Denis Sandona (Fr)
1 h. 15'21"01 (2'). Puis les Suis-
ses: 35. Urs Brechbuhl 1 h.
19'59"13 (8'); 37. Roland Burn
1 h. 21'12"97 (11'). 49 concur-
rents au départ , 47 classés.

Patinage de vitesse
RÉSULTATS DU 5000 M
' MESSIEURS. -1. Eri c Heiden
(EU) 7'02"29; 2. Kay Arne
Stenshjemmet (No) 7'03"28; 3.
Tom Erik Oxholm (No) 7'05"59;
4. Hilbert Van der Duim (Ho)
7'07"07; 5. Eeyvind Tveter (No)
7'08"36; 6. Piet Kleine (Ho)
7'08"96; 7. Michael Woods (EU)
7'10"39; 8. Ulf Ekstrand (Su)
7'13"13; 9. Vep Kramer (Ho)
7'14"09; 10. Andréas Ehrig
(RDA) 7'14"56; 11. Victor Les-
kin (URSS) 7'16"24 ; 12. Tomas
Gustafsson (Su) 7'16"85; 13. Di-
mitri Oglobin (URSS) 7'16"92;
14. Jan Junell (Su) 7'19"50; 15.
Serguei 9n Béresin (URSS)
7'19"93; 16. Vsuhiro Shimizu
(Jap) 7'21"50; 17. Pertti Niittyla
(Fin) 7'21"51 ; 18. Craig Kessler
(EU) 7'25"43; 19. Colin Coates
(Aus) 7'27"25; 20. Craig Webster
(Can) 7'28"94. 29 concurrents
classés.

Programme
d'aujourd'hui
14.00-20.00: Patinage artistique

Imposés messieurs
15.00-16.30: Ski-de-fond

10 km, dames
16.00-17.30 : Ski - 1" manche du

slalom géant mes-
sieurs

18.30-20.30: Ski - Saut combiné

Hockey sur glace
19.00-21.00 : Canada - Japon
19.30-21.30 : Suède-Norvège
22.30- 0.30: Hollande-Pologne
23.00- 1.00: URSS-Finlande
2.00- 4.00: Tchécoslovaquie-

RFA
2.30- 4.30: Etats-Unis-Rouma-

nie

A la TV
Aujourd'hui

Romande
12.15: Résumé
14.55: Ski-de-fond: 10 km da-

mes
16.55: Ski alpin: slalom géant

messieurs, 1" manche
22.20: Résumé du jour

Suisse allemande
14.55: Patinage artistique et fond

10 km dames
16.55: ski alpin: géant messieurs

(1" manche)
18.00: Patinage artistique
22.30: Résumé du jour

Suisse italienne
12.15: Patinage artistique
14.55: Ski-de-fond: 10 km da-

mes
16.55: Ski alpin: slalom géant

messieurs (1" manche)
22.25: Résumé du jour

France 1
16.55: Ski alpin: slalom géant

™ Salut les copains! Le sourire du Russe Aliabiev, vainqueur des 20 km (biathlon) souligne sa grande satis-
20.40: Patinage artistique faction d'avoir remporté la médaille d'or de la spécialité.¦ Belino UPI

i

I 
APRÈS la déception née de l'abandon des champions du monde

de patinage artistique par couples Tai Babilonia et Randy
¦ Gardner, dont la lutte avec les Soviétiques Irina Rodnina et

Alexandre Zaitsev s'annonçait comme l'un des meilleurs moments
des Jeux, les supporters américains ont retrouvé le sourire, à Lake
Placid, grâce une nouvelle fois à Eric Heiden, qui s'est confirmé
comme la principale attraction des Jeux. Après le 500 mètres, le jeune
étudiant en médecine de Madison s'est en effet adjugé sa deuxième
médaille d'or en remportant le 5000 mètres, dominant une nouvelle
fois tous ses rivaux. Eric Heiden semble bien parti pour tenir son fa-
buleux pari: gagner les cinq médailles d'or du patinage de vitesse.

Pourtant, si son succès avait été relativement facilement acquis sur
500 mètres, Eric Heiden a dû cette fois lutter pour l'emporter. Il n'a
en effet battu que de 99 centièmes de seconde le recordman du
monde de la distance, Kay Arne Stenshjemmet. Le Norvégien, en
dépit de sa valeur incontestable, a finalement dû s'incliner mais non
sans s'être défendu jusqu'à la limite de ses forces. Sa déception était
réelle à l'arrivée, où il ne pouvait plus mettre un patin devant l'autre.
Quant à la médaille de bronze, elle est revenue à un autre Norvégien,
Tom Erik Oxholm, lequel a toutefois été plus nettement distancé:
7'02"29 pour Heiden, contre 7'03"28 pour Stenshjemmet et 7'05"59
pour Oxholm.

Si les Hollandais ont sauvé l'honneur grâce à Hilbert Van der
Duim (4e) et Piet Kleine (6e), les Soviétiques ont été les grands battus
de cette course: leur meilleur représentant, Victor Leskin, a en effet
dû se contenter de la onzième place. Quant à Dimitri Oglobin, bien
placé sur la liste des meilleures performances de l'année avant Lake
Placid, il n'a pu faire mieux que treizième.

Sous la neige et avec le vent, le record du monde de Stenshjemmet
(6'56"9) n'a jamais été menacé. Pourtant, ce 5000 mètres a été d'un
excellent niveau. Ce ne sont en effet pas moins de 17 concurrents qui
ont battu le record olympique vieux de douze ans et qui était la pro-
priété du Norvégien Fred Anton Maier.

Nouvelle étoile norvégienne, Oxholm (20 ans), dans la première sé-
rie, prit un départ très rapide et il possédait un avantage de plus de
quatre secondes après 1400 mètres sur Heiden, lequel s'alignait dans
la série suivante face au Hollandais Van der Duim. Au fil des tours,
l'Américain maintenait son allure de métronome et il se rapprochait
peu à peu du Norvégien pour passer en tête pour la première fois aux
3800 mètres et creuser finalement un écart de 3"30.

Stenshjemmet, opposé au Soviétique Leskin dans la quatrième
paire, pouvait calquer sa course sur ses deux rivaux. Il partit moins
vite que Oxholm mais plus rapidement que Heiden, maintenant le
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Aliabiev (URSS), grâce à un «sans faute » au tir

IES 
Soviétiques ont décide- dans les 5 km dames, c'est au

ment pris un abonnement tour d'Anatoli Aliabiev d'appor-
J aux médailles d'or dans ter sa contribution à la collec-

les disciplines nord iques des tion soviétique. Ce dernier, un
Jeux de Lake Placid. Après Ni- lieutenant de l'armée rouge âgé
colai Simiatov dans les 30 km de 20 ans, s'est en effet imposé
messieurs et Raissa Smetanina dans le biathlon 20 km , grâce à

suspense jusqu'à 800 mètres de la ligne, où il passait un centième
derrière l'Américain pour la première fois de la course. Cet écart pas-
sait à 31 centièmes 400 mètres plus loin pour être finalement de
99 centièmes sur la ligne d'arrivée.

un «sans faute» dans le tir. Il a
ainsi battu de 11" le double
champion du monde des 10 km ,
l'Allemand de l'Est Frank Ull-
rich.

Anatoli Aliabiev a dû pour-
tant attendre deux heures avant

' du j

de pouvoir savourer son succès
dans cette épreuve, disputée
sous la neige et par un fort vent.
Ullrich déposa en effet un pro-
têt , estimant avoir été pénalisé à
tort d'une minute lors de son
dernier exercice de tir. Mais ce
protêt fut repoussé et Ullrich dut
se contenter de la deuxième
place, devant son compatriote
Eberhard Roesch.

Ces 20 km se seront donc
joués au tir. Ullrich , excellent
skieur, pouvait espérer la mé-
daille d'or sans les conditions
qui rendaient les exercices à la
cible assez délicats. Ainsi , son
compatriote Klaus Siebert, un
autre des favoris, perdit-il lui
aussi toutes ses chances en rai-
son de trop nombreuses pénali-
sations? Dosant parfaitement
ses efforts, Aliabiev a su se pré-
senter avec le calme requis au tir
pour assurer sa victoire et succé-
der au palmarès olympique à

\

Eric Heiden que l'on assimile dé-
j à  à Superman ou à Goldorak
poursuit sa moisson de médailles
d'or. Après celle du 500 m il
vient de récolter celle du
5000 m... Et cela pourrait bien
continuer! Nous voyons ici le
phénomène américain entouré de
ses dauphins: à gauche le Norvé-
gien Kay Ame Stenshjemmet (ar-
gent) et à droite le Norvégien
Tom Erik Oxholm (bronze).

Belino UPI

son compatriote Nicolai Kruglov.
Si les Scandinaves et les Ita-

liens ont déçu , les Suisses n 'ont
guère brillé. Pour leur première
apparition à des Jeux olympi-
ques, Urs Brechbuhl et Roland
Burn ont dû se contenter de
classements modestes : respecti-
vement 34e et 37e sur un lot de
47 concurrents. Brechbuhl a raté
une place bien plus flatteuse
lors du dernier exercice de tir ,
en position debout , où il récolta
cinq minutes de pénalisation.
Quant à Burn , il fut encore plus
malheureux. Le nouveau cham-
pion olympique des 20 km est
né le 12 décembre 1951 à Velsk ,
dans l'extrême nord de la Rus-
sie. 1 m 67 pour 64 kg, il est lieu-
tenant dans l'armée rouge, à Le-
ningrad. Après avoir débuté en
biathlon en 1973, il avait gagné
les préolymp iques de Lake Pla-
cid l'an dernier avant de devenir
champion d'URSS des 20 km.



Bob à deux

Classement final
1. Suisse 2 (Erich Schârer/

Josef Benz) 4'09"36 (V01"87
+ 1'02"76 + V02"29 +
V02"44).

2. RDA 2 Germeshausen/
Gerhardt) 4'10"93 (1'02"58 +
1'02"48 + 1'03"31 +
1'02"56).

3. RDA 1 (Nehmer/Musiot)
4'11"08 (V02"39 + 1'02"88
+ 1'02"86 + 1'02"95).

4. Suisse 1 (Hans Hllte-
brand/Walter Rahm) 4'11"32
(1'02"37 + 1"02"96 +
1"03"35 + 1"02"64). 5. Etats-
Unis 2 (Siler/Nalley) 4'11"73
(1'03"04 + V03"04 +
1'02"64 +1'03"00). 6. Etats-
Unis 1 (Rushlaw/Tyler)
4'12"12 (1'02"90 + V02"81
+ r02"99 + 1'03"42). 7. Au-
triche 2 (Sperling/Oberhôller)
4'13"58 (1'03"52 +1'03"64
+ 1'03"13 + 1'03"23). ' 8.
RFA 1 (Hell/Busche) 4;13"74
[1'03"87 +1'03"63 +
1'02"92 + 1'03"33). 9. Autri-
che 2 (Paulweber/Zaun-
schirm) 4'13"90 (T03"52 +
1'03"67 + V03"01 +
1'03"70). 10. Grande-Bretagne
1 (Woodall/Howell) 4'15"92
(1'04"12 + V04"12 +
1'04"12 + 1'03"65 +
1'04"03). 11. Roumanie 1 (Pa-
naitescu/Lixandru) 4'16"04.
12. RFA 2 (Grossmann/
Wernsdôrfer) 4'16"13. 13. Ca-
nada 1 (Kilburn/Wilson)
4'16"21. 14. Italie 1 (Jory/
Lanziner) 4'16"34. 15. Suède
(Eriksson/Roen) 4'16"92. 16.
Italie 2 (Soravia/Werth)
4'18"17. 17. Grande-Bretagne
2 (Potter/Pugh) 4'18"57. 18.
Roumanie 2 (lancu/Obreja)
4'18"63. 19. Japon (Kadowa-
ki/Funayama) 4'18"66. 20. Ca-
nada 2 (Vachon/Cantin)
4'18"76. 20 bobs au départ, 20
bobs classés.

Les meilleurs temps des
manches. 1" manche : 1.
Schârer 1'01"87 (record de la
piste). 2. Hiltebrand V02"37.
3. Nehmer 1'02"39. 4. Germes-
hausen 1'02"58. 5. Rushlaw
1'02"90. 2' manche : 1. Ger-
meshausen 1"02"48. 2. Schâ-
rer V02"76. 3. Rushlaw
1'02"81. 4. Nehmer T02"88. 5.
Hiltebrand 1'02"96. 3* man-
che : 1. Schârer V02"29. 2.
Siler 1'02"65. 3. Nehmer
V02"86. 4. Heil 1'02"91. 5.
Rushlaw 1'02"99. Puis : 7.
Germeshausen 1'03"31. 8.
Hiltebrand 1'03"35. 4* man-
che : 1. Schârer 1*02"44. 2.
Germeshausen 1'02"56. 3. Hil-
tebrand V02"64. 4. Nehmer
1'02"95. 5. Siler 1'03"00.

Luge mono
messieurs
CLASSEMENT FINAL

1. Bernhard Glass (RDA)
2'54"726 (43"609 + 43"780
+ 43"925 + 43"492). 2. Paul
Hildgartner (lt) 2'55"372
(43"652 +44"000 +43"708
+ 44"012). 3. Anton Winkler
(RFA) 2'56"545 (43"885 +
44"045 + 44"310 +44"305).
4. Detlef Gùnther (RDA)
2'57"163 (43"199 + 43"555
+ 46"879 + 43"530). 5. Ger-
hard Sandbichler (Aut)
2'57"451 (44"128 + 44"711
+ 44"711 + 44"305 +
44"307). 6. Franz Wilhelmer
(Aut) 2'57"483 (44"162 +
44 783 + 44"159 + 44"379).
7. Gerhard Bôhmer (RFA)
2'57"769. 8. Anton Wemba-
cher (Aut) 2'58"012. 9. Albert
Grat (Aut) 2'58"023. 10. Jin-
drich Zeman (Tch) 3'00"935.
11. Bruce Smith (Can)
3'01"074. 12. Jeff Tucker (EU)
3'01"296. 13. Rainer Gassner
(Lie) 3,02"074. 14. John Fee
(EU) 3'02"112. 15. Jeremy
Palmer-Tomkinson (GB)
3'02"264.16. Neil Towsen (GB)
16. Neil Towsen (GB)
3'02"399. 17. Mark Jensen
(Can) 3'02"810. 18. Stetan
Kjemholm (Su) 3'02"908. 19.
Koji Kuryama (Jap) 3'03"082.
20. Richard Stithem (EU)
3'03"092. 23 concurrents clas-
sés.

Les meilleurs temps de la
4* manche : 1. Glass 43"492.
2. Gûnther 43"530. 3. Hild-
gartner 44"012. 4. Winkler
44"305. 5. Sandblicher
44"307. 6. Wembacher
44"320.

| BOB A PEUX |

Erich Schârer et Joseph Benz
offrent de l'or à la Suisse !

LE BOB HELVETIQUE a fête un grand triom-
, phe lors de la cinquième journée des com-

pétitions olympiques de Lake Placid: Erich
Schârer (34 ans) et son freineur Josef Benz ont
en effet remporté la victoire dans les épreuves
de bob à deux, apportant ainsi à la Suisse son
sixième titre olympique après celui récolté en
1948 à Saint-Moritz par Endrich/Waller, auquel
s'ajoutent ceux glanés en bob à quatre par
Scherrer (1924 à Chamonix), Musv (1936 à Gar-
misch), Kapus (1956 à Cortina) et Wicki (1972 à
Sapporo).

Sous la direction du président technique Er-
win Brazerol, les dirigeants helvétiques
n'avaient pas ménagé leurs efforts ces derniè-
res années pour atteindre ce but. Les voici ré-
compensés de leur travail avec cette victoire ac-
quise de façon impériale sur les 1557 mètres de
la piste du Mont-Van-Hoevenberg. Par ailleurs,
cette médaille est la soixantième glanée par un
Suisse au plus haut niveau depuis 1924.

Ce succès de Erich Schârer
a pourtant été quelque peu
tempéré par l'échec du cham-
pion d'Europe Hans Hilte-
brand. Associé à Walter
Rahm, Hiltebrand n'a pu dé-
fendre la deuxième position
acquise au terme de la pre-
mière manche et au total des
quatre descentes, il lui a fina-
lement manqué 25 centièmes
de seconde pour battre pour
la troisième place le double
champion olympique d'Inns-
bruck, Meinhard Nehmer, la
médaille d'argent revenant à
un autre pilote de la RDA,
Bernhard Germeshausen.

Erich Schârer a creusé des
écarts dans cette épreuve
olympique qui témoignent de
sa supériorité: il a en effet de-
vancé Germeshausen de
1"57, Nehmer de 1"72 et Hil-
tebrand de 1"96. De plus, le

Messieurs
LE 

FESTIVAL des chutes s'esl
poursuivi lors de la derniè-

B re journée de l'épreuve
masculine Individuelle de luge,
sur la très difficile piste du Mont-
Van-Hoevenberg. Cette fols, c'est
l'Italien Ernest Hasplnger qui en a
été la victime, alors qu'il avait
quasiment la médaille d'or assu-
rée avant le départ de cette qua-
trième et dernière manche. Cela a
fait le Jeu de l'Allemand de l'Es!
Bernhard Glass (22 ans), lequel
s'est imposé devant l'Italien Paul
Hildgartner et l'Allemand Anton
Winkler.

Ainsi, la RDA a-t-elle sauvé
d'extrême Justesse son titre olym-
pique de luge. Il faut dire que la
formation est-allemande avait été
décimée par des chutes succes-
sives survenues à Hans Rlnn tout

Dames: Vera Sosulia (URSS)
Vera Sosulia, une couturière de

Riga âgée de 24 ans, a dominé de
façon étonnante la compétition
féminine de luge des Jeux olym-
piques de Lake Placid : meilleur
temps dans chacune des quatre
manches, la Soviétique a relégué
la championne d'Europe et du
monde, l'Allemande de l'Est Me-
litta Sollmann, à 1"12, un écart
impressionnant dans cette spé-
cialité.

Vera Sosulia avait déjà glané
pour son pays, qui n'a fait son
apparition sur la scène interna-
tionale qu'en 1972, un titre euro-
péen en 1976, une médaille d'ar-
gent aux championnats du monde
l'an suivant et un titre mondial en

lieuse aiguise au ii avers uw wsp\
années de comnétitinn ont Ma

pilote zurichois a été le plus
rapide dans trois des quatre
manches en établissant par
ailleurs un nouveau record de
la piste américaine en
1"01"87 lors de sa première
descente. Son aisance fut
telle d'ailleurs que lors de la
quatrième manche Sepp Benz
se permit à cinquante mètres
du dernier virage de lever la
main en signe de victoire.

Après 3 manches déjà...
Dès l'Issue de la troisième

manche, courue par une tem-
pérature de moins dix degrés
et sous une légère chute de
neige, la victoire de Schârer/
Benz ne faisait plus de doute.
En 1'02"29, ils réussissaient
le meilleur temps de cette
descente et faisaient passer à
plus d'une seconde leur mar-
ge de sécurité vis à vis de

Bernhard Glass (RDA)
d'abord, puis à Detlef Gûnther,
alors que ce dernier était en tête
du classement après deux man-
ches. Gûnther, tombé à la neu-
vième place, a bien redressé la si-
tuation lors de l'ultime descente
pour remonter Jusqu'au qua-
trième rang.

Bernhard Glass, un sergent de
l'armée est-allemande qui est né
le 6 novembre 1957 à Stapelburg,
conquérait ainsi un titre olym-
pique qu'il n'aurait Jamais osé en-
trevoir avant le début des compé-
titions. Il n'était en effet que le
troisième homme de son équipe
et son palmarès, jusqu'ici, ne
comportait qu'une médaille de
bronze aux championnats d'Eu-
rope 1979. Mais, devant la mal-
chance de ses coéquipiers Rlnn
et Gûnther, il a su faire face avec

et ronde spécialiste lettonne, dont
voici la carte de visite :

Vera Sosulia, née le 15 janvier
1956 à Talsi, célibataire, 1 m 57 et
67 kg, couturière. Principaux
résultats. 1975 : 6' aux champion-
nats d'Europe. 1976 : 9* aux Jeux
olympiques, championne d'Eu-
rope. 1977 : 2' aux championnats
du monde. 1978 : championne du
monde, 3' aux championnats
d'Europe. 1979 : T aux cham-
pionnats du monde, 4* aux cham-
pionnats d'Europe. 1980 : cham-
pionne olympique.

Erich Schârer, le valeureux pilote de l'équipage de Suisse 2, est porté en triomphe après son succès avec
son coéquipier Joseph Benz. Béiino UPI
leurs principaux rivaux. Ces
derniers devaient d'ailleurs
presque tous rater leur des-
cente. Le plus malheureux de-
vait être Germeshausen,
deuxième du classement pro-
visoire après deux manches,
qui, malgré le meilleur temps
de départ (4"87 contre 4"88 à
Schârer) perdait 1"02 dans
cette seule manche.

Nehmer/Musiol de leur cô-
té concédaient 0"57 aux Suis-
ses tandis que Hans Hilte-
brand accumulait les erreurs.
Pourtant, le champion d'Eu-

beaucoup de brio. Son talent est
d'ailleurs indéniable et II le
prouva lors de la quatrième man-
che en signant le meilleur temps
devant Gûnther.

Sa carte de visite :
Bernhard Glass, né le 6 no-

vembre 1957, Stapelburg (RDA).
1 m89 pour 104 kg, célibataire.
Sergent dans l'armée est-alle-
mande. Débuts en compétition en
1973. Palmarès : 3' des cham-
pionnats d'Europe en mono en
1979, champion olympique 1980
en mono.

Trois Suisses étaient en lice
dans cette épreuve masculine. Ils
devaient tous trois rapidement
disparaître, Reto Filll en chutant à
l'entraînement déjà, Ueli Schen-
kei et Markus Kâgi lors de la pre-
mière manche.

39"466 + 39"424). 5. Ilona Brand
(RDA) 2'38"115 (39"393 +
39"506 + 39"700 + 39"516). 6.
Margit Schurnann (RDA) 2'38"255
(39"611 + 39"715 + 39"567 +
39"362). 7. Angelika Schafferer
(Aut) 2'38"935. 8. Astra Ribena
(URSS) 2,39"011.'9. Maria Jasen-
cakova (Tch) 2'39"429. 10. Chris-
tine Brunner (Aut) 2'39"823. 11.
Angelika Aukenthaler (lt)

.-JUI r\C '̂- »-','  ̂ tO aJUaJ. IO. UOIUIC
Kfives (Can} P'A.T'fiQQ 1Q Annelie

rope avait bien passé la pre-
mière partie de la piste. Mais
il «arrachait» trop sa sortie
du virage «Shady» , perdait la
ligne et accumulait sur le bas
un retard presqu'aussi impor-
tant que Germeshausen. Au
classement provisoire, Hilte-
brand se retrouvait menacé
par les deux équipages améri-
cains qui s'en étaient fort bien
tirés, concédant 0"36 (Siler)
et 0"70 (Rushlaw).

La quatrième manche allait
apporter un nouveau change-
ment au classement, mais
pas en ce qui concerne la pre-
mière place de Schârer, qua-
siment assurée avant le dé-
part. C'est ainsi que Germes-
hausen, meilleur temps de dé-
part (4"90 contre 4"91 à
Schârer et 4"96 à Nehmer) si-
gnait le deuxième meilleur

Une victoire programmée
CINQ années durant,

Erich Schârer (34 ans)
n'aura pas ménagé

ses efforts pour passer de nu-
méro trois dans un équipage
victorieux au titre le plus en-
vié d'un pilote : une victoire
olympique. Tout a été pro-
grammé, tout a été mis en œu-
vre, avec obstination souvent,
avec orgueil aussi, par cet
agent immobilier de Herrliberg
pour atteindre ce but. Il reçut
aussi l'appui financier de son
père dans cette tâche qu'il
s'était fixée. Un premier échec
en 1976, lorsqu'il trouva sur
sa route un artiste des pistes
artificielles, Meinhard Neh-
mer, ne devait pas le décou-
rager. Et cette somme d'ef-
forts et d'énergie a trouvé sa
récompense sur la piste du
Mont-Van-Hoevenberg, où il a
trouvé la consécration en
compagnie de son freineur
Sepp Benz.

temps de l'ultime descente,
derrière Schârer toujours. Ce-
la lui permettait de battre son
a maître » Meinhard Nehmer et
de récolter la médaille d'ar-
gent. Hans Hiltebrand réussis-
sait une manche plus qu'hono-
rable mais il ne pouvait redres-
ser totalement une situation
compromise par son erreur
au départ de la deuxième
manche et sa faute dans le
«Shady» lors de la troisième
descente. Pour la deuxième
fois après 1978, à Lake Placid
déjà, il ratait ainsi de peu la
médaille de bronze. De son
propre aveu, il avait trop bien
piloté aux entraînements et
mal supporté la pression psy-
chologique. Quant à Erich
Schârer, il constatait, ra-
dieux: «Il y a longtemps que
j' attendais ce titre».

du monde de bob à quatre en
1978.

Ces victoires ont souvent
été enfantées dans ta douleur
par le cadet des frères Schâ-
rer, qui n'a pas toujours été
dans les meilleurs termes
avec ses dirigeants. Depuis
cinq ans, Il a par ailleurs orga-
nisé son activité profession-
nelle de telle façon qu'il
puisse se consacrer presque
exclusivement à son sport fa-
vori durant l'hiver. Il n'a ja-
mais non plus ménagé son
soutien à son constructeur
Fredy Wehrli, lequel a mis au
point la «Flèche d'argent»
qui lui a permis de gagner
ce titre olympique. De-
puis 1975 aussi, il s'est assuré
les services de Sepp Benz, le-
quel est l'un des meilleurs
freineurs comme en attestent
régulièrement les tests de
poussée.
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Toni Innauer ou le retour de l 'enfant prodige... L'Autrichien a magis-
tralement survolé les deux manches du concours. En longueur et en
style ! (Belino UPI)

Les sauts en chiff res
• Classement du saut au trem-
plin de 70 m: 1. Toni Innauer
(Aut) 266,3 p. (sauts de 89 et
90 m); 2. Manfred Deckert
(RDA, 85/88) et Hirokazu Vagi
(Jap, 87/83,5) 249,2 ; 4. Mazahiro
Akimoto (Jap) 248,5 (83,5/87,5) ;
5. Pentti Kokkonen (Fin) 2.47,6
(86/83) ; 6. Hubert Neuper (Aut)
245.5 (82,5/88,5); 7. Alfred
Groyer (Aut) 245,3 (85,5/84) ; 8.
Jouka Tôrmànen (Fin) 243,5 (83/
85,5); 9. Hansjorg Sumi (S)
242.6 (83/86,5); 10. Stanislaw
Bobak (Pol) 242,2 (86/82) ; 11.
Martin Weber (RDA) 236,8 (83/
83,5); 12. Armin Kogler (Aut)
234,8 (85/79) ; 13. Roger Ruud
(No) 234,2 (81/84,5); 16. Jari
Puikkonen (Fin) 227,5 (81/80) ;
17. Jeff Davies (EU) 225,3 (80/
80) ; 18. Per Bergerud (No) 224,0
(80/81) ; 19. Peter Leitner (223,0
(81/77,5) ; 20. Jochen Danneberg
(RDA) 222,7 (83,5/77). Puis : 37.
Robert Mosching (S) 192,6
(74/73) ; 43. Paul Egloff (S)

Bob à quatre

Déjà Erich
Le champion olympique de

bob à deux, Erich Schârer, s'est
montré le plus rapide dès le pre-
mier entraînement en vue de la
compétition de bob à quatre. Il a
réussi la meilleure manche
(l'02"43) et le meilleur total à
l'addition des deux manches
(2'06"69). Le deuxième meilleur
temps de la journée a été obtenu
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| SAUT AU PETIT TREMPLIN |

«TONIQUE » INNAUER:
en mètres et en maître !

171,1 (65/70,5). 48 sauteurs clas-
sés.

• Positions après la première
manche : 1. Innauer 131,6/89 m ;
2. Yagi 127,9/87; 3. Kokkonen
126,8/86 ; 4. Bobak 124,8/86 ; 5.
Groyer 124,5/85,5; 6. Kogler
123,2/85 ; 7. Deckert 121,7/85 ;
8. Akimoto 120,8/83,5; 9. Tôr-
mànen 119,0/83 ; 10. Danneberg
118,8/83,5; 11. Sàtre 118,0/83 ;
12. Sumi 1173/83.
• Les notes des meilleurs : Toni
Innauer , premier saut 18,5 / 18,0
/ 18,0 / 18,0 / 18,0, deuxième
saut 18,5 / 19 / 18,5 / 18,5 / 18.
Manfred Deckert , premier saut
17 / 16,5 / 17,5 / 17,5 / 16,5,
deuxième saut 17,5 / 17 / 18,5 /
17 / 17. Hirokazu Yagi , premier
saut 18 / 18,5 / 18,5 / 18 / 16,5,
deuxième saut 17 / 17,5 / 17,5 /
17 / 16,5. Hansjorg Sumi, pre-
mier saut 16, 5 / 16 / 17 / 16,5 /
16,5, deuxième saut 17 / 17 /
173 / 17 / 18.

Schârer !
par le Roumain Panaitescu en
l'02"72. Les deux autres équi-
pages suisses, ceux de Hilte-
brand et de Peter Schârer, ont
concédé près de quatre secondes
à Erich Schârer à l'addition des
deux manches.

PATINAGE ARTISTIQUE

« Forfait » de Kovalev ?
Le Soviétique Vladimir Kovalev

pourrait déclarer forfait dans l'épreu-
ve masculine de patinage artistique
qui comence aujourd'hui. Selon son
entourage, le champion du monde
en titre, l'un des favoris pour la mé-
daille d'or avec le Britannique Robin
Cousins, l'Américain Charles Tick-
ner et l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann, est malade.

Deckert et Yagi 2es - Sumi (9e): une manche à l'envers

IES Autrichiens s'imposent sur terre et dans les airs
aux Jeux olympiques de Lake Placid. Trois heures

* après la victoire d'Annemarie Moser dans la des-
cente féminine, l'ancien petit prodige du saut à skis,
Toni Innauer, a remporté de magistrale façon le con-
cours de saut au tremplin de 70 mètres. Il y a quatre ans,
Innauer devait être la grande vedette des concours de
saut des Jeux olympiques d'Innsbruck. Mais il avait
totalement raté son concours à 70 mètres. Au tremplin
de 90 mètres, où la victoire ne semblait pas pouvoir lui
échapper, il avait dû se contenter de la médaille
d'argent.

Pour lui, cette médaille d'or de Lake Placid arrive
donc avec quatre ans de retard. Elle est presque inespé-
rée car, en dépit de sa jeunesse (22 ans), Innauer avait

Ce premier concours de saut de
Lake Placid a été partiellement per-
turbé par le vent mais il n'en a pas
pour autant été faussé. Du côté
suisse, Hansjorg Sumi a confirmé les
résultats qu'il avait obtenus à l'entraî-
nement dans la seconde manche
seulement, avec un bond de 86,5 mè-
tres qui lui a permis de passer de la
12* à la 9e place. Mais il faut bien
dire qu'on attendait mieux de lui.

Toni Innauer, à la fin du con-
cours, était peut-être le plus surpris
de sa victoire : «Après les années de
malchance que j' ai connues, je ne

1 pensais plus que je puisse connaître
I une telle joie.» A ses côtés, Baldur

Preiml, l'entraîneur des Autrichiens,
jubilait : « C'est sa victoire à lui que
j e  souhaitais le p lus. Toni est sans
doute le meilleur styliste de tous les
temps. »

Le retour de l'enfant prodige
A 17 ans, l'Autrichien Toni Innauer passait pour l'un des meilleurs sauteurs

du monde. Mais il n'avait pas réussi à le confirmer lors des Jeux olympiques
d'Innsbruck. Septième seulement au tremplin de 70 mètres, il avait laissé
échapper la victoire au grand tremplin alors qu 'il se trouvait nettement en tête
à l'issue de la première manche. Il était tout de même devenu, avec sa
deuxième place, le plus jeune médaillé olympique de l'histoire du saut à skis.
En cette même année 1976, il avait successivement porté le record du monde
de vol à skis à 174 mètres, puis à 176 mètres sur le tremplin d'Oberstford, en
RDA. Il avait alors obtenu cinq fois la note de 20, le maximum, pour l'un de
ses sauts.

Princi paux résultats : champion d'Europe juniors de saut en 1975 et 1976.
Médaille d'argent au grand tremplin aux f O  1976 à Innsbruck (T au petit
tremplin). Records du monde de vol à skis avec 174 m, puis 176 m en 1976.
Champion olympique 1980 au petit tremplin.

Tour méditerranéen

Mutter cinquième
Le Français Michel Laurent Henk Lubberding (Ho) à 15" ; 4.

s'est imposé dans la course con- Paul Sherwen (GB) à 22" ; 5.
tre la montre du Mont-Faron, Stefan Mutter (S) à 31" ; 6. Wil-
courue sur 5 km 500 dans le fried Wesemaël (Be) à 53".
cadre du Tour méditerranéen. Ii ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^s'est ainsi installé à la première
place du classement général, FOOTBALLposition qu'il a défendue victo- v
rieusement dans l'étape en ligue D_-,„KI.J:UI O L J
courue l'après-midi entre Toulon Brechbuhl pour Schnyder
et Vitrolles. Cette seconde étape , ,  . -
s'est terminée par un sprint mas- J '̂TT "f0"*' Léon
sif enlevé par le champion du d̂k" " ' »' *Pt?l-l. defenseur
monde sur route, le Hollandais des Y,oun8 

 ̂
Kob

".Brechbiihl
)an Raas. Us résultats : P0"?,Ie .camP d entraînement de

Première demi-étape, course >a élection nahonale. Brechbuhl
contre la montre sur 5 km 500 au "T ï̂" u. 

S!rvettien Marc
Mont-Faron : 1. Michel Laurent Schnyder, blesse. Us uiterna-
(Fr) 22'47"4 ; 2. Henk Lubber- nonjuix suls«es seront réunis de
ding (Ho) 23'01"6 ; 3. Joop Zoe- l!

,.,M,, a meic™*> à Chiasso. Ils
temelk (Ho) 23 03 "2 ; 4. Paul députeront demain après-midi

Les plus longs
et les plus beaux

En effet, le nouveau champion
olympique au petit tremplin ne s'est
pas contenté de réussir les sauts les
plus longs. Il fut également le meil-
leur dans le domaine du style. Dans
la première manche, le Japonais Hi-
rokazu Yagi, avec un saut plus
court, avait marqué un demi-point
de plus en style. Mais il fut large-
ment dépassé dans la deuxième
manche par un adversaire qui lui fui
supérieur dans tous les domaines. Le
deuxième saut du Nippon fut d'ail-
leurs nettement moins bon que le
premier, ce qui lui a valu de se faire
rejoindre à la deuxième place par
Manfred Deckert, le benjamin d'une
équipe de RDA assez décevante

bien failli devoir céder sa place dans la sélection autri-
chienne à plus jeune que lui. Ces dernières saisons, la
carrière de Innauer avait été perturbée par des blessures
et nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il ne par-
viendrait jamais à revenir au premier plan. A ceux qui
doutaient de lui, il a infligé un net démenti. Son titre
olympique, il l'a gagné en réussissant les deux sauts les
plus longs du concours. Son deuxième bon, à 90 mètres,
a frôlé la perfection. Il lui a d'ailleurs rapporté
134,7 points avec des notes de 18,5, 19, 18,5, 18,5 et 18.
Derrière lui, deux sauteurs se sont partagé la deuxième
place : l'Allemand de l'Est Manfred Deckert et le Japo-
nais Hirokazu Yagi, qui ont tous deux totalisé
249,2 points avec des sauts de 85 et 88 mètres pour
Deckert et de 83,5 et 87 mètres pour Yagi.

(Deckert est le seul sauteur est-alle-
mand parmi les dix premiers).

Hansjorg Sumi a laissé passer sa
chance dans la première manche.
Son premier saut (83 m 50) était
nettement trop court pour lui per-
mettre de figurer parmi les possibles
médaillés. Son deuxième saut
(86 mètres) fut bien meilleur. S'il
avait fah aussi bien dans la première

Patinage - danses imposées
Toujours Linitschuk - Karponossov

Champion d'Europe et cham-
pion du monde de danse, le
couple soviétique Natalia Li-
nischuk - Gennadi Karponossov
sera champion olympique de-
main soir à Lake Placid. Sa vic-
toire ne fait plus aucun doute
après les danses imposées.

Classement avant le programme
libre : 1. Natalia Linischuk - Genna-
di Karponossov (URSS) 9/101,28 ;

Dernière heure COUPLES

Rodnina-Zaitsev
en jaune

Pour la troisième fois d'une fructueuse carrière, Irina Rodnlna récolte la
médaille d'or aux Jeux olympiques. Son partenaire, lui, en est « seule-
ment » à son deuxième titre. (Belino UPI)

OR : Irina Rodnina - Alexandre Zaitsev (URSS)
ARGENT : Marina Tcherkassova - Sergai Chackrai (URSS)

manche, u aurait réédité l'exploit de
Walter Steiner à Sapporo (médaille
d'argent).

Les deux autres Suisses en lice ont
franchement déçu, Robert Mosching
est resté deux fois très loin des
80 mètres (74 et 73). Quant à Paul
Egloff , il n'a en aucun cas justifié sa
sélection avec des sauts de 65 mètres
et de 70 m 50 qui ne lui ont valu que
la 43e place sur 48 classés.

2. Krisztma Regoeczy - Andras Sal-
lay (Hon) 18/99 ,72 ; 3. Irina Mois-
seeva - Andrei Minenkov (URSS)
26/98,16 ; 4. Liliana Rehakova - Sta-
nislas Drastich (Tch) 40/96,12 ;
Judy Blumberg - Michael Seibert
(EU) 69/91,80 ; 8. Stacey Smith -
John Summers (EU) 72/91,08 ; 9.
Natalia Bestemjonova - Andrei Bu-
kin (URSS) 75/91,08 ; 10. Henriette
Frôschl - Christian Steiner (RFA)
92/86,28.



099 LE TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE

1. GROUPE «ROUGE
URSS - Pologne 8-1 (5-1 1-0 2-0)

Olympic Fieldhouse. - 8000 spectateurs. Arbitre : Neagles (EU). Mar-
queurs: Skvortov (2' 1-0) , Balderis (11' 2-0), Balderis (117 3-0), Michailov (14"
4-0), Malysiak (18e 4-1), Balderis (19e 5-1), Charlamov (26e 6-1), Bilialetdinov
(¦44e 7-1), Maltsev (49e 8-1).

Sous la régie du Letton Helmut Balderis, meilleur homme sur la glace,
l'URSS a infligé une défaite sans appel à la Pologne. Joué à guichets fermés,
ce match permit une fois encore de mesurer la maîtrise des Soviétiques. Enga-
gé pour la première fois dans ce tournoi de Lake Placid, le gardien Tretjak ne
concédait qu'un seul but.

La démonstration sportive fut troublée par l'apparition d'émigrés ukrai-
niens venus manifester avec des banderoles.

Hollande - Japon 3-3 (1-3 1-0 1-0)
Olympic .Arena. - 800 spectateurs. Arbitre : Subrt (Tch). Marqueurs : Saku-

rai (15e 0-1), Urabe (15e 0-2), Urabe (19e 0-3), Van Gog (19e 1-3), Decloe (34
2-3), Decloe (58e 3-3).

Après dix-neuf minutes, la Hollande, menée 3-0, paraissait irrémédiable-
ment battue. L'immense attaquant Dick Decloe, qui fait les beaux jours de
Diisseldorf EG, obtenait deux buts décisifs dans la seconde partie du match.

Les Japonais ont surpris par leur combativité et leur cohésion.

Finlande - Canada 4-3 (2-1 1-0 1-2)
Olympic Fieldhouse. - 7000 spectateurs. Arbitre: Lindgren (Su). Mar- ||

queurs: Peltonen (5e 1-0), McLean (15e 1-1), Leppenen (20e 2-1), Koskilahti Ê
(38e 3-1), Anderson (47e 3-2), Suoraniemi (57e 4-2), Primeau (58e 4-3). Péna- m
lités: 12 minutes contre la Finlande, 14 contre le Canada.

Le dernier tiers-temps, riche en renversements de situation, passionna les
7000 spectateurs. Les Finlandais, qui abordaient les vingt dernières minutes
avec un avantage de deux buts (3-1), connaissaient des moments difficiles. Un
shoot de Glenn Anderson, pris littéralement à hauteur d'épaule, permettait
aux Canadiens de revenir à 3-2. Suoraniemi douchait l'enthousiasme des sup-
porters canadiens (4-2), mais c'était le gardien Valtonen qui sauvait la victoire >y
en multipliant les parades. Dans les ultimes instants, le Canada sortait son m
gardien Dupuis et avec six joueurs contre quatre Finlandais, il ne parvenait m
pas à égaliser. 1 i

2. GROUPE « BLEU »
Suède - RFA 5-2 (1-0 4-1 0-1)

Olympic Arena: 800 spectateurs. Arbitre: Dombrowski (URSS). Mar- |Ë|
queurs : Berglund (10e 1-0) , Naslund (27 e 2-0), Lundqvist (29e 3-0), Soeders- *j«|
troem (33 e 4-0) , Soederstroeni (37 e 5-0), Eegen (38 e 5-1), Reil (57 e 5-2). Péna- »>'•,.*
lités: 26 minutes contre la Suède, 23 minutes contre la RFA. * v>

Public restreint (800 personnes) mais choisi (le couple royal de Suède) j|g|
pour une confrontation aisément remportée par les Scandinaves. Les Allemands
ont été trahis par leur gardien Suttner qui fut d'ailleurs remplacé au deuxième 9
tiers alors que la Suède menait déjà 4-0. <SmA la 10e minute déjà, Suttner laissait passer entre les jambes un tir de ™
Berglund. Perdus pour perdus, les hockeyeurs de la République fédérale choi-
sirent l'offensive à la mi-match. Ils s'exposèrent alors aux «contre» des
Scandinaves. Etat.

cons

Etats-Unis - Norvège 5-1 (0-1 3-0 2-0)
Groupe «bleu » ' Etats- Olympic .Arnea.- 1500 spectateurs . Arbitre : Kaisla (Fin).

Inic NnrvÀop c i / n i Buts: 5* Myhre 0-1; 21e Eruzione 1-1; 25e Johnson 2-1; 34e Silk 3-1; 45e

z n n
'
rw -r u-ë . ( . Wells 4-1; 52e Morrow 5-1.

5-0 2-0) ; 1 Checoslovaquie Pénalités: 14 minutes contre les Etats-Unis , 18 contre la Norvège.
¦ Roumanie 7-2 (2-0 3-1 La jeune équipe américaine a dû faire face à une résistance étonnament
2-1) ' Suède - RFA 5-2 ^orte Pour ven'r à bout de la Norvège, qui n'a encore remporté aucun point,
fl  ( 14 1 fl 11 fl *• sur le score de 5-1 (0-1 3-0 2-0). Les 1500 spectateurs d'une Olympic Arena1-U -̂1 v-l). Classement: remplie à ras bords eurent quelques frayeurs en constatant au premier tiers-
la Suéde 3/5 (15-4) ; 2. temps les difficultés de leurs favoris à refaire leur handicap après l'ouverture
Etats-Unis 3/56 (14-6) ; 3. des Norvégiens dès la 5" minute.
.Tch éco Slovaquie 3/4 (21- û deuxième tiers-temps toutefois la défense des Scandinaves ne put
3.» • d R \ / o  supporter longtemps la pression que lui faisait subir des Américains très
ta \ 

K0Uman,e -V* agressifs, Après 41 secondes Eruzione avait égalisé, suivi à intervalles réguliers
(8-19) ; 5. RFA 3/2 (16-15) pour les autres réussites américaines par Johnson, Silk, Wells et Morrow.
6. Norvège 3/0 (5-26).

Tchécoslovaquie - Roumanie 7-2
Déficit olympique 11-Ç\ V1 2-1 \accepté pour Arosa ' u J i x j

. . Olympic Arena. -4500 spectateurs. Arbitre: Kompalla (RFA).Au cours de I assemblée ex- Buts . w Peter Stastny ^Q. 19< Lukac 2-0; 22e Cazacu 2-1; 27e Kadlec
raordinaire tenue par I Office du 3.1; 29e Novy 4-1; Peter Stastny 5-1; 42e Lukac 6-1; 45e Cazacu 6-2; 46e Pouzartourisme d Arosa, la station gn- , 2sonne a accepté un déficit de Pénalités: 1 fois deux contre la Tchécoslovaquie , 3 fois deux contre la1,7 millions prévu en cas de Roumanie.I organisation des éventuels Jeux Malgré sa victoire face a ,a Roumanie par 7.2j réquipe nalionale de Tché-olympiques d hiver de 1988. Ces coslovaquie a été décevante. Visiblement, elle n'était pas remise de la défaiteJeux se dérouleraient a Arosa , devan| ,„ Etats.Unis.Loire, Hims, Laax et Lenzer- Devant 4500 spectateurs, le jeu est demeuré monotone, sans coupsheide. L autorisation était assu- d.écla, Les marqueurs pour ies vice-champions du monde ont été Peterlettie a I acceptation du crédit stastny, Lukac (2), Kâdlec, Novy et Pouzar, cependant que la Roumaniepar 1 fctat , le canton et les com- I marquait deux fois par Cazacu. Le même joueur a manqué un penalty à

!̂ _̂^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J la 49', face au gardien Lang, qui faisait ses débuts en équipe nationale.

SAINT-MAURICE

iété de dévelop
ous remercier

Etats-Unis - Norvège. Comme nous le montre ce document le danger pour la gardien Jim Martinsen fu t
constant: Palevich, Fruzione et Schneider (de bas en haut)... attaquent! Belino UPI

ECHOS OLYMPIQUES
La flamme olympique
pour Moscou

La cérémonie solennelle d'al-
lumage de la flamme olympique
pour les Jeux d'été de Moscou
aura lieu à Olymp ie, berceau des
olympiades le 16 juin , a annoncé
M. Georges Athanassiadis, prési-
dent du comité olympique grec.

La «torche sacrée» sera trans-
portée par des coureurs de dif fé-
rentes nationalités jusqu 'à Mos-
cou. Une délégation soviétique
est attendue en Grèce vers la f in
du mois d'avril afin de rég ler dé-
finitivement, en collaboration
avec le comité grec, les détails du
transport de la flamme jusqu 'à la
capitale soviétique, où elle arri-
vera le 18 ju illet.

Les grandes lignes du p lan
d'acheminemen t de la torche
olympique de Grèce en URSS
avaient été élaborées lors d'une
précédente visite de la délégation
soviétique à Athènes au mois
d'août 1979.

Dans les milieux sportifs on
déclare par ailleurs, que si la

demande du Gouvernement grec
pour que les feux se déroulent
régulièrement à Olympie était
en définitive acceptée, il appar-
tiendrait au CIO de les organiser.

Des spécialistes grecs sous la
direction de M. Georges Atha-
nassiadis , encouragés par les
réactions favorables que la pro-
position de M. Constantin Cara-
manlis, premier ministre grec, a
eue à travers le monde, exami-
nent d'ores et déjà le p lan visant
à créer un territoire neutre à
Olympie, sous contrôle interna-
tional, où auraient lieu les feux.
Il est question de délimiter une
zone d'une superficie de 500 hec-
tares, avec accès à la mer
Ionienne.

Randy Gardner:
la douleur

«Je ne pouvais vraiment plus
patiner, je ne sentais plus ma
jambe gauche», a déclaré l'Amé-
ricain Randy Gardner, qui a dû
renoncer avec Tai Babilonia à
l'épreuve par couples de pati-

¦fcs

nage artistique où ils espéraient
détrôner les célèbres soviétiques
Irina Rodnina et Alexandre
Zaitsev.

«Il y a deux semaines, je
m'étais blessé à un muscle du
haut de la cuisse gauche , a-t- i l
exp liqué. Mon état s'est amélioré
lentement, mais mercredi soir au
cours d'un entraînement, je me
suis en plus étiré un muscle de
l'abdomen. Tout mon entourage
était très inquiet à mon égard
avant le programme court. La
douleur était insupportable et le
médecin de l'équipe m'a fait une
infiltration pour la calmer. Je me
suis ensuite échauffé normale-
ment. Mais je ne sentais plus ma
jambe. C'est pourquoi je suis
tombé plusieurs fois sur le dou-
ble flip. A ce moment-là, j'ai su
que je ne pourrais pas concourir.
J'ai encore fait une petite tenta-
tive, mais c'était sans espoir.»

Maintenant, le coup le améri-
cain va orienter tous ses efforts
sur les championnats du monde
du 11 au 17 mars, à Dortmund,
où ils défendront leur titre.

souffle
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne el
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ ¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No — 
No postal et localité — 

Pays — 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation < . 

I ldl° l3 l M l l l l l  I l I I I I I I
Profession ¦<

| l«|0 |4 | I I I I l I M I I I I I I I I l I
Nom de la rue t— , ** rue ~

I leciQiS I i i i i i i I i I I i i I l I i i i |c<i0i7 l l I I

H f*f postal Nrm de la localité 

0I9
Pays ou province étrangère •*—

à wSET kli-̂l 1 1  I I I I I I I I ¦

Date -. » ¦

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

._ 1 

Ermite
cherche à louer
à l'année ou à ache-
ter

maison,
chalet
bicoque, même sans
confort.

Ecrire à
case postale 266
Mont-Blanc,
1201 Genève.

•36-300383

Fr. 1.50
Fr. 2.—

N° rue —»?•

F. ANTILLE
dfmt llll Slel™-027/55 12 57

1 Brante
à granulés

à manche articulé

Brante à fumier
couleur noire

Réhaut
de brouette

de vigne
Cuve

distributrice
de vin

à couvercle
flottant, sans piquer

«Bonne goutte
jusqu'au bout»

de 30 l à  12 000 I

l;lll;lflWlil&l
021 / 253881
Av.de Morges -46
1004 LAUSANNE

22-2925

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

Location
costumes
de carnaval
Adultes et enfants

Tél. 027/55 09 39
027/55 93 93

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

DEMENAGEMENTS
Transports Internationaux
Devis

A louer ou à vendre
à Saint-Maurice

appartement
de 3 chambres plus
cuisine et bain.

Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P 36-400169 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

URGENT)
Cherche à louer

studio meublé
à Sion ou environs.

Tél. 027/22 14 16
entre 8 et 9 heures.

36-5218

s.o.s
Etes-vous
dépressif
(ve)?
Téléphonez au
027/22 21 24
de 10 à 12 heures.
Autorisée.

36-22010

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iin II J
A vendre à Martigny

un Joli
appartement
3 pièces, confort,
cave, galetas, balcon.
Fr. 85 000.-.

S'adresser à
M™ L. Bichet
Les Glariers 7
Martigny.

•36-400178

A vendre

VW
1302 S

55 000 km.
Expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/7 50 67.
•36-90066

A vendre,
de particulier

Opel Bekord
2000 S inject.
Gris bleu métallisé
1978, 27 000 km.
Etat de neuf. Avec
4 pneus neige.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 57 86.

GARDE-MEUBLES

I

Haute-Nendaz
près du centre

appartement
de 3 pièces
dans petit chalet.

Confort.
Libre du 1.3.1980
au 28.6.1980.

Tél. 021 /23 97 79
dès 19 heures.

36-22018

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.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

A vendre à Vétroz

maison familiale
de deux appartements
Rez avec 3 pièces, étage avec 3 pièces
et services.
Terrain de 900 m2.
Fr. 270 000.-, hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-22030 à Publici-
tas, 1951 Sion.

un chalet
au bord de l'eau,
avec place d'amarrage,
au grand vanal à Noville.

J. Ruscio, tél. 021/60 14 73
22-120

Fr. 90 OOO.-
Remboursement court terme, gros
intérêt, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre B 303884-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. *

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire Pi*. ...

Nom Prénom 

Rue No 

NP . ... ... Lieu r „. .,..1271
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ffLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

. chauffeurs P.L. (fixe)
dessinateurs machines
(fixe)
menuisiers
mécaniciens mécan. gén.
ouvriers d'usine

un boulanger qualifié
Place à la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Taillens S.A., 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-22040

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
Agence Peugeot
1950 Slon
cherche

un vendeur
en automobiles

Faire offre par écrit ou téléphoner
pour rendez-vous au
027/22 20 77.

36-2812

mécanicien autos
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage du Pont, Favrod
Château-d'Œx, tél. 029/4 61 73.

17-12620

Café-restaurant
Relais du Mont d'Orge
Sion
engage, pour début avril

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/22 13 41
entre 9 et 14 heures
ou le soir dès 17 heures.

36-1285

2 ferblantiers appareilieurs
avec possibilité d'association,
dans la région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-21912 à
Publicitas, 1951 Sion.

• Bel uns wird Ihr Ein-
satz besser belohnt!

Sofern Sie 20-50jâhrig sind, bieten wir
Ihnen eine gutbezahlte Dauerstelle
als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Wir fuhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartlkel. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.
Reisegebiet: Kanton Wallis.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten legen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf, Zeugnisse und ei-
ne Foto bei.

WALSER & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR). 88-19

manœuvres
mécaniciens
monteurs électriciens

Propriétaire apparthotel dans sta
tion touristique cherche

un gérant
si possible trilingue, avec certificat
de capacité, pour hôtel et restau-
rant.

Faire offre sous ch. Y 900397-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

sommelier (ère)
ainsi qu'une

femme de nettoyage
Tél. 027/23 20 20.

36-3400

Travail à 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.

Café-restaurant
Relais du Mont d'Orge
Sion
engage, pour début avril

sommelier
connaissant les deux services.

Tél. 027/22 13 41
entre 9 et 14 heures
ou le soir dès 17 heures.

36-1285

Orchestre de danse renommé
5 musiciens
cherche

batteur-chanteur
Contrat assuré.

Tél. 025/26 23 62.
36-100104

ANNONCES DIVERSES

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN, Fr. 23900 -
(automatique Fr. 25 300.-). Rover 3500:
3530 cmc, moteur V8,115,5 kW (157 CV]
DIN, Fr. 28950.- (automatique
Fr. 30 350.-)

'I1 Rover
Emil Frey S.A., 1950 Sion
Rue de la Dixence 83
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Bienvenue à un galop d'essai.

Cherchons
pour date à convenir

chauffeurs-livreurs
Age: 25 à 35 ans
Permis voitures.

Se présenter sur rendez-vous
téléphonique, tél. 027/23 17 51

série C

Nouveau: agent BMW

L'avenir sur deux roues
BMWR100RS
fr. 10890
Il y a déjà des motos BMW
à partir de fr. 5290 -

Garage
Annuiti Libero
Avenue de Tourbillon 35
Sion
Tél. 027/23 46 41
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A Montreux

Occasions
à vendre

1 piano droit cadre fer
marque Bluthner, noir, Fr. 900.-.

1 billard à trous
marque Alpina

boules et cannes, Fr. 300.-
Belles chambres

à coucher
Salles à manger

complètes
Beau salon pouf, style Nap. III

tissu cachemire capitonné

Très grand choix de mobiliers
d'occasion, style, etc.

Chez Jos. Albin!
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

^̂̂ ^̂ ^̂̂

¦dès

Exxsr ^̂ La «plus avantageuse » 5 places a 4 portes
1961 Champlan M ¦ ° * _ - * «

npMCinnc  ̂  ̂ sur le marche suisseOccasions _ -__ -_ *_ -_ ---  -%**.%%%. _______ _______ *_ ___-
Peugeot 305 GL, 79,
beige met , 16 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 41 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 43 000 km
Peugeot 305 GL, 79
gris met., 54 000 km
Ford 2300 Ghla, 76
bleu met, 60 000 km
Ford 2300 S, 77
bronze met.
57 000 km
Datsun F2 coupé, 78
13 000 km

Tél. 027/38 26 94.
36-21914

a'

Un goût unique
Entreprise valaisanne du secteur alimen- Cherchons
taire cherche à engager, pour entrée im- _ - ~:éd a,e aqentsfes]
homme actif et consciencieux * '
pour les divers services de fabrication. nmrillitç PVrlllQÏfc
(Conviendrait à un boulanger-pâtissier Hruuullî » BXUlUblï:»
ou homme à former.) Pas de travail de MlSto, „rA„io,,„
nuit, semaine de cinq jours. Métal précieux.
Engageons également Jeunes filles. Gams élevés assurés'
S'adresser à Henri Schwitzgebel, fabri-
que de biscuits, 1908 Riddes. r- • jflL ,, 
Tél. 027/86 27 48. 36-21996 Ecrire sous -chiffre H 304236-18<:ia«o à Publicitas, 12,M,Genève 3.

La «plus avantageuse » 5 places à 4 portes

Economisez en roulant!

:orde: qualité, technique, prix! Skoda 105 S: frs. 6666.-
Francs seulement, un véhicule Skoda 105 LS: frs. 7777.-
tra» compris. Le saviez-vous? Skoda 120 GLS: fis. 8888.-
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Treize concurrentes ont battu
le record olympique
DÉCEPTION DE LA SUISSESSE BRUNNER

La troisième épreuve aura été la bonne pour la cham-
pionne du monde du combiné, la Soviétique Natalia Pe-
trusseva (25 ans) : décevante sur 1500 mètres, troisième
du 500 mètres, elle a en effet remporté le 1000 mètres des
épreuves de Lake Placid , dans un excellent temps de
l'24"10, un « chrono » encore jamais réussi sur un an-
neau de plaine et qui se situe très proche du record du
monde de sa compatriote Tatiana Averiana (l'23"46).

Opposée à l'Américaine Leah Muller-Poulos, Natalia
Petrusseva prit un départ relativement prudent , mais elle
prit peu à peu la mesure de l'Américaine, qui , en l'25"41,
devait s'assurer la médaille d'argent, un résultat qu 'elle
avait déjà obtenu aux Jeux olympiques, il y a quatre ans,
et deux jours plus tôt, sur 500 mètres. Seul un succès
olympique manque encore au palmarès de l'ancienne
champion ne du monde de sprint.

La médaille d'argent est revenue à l'Allemande de
l'Est, Silvia Albrecht , laquelle a devancé la championne
olympique du 500 mètres, Karin Enke. Après son succès
sur 500 mètres, cette dernière fait figure de grande battue
de cette épreuve, au même titre que l'Américaine Beth
Heiden. Les deux concurrentes étaient d'ailleurs directe-
ment opposées. Pour Beth Heiden, il s'agit d'un troisième
échec et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne
marche guère sur les traces de son frère Eric.

Aujourd'hui, première manche du géant

STENMARK EN POINT

Ingemar Stenmark, à quelle p lace sera-t-il, ce soir, après la
première manche ?

LA GUERRE DU FART...

Un nouveau produit
Un fabricant suisse, principal fournisseur de fart aux compétiteurs

de haut niveau, a expérimenté, lors de la descente masculine de jeudi,
un nouveau produit. Celui-ci, mis au point après six années de recher-
ches, se présente sous la forme d'un compromis entre les différents
types de fart précédemment utilisés. TI élimine, ainsi, les graves erreurs
à l'heure du choix.

Ce nouveau procédé, selon les propriétés et les températures de la
neige, offre un choix de six couleurs aux techniciens des services de
course, à qui incombe de préparer les semelles des skis de leurs
coureurs: blanc , jaune, orange, rouge, bleu et violet. La résistance du
fart au phénomène de l'abrasion est fonction de la couleur du fart,
dans le sens du plus clair au plus foncé.

Enquête effectuée , les semelles des skis du vainqueur de la descente
olympique - l'Autrichien Leonhard Stock - et ceux du grand vaincu
de l'épreuve - le Suisse Peter Muller - avaient été badigeonnées du
fart de même couleur jaune, sans mélange de teintes.

«La paraffine n'étant pas résistante à l'abrasion, les deux champions
ont pris des risques certains, assure un des responsables de la firme.
En revanche, les skis de l'Autrichien Wimsberger, fartés au jaune avec
une nuance d'orange, ne pouvaient pas perdre de leur pouvoir de
glissement sur le secteur terminal, là où précisément la piste était la
moins pentue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce
coureur a terminé si vite son parcours.»

Cela dit , le fait que Stock et Muller aient bénéficié du même fartage
apporte la preuve que le jeune Autrichien, grâce à son habileté de
pilotage dans les courbes de départ, grâce aussi à cette espèce d'état de
grâce dans lequel il se trouvait depuis son arrivée à Lake Placid, était
bien le champion le plus qualifié de la journée.

ÉPREUVE DU 1500 m DAMES
De l'or pour la championne du monde

Treize concurrentes, malgré les conditions assez péni-
bles dues au froid vif - moins 16 degrés - ont battu le re-
cord olympique de Tatiana Averinana. La Suissesse Silvia
Brunner n'en fait pas partie. Avec l'31"74, la Davosienne
est restée à plus de six secondes de son record de Suisse
et elle n'est pas parvenue à se classer parmi les vingt-cinq
premières. Une déception indéniable pour la Suissesse,
après son bon résultat du 500 mètres.

RÉSULTATS
Patinage de vitesse. - Dames, 1000 m : 1. Natalia Pe-

trusseva (URSS) l'24"10 ; 2. Leah Muller-Poulos (EU)
l'25"41 ; 3. Silvia Albrecht (RDA) l'26"46 ; 4. Karin
Enke (RDA) l'26"66 ; 5. Beth Heiden (EU) l'27"01 ; 6.
Annie Borckink (Ho) l'27"24 ; 7. Silvia Burka (Can)
l'27"50; 8. Ann-Sofie Jarnstroem (Su) l'28"10; 9. Sylvia
Filipsson (Su) l'28"18; 10. Anette Karlsson (Su) l'28"25 ;
11. Valentina Lalenkova (URSS) l'28"27 ; 12. Bjoerg Eva
Jensen (No) l'28"55 ; 13. Sijtje Van der Lende (Ho)
l'28"72 ; 14. Sarah Docter (EU) et Haitske Valentijn (Ho)
l'28"80 ; 16. Erwina Rys-Ferens (Pol) l'28"82 ; 17. Miyo-
shi Kato (Jap) l'28"97 ; 18. Christa Rothenburger (RDA)
l'29"69 ; 19. Brenda Webster (Can) l'29"84 ; 20. Irina
Kovrona (URSS) l'29"94. Puis : 29. Silvia Brunner (S)
l'31"79. 37 concurrent es classées.

DE MIRE
ingemar stenmark sera le point £  ̂ Soviétique Natalia Petrussova (à droite), championne du monde du combiné, s 'est adjugée

slalom%Snt
0
mascuhpn "doniT re- te titre o^P1'?"* sur 1500 m devant l'Américaine Leah Muller-Poulos (à gauche) Belino UPI

mière manche est programmée pour
aujourd'hui , et la seconde pour de- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m
main. Cette position en flèche, attri-
buée au Suédois, ne constitue pas
une originalité dans la spécialité. Sa
dernière défaite remonte au mois de
mare 1978, à Watterville Valleyluha
station de l'Etat voisin du New
Hampshire. Depuis cette date , il a
remporté 14 victoires consécutive-
ment... un record.

Cela dit , les habitués des rendez-
vous olympiques savent la fragilité
d'un pronostic formulé en faveur
d'un super-favori , lors d'une course
d'un jour. Quand Stenmark dut se
contenter d'une médaille de bronze
à Innsbruck, il y a quatre ans, alors
qu 'il dominait déjà les spécialités
techniques. Il ne figurait pas un cas
isolé dans l'histoire olympique du
ski alpin.

Sur les pentes de Killington , où il
vient de fourbir ses armes en compa-
gnie des Américains, Stenmark, mal-
gré son pouvoir d'abstraction , n 'est
pas resté totalement indifférent au
scénario de la descente masculine.
La consécration de Leonhard Stock
lui a rafraîchi la mémoire à propos
de l'Autrichien.

N'est-ce pas grâce essentiellement
à ses dispositions démontrées en sla-
lom géant que Stock termina la sai-
son précédente au 2' rang de la
coupe du monde devant... le Suédois
(5").

Présentement , pour ajouter à la
menace qu 'il est susceptible de faire
planer, sur le champion du Tamaby,
Stock repire un air enivrant sur Whi-
teface Mountain , depuis la conquête
de sa médaille d'or.

« Outre Stock, je sais que j'aurai à
repousser une forte coalition, pré-
voyait Stenmark , à son arrivée à
Lake Placid. La domination que j' ai
exercée, ces derniers mois, n'a pas
empêché, bien au contraire, mes ri-
vaux de tenter de se rapprocher de
moi. Mais je suis confiant et je le se-
rai encore p lus si le tracé est gelé. Je
possède de très bons skis pour évo-
luer sur un tel revêtement. »

Sans les citer , Stenmark fait évi-
demment allusion aux Yougoslaves
Boris Strel, Joze Kuralt et surtout
Bojan Krizaj. Ils sont chaussés de
skis fabriqués par une fi rme de leur
pays, précisément la même qui équi-
pe depuis toujours Stenmark.

Mais les Suisses Jacques Liithy,
Peter Lûscher, Jean-Luc Fournier et
Joël Gaspoz pourraient bien sortir,
comme des « diables rouges » de
leur boite, sinon devancer les uns et
les autres, du moins contrarier leurs
desseins. Il existe une tradition hel-
vétique en slalom géant : sur les sept
épreuves olympiques disputées de-
puis l'inscription aux Jeux de cette
discipline, en 1952, le ski suisse a fi-
guré quatre fois sur au moins l'une
des marches du podium.

Enfin, Hans Enn , pour l'Autriche,
Andréas Wen7pl nnnr le I.iechten-

pour l'Italie et Odd Soerli pour la
Norvège compteront parmi les prin-

EN BREF...
• CYCLOCROSS. - Victoire pour Lafranchi. Vingt- Split. - Match international amical: Hajduk Split
quatre heures après son deuxième rang à Hostert
derrière Ueli Millier, Carlo Lafranchi a triomphé dans
la localité luxembourgeoise d'Echternach. Cette fois,
Muller dut se contenter d'un 3° rang. Classement du
cyclocross international d'Echternach : 1. Carlo
.Lafranchi (S) les 23 km en 45'55" ; 2. Alex Gerardin
(Fr) à 2" ; 3. Ueli Muller (S) à l'15" ; 4. Roger Gilson
(Lux) même temps ; 5. Josef Meisen (RFA) à 2'42" ;
6. Luc Zeimes (Lux) même temps.

• BASKETBALL. - Real Madrid champion d'Es-
pagne. Le Real Madrid a remporté le championnat
d'Espagne en battant Tempus sur son terrain par
127-102, au cours de la 22° et dernière journée.

Voici le classement final : 1. Real Madrid 40
points ; 2. Barcelone 38 ; 3. Juventud 30 ; 4. Cotofinio
27.

ESCRIME
La coupe du monde à Paris
Déception chez les Suisses

Les escrimeurs suisses, qui avaient pris un bon
départ cette saison, ont enregistré un très net revers
dans la deuxième épreuve de la coupe du monde, qui a
eu lieu à Evry près de Paris.

Alors qu 'à Milan Poffet avait remporté la victoire,
aucun Helvète n'a pu se qualifier pour la finale à
Paris. La victoire est revenue à l'Allemand Ellmar
Borrmann, qui s'est classé devant le Hongrois Ostricz
et le Suédois Harmenberg, en n 'ayant concédé qu 'une
défaite.

Michel Poffet a été la grande déception du côté
Suisse, puisqu 'il a été éliminé dès le deuxième tour ,
sans avoir remporté le moindre succès. Caille et
Suchanecki sont parvenus dans les 16 meilleurs, alors
que Kauter était éliminé en repêchages, malgré deux
victoires. Le classement :

1. Ellmar Borrmann (RFA) 4 victoires/1 défaite ; 2.
Istvan Ostricz (Hon) 3/2 ; 3. Johan Harmenberg (Su)
3/2 ; 4. Hans Jakobsson (Su) 2/3 ; 5. /\nderz Lis (Po)
2/3 ; 6. Flodstroem (Su) 1/4.

FOOTBALL

• Championnat d'Espagne de première division :
Espanol Barcelone - FC Sevilla 1-0; Malaga - Atletico
Madrid 1-0; Burgos - .Las Palmas 2-2; Sporting Gijon -
Athletico Bilbao 2-0; Hercules Alicante - FC Valencia
1-1; Real Sociedad San Sébastian - Rayo Vallecano TENNIS
4-0; FC Salamanque - FC Barcelona 1-1; Real | - rirtinA Priv «ni««f> d'hiverMadrid - Almeria 4-1; Betis Séville - Real Saragosse LC %j iana rnx SU1SSC Q HlVCt
1-0. - Classement : 1. Real Madrid 21/32. 2. San à Lausanne
Sébastian 21/32. 3. Gijon 20/27. 4. Valencia 21/23. 5.
Sevilla et Athletico Bilbao 21/21. Le champion suisse Roland Stadler a remporté le
• FRANCE. - Championnat de première division , Grand Prix suisse d'hiver de Lausanne en s'imposant,
25* journ ée: Nice - Lille 1-1; Strasbourg - Sochaux en finale, face au Britannique Mark Farrel 6-1 6-1.
0-1; Valenciennes -Lyon 1-1; Lens - Laval 1-0; Bor- Le Zurichois avait pourtant éprouvé quelque peine
deaux - Bastia 2-1; Angers - Metz 2-0; Nancy - à rejouer sur la terre battue, notamment en demi-
Monaco 2-1; Paris SG - Nantes 1-0; Saint-Etienne - finale, face à son compatriote Franky Grau qu 'il
Brest 2-1; Nîmes - Marseille 0-0. - Le classement : 1. battait cependant en trois sets 3-6 6-4 6-0.
Monaco 25/37; 2. Saint-Etienne 25/36; 3. Nantes En présence de 400 spectateurs, Stadler se retrou-
25/35; 4. Sochaux 25/35; 5. Paris SG 25/30. vait entièrement dans la phase finale . Sa vitesse

d'exécution eut rapidement raison de son adversaire
• HOLLANDE. - Championnat de première divi- qui perdait ses premiers services. Très vite décon-
sion, 22' journée : Vitesse .Arnheim - Excelsior Rot- centré, le joueur britannique n'intervenait jamais
terdam 3-3; Tilburg - Nac Breda 3-1; Alkmaar - Nec pour la victoire. Au classement général, à l'issue du 4e
Nimegue 3-0. - Classement : 1. Ajax Amsterdam et avant-dernier grand prix d'hiver, les deux hommes
22/38; 2. Alkmaar 22/33; 3. Feynoord Rotterdam occupent conjointement la première place.
20/29 ; 4. Kerkrade 22/27. tats :

Bayern Munich 1-2 (1-0).
Beme. - Match international suisse juniors A

(jusqu 'à 17 ans) - Suisse juniors B (jusqu 'à 16 ans)
2-1 (0-1).

• HOCKEY SUR GLACE. - Tournoi à Berlin. Au
tournoi international de Berlin-Ouest , le HC Bienne a
livré deux matches qu 'il a perdus. Résultats : SC
Berlin - BK Faerjestad (Su) 8-8 (2-3 3-3 3-2) :
Faerjestad - HC Bienne 9-2 (4-0 2-2 3-0:) ; SC Berlin -
HC Bienne 11-3 (4-1 0-1 7-1). - Finale: Faerjestad -
SC Berlin 8-3 (5-1 1-0 2-2).

• BOXE. - Nouvelle défaite d'Iten. Le poids coq
suisse Sepp Iten a également perdu son deuxième
combat disputé dans le cadre d'un tournoi interna-
tional à Belgrade. Iten s'est en effet incliné aux points
devant le Yougoslave Ramadani.

Succès des juniors suisses
A Tauberbischofsheim , le Suisse André Kuhn a

remporté le classement individuel d'un tournoi inter-
national juniors à l'épée.

En match internations RFA - Suisse, la décision est
intervenue au nombre de touches, en faveur des
Allemands. Résultats :

Match international juniors à l'épée : RFA - Suisse
8-8 (54-65). RFA l'emporte. La Suisse présentait
André Kuhn , Nicolas Riand , Gérald Pfefferlé et
Bernard Grosjean.

Tournoi individuel , poule finale : 1. André Kuhn
(S) 3 victoires en finale/2 victoires en repêchage ; 2.
Thomas Weber (RFA) 3/1 ; 3. Boris Drahusac (Fr)
3/0 ; 4. Matthias Gey (RFA) 2 ( +touches) ; 5. Uel i
Schreck (RFA) 2 (+ 1) ; 6. Bernhard Fleck (RFA) 2
(-4).

Deux victoires pour Isabelle Villiger
La figure dominante du tournoi féminin en salle de

Berne a été sans conteste Isabelle Villiger.
Elle a battu en finale du simple Claudai Pasquale

6-3 6-0. Après s'être défaite en quarts de finale d'une
bonne joueuse en la personne de la Hongroise Eva
Roszavoelgyi. La joueuse de Herrliberg s'est ensuite
imposée en double avec sa « victime » du simple,
Claudia Pasquale.
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Pour conserver
longtemps
sa jeunesse
à votre BMW,
confiez-nous-en
l'entretien.
BMW -
plaisir de conduire

Garage A. BRUNETTI
Av. du Château 5

Sierre
tél. 027/551493/55 65 72

pompe
Lombardini diesel
16 ch, pour 18 jets,
environ 200 heures.

Avec démarreur
électrique.

Fr. 2700.-
à discuter.

Tél. 027/86 46 75.
36-21979

# T 
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5%%
Titres et coupons:

Durée:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
No de valeur:

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

rnves Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses
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Chrysler
Valiant
4 portes, 60 000 km,
divers accessoires.
Reprise, facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Slon.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

423.424

Tél. 026/2 17 88. 36-43

VOUS

SION

Republique d'Autriche

Emprunt 1980-90
de francs suisses 100 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des investisse-
ments prévus au budget de l'Etat central pour l'année 1980.

Modalités de l'emprunt
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 3 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 3 mars 1981.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'.emprunt sera remboursé entièrement le 3 mars 1990
au plus tard. f
Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
du 18 au 21 février 1980, à midi.
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MILO

33EDELTA 80/' Condensât : 4mg
Nicotine : 0,4 mgTabac Maryland naturel. Double iiltre

Hollande en fleurs
i 10-13 avril, vols Swissairi

Tous les repas - chambre avec bain
Visite d'Amsterdam
Visite du Keukenhof, célèbre parc des tulipes
Accompagnement: Mmo Dechêne

A Rome ce printemps
Un voyage inoubliable, avec des arrêts pro-
longés à Assise, Florence et Sienne. Six
jours à Rome.
Programmes et inscriptions: père C. Frund, o.p.
Botzet 8, 1700 Fribourg. Tél. 037/24 18 65.

17-2143C

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rroer
- Zanussi - Zoppas et»
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

ARCIONI V
Tél. 027/23 53 23

A
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• RFA. - Huitièmes de finale de la
coupe : Schalke 04 - VfL Osnabruck
2-0 ; Borussia Dortmund - Bayer Ur-
dingen 2-1 ; VfB Stuttgart - Ein-

LUTTE

Cinq titres valaisans
à Onex

A Onex, 60 lutteurs de roman-
die (région 1 de la FSLA) ont
disputé les championnats ro-
mands seniors de lutte libre. Les
trois premiers de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour les fi-
nales du championnat suisse, qui
auront lieu le 9 mars à Worblau-
fen. Ces finales réuniront les
trois premiers de chacune des
trois régions de la Fédération
suisse de lutte amateur dans les
dix catégories de poids de la
FILA. Les résultats :

¦48 kg : 1. Peter Zbinden (Sin-
gine) ; 2. Peter Brulhart (Sin-
gine). - 52 kg : 1. Arnold Brul-
hart (Singine) ; 2. Michel Closuit
(Martigny) ; 3. Grégoire Widmer
(Fribourg). - 57 kg : 1. Claude
Putallaz (Conthey) ; 2. Antonio
Roldan (Domdidier) ; 3. Joseph
Riedo (Singine). - 62 kg : 1.
Christian Rouiller (Illarsaz) ; 2.
Stéphane Hemach (Illarsaz) ; 3.
Pierre-Didier Jollien (Martigny).
- 68 kg : 1. Henri-François Ma-
gestrini (Martigny) ; 2. Eric Pa-
gliotti (Martigny) ; 3. Raymond
Berguerand (Martigny). - 74 kg:
1. Rudolf Marro (Singine) ; 2.
Charles Chuard (Domdidier) ; 3.
Marcel Corpataux (Singine). - 82
kg : 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Yvon Nanchen (Marti-
gny) ; 3. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier). - 90 kg : 1. Gilbert
Monneron (Domdidier) ; 2.
Philippe Bubloz (Gland) ; 3. Ro-
ger Cretton (Martigny). -100 kg:
1. Etienne Martinetti (Martigny);
2. Bruno Gugler (Singine) ; 3.
Lucien Pellaud (Martigny). -
Plus de 100 kg : 1. Eric Clôt (Ve-
vey) ; 2. Alain Biffrare (Illarsaz);
3. Marc Mattile (Genève).

Assemblée
de la FSLA
JAMAIS l'assemblée annuelle

de la Fédération suisse de
lutte amateurs ne s'était te-

nue en Romandie... Jamais un
Romand n'avait été porté à la
présidence... C'est aujourd'hui
chose faite avec la nomination
magnifique de Raphy Martinetti
du Sporting de Martigny à la tête
de la Fédération unique de lutte,
dont la fondation remonte à
1973, lors de la 7* assemblée an-
nuelle des délégués de la FSLA à
Domdidier le samedi 16 février
1980. Sur le coup de 16 heures,
l'organe de contrôle, les scruta-
teurs donc, livrèrent le verdict de
l'élection à la présidence cen-
trale. Raphy Martinetti (1942), le

Raphy Martinetti fu t  président du championnat d'Europe de Lau-
sanne en 1973 et vice-président du championnat du monde au même
endroit en 1977. Il est arbitre FILA «exceptionnel» et instructeur lors
de stages d'arbitres. Il est membre de la commission des arbitres de la
FILA , dont le siège est à Lausanne, et qui ne comprend que sept
membres. Il est secrétaire de cette commission des arbitres, et aussi de
celle du calendrier. Ces nominations sont bien la preuve que les
délégués de Domdidier ont vraiment trouvé un bon candidat.

bur le plan de la tlLA, le secrétariat de Lausanne, dirige par
Béatrice Dubosson, de Troistorrents, reçoit souvent la visite du nouvel
élu, puisque la distance n 'est pas si grande entre Martigny et
Lausanne. Raphy était l'été dernier aux Spartakiades à Moscou, et il
sera évidemment aux J O. Tout cela valais bien cinq heures et demie de

tracht Francfort 3-2 ; SC Karlsruhe -
Fortuna Dusseldorf 3-5 ; FC Ham-
bourg/Saar - 1860 Munich 1-0 ;
SPVCG Bayreuth - Tus Langerwehr
5-2 après prolongations ; FC Colo-
gne - Darmstadt 98 3-1 ; Kickers
Stuttgart - Kickers Offenbach 2-5. -
Ordre des quarts de finale : Borussia
Dortmund - VfB Stuttgart, Hamburg
- Cologne, Kickers Offenbach - For-
tuna Dusseldorf , Schalke 04 - Bay-
reuth.

• ANGLETERRE. - Championnat
de 1" division : Brighton - West
Bromwich 0-0 ; Derby County -
Southampton 2-2 ; Manchester City
- Leeds United 1-1 ; Nottingham Fo-
rest - Middlesbrough 2-2 ; Stoke City
- Manchester United 1-1. - Clas-
sement : 1. Liverpool 25/37 ; 2.
Manchester United 27/36 ; 3. South-
ampton 29/33 ; 4. Arsenal 27/32 ; 5.
Ipswich Town 28/32.

Huitièmes de finale de la coupe :
Blackburn - Aston Villa 1-1 ; Bolton
Wanderers - Arsenal 1-1 ; Everton -
Wrexham 5-2 ; Ipswich Town -
Chester 2-1 ; Liverpool - Bury 2-0 ;
Tottenham Hotspur - Birmingham
3-1 ; West Ham United - Swansea

Tow at-
ford 0-3.

Match amical : 1. FC Nuremberg -
Dukla Prague 1-3 (1-0).

• ITALIE. - Championnat de ï" di-
vision (22' journée) : Atalanta Ber-
gamo - Lanerossi Vicenza 1-0 ; Bres-
cia - Genoa 2-1 ; Lecce - Tarante
1-0 ; Matera - Palermo 0-0 ; Pistoie-
se - Pisa 0-0 ; Sambenedettese - Bari
2-1 ; Sampdoria - Parma 5-0 ; Spal
Ferrare - Monza 0-2 ; Ternana - Ce-
sena 0-0 ; Verona - Como 0-0. -
Classement : 1. Como 28 ; 2. Vero-
rona 26 ; 3. Pistoiese, Monza et Bres-
cia 25.

• BELGIQUE. - Championnat de
1" division : SC Charleroi - Lokeren
0-0 ; FC Brugeois - Standard Liège
1-1 ; RWD Maastricht - Beerschoot
4-2 ; Winterslag - Hasselt 1-1 ; Be-
veren - SC Anderlechtois 3-0 ; FC
Liégeois - Berchem 4-1 ; Waregem -
Waterschei 1-1 ; Anvers - Cercle

.ED
second des trois frères octodu-
riens, qui ont tant fait pour la
lutte au tapis (style internatio-
nal), devenait le premier Ro-
mand président de cette fédé-
ration. Cette nomination, le Va-
laisan la doit au sérieux de son
travail de chef technique depuis
sept ans, et aussi à une ténacité
remarquable. Le score du vote
fut très clair : 27 voix à 11 pour
le Romand, face à Marc Weder.

Pas de pacte
«On a faussement prétendu

que j' avais passé un pacte avec
certains membres de l'assemblée

Bruges 3-1 ; Beringen - Lierse 0-3. -
Classement : 1. FC Brugeois 34 ; 2.
Lokeren, Standard et RWD Maa-
stricht 33 ; 5. SC Anderlechtois 31.

Graziani à Stuttgart ?
Par lettre, le président du VfB

Stuttgart, M. Gerhard Mayer-Vorfel-
der, a fait savoir officiellement au
Torino . qu'il souhaitait acquérir
l'avant-centre Francesco Graziani
(27 ans).

Le dirigeant allemand a même
précisé que ce transfert pourrait se
négocier sur la base de deux millions
de francs suisses.

La coupe de France
Voici l'ordre du tirage au sort des

seizièmes de finale de la coupe de
France (matches aller et retour 8/9
mars et 15/16 mars) : Lille - Nantes ;
Paris Saint-Germain - Lens ; Nîmes
- Sochaux ; Nice - Strasbourg ; Mar-
tigues - Monaco ; Rouen - Saint-
Etienne ; Guingamp - Valenciennes ;
Fontaineblea u - Metz ; Cannes - Be-
sançon ; Avignon - Angoulème ;
Aies - Reims ; Montpellier - Mul-
house ; Quimper - Paris FC; Rennes
- Le Havre ; Auxerre - Calais ; Or-
léans - US Montagnarde.

Italie - Roumanie 2-1 (0-0)
Stade San Paolo de Naples. -

60 000 spectateurs. - Buts : 52' Bo-
lony 0-1 ; 57e Collovati 1-1 ; 86'
Causio 2-1.

L'équipe nationale d'Italie, qui a
entamé sa préparation en vue de la
phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations, a fêté une victoire
en match international amical , dis-
puté à Naples. La «Squadra Âzzu-
ra» a en effet battu la Roumanie,
qui sera l'adversaire de la Suisse
dans les éliminatoires de la coupe du
monde, par 2-1 (0-0) . La Roumanie
avait ouvert la marque à la 52' mi-
nute, par Bolony, mais l'Italie put
renverser la situation grâce à deux
réussites signées Collobati (57') et
Causio (86') .

DES MINORITES
quant à la présidence techni-
que... C'est faux.  J e n 'ai passé
aucun pacte. J e veux avant tout
aller de l'avant, me consacrer au
développement de ce sport ma-
gnifique qu 'est la lutte, et ne plus
considérer le passé et nos bagar-
res de tant d'années», a déclaré
visiblement ému le nouvel élu.
La région 1, la Romandie, voyait
donc triompher son candidat, et
un tonnerre d'applaudissements
suivit le résultat du vote, et aussi
les paroles de l'élu. Avec la no-
mination de Raphy Martinetti , et
aussi le départ du comité central
d'Erich Rietmann (Zurich), qui à
cette séance représentait la SFG,
et qui a également quitté le co-
mité des nationaux (AFGN),
c'est vraiment une page qui s'est
tournée.

Des invités
Domdidier avait bien fait les

choses. Son syndic Georges Go-
del adressa quelques très aima-
bles paroles aux délégués , et qui
plus est, en deux langues. Et la
commune offrit une collation
agréable au moment du dépouil-
lement des élections générales, et
après la nomination de Raphy
Martinetti. La lutte a fait connaî-
tre Domdidier aux quatre coins
de l'Europe. L'accueil y est cha-
leureux et amical.

Président romand de l'Asso-
ciation fédérale de lutte suisse,
Charles Gnàgi (La Chaux-de-
Fonds), et Kurt Moser (Mûri),
président central des nationaux
(AFGN) assistaient à ces débats.
Us ont apporté le salut de leur
fédération respective, tout com-
me Erich Rietmann (Zurich),
membre sortant du comité, et
représentant de la SFG.

Tous les rapports présentés
ont reçu l'approbation des délé-
gués. L'exercice a bouclé par un
déficit de près de 9000 francs, en
grande partie en raison du coût
du bulletin fédéral , et ce malgré
l'augmentation sensible du nom- Qui aux étrangers 15 m 2Î constituent malgré tout une
bre des licences (1421 en 1979, ° meilleure performance suisse puis-
20 de plus). Le budget fut éga- Pour autant qu-j|s résident en Ve ,a Saint-Galloise améliorait son
lement accepté pour 1980. L'as- Suisse depujs cjnq ans les iut_ record de 21 centimètres avec cet
sistance apprit également avec teurs de nationalité étrangère essai.
plaisir que Ueli Fankhauser peuvent participer aux cham- chez les Valaisans, les meilleurs
(Aesch) avait réussi le diplôme pionnats suisses. Enfin, pour les représentants furent Pierre Délèze
d entraîneur du CNSE. Tout Jeux olympiques de Moscou, la W s'imposa au 800 m en l'52"49
comme le mentor, ces deux titres participation au tournoi de lutte devant Beat Ryser (Zurich) l'52"73
dépendent de l'Association suis- ubre est envisagée. Le verdict et Hansueli Aeschlimann (Berne)
se du sport au 70 de la Laubegg- tombera après les championnats l'5S"0L
strasse a Berne. d'Europe en Tchécoslovaquie du Isabelle Savary (Martigny) pour sa

Ouelaues changements d'ar- 18 au 27 avril. part prenait la deuxième place au 60
tides d statu? on? été en énné Michel Bordier ". haies en 8"87, derrière Angelancies ae statuts ont ete entérines, Weigg (Zurich) 8»74 eI devant

^^^^__ m̂̂ ammmaÊm m̂mtmmmmmÊim Marianne Isenschmid (Berne) 8"93.

LES SÉDUNOIS SE PRÉPARENT TOUJOURS...

Martigny - Sion

LA COUPE DE LA LIGUE
Berne - Servette Frauenfeld - Grasshoper Saint-Gall : Briihwiler;
n t / n  i \ 1 0 / 1  i \ Stoeckl ; Hafner , Brander , Gisin-uo ^""1' i-^. yi-1) ger ; corminbœuf , Friberg,

Neufeld : 600 spectateurs. Ar- Kleine Allmend. - 1400 spec- Scheiwiler ; Stomeo, Mullis (55'
bitre : Gachter (Suhr) . tateurs. Arbitre : Barmettler (Lu- Senn), Rieder (46' Labhardt).

Buts : 11* Barberis 0-1; 68' cerne).
Matthev 0-2; 70' Dutoit 0-3. Buts : 15' Sulser 0-1; 37' Neuchâtel-Xamax - Vevey

Servette : Engel ; Guyot ; Va- Leuzinger 1-1 ; 82' Wehrli 1-2. 1-0
lentini , Coutaz, Bizzini; Barbe- Grasshopper : Berbig ; Meyer ; Maladière. - 800 spectateurs.
"s- ?ut01t - ,A"drfï ; C

D
ucmotta In-Albon Nafzger Heinz Her- Arbitre wj nter (M f >(46' Sarrasin), Matthey, Radi. mann ; Pfister , Wehrli, Egh; But • 120' Luhti 1-0

«. », « Susler, Herbert Hermann, Tra- M„,!,i,s1.i ï.mo. .' c»omm=..Bienne - Young Boys ber (46- Bauer) . MS^K a^U-3 .U- .I.) restier ; Bianchi, Guillou, Kuf-
Gurzelen : 900 spectateurs. fer ; Duvillard , Lùhti, Hofer (78e

Arbitre : Perrenoud (Neuchâtel). | u„ano . Aarau 1 \ (a ->\ Perret).
Buts : 35' Zwahlen 0-1; 63' Ulgano - Aarau 1-3 (0-2) '

Schmied 0-2 ; 64' Zwahlen 0-3 ; Cornaredo. - 500 spectateurs. Zurich - Nordstern
74' Brodard 0-4 ; 87' Muller 0-5. Arbitre : Morex (Bex)- 2-1 (2-0)

Youne Bovs - Walder - Bu4s : 19° Baldinger 0-1; 36' ¥ ;. '
SchmkMn- Brechbuhl Weber' Franz °-2 : 81' ^a"z 0-3; 90' Letz.gmnd. - 700 spectateurs.
oi.nm uun , orecnouni, weoer, Martinelli 1 3 Arbitre : Burgener (Kriens).
Schmied ; Conz, Zwygart, Er- Martinelli 1-3. 20e Peterhan* i n »  37'
lachner (46' Brodard) ; Zwahlen, lugano : Rossi ; Prato ; Marti- ™* • 20 

. g?™™ 1"» '. "
Schoenenbereer Muller nelh' Perovic, Casanova ; Papini jerKovic_ l-u\ b3 Zbinden 2-1.
bchoenenberger, Muller. v Zurich : Grob ; Zappa ; Kurz ,

Lausanne - Chênois £ « = Ari '̂ «•** ShSIwïclT[«FSE
3-0 (2-0) 64' Aliesch), Seiler, Elsener.

Pontaise. - 1200 spectateurs. 
Arbitre : Galler (Kirchdorf) . Luceme - Saint-GallButs : 9' Panetti 1-0; 40' . .
Chapuisat 2-0 ; 53' Kok 3-0. Z"1 11"0) Tirage

Lausanne : Burgener ; Chapui- Allmend - 3000 spectateurs. deS quarts de finalesat ; Charvoz, Gretler, Ryf ; Guil- Arbitre : Isler (Affoltern). "*
laume, Parietti (64' Crescensi), Buts : 15' Bachmann 1-0; 50' Effectué à Berne, le tirage au
Castella; Cornioley, Kok, Di- Léo Kaufmann 2-0 ; 90' Stomeo s0"1 des 1uarts de fina,e de la
c,,,.™,. o.i coune de la lieue a donné l'ordrebtricnb. -c-±. j  

Chênois : Bersier ; Rufli ; Bar- Lucerne : Tanner ; Rahmen ; des rencontres suivantes :
ras (61e Golay), Dumont, Riner ; Binder, Heinz Risi, Voegeli ; Léo Aatau " Zunch, Lausanne -
Freymond (46e Poli), Pont , Lo- Kaufmann , Bachmann (65' Grasshopper, Lucerne - Neucha-
pez ; Malbasky, Tachet , Batar- Kress), Hanspeter Kaufmann ; tel-Xamax, Young Boys - Ser-
don. Peter Risi, Nielsen, Fischer. vette.

MARTIGNY : Dumas; Lonfat;
Buchard (66e Costa), Coquoz (63e
Barman), R. Moret ; Darbellay,
Bochatay, S. Moret ; Y. Moret, Mou-
lin (63e Ritmann), Lugon (72e Fiora).

ainsi que le nouveau règlement
sur les transferts de lutteurs et
les questions disciplinaires. En
1981, un championnat suisse par
équipes se disputera sous une
form e à étudier par la commis-
sion technique fédérale. On en
parle depuis 1973, et il s'agit
exactement d'un championnat
de ligue (groupe unique ou deux
groupes sur l'ensemble de la
Suisse) pour la compétition par
équipes de lutte libre. Le Spor-
ting de Martigny est champion
suisse.

Le 14 février 1981, Raphy
Martinetti présentera en Suisse
orientale (région 3) son premier
rapport annuel. Le lieu reste à
désigner. Cette région, et plus
particulièrement Rapperswil Jo-
na , s'est mise sur les rangs pour
le match triangulaire Suisse -
France - Angleterre des 22 et
23 novembre 1980.

Le nouveau
comité central

La répartition des charges au
sein du nouveau comité central
se fera à Worblaufen les 8 et
9 mars à l'occasion des cham-
pionnats suisses de lutte libre
des seniors. Les neuf membres
élus à Domdidier sont les sui-
vants :

Président : Raphy Martinetti
(Martigny), par 27 voix contre 11
à Marc Weder (Lausanne, Ober-
riet) et une abstention.

Membres du CC : Francis
Schouwey (Domdidier), 39 voix.
Alex Lehmann (Fribourg), 32
voix (région 1). Ueli Walder
(Rûhsau), 22 voix. Simon Gerber
(Hergiswil , NW), 35 voix. Beat
Thalmann (Hergiswil, LU), 37
voix. Georges Abele (Worblau-
fen), 35 voix, région 2. Aloïs
Dietsche (Saint-Gall), 37 voix.
Marc Weder (Lausanne, Ober-
riet) , 31 voix, région 3.

SION : Pittier; Richard; Valentini
(46e Perrier), Balet, Isoz; Mathez
(60e Ruberti), L. Karlen, Cernicky,
Bregy ; Luisier (46° Jeandupeux),
Vergère.

BUTS : 25e Balet 0-1: 49e Bregy
0-2: 81e Fiora 1-2; 87e Jeandupeux
1-3.

«Cette rencontre amicale a parfai-
tement rempli son rôle qui était de
faire courir les deux équipes. Pour rieurs dans tous les domaines.
nous , le rendez-vous important de ce PAG
week-end était fixé à Fribourg,
samedi (victoire par 3 à 0). Face à
Martigny, il convenait surtout de
travailler le physique.» A l'issue de
nonante minutes nettement domi-
nées par ses joueurs, Daniel Jeandu-
peux situait parfaitement bien ce
match. Même s'il ne fut pas d'un
niveau extraordinaire, il a au moins
permis de constater que Sion et
Martigny n'étaient pas loin de leur
meilleure forme physique.

Les footballeurs de la capitale ont
très vite le match en main, ne
parvenant toutefois pas à imposer
leur jeu. Eprouvant beaucoup de
peine à s'organiser, procédant par
actions désordonnées, les Sédunois
devaient attendre la 25* minute
pour ouvrir le score par Balet qui
profitait d'une mêlée devant les buts
de Dumas. Ce fut à peu près tout ce
qu'on vit au cours de la première
période. Peu après la pause, Bregy
trompait à nouveau la vigilance du

MACOLIN : DELEZE
La revue générale des athlètes

suisses à quinze jours des champion-
nats d'Europe, constituée par la
deuxième édition des jeux en salle
de Macolin, n'a pas, dans l'ensem-
ble, répondu à l'attente. Il y a bien
eu trois nouvelles meilleures perfor-
mances suisses réussies par Roland
Dalhaiiser en hauteur, par Urs
Kamber au 400 mètres et par Edith
Anderes au poids, mais, pour le
reste, le niveau des résultats est resté
assez loin de ce qui était générale-
ment prévu.

En raison de l'absence de nom-
breux athlètes de pointe, comme
Armin Tschenett, Hanspeter Habeg-
ger, Comelia Burki , Elisabeth Helb-
ling ou Isabelle Keller-Lusti, les 800
spectateurs de la salle du «Bout du
monde» n'ont guère vibré. De plus,
les organisateurs ont connu la
malchance : Edith Anderes, après un
premier jet à 15 m 23 en réussit un
autre à 15 m 86. Mais une vérifica-
tion de son engin laissait apparaître
une différence de 150 grammes. Ses
15 m 23 constituent malgré tout une

3 (0-1)

GAGNE LE 800 M

gardien octodurien. Ce but réveilla
quelque peu les joueurs de l'entraî-
neur Chiandussi qui réduisaient
l'écart grâce à une belle réussite de
Fiora. Trois minutes avant le coup
de sifflet final, Daniel Jeandupeux,
avec la complicité d'un joueur local,
redonnait à son équipe une avance
de deux buts plus que méritée, les
Sédunois ayant en effet été supé-

SAMEDI
Fribourg - Sion 0-3 (0-2)

Buts : 22' et 65' Cernicky, 33'
Brigger.

Leytron - Sion LNC
2-5 (0-1)

Sion LNC : Moos ; Mouthon ,
Moix, Beytrison (45' Pannatier),
Schneider ; Lorenzini, B. Karlen (30'
Comte), Payot ; Vergères, Schur-
mann, Cina (60' Vuignier).

Manquent : Ruberti (1™ équipe), L.
Karlen (absent), Constantin, Flury,
Chammartin, blessés.

Buts : Vergères (1), Payot (1),
Lorenzini (1), Schurmann (2).

Samedi après-midi, sur un terrain
en parfait état, les réservistes sédu-
nois ont démontré une forme
physique réjouissante et une maîtri-
se technique prometteuse. De part et
d'autre, un bon galop d'entraîne-
ment.

La sélection suisse
pour Sindelfingen

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite (CNSE), huit
athlètes masculins, mais aucune
femme, ont été retenus pour disputer
les championnats d'Europe en salle
les 1" et 2 mars à Sindelfingen, à la
suite des résultats obtenus au Jeux
nationaux de Macolin. Il s'agit de :

Messieurs. - 60 m : Franco Faend-
rich (Bâle) ; »60 m haies : Roberto
Schneider (Zurich) ; hauteur: Ro-
land Dalhaiiser (Birsfelden) ; lon-
gueur : Rolf Bernhard (Frauenfeld) ;
400 m haies : Urs Kamber (Berne),
Peter Haas (Bâle), Rolf Gisler
(Berne); 1500 m: Pierre Délèze
(Sion).



"*
Sandra Bovier et Eric Dubosson, champions

Cat. filles, de g. à dr. : Chantai Bournissen, Hérémence (2e), Sandra Bovier, Sion (championne) Cat. garçons, de g. à dr. : Sean Kelly, Sion (2 e), Eric Dubosson, lliiez (champion) et A lexandre
et Claire-Lise Maître , Evolène (3e). Perraudin, Bagnes (3e).

POUR LA DEUXIÈME FOIS, le Ski-Club Mont-Rouge de Vey-
sonnaz organisait les championnats valaisans de descente O).

Cette compétition mise sur pied de main de maître par Henri-
Bernard Fragnière et son équipe a connu un grand succès populaire.
Durant toute la semaine, les organisateurs avec la collaboration pré-
cieuse des employés des remontées mécaniques ont préparé minu-
tieusement la piste de l'Ours, si bien que tout fut en excellent état
pour les entraînements chronométrés de samedi. Quant à l'épreuve
officielle de dimanche, elle put se dérouler normalement dans de très
bonnes conditions, même si l'on craignit le brouillard. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle le jury avait pris la décision de faire partir les
coureurs toutes les trente secondes. De cette manière, la course fut
régulière pour tous les concurrents qui étaient au nombre de 110, fil-
les et garçons.

Les Sédunois en force
Compte tenu des temps réalisés à l'entraînement samedi, il était

certain que les jeunes skieurs sédunois devaient s'approprier des mé-
dailles, du moins les places d'honneur aussi bien chez les filles que
chez les garçons. Si Sandra Bovier (14 ans) remporta l'or chez les fil-
les, par contre le meilleur aux essais, Sean Kelly, dut se contenter de
l'argent, manquant pour 26/100" la médaille d'or qui revint au
jeune Eric Dubosson (15 ans) d'Illiez. Une fois de plus, on constate
que les Sédunois ont confirmé leurs prestations en descente, cela
grâce à l'entraînement sérieux sous la direction de leur dirigeant Mi-

Les éprouves de coupe d'Europe
Le Valaisan Julen 5e a Tarvisio

Vainqueur la veille du spécial , le Napflin (S) 168"82 ; 9. Michael Vion
Luxembourgeois Mark Girardelli a (Fr) 168"94 ; 10. Werner Rhyner (S)
fêté un doublé à l'issue du géant 169"42.
masculin de coupe d'Europe à Tar- _ „, , , .
Visio. Il s'est imposé avec une con- rclasfment gênerai provisoire de
fortable avance sur l'Italien Tiziano «f™ 1 

\\ 
B'el" W. 5,? • 2J Hinterseer

Bieler et sur le Norvégien Kjell Wa- ^
u 3it; 

3. 
Giorgi (It) 34; 4. 

Kindl
loen. Les Suisses MM Julen , Urs (Aut) 

n
29 'u 

5' Gwardelh (Lu,x) 27,
Napflin et Werner Rh yner ont ter- P"ls : 9" Rhyner <S> 24 i 10- Julen <S)
miné respectivement 5', 8' et 10'.

Les résultats : 1. Mark Girardelli • Classement général provisoire de
(Lux) 165"22 ; 2. Tiziano Bieler (It) la coupe d'Europe : 1. Kerschbaumer
167"35 ; 3. Kjell Waloen (No) (lt) 118; 2. Nachbauer (Aut) 93 ; 3.
167"46; 4. Ernst Hinterseer (Aut) Ammann (Aut) 85; 4. Pirmin Zur-
167"65 ; 5. Max Julen (S) 167"70 ; 6. briggen (S) 81 ; 5. Bieler (It) 78,
Efrem Merelli (It) 168"05 ; 7. Ro- puis : 9. Christian Welschen (S) 55 ;
berto Grigis (It) 168"47 ; 8. Urs 10. Bruno Kernen (S) 54.

Les championnats suisses

Victoire valaisanne
Les descentes des championnats suisses de skibob, disputées à Nara (Val

Blenio) ont dû être courues sur la piste de slalom géant , en raison du manque
de neige. Chez les dames , victoire de la Bernoise Maria Breitenmoser, deuxiè-
me du géant, et chez les messieurs, succès de justesse de Ivo Williner devant
Blôchlinger.

Les résultats : descente, messieurs : 1. Ivo Williner (Grachen), l'36"01 ; 2.
Hernert Blôchlinger (Atzmannig) l'36"06 ; 3. André Andenmatten (Grachen)
l'36"31. Combiné: 1. Williner ; 2. Andenmatten; 3. Alfred Prachoinig
(Schwyz). Dames : 1. Maria Breitenmoser (Berne) l'41"45 ; 2. Patrizia Scolari
(Locarno) l'532"04 ; 3. Isabelle Marti (Oberiberg) 2'01"07. Combiné: 1. Sco-
lari; 2. Breitenmoser; 3. Susi Pfenninger (Flaachtal). Juniors : 1. Paul Mathis
(Dallenwil) l'52"33. Combiné: 1. Enzo Bottechia (Nara).

Mimaasssas^^^m
Arosa, champion suisse mixte

La finale du championnat suisse mixte de curling, groupant seize
formations, a eu lieu à Loèche-les-Bains. La finale a opposé le tenant
du titre, Arosa CC, à l'équipe du lieu. Après une finale passionnante et
un end supplémentaire , la victoire est revenue au champion en titre,
qui alignait Sylvia Studer, Robert Simmen, Yvette Wiederkehr et le
skip Dennis Schneider, sur le score de 4-3. Le classement : 1. Arosa CC
8/31/16; 2. Wengen Inter, 6/37/22; 3. Bâle Toly Hay, 6/35/21 ; 4.
Loèche-les-Bains, 6/30/21 ; 5. Wetzikon , 6/28/20; 6. Kreuzlingen ,
4/37/20 ; 7. Lausanne CC, 4/36/18.

chel Rudaz. Les responsables des trois régions étaient très satisfaits
des résultats enregistrés. Quant au chef cantonal, Gaston Gillioz, il
n'avait aucune peine à sélectionner ses jeunes «protégés » pour les
championnats suisses du week-end prochain dans la vallée d'Engel-
berg. Les deux champions ont démontré de belles qualités dans cette
spécialité. Chez les filles, les écarts sont plus marquants, près d'une
seconde sépare la gagnante de la seconde Chantai Bournissen, d'Hé-
rémence, et presque deux sur la médaillée de bronze, Claire-Lise
Maître, d'Evolène. Par contre, chez les garçons, la lutte fut plus serrée,
puisque les cinq premiers sont classés dans la même seconde.
Comme quoi l'un ou l'autre pouvait être sur la plus haute marche.
Nous n'épiloguerons pas sur les performances de chacun, les chiffres
étant suffisamment explicites.

Collaboration judicieuse et appréciée
Avant de mettre un terme à cette petite relation des deux journées

à Veysonnaz, nous soulignerons avec plaisir la collaboration du
Nendaz-Timing, qui avait mis à disposition de ses collègues de Vey-
sonnaz , les appareils de chronométrage pour donner des temps inter-
médiaires. Cette amicale collaboration méritait d'être relevée , car elle
fut non seulement judicieuse, mais appréciée. C'est de cette manière,
en s'aidant mutuellement dans la mise sur pied de compétitions, que
l'on découvrira la «bonne trace » pour faire triompher le Valais.

Victoire française en Pologne
La Française Claudine Emonet a

remporté la descente fiminine de
coupe d'Europe qui s'est disputée à
Szczyrk, en Pologne. Elle s'est im-
posée avec 19 centièmes d'avance
sur l'Italienne Jolanda Plank suivie
de quatre Autrichiennes. La Suis-
sesse Maria Walliser s'est classée au
septième rang tandis que sa compa-
triote Vreni Hummel se contentait
de la quinzième place.

Les résultats : 1. Claudine Emonet
(Fr) l'27"85 ; 2. Jolanda Plank (It)
l'28"04 ; 3. Erika Gferer (Aut)
l'28"09 ; 4. Heide Riedler (Aut)
l'28"13; 5. Elke Kunschitz (Aut)
l'28"48; 6. Inge Krenn (Aut)
l'28"78 ; 7. Maria Walliser (S)
l'28"80 ; 8. Elisabeth Kirchler (Aut)
l'28"84 ; 9. Olga Charvatova (Tch)l'28"84 ; 9. Olga Charvatova (Tch) d'Elm a été dominé par deux con-  ̂ slalom parallèle de Tokyo, Arnold bat Hinterseer. Classement
l'28"94 ; 10. Françoise Bozon (Fr) currentes: Rita Napflin (Becken- comptant pour le championnat du général : 1. Arnold , 440 points; 2.
l'29"36, puis : 15. Vreni Hummel (S) ried) l'a remporté en signant le meil- monde des professionnels, a été Lonny Vanatta (EU) 380 ; 3. Hinter-
l'30"12. leur temps dans chaque manche , marqué par un duel autrichien. En seer, 380 ; puis : 7. Walter Tresch (S)

Classement général provisoire de avec 0"37 d'avance sur Brigitte Glur! finale , le champion du monde , An- 225 ; 8. Manfred Jakober (S) 210.
la descente : 1. Erika Gferer (Aut), La troisième, Fabienne Pralong, dré .Arnold, a battu son compatriote
50 points ; 2. Elisabeth Kirchler est déjà à plus de 4 secondes. Lise- Hans Hinterseer. Sa victoire lui per- LES AUTRES COURSES
(Aut) 34 ; 3. Torill Fjeldstad (No) 25 ; Marie Morerod , avec deux parcours met de consolider sa position de lea- EN SUISSE
4. Claudine Emonet (Fr) 25 ; 5. Inge réguliers, a terminé à la septième der du classement général. » £LM. - Slalom géant masculin
Krenn (Aut) 23. place. Des Suisses, seuls Tresch et Man- pis : 1. Franz Heinzer (Schwyz)

Le classement : 1. Rita Napflin fred Jakober ont accédé aux huitiè- 2'49"65; 2. Hans Pieren (Adelbo-
——— (Beckenried) 2'33"03 ; 2. Brigitte mes de finale. Jakober s'inclinait fa- den) 2'50"41 ; 3. Anton Meli (Leysin)

Glur (Schônried) 2'33"40 ; 3. Fa- ce au Norvégien Otto Tschudi , alors 2'50"85 ; 4. Carly Cavelti (Buchs)
• La Tchécoslovaque Olga Charva - bienne Pralong (Les Collons) que Tresch se qualifiait pour le tour 2'50"94 ; 5. Pascal Beney (Verbier)
tova a remporté le slalom spécial fé- 2'37"32 ; 4. Simone Egli (Thalwil) suivant , en disposant de l'Américain 2'51"18.
minin de coupe d'Europe disputé à 2'37"84 ; 5. Florence Monard (Pran- Hank Kashiwa. Mais l'Uranais était « URNASCH. - «AIpstein-Lauf »
Szczyrk (Pologne). La Suissesse gins) 2'37"86 ; 6. Monika Hess (Gra- «sorti» en quarts de finale par l'Ar- (27 km): 1. Paul Griinenfelder (Mei)
Yvonne Seeholzer a pris la quatriè- fenort) 2'37"97 ; 7. Lise-Marie More- gentin Carlos Martinez. i h. 41'37"3 ; 2. Aloïs Oberholzer
me place. Les résultats : rod (Les Diablerets) 2'38"27 ; 8. Sy- Les résultats. - Huitièmes de fi- (Einsiedeln) 1 h. 42'21"5 ; 3. August

Slalom: 1. Olga Charvatova (Tch) bille Keller Mombrechtikon) nale : Hans Hinterseer (Aut) bat Ro- Broger (Gonten) 1 h. 47'02"4 ; 4.
97"66 ; 2. Ewa Grabowska (Pol) 2'38"61 ; 9. Simona de Agostini (Ai- bert Schuchter (Aut) . Walter Tresch Karl Wagenfuhr (Klosters) 1 h.
98"75;3. Maria Kurz (Aut) 99"35 ; 4. r°>°) 2'38"77 ; 10. Fraenzi Hess (S) bat Hank Kashiva (EU). Otto 47'48"8 ; 5. Edgar Steinauer (Einsie-
Yvonne Seeholzer (S) 99"42 ; 5. Tlat- (Grafenort) 2'38"95. Tschudi (No) bat Manfred Jakober dein) 1 h. 49"28"8. Dames : 1. Silvia
ka Dorota (Pol) 99"48 ; 6. Lenka La Nidwaldienne Rita Napflin , (s)- André Arnold (Aut) bat Lars- Kuhn (Herrliberg) 2 h. 20'17"3.
Vlckova (Tch) 99"65 ; 7. Karine Hes- habituée des épreuves de coupe dii Erik Hinders (Su). Quarts de finale : • CHASSERAL, fond 32 km: i.
le (Nor) 99"84 ; 8. Erika Gfrer (Aut) monde, s'est imposée dans le slalom Hinterseer bat Bruno Confortola Laurent Gacons (La Chaux-de-
99"98; 9. Roswitha Steiner (Aut) géant FIS de Graberg. Lise-Marie (¦")'¦ Carlos Martinez (Arg) bat Fonds) 1 h. 47'13" ; 2. Hanspeter
100"00; 10. Noëlle Lyons (EU) Morerod , Zoé Haas et Christine Tresch. Arnold bat Tschudi. Demi- Batt (Walkringen) 1 h. 48'50" ; 3.
100"21. Klossner ont notamment été élimi- finale : Hinterseer bat Billy Shaw Toni Bleuel (Riehen) 1 h. 52'18".

Combiné: 1. Charvatova ; 2. Gfre- nées au cours de la première man- (EU). Arnold bat Martinez. Finale : • MARBACH, fond 14 km: 1. Toni
rer ; 3. Kunschnitz (Aut); 4. Seehol- che. 

___^^^^^^^^^^^_ 
Siegfreid (La Lenk) 39'22"58; 2. Ve-

r/fir » s nrahnurclfa • fi vifkr,va • 7 le» résultais¦ i Rita Nïr ,fi.„ n». B nanz Eeeer (Plasselbl 40'05"19: 3.
M. Walliser (S); 8. H. Riedler (Aut) ; ckenried) 2'40"50; 2. Brigitte Ortli
9. Steiner ; 10. C. Emonet (F). (Egg) 2'41"14; 3. Catherine Andeer .'':'-

Classement du slalom: 1. Tlalka (Verbier) 2'44"05 ; 4. Linda Hugi
(Pol) 36
3. Chai

(Aut) 25; 5. Grabowska, Patrakeeva
(URSS), Nansoz (S) 20.

Classement intermédiaire de la
coupe d'Europe: 1. Gfrerer 158 p.;
2. Kunschnitz 82; 3. Hesle 63; 4.
Charvatova 57; 5. Seeholzer 52; 6.
Krenn (Aut) 51; 7. Magoni (I) 49;
8. Berwein 47; 9. Steiner 45; 10.
Tlalka 40. - Puis: 19. Hummel (S)
25; 23. Amstutz (S) 22; 24. Walliser
(S) 21 ; 32. Nansoz (S) 20.

Deux victoires
de Rita Napflin

Le slalom géant FIS féminin
d'Elm a été dominé par deux con-
currentes: Rita Napflin (Becken-

Filles: 1. Bovier Sandra , Sion,
l'19"71 ; 2. Bournissen Chantai , Hé-
rémence, l'20"81 ; 3. Maître Claire-
Lise, Evolène , l'21"59; 4. Summer-
matter Annelore , Zermatt , l'21"79 ; 5.
Gillioz Denise, Haute-Nendaz ,
l'21"93 ; 6. Uldry Florence , Sion ,
l'22"56; 7. Ecœur Diane , Champéry,
l'23"34 ; 8. Gillioz Françoise , Haute-
Nendaz , l'24"06 ; 9. Ducrey Mylène,
Crans , l'24"48; 10. Burgener Corine ,
Brig, l'24"64 ; 11. Bruchez Sophie ,
Bagnes, l'24"75; 12. Schwery Isa-
belle, Morgins , l'24"90 ; 13. Grichting
Evelyne, Leukerbad , l'24"98 ; 14.
Perrin Astride, lliiez , l'25"95 ; 15.
Ecœur Alexandra , Champ éry,
,'OOTï . if iir.all.aa_ nL_:..: .r- ,x tu t.j , xv. vYcitici Vaurienne , v_rtui:> ,
l'26"62; 17. Anthamatten Karin , Al-
magell , l'27"48 ; 18. Vanroth Karin ,

CHEZ LES PROFESSIONNELS

Arnold gagne encore

Mont-Rouge , l'28"06 ; 19. Furrer
Laura , Gspon , l'28"76; 20. Grutier
Karin , Leukerbad , l'28"84 ; 21. Per-
rin Manuella , lliiez , l'32"66.

Garçons: 1. Dubosson Eric , lliiez ,
l'16"02 ; 2. Kelly Sean , Sion, l'16"28;
3. Perraudin Alexandre , Bagnes ,
l'16"48 ; 4. Follonier Pascal , Leuker-
bad , l'16"61; 5. Bourban Frédéric ,
Haute-Nendaz , l'16"67; 6. Giova-
netti Fulvio , Morgins , l'17"56; 7. An-
thamatten Michael , Saas Fee,
l'18"68 ; 8. Zumtaugwalder Stépha-
ne, Randa , l'18"94 ; 9. Bonvin Steve,
Arbaz , l'19"08 ; 10. Pitteloud Chris-
tian , Sion, l'19"31 ; 11. Buchard
Yves, Ovronnaz , l'19"32 ; 12. Revaz
Florian , Salvan , l'20"10; 13. Exquis
Frédéric, Liddes, l'20"16 ; 14. Roduit
Olivier , Fully, l'20"75; 15. Morard
Jeannot , Ayent , l'20'80 ; 16. Bender
Christophe , Ovronnaz , l'20"82 ; 17.
Héritier Meinrad , Savièse, l'20"97 ;
18. Mariéthoz Antoine , Haute-Nen-
daz , l'21"10; 18. Varone Jacques , Sa-
vièse, l'21"10 ; 20. Cédera Patrick ,
Ayent , l'21"ll; 21. Manta Roland ,
Salvan , l'21"23; 22. Sanger Max ,
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Morgins , l'21"26 ; 23. Mento Pieran-
tonio, Verbier , l'21"33 ; 23. Grichting
Christian , Leukerbad , l'21"33; 25.
Bourban Pierre-Olivier , Arpettaz ,
l'21"49 ; 26. Fragnière Didier , Vey-
sonnaz , l'21"53 ; 27. Aymon Pierre-
Alain , Ayent, l'21"58 ; 28. Locher
Steve, Salins, l'21"70 ; 29. Summer-
mater Silvio, Randa , l'21"71 ; 30. Rey
Régis, Saint-Martin , l'21"72; 31.
Nanchen Jean-Charles , Crans ,
l'22"01; 32. Dubuis Yves, Sion ,
l'22"08 ; 33. Berchtold Werner , Rie-
deralp, l'22"16; 34. Sierro Paul , Hé-
rémence, l'22"27; 35. Gaudin Jean ,
Evolène, l'22"57; 36. Summermatter
Renato , Randa , l'22"73; 37. Abgott-
spon Klaus , Gspon , l'22"79 ; 38. Ma-
riéthoz Frédéric , Haute-Nendaz ,
l'23"14 ; 39. Bumann Jonas , Saas
Fee, l'23"41 ; 40. Métry Florian , Albi-
nen, l'24"10; 41. Kummer Stéphane,
Blausee, l'24"30; 42. Revaz Gilles,
Salvan , l'24"40 ; 43. Guntern Ramed ,
Visp, l'24"65 ; 44. Fragnière Fran-
çois, Veysonnaz , l'24"69 ; 45. Guin-
nard Daniel , Verbier , l'24"71 ; 46.
Mathey Pierre , Salvan , l'24"74; 47.
Lorétan Detler , Leukerbad , l'24"76;
48. Luyet Jérôme, Sion, l'25"14; 49.
Lorétan Urs , Leukerbad , l'25"27 ; 50.
Schmidhalter Félix , Brig, l'25"29 ; 51.
Wuillens Rémy, Sion , l'25"34 ; 52.
Gindl Roger, Visp, l'25"46 ; 53. Héri-
tier Thierry, Savièse, l'25"58; 54.
Marty Rinaldo , Guttet , l'25"65 ; 55.
Zurbriggen Herold , Saas Fee,
l'25"94 ; 56. Berchtold Christian ,
Visp, l'26"09 ; 57. Crittin Christian ,
Sion, l'26"88 ; 58. Grutier Alain , Leu-
kerbad , l'27"54 ; 59. Furrer Rap haël ,
Gspon, l'27"57; 60. Schaller Aldo,
Visp, l'27"68 ; 61. Barras Pierre ,
Crans , l'28"05 ; 62. Troillet Claude ,
Lourtier, l'28"52; 63. Tornay Vin-
cent , Reppaz , l'29"43 ; 64. Beney Ro-
bert , Sion , l'33"31 ; 65. Kummer
Emil , Riederalp, l'40"89.



Nouveauté Lindt

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

Institut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant.

59Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vousdéciderpourle Hair Weaving,
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci,
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante!

™%KZ
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg 8 7e J. 021 20 45 43
Genève Rue duPort S Tel. 022 2887 33
Berne E tl ingorstr. B Tel. 0312543 71
Zurich Bahnhofp latzS Tel. 012118630
Bàle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Solothurnerstr.8 Tel. 062 323592
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 04 1 233739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès Wh30 Chocolett

Venez vite pour une visite gratis et libre! en étui de poche
« 
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W Renseignements : W
0 Ecole-club de Sion Q
f Tél. 22 13 81. A

• Centre arts martiaux w
0 J.-Cl. Udrisard 9
g Tél. 22 81 50. f

^
y I I M

E Votre boucher Bell à Sion et Inno-Sierre et Martigny vous propose \
I ses actions du jour H

Mardi Brochettes de hachis 4 épices 100 g 1.20
Èff Mercredi Bouilli entremêlé 100 g 1.10 I

Jeudi Bellburger pur bœuf 100 g 1.50 j|
i| Vendredi Gâteau de viande pièce 1.20 B-
i à manger froid et à réchauffer m

_ Les spécialistes des vacances En Grèce J Vj T i f  ] 1
Plusieurs départs hebdomadaires Lp. «-> «-» i~>rf/
en jet moderne, Boeing ou Airbus. 'w tij -̂im**î K/

€*M-Ym *r»MC _  ŜS^d / « K> JI r t »̂̂  ̂
 ̂GRECE

1 semaine de Ff. 590." à Ff. 175 1 ~*
* tveataeik augmentation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages

\ vendre

Mercedes 350 SE CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

automatique, direction assistée, vitres Chambres avec douches, W.-C et bal-
électriques, intérieur cuir, radio-casset- con privés. Taxes, service, entrée et ca-
les, antenne électrique, année 11.76, bines à la plage, pension complète, tout
r/ert métal., non accidentée, très soignée, compris : basse saison Fr. 24.-.
59 000 km, prix à discuter. _., . ^ -, . , _. , , „r Réservations: J. Bartolozzi, Florissant 9,
Tél. 027/55 80 08, heures de bureau. 1°°8 PrMy. Tél. 021/25 94 68 dès 16i lr

36-2839 22-3428

céfadér
Choisir Lindt révèle votre bon goût

-
% (SILVA)
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~~Zs~_A"  ̂
art et technique

PUBUCITAS
^̂ -^

C'est la raison pour laquelle je suis venu au-devant de vous, alors
¦BC*? »[MIBK»ï!IT»M5 que j 'étais très occupé. Je désire que vous veniez dans mon bureau et

>KJÎÉ que nous causions longuement avant que vous la revoyiez. Du reste,
je l'ai envoyée à Zurich faire des courses. Et je l'ai envoyée sans

¦•¦̂ v,̂ "̂  infirmière, avec une malade plus instable qu'elle, ajouta-t-il d'une
voix où vibrait l'enthousiasme. Je suis extrêmement fier de ce cas-

 ̂
là, que j'ai traité par hasard, avec votre aide.

" •'•' • " '' ^-# L'auto avait suivi le rivage du lac de Zurich dans une région
• ic ¦ fertile de pâturages et de fermes avec des collines basses, parsemées

T 

à.̂ » r\^ ftii ¦«&!!."'' iK^iT Mast"  ̂c^ets- ^e soleil parcourait un océan azuré de ciel, et soudain le

^P fî . I fl ^\ lOl) Il L^ Paysage ofTrit la vallée suisse-type, aux bruits et murmures plai-

ra lll >NNIII ml »NM I r  ̂ sants, à la bonne atmosphère de santé et de nourriture abondante
CZ. Ill >0| || djy |FVML II Ç—T L'établissement du professeur Dohmler consistait en trois bâti-

' **T~~*"w «' 9V&r vv w Wnrr* mp- nï * nnripns pt rtpnv nouveaux, .situés entre une petite éminenctments anciens et deux nouveaux, situés entre une petite eminence
et la rive du lac. Lors de sa fondation , dix ans plus tôt, c'avait été la
première clinique moderne pour les maladies mentales. Le profane
n'aurait pu deviner là un refuge pour les désespérés, les incomplets,
les épaves de ce monde, bien que deux des bâtiments fussent entourés
de murs recouverts de plantes grimpantes, mais d'une hauteur décou-
rageante. Quelques hommes ratissaient du foin au soleil. Ici et là,
l'auto qui avait pénétré dans le parc passait près d'un petit drapeau
blanc qu'agitait une infirmière escortant son malade. Après avoir
conduit Dick dans son bureau, Franz s'excusa et s'absenta une demi-
heure. Dick, laissé seul, arpenta la pièce et essaya de reconstruire la1

J> «L
Q Pour vous mettre en £

f PLEINE •
• FORME I

suivez nos cours de

CULTURE
PHYSIQUE

®mm
$
m
<§
mm
m

avec engins pour renfor
cer votre musculature
sous les conseils d'un
moniteur.

Arrangements avec
sauna - piscine - so
larium - Yoseikan-
Budo.

m FITNESS
®

mmm

Exercices appropriés
pour hommes ou fem-
mes, donnant souplesse
et fraîcheur, stimulant
l'activité musculaire et la
circulation du sang.

Ou bien venez faire
chez nous votre

I
_̂ Â̂ l'information fT^p Iy _̂W en Valais \É̂  ̂I

Vous
pouvez
louer

une Bernina
I zigzag a partir de Fr.29.-
I par mois, en abonnement.
I En cas d'achatjes mensuali-
I tés versées sont prises en
I compte.

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare,
026/22920. Monthey: M. Galetti , place
de Tubingen 1, 025/71 3824. Slon: Cons-
tantin Fils S.A., rue des Remparts 21,
027/221307. Sierre: C. Plachy.

personnalité de Franz d'après la masse de papiers qui jonchaient sa
table, d'après ses livres, et les livres écrits par ou sur ses père et
grand-père, d'après la piété filiale suisse qui avait accroché au mur
une énorme photo vineuse du père.

Il y avait de la fumée dans la pièce. Dick poussa les battants d'une
porte-fenêtre et laissa entrer un cône de soleil. Bruquement, sa
pensée revint à la jeune malade qu 'il venait voir. Il avait reçu une
cinquantaine de lettres d'elle, écrites au cours d'une période d'envi-
ron huit mois. Dans la première, elle s'excusait presque, expliquant
qu'elle avait entendu dire qu 'en Amérique les jeunes filles écrivaient
à des soldats qu 'elles ne connaissaient pas. Elle avait obtenu du
docteur Gregory son nom et son adresse, et elle espérait qu'il ne lui
en voudrait pas si, de temps en temps, elle envoyait un mot pour lui
souhaiter bonne chance, etc., etc.

Jusque-là, il était facile de reconnaître le ton, celui qui règne
dans les collections épistolaires mutines et sentimentales de Daddy
Long Legs et de Mollg Makebelieve, si en vogue aux États-Unis.
Mais la ressemblance s'arrêtait là.

On pouvait diviser les lettres en deux séries ; la première, allant à
peu près jusqu 'à l'armistice, avait un caractère pathologique mar-
qué, tandis que la seconde, de l'armistice à l'époque actuelle, reflé-
tait un état tout à fait normal et une nature en plein épanouissement.

A suivre



Fribourg et Zurich vainqueurs
Le tour de promotion

Des résultats serrés et
deux victoires à l'extérieur
ont caractérisé la première
journée du tour de promo-
tion en ligue nationale A: le
CP Zurich s'est en effet im-
posé à Villars (5-4), tandis
que Fribourg, devant 6000
spectateurs, gagnait à la Val-
lascia contre Ambri (4-3).
Tant Villars qu'Ambri
avaient pourtant pris l'avan-
tage lors de la première pé-
riode (2-1). Mais, par la suite,
Zurichois et Fribourgeois onl
lutté avec beaucoup de con-
viction et ils sont parvenus,
avec un peu de bonheur il
faut le reconnaître, à renver-
ser de justesse la situation.

Résultats: Ambri Piotta - Fri-
bourg 3-4 (2-1 0-3 1-0); Villars -
CP Zurich 4-5 (2-1 1-2 1-2).

Classement:
1. CP Zurich 1 1 0  0 5-4 2
2. Fribourg 1 1 0  0 4-3 2
3. Villars 1 0  0 1 4-5 0
4. Ambri Piotta 1 0  0 1 3-4 0

Le tour de relégation
Le tour de relegation en

première ligue a mal com-
mencé pour les deux forma-
tions du groupe ouest de li-
gue nationale B: toutes deux
ont en effet été battues, Lyss
sur sa patinoire par Coire
(2-3) et Fleurier à Dubendorf
(5-7). Fleurier a pourtant
longtemps donné l'impres-
sion de pouvoir l'emporter.
Les Nauchâtelois menaient
en effet 5-2 à l'issue de la
deuxième période et Staudler
avait encore manqué un pe-
nalty à la 30e minute. Mais
dans l'ultime période, Du-
bendorf renversait la situa-
tion. A Lyss, Coire prit
l'avantage mais les Bernois
menèrent 21 par la suite
avant que l'équipe stimulée
par Paul-André Cadieux
n'arrache la victoire.

Les résultats:
Dubendorf - fleurier 7-5 (1-1

1-4 5-0); Lyss - Coire 2-3 (0-1
1-0 1-2).

CLASSEMENT
1. Dubendorf 1 1 0  0 7-5 2
2. Coire 1 1 0  0 3-2 2
3. Lyss 1 0  0 1 2-3 0
4. Fleurier 1 0  0 1 5-7 0

La promotion
en LNB

Les champions de groupe de
première li gue n 'ont pas été à la
fête lors de la première journée
du tour de promotion en ligue
nationale B: en fait , seul Lucerne
a facilement fait la différence
contre Schaffhouse. Mais Wetzi-
kon a longtemps peiné devant
Zunzgen-Sissach tandis que For-
ward Morges et Neuchâtel
étaient battus devant leur public.

Résultats
Matches aller: Wetzikon -

Zunzgen/Sissach 3-2 (0-0 2-2
1-0); Lucerne - Schaffhouse 5-0
(1-0 2-0 2-0); Forward Morges -
Ajoie 2-5 (1-1 1-0 0-4) ; Neuchâ-
tel - Serrières 3-7(1-3 0-2 2-2). Les
matches retour auront lieu mardi
soir.

Millier devant
Lafranchi

Les amateurs suisse Ueli Mill-
ier et Carlo Lafranchi se sont im-
posés dans l'épreuve internatio-
nale de Hostert devant les deux
professionnels du Grand-Duché
Lucien Zeimes et Roger Gilson.

Le classement : 1. Ueli Muller
(S), les 20 km 600 en 50'20"; 2.
Carlo Lafranchi (S) même
temps; 3. Lucien Zeimes (Lux) à
l'47"; 4. Roger Gilson (Lux)
même temps; 5. Cees Van Den
Driessche (Be) D 3'45".

Saladin battu
Champion du monde des ama-

teurs, Fritz Saladin a été battu à
Szczecin , en Pologne, lors d'une
épreuve de revanche: la victoire
est en effet revenue au Polonais
Gregorz Jaroszewski, médaille
de bronze à Wetzikon , lequel s'est
imposé devant son compatriote

Villars

Villars : G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti , Giroud; Arnold , Dupertuis; J.-L
Croci-Torti , Boucher , Chamot ; Favrod , Suter , Bonzon ; Ried i, Grobéty. Entraî-
neur: Rochat.

Zuricha: Tkacz ; Fehr, Eicholzer; Bertschinger , Grissemann
H. Schmid, Farda, L. Schmid; Hurcik , Loher, Wehrli; Trumpler, Meier , Bona
durer. Entraîneur: Sundquist.

Buts: 15' et 45° Boucher , 18' et 54' Loher, 19' Dupertuis, 25' Eichholzer
26' et 48' Lorenzo Schmid , 35' J.-L. Croci-Torti.

Pénalités : six fois deux minutes contre Villars , quatre fois contre Zurich.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Wenger.
Spectateurs: 3800.

Si l'enjeu ne permettait pas de
s'attendre à des sommets, ques-
tion qualité technique, en revan-
che l'engagement de tous les
acteurs et le rythme extrême-
ment soutenu tout au long de la
rencontre s'ajoutèrent encore
aux renversements de situation.

Si les Zurichois firent état d'un
volume de jeu plus étoffé , les
Villardous, par leurs coups de
boutoir, ne le cédèrent en rien
dans la mise en danger de la dé-
fende adverse. Mais a trop vou-
loir en faire, on le fait parfois
mal et, face à un adversaire tel
que Zurich, cela coûte cher.

Villars, qui ne joua qu'a huit
attaquants et même par moment
qu'à deux lignes, les remania
presque constamment pour faire
entrer ses fers de lance Boucher
et J.-L. Croci-Torti. Si tous deux
remplirent leur mission, cela fa-
cilita tout de même les Zuri-
chois qui n'avaient qu'à les sur-
veiller avec extrêmement d'at-
tention pour empêcher les atta-
ques adverses de se concrétiser ,
le jeu étant pas trop axé sur ces
deux joueurs. On vit bien la dif-
férence lorsque la première li-
gne zurichoise, Farda et les deux
Schmid, était en action, le Tché-
coslovaque, de qui on se méfiait
terriblement, se muant très intel-
ligemment en pourvoyeur de pa-
lets pour ses deux coéquipiers
qui en firent bon usage, si l'on
cite les deux buts réussis par Lo-
renzo Schmid.

Dans l'ensemble, le match fut
équilibré avec des périodes de
domination pour chaque équipe
et la prestation du gardien zuri-
chois, l'ex-international polo-
nais Tkacz, fit peut-être la diffé-
rence lors des attaques vaudoi-
ses, car il réduisit à néant des
tirs extrêmement insidieux, ne
commettant qu'une seule faute
de tout le match, lors du deuxiè-
me but de Villars, tir parti près
de la ligne bleue.

Alors que l'on pensait que le
match se terminerait sur un ré-
sultat nul, ce qui n'aurait été
nullement une injustice, il fallut
une malheureuse intervention
de Boucher qui dévia le palel
hors de portée du gardien Croci-

Villars - CP Zurich 4-5
(2-1, 1-2, 1-2) 

Andrzej Amkwski, le vice-cham-
pion du monde. Quant au pro -
fessionnel suisse Gilles Blaser , il
a terminé à la 7' place.

Le classement: 1. Gregorz Ja-
roszewski (Pol) 1 h. 07'9" ; 2. An-
drzej Makowski (Pol) à 18"; 3,
Fritz Saladin (S) à 20"; 4. Ta-
deusz Steinke (Pol) à l'43"; 5.
Mieczvslaw Cielecki (Pol) ; 6.
Krzystzof Kula (Pol); 7. Gilles
Blaser (S).

Les Six-Jours de Milan
Les Six-Jours de Milan se sont

terminés, comme prévu , par la
victoire de la formation italo-bel-
ge Giuseppe Saronni/Patrick
Sercu. Ils se sont imposés aux
points devant Pijnen/Fritz et De
Vlaeminck/De Wolf. Sercu a si-
gné, en Italie , son huitième suc-
cès de la saison et son 72' dans
cette spécialité. Associé au Da-
nois Kim Svendsen , le Suisse
René Savary a pris la sixième
place.

manque le

Torti. Le Canadien était vrai-
ment mal payé de tous ses ef-
forts et l'on ne peut contredire
ceux qui prétendent que Villars
a fait un cadeau à son adver-
saire.

Tout n'est pas encore dit pour
les Villardous: c'est à Fribourg,
demain soir, qu'ils auront peut-
être l'occasion de prouver leur
réelle valeur. >

Hug.

Plaisante surprise a la Valascia
Ambri - Fribourg
3-4 (2-1,0-3. 1-0]

Buts: l'12' Ludi 0-1; 7'58' Zam-
berlani 1-1; 12' De Marco 2-1; 21'
Liithi 2-2; 20'16' Raemy 2,3 ; 22'15'
Lussier 2-4; 52' Rossetti 3-4.

Ambri Piotta: Gerber; Tajcnar-
Kuenzi ; de Marco-Genuizzi ; Clau-
dio Ticozzi-Pedrini ; Panzera-Ros-
stti-Fabrizio Ticozzi ; Gagliardi-
Cendi-Foschi ; Fra nsioli-Guscetti-
Zamberlani ; Scherrer-Leonard i ;
(Dazzi).

Fribourg: Meuwly; Jeckelman-
Leuenberger; Weber-Uttiger;
Schwarz-Riedo; Rotzetter-Lussier-
Lùthi; Lùdi-Raemy-Stempfel; Stoll-
Rouiller-Marti ; Bra nd-Mottet
(Roshy).

BOXE : NOUVELLES DES RINGS
Nouvelle victoire
de Hagler

Le poids moyen américain
Marvin Hagler a battu l'Algérien
Loucif Hamani par k.-o. au 2e

round d'un combat prévu en dix
reprises, à Portland (Maine)
devant 7000 spectateurs.

Après un premier round équi-
libre, Hagler se déchaînait. Il
«mitraillait» sous tous les angles
l'Algérien, lequel était projeté en
dehors des cordes. Il devait s'af-
faler, irrémédiablement mis
knock out, sur la table de travail

Le classement final:
1. Patrick Sercu / Giuseppe

Saronni (Be-It) 310 points; 2.
René Pijnen / Albert Fritz (Ho-
RFA) 200; 3. Roger De Vlae-
minck / Alfons De Wolf (Be)
132; 4. Hors Schutz / Roman
Hermann (RFA-Lie) 312, à 1
tour; 5. Wilfried Peffgen / Vitto-
rio Algeri (RFA-It) 255; 6. René
Savary / Kim Svendsen (S-Dan)
140.

Sercu: champion
d'Europe à l'omnium

En dépit de ses 35 ans , le Bel-
ge Patrick Sercu a obtenu , à
Gent , son onzième titre de
champion d'Europe à l'omnium.

Le champion belge a signé le
meilleur temps en poursuite sur
4 kilomètres et il était l'éga l de
l'Australien Danny Clark dans la
course contre la montre sur un
kilomètre. L'éliminatoire reve-
nait à Danny Clark devant Pa-
trick Sercu , alors que le Belge
Michel Vaarten remportait la
course aux points.

coche sur sa patinoire
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Tkacz (à gauche) et Fehr (à droite) paraissent en difficulté devant Grobéty. L 'illusion durera toutefois très
peu puisque Zurich parviendra finalement à retourner la situation à son avantage face à Villars. Photo ASL

Arbitres: MM. Richen et Baum- bien coupée. permettait à Liithi d'établir l'équi-
gartner. Un Dut 1u' donna tout de suite de libre à 2-2, quinze secondes plus

Spectateurs: 8000 environs. l'élan à toute la formation tandis que tard , un solo de Raemy, renversait le
Notes: patinoire de La Vallascia- 'es Tessinois ne croyaient pas leurs score (2-3) en faveur des Fribour-

les deux'formations au complet. 700 yeux- ëeois- Désormais Ambri Piotta se
ou plus les supporters venu depuis la Un avantage qui demeura pour- trouvait à la merci des Romands. Sur
Suisse romande tant Pas Pour longtemps car, quel- leur lancée (encore un contre de Lus-

Expulsion: 6' pour Ambri et 10' (lues minutes plus tard , Zamberlani sier) les Fribourgeois portaient la
pour Fribourg. devait obtenir l'égalisation. Mais Fri- marque à 4-2.

bourg , resta de marbre même lors- Le calme , la sagesse et la belle dis-
Un jeu basé sur la pure vitesse, des que De Marco porta la marque à ci pline d'équi pe étaient recomposés

contres formidables , un patinage de
classe, un Canadien de luxe. Ce Lus-
sier qu 'à lui seul a su être capable de
changer le déroulement de cette ren-
contre qui, malgré tout , avait si bien
commencé pour les Pinguins. En ef-
fet , le début de la rencontre avait vu ,
après une série de bombes de De
Marco et Fransioli , le joli but de Luedi
lequel , tout seul devant Gerber , pou-
vait transformer une passe de Raemy
quand toute la défense d'Ambri était

des journalistes.
Hagler, classé numéro deux

mondial, a remporté sa 49e vic-
toire, contre deux défaites et
deux nuls. Il semble maintenant
virtuellement certain que l'Amé-
ricain affrontera le vainqueur de
la rencontre entre l'Italien Vito
Antuofermo, champion du mon-
de des moyens, et le Britannique
Minter, titre en jeu. Ce dernier
combat aura lieu le 16 mars, à
Las Vegas (Nevada).

Deux matches
en espagne

Le champion d'Europe des légers
juniors , l'Espagnol Carlos Hernan-
dez, a battu le Chilien Hector Mo-
lina , aux points en huit reprises, à
Zamora.

Le champion d'Europe des plume ,
l'Espagnol Roberto Castanon, a do-
miné aux points, en huit rounds, le
Nigérien Nankalenke Tek, à Léon.

Le WBC en procès
M. Teddy Brenner, ancien promo-

teur de boxe au Madison Square
Garden de New York, a intenté un
procès en dommages et intérêts de
un million de dollars au Conseil
mondial de la boxe (WBC), accusant
cet organisme d'«infraction au libre
commerce entre Etats» et de «ma-
nipulation de ses classements».

Dans ce procès, qui a été intenté
auprès d'un tribunal new-yorkais,
M. Brenner accuse également M. Jo- Résultats de la troisième journée: hngue - t5i>V Berne 19-10
se Suleiman, président mexicain du i.2 11);

c '̂ -S
4™,8» ?

a,',nt~ G, '
WBC, d'avoir «personnellement pro- A Twickenham: Angleterre - Pays Frauenfeld 23-17 (14-7). Classe-
fité de la manipulation des classe- de GaUes 9"8 (3 4 ) A Murray field: ment (14 matches) : 1. Grasshop-
ments mensuels». Ecosse " France 22'14 (4-7)- Clas- per 25; 2. BSV Berne 25; 3.

M. Brenner exerce actuellement se1",6"»: f Angleterre 3/6; 2. Pays de St Otmar Saint-Gall 21 ; 4. Zo-
les fonctions de promoteur indépen- Galles 2/2 : 3- Irlanc>e 2/2; 4. Ecosse f'ngue 15; 5. Pfadi Winterthour
dant Le tribunal de New York a ac- 2'̂  5- France V0. 15, 6. Amicitia Zurich 12; 7.
cordé un délai de vingt jours au «estent à jouer: France - Irlande ATV Baie-Ville 10, 8

^ 
Ye.low

WBC et à M. Suleiman pour répon- et PaVs de Galles " Ecosse le 1 ' mars, Winterthour 8; 9. Suhr 7; 10.
dre aux accusations du promoteur Irlande . PaVs de Galles et Ecosse ¦ Frauenfeld 2.

_J américain. Angleterre le 3 mars. \

à l'extérieur
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2-1. Un 2-1 peut-être mérité car les
actions les plus dangereuses étaient
l'œuvre des Tessinois. Puis, lente-
ment, leur jeu devint plus confus en
attaque et en défense. Malgré l'atten-
tion de Tajcnar les arrières de Kreen
offraient erreurs sur erreurs. La
classe de Gerber , évitait le pire mais ,
le retour des Fribourgeois ne devait
pas tarder. Le deuxième tiers débuta
sous la conduite des gars de Pelletier.
Lussier, après seize secondes de jet

Kim Tae-shik
champion du monde
des mouche

Le Sud-Coréen Kim Tae-shik est
devenu champion du monde des
poids mouche version WBA , à
Séoul , en battant le tenant du titre le
Panaméen Luis Ibarra par k.-o. à la
deuxième reprise.

Le combat a duré 5'06". Le Pana-
méen Luis Ibarra défendait pour la
première fois le titre qu 'il avait con-
quis en novembre dernier en battant
le Vénézuélien Betulio Gonzalès.

Le tournoi des
Cinq-Nations

Au stade de Twickenham , à Lon-
dres, l'Angleterre a remporté le
match au sommet de la troisième
journée du tournoi des Cinq-Na-
tions. Elle a en effet battu le Pays de
Galles d'un petit point et elle peut
désormais envisager de réussir le
«grand chelem». Dans le même
temps , mais au Murrayfield de Glas-
gow, la France subissait sa troisième
défaite consécutive. La formation tri-
colore aura ainsi de la peine à échap-
per à la «cuiller de bois».

Un certain espoir tessinois refit sur-
face quand , au dernier tiers, Rossetti
arriva à marquer le troisième but , dé-
chaînant à nouveau la «Valascia ».
Mais , ce but ne rapporta rien. Fri-
bourg avait tranquillement gagné sa
bataille. Une victoire qui récompense
une formation qui a tout donné.
Meuwly dans les buts a eu de bons
arrêts , la défense a trouvé en Jeckel-
mann l'homme de la situation à
l'exemple de Lussier en attaque.

Gil

Vinko Kandija
entraîneur national

Une semaine après s'être sépa-
rée de Pero Janjic, l'équipe na-
tionale suisse de handball a trou-
vé un nouvel entraîneur: Vinko
Kandija, un Yougoslave de
46 ans, actuellement entraîneur
des Grasshopper, aura la charge
de continuer le travail de son
compatriote et de préparer
l'équipe nationale pour le tour-
noi olympique de Moscou.

Championnat suisse
Ligue nationale A: ATV Bâle-

Ville - Pfadi Winterthour 17-23
(11-7); Suhr - Amicitia Zurich
12-18 (5-9); Yellow Winterthour
- Grasshopper 12-24 (2-10) ; Zo-
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EDGAR ** 9BLAUPUNKTM
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

flBj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

Notre nouveau système de conseils en matière d'assurances, nommé
« Plan de sécurité LA GENEVOISE», améliore considérablement no-
tre service à la clientèle; facilite la vente et aide à mieux gérer le por-
tefeuille existant.

Les résultats enregistrés avec le plan de sécurité LA GENEVOISE
nous amènent à développer notre service externe. Si vous êtes dyna-
mique et voulez réussir dans la vente, venez chez nous en tant que

conseiller en assurances
pour le district de Martigny ou le district de Monthey

Tout en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les soute-
nons efficacement par des spécialistes de formation et de vente. De
plus, nous leur offrons le grand avantage de pouvoir déterminer eux-
mêmes leur revenu par les résultats obtenus.

Envoyez votre curriculum vitae manuscrit , accompagné des an-
nexes usuelles, à notre agent général, M. Alfred Pfammatter.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

LAICHEIMEN/OISE
1S72 Â W \̂ ASSURANCES

Agence générale de Sion
Place du Midi 24

1951 Sion

ingénieur électricien ETS
comme ingénieur de projets.

Le collaborateur sera chargé de l'élaboration:
- d'études pour bâtiments industriels, commerciaux,

administratifs, écoles, hôpitaux
- de plans et schémas de distributions haute tension,

de stations transformatrices et de couplages
- d'études techniques pour automatisations industriel-

les et télécommandes
- de nouveaux systèmes rationnels et économiques

d'installations et d'équipements

et un

dessinateur électricien
Aou B
pour seconder l'ingénieur de projets ci-dessus

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites à
Etudes électrotechniques B. Jacquod
Avenue de la Gare 12,1951 Slon 1.
Tél. 027/23 47 88. 89-44851

Fabrique
d'horlogerie
cherche

du per-
sonnel
féminin
pour travaux de mon-
tage à l'atelier
et à domicile.

Tél. 026/2 30 77.
36-4007

Famille suisse
2 enfants
cherche

jeune fille
au pair
pour séjour d'un an
environ Auenheim-
Kehl (Allemagne,
10 km de Stras-
bourg).

Renseignements :
tél. 026/2 50 42.

36-22035

Nous cherchons quelques

ouvriers qualifiés
afin de leur donner une formation indépendante

de mécaniciens de service
pour le

service extérieur
Pendant 6 à 7 mois, vous bénéficierez, à nos frais, d'une
formation approfondie et systématique donnée par no-
tre personnel d'instruction, expérimenté, en vue de vo-
tre activité future. La formation terminée sera suivie de
votre introduction au service extérieur en Suisse et à
l'étranger.

Une voiture de service de l'entreprise sera mise à votre
disposition.

Nous désirons: mécaniciens, serruriers sur machines,
outilleurs, tourneurs, etc. ayant terminé un apprentis-
sage et ayant plaisir à assurer un service extérieur. Des
connaissances de l'allemand sont désirées. Age moyen :
25 ans.

Les candidatures, avec les annexes usuelles, sont à
adresser au bureau du personnel de

FRITZ GEGAUF, Société anonyme
BERNINA - Fabrique de machines à coudre
8266 Steckborn. Tél. 054/8 29 21.

r»
a»«»fliM Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| ferblantiers-appareilleurs *
| maçons !

I (ffi) MANPOWER I
tc

flVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 •
24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

ous engageons des

¦ ¦ ¦ ¦ »*

HOTEL

INTERCONTINENTAL
GENEVE

Pour l'ouverture, début Juin 1980, de notre nouveau
restaurant - café - shop, joliment situé en bordure de
piscine, nous désirons nous assurer la collaboration de
plusieurs

serveuses
de bonne tenue, capables d'assurer un service sur as-
siette, carte et menu.
Nous offrons:
- semaine de cinq Jours
- horaire de travail agréable
- vêtements de travail.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Une période d'adaptation avant l'ouverture sera effec-
tuée dans l'actuel café-snack-bar.

cïv
r-Qw$v-

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs
offres au bureau du personnel, chemin du Petit-Sacon-
nex 7-9, tél. 022/34 24 80.

caissiers - caissières
en possession d'un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) de banque ou de commerce,
ou d'un diplôme d'une école de commerce,
pour différents guichets de notre siège et de
nos succursales.

Les candidats (es) devront, en plus du fran-
çais, avoir de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Nationalité suisse demandée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire au

Afin de compléter nos effectifs, nous cher-
chons plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
serruriers
tourneurs - fraiseurs
manœuvres d'atelier

menuisiers
maçons
grutiers - machinistes

Nous offrons:
- des travaux variés
- un poste stable
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Date d'engagement :
- tout de suite ou à convenir.

Engineering & montage S.A.
SION MONTHEY
Case postale 3231 Case postale 138
Tél. 027/22 05 96 Tél. 025/71 22 13.

Cherche, pour son magasin MMM du Centre commer-¦ cial Métropole à Sion ¦

I jeune cadre administratif I
à qui elle voudrait confier, après un stage d'adaptation,¦ la responsabilité des secteurs administratif et services '
généraux de ce centre. *

I Exigences:
I - formation commerciale
- esprit d'initiative, sens de l'organisation
- aptitude a diriger du personnel

I - facilité dans les contacts et aisance dans l'élocution.

I Entrée en activité: début avril ou date à convenir. '

I Rémunération en fonction des exigences du poste.
I Avantages sociaux d'une grande entreprise. -

Les candidats sont invités à adresser les offres manus-

I
crites avec curriculum vitae au service du personnel
de là

Nous cherchons

collaboratrice
à temps partiel
habitant la région sédu-
noisé et sachant inter-
préter les plans d'archi-
tectes, pour lui confier
des tâches pouvant être
exécutées à domicile.

Applitechna S.A
Chauffage
1961 Salins
Tél. 027/22 61 74

Fur unsere Kundendienststelle in Sion su
chen wir einen

Berufsmann aus der Elek
trobranche fur Bùro- und
Werkstattarbeiten

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

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

Buroarbeiten.

Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fugung.

®

Personalableilung

Luknecht ?Siu,?o,i



Basketball: énorme surprise en LNA
VIGANELLO BATTU PAR LEMANIA !

17' Journée de championnat deuxième tour, a enfin renoué
-., ,. . ... „ ,- . avec le succès. La cause ma-Résultats: Viganello-Léma- jeure , ,. „ do|, ê,rema - Morges 84-86 (52-42); L- 'cherchée dans l'excellentegnon - Nyon 107-86 (45-45), performance de son pivot

m ^
S
M

ne 
\

F
A
edeJ- 8 p6,7 RlP'ey- L'Américain longiligne

ôî ^î «ï w w a é«é littéralement «Souve-
ly- 91

;n
9
,r?«» h<Tl

' 6r" «In» tout au long de la ren-nier 90-70 (48-51); Fribourg - contre. an, d
«
s |n|,iat|vesPregassona 95-86 (49-49).. à m,_disïance, muselant les tl-

r, AcecMCMT mides essais des NyonnalsI.LASSLMLN I 
SQUS |e8 panneaux > || a été vé.

1. Viganello +167 28 rltablement le galvanlsateur
2. Momo +148 24 * a «ormatlon genevoise.
3. Fribourg +144 24 £"«f aus,sl la vlc,° r* d une

4. Pully +101 20 équipe qui pour une fols a cru
5 Fédérale - 14 18 en ses possibilités. A relever
6. Vevey + 6 5 16 les huit points de Monney: on
7. Pregassona + 1 2  16 souffle même dans le sillage
8. Lausanne - 4 4  16 des supporters du Lignon qu'il
9. Nyon -31 14 aurait gagné un certain pari...

10. Lignon -115 14
11. Lémania -223 10 Raga GSSOUfflé,12 vernier -201 4 Federale s'incline
J aCCUSe... Fédérale articule son Jeu
i'™„..ui. ,..ii. * ia principalement autour de saJ accuse Viganello d un relâ- vedette mexlcalne Raga. Lors.chement coupable. Il est lm- ce||e.c, commence àpossible voire aberrant, mon,rer des , de f„qu une telle formation avec ,ous ses coéquiPiers en res-un gabarit comme le sien, se senten, ,e 7onrre_coup. Lelaisse aller à la dérive pour |ds èse s<Jf Manu£ ,

pHer l'échiné devant un faible £e f peut.être pas se retl-
kfS Î̂STG!"  ̂à rer définitivement.!. SF dansétalent peut-être pipés à ces condltions assis un suc-a salle de la Gerra ou les ac- cès confortable. Quoique me-teurs tessinois, trops imbus nés à la marque au terme de lad eux-mêmes, on laissé ,ère „,£, |es Vau-échapper une victoire qui ^1 n,ont  ̂ £ ^, é |espourrait peut-être 'aire les bras Sous'|a hou|ette d.unbeaux jours des Vaudois. Lockart en verve ||s se son,Dans I optique de la reléga- acheminés vers une victoire
«on, cet acquis pourrait re- , a|, |eur entrouvrlr ladonner des ailes au néo-prb- porte des p|ay.0ff.mu et le propulser vers d'au- Privé des services de sontrès succès, encore plus de- No|r amér|Caln! Pu||y a toute-termlnants. fols disputé une première mi-

temps agréable durant laquel-
cnfsn le il tint la dragée haute à soncniin... prestigieux adversaire Momo.

Mais Lauriski et de Vries al-
Le Lignon, sevré de victoi- laient largement Influencer

res depuis le second match du l'évolution du score en se-

PREMIÈRE LIGUE: VICTOIRES FLEUVES...

BBC Sion - Epalinges 117-83 Birsfelden - Monthey 84-98
Qlnn» MrtricnH tA r\\ Riirhûr /QQ"». fTonin /T)\ T^iarniar M G\ Qifo /Q\ VP nPIlt-PtfP OOlir la nrPITlièrP fOIS ,Slon: Morisod (10), Bûcher (33), Genin (32), Tavernier (15), Rife (8),

Gonthier (6), Reichenbach (5), Carruzzo (6), Martin (2), Saffle (-). Entraî-
neur Gérard Schrceter.

Epalinges: Lienhard (21), Eratoglu (26), Bavaud (2), Bandi (6), Klause-
ner (10), Leuba (12), Jermini (8).

Notes: Arbitrage de M1" Romaine Nichini et M. Andereggen. Salle du
nouveau collège 100 spectateurs. 23 fautes personnelles contre Sion
dont cinq à Alberto Morisod (32° minute) et 16 contre Epalinges.

Dès les premières minutes, que exclusivement vers l'attaque
nous savions que nous allions as- Et ce fut éminemment sympathi
sister à un festival offensif entre que pour deux raisons: première
deux formations tournées près- ment parce que Slon BBC a prou

Bernex UGS - WB Sion 125-74
WB Sion: Cavin B., Mudry P., Mudry E., Mudry C, Otz J.-C,

Bornet Y., Zenkluser\,L., Mudry M.
Coach: Firmin Pannatier.

Les banlieusards de la capitale ont cette fois-ci goûté à une
coupe bien amère: celle du ridicule. Fort heureusement pour
ceux-ci , il ne tue plus.

Totalement dépassés par les événements en début de pre-
mière mi-temps, les Sédunois se sont véritablement écroulés!

Résultat de ce laisser-aller coupable: le tableau de score in-
diquait 22 à 0 en faveur des Genevois. A ce jeu-là toute crainte
était dissipée pour Bernex qui se permit même de retire r Lebrun
en cours de rencontre. Tout était dit et ceci très tôt dans la par-
tie. La piètre performance de Wissigen soulève tout de même
des interrogations. Pour une équipe qui affiche clairement ses
ambitions en début de saison, il n'est pas permis de se relâcher à
un tel point. Une auto-critique s'impose... - M -

LNAF sierrois samedi. La formation
décimée par les absences

Sierre - Baden dues aux blessures et raison
47-64 124-291 professionnelle s'attachait

^ ' donc à un unique objectif:
Sierre: Williams L. (10), Bu- plaire au public et présenter

cher P. (-), Gaist M. (7), Favre une qualité de jeu non négli-
M.-L. (18), Moulet P. (6), Ber- geable.
thod V. (-), Constantin G. (6). Il semble bien que ce but a

Baden: Gfeller F. (10), Gfel- été pleinement réalisé en pre-
ler S. (2), Bertoni (2), Hugli E. mière mi-temps. Les protégées
(15), Hugli M. (11), Schmied de Rywalski résistaient bien à
(8), Ruch (16). la pression qu'exerçaient sur

Notes: Sierre est privé des elles les joueuses d'outre-Sa-
services de Meyer, Cina et rine. Seulement voilà: une ren-
Gimmi toutes trois blessées. contre se dispute sur deux pé-
Constantin J. est aussi absen- riodes de jeu et la seconde a
te pour raison professionnelle. moins bien convenu à Sierre.

Sorties pour cinq fautes: La formation valaisanne perdit
Hugli et Schmied (40'). soudain pied pour laisser les

Evolution du score: 5': 8-10, Suissesses allemandes déve-
10' 11-12, 15» 16-18, 25- 27-35, lopper un volume de jeu plus
30' 31-38, 35' 41-52. puissant. Tout était dit après la

Seulement sept joueuses 30" minute...
prenaient place sur le banc - M -

conde période de Jeu, bien se- Momo: Prati 16, Baudino 2,
condés en cela par un Picco Battistoni 6, Picco 20, de Vries
retrouvé et l'équipe tessinoise 17, Lauriski 28.
s'échappait finalement vers Pully: Zbinden 6, G. Reichen
un succès logique. 16, Zali 20, M. Reichen 6, Girot
«._ . a , . .. 2, Service 18, Ruckstuhl 11.Vevey n'a fait
qu'une bouchée • Lignon Basket -
de Vernier Nyon

Les Verniolans ne possè- 107-86
dent décidément pas le format (45-45)
!Î̂ H 

"a!'°nale A> f6UlS .
A'ï Salle du Lignon. - 600 spec-

S~r .J, /rTl\ P r̂T f tateurs. Arbitres: Marelli/Ben-tlrer leur épingle d'un jeu insi- davanplde et à marquer des points. [ . non. M 8 Revera
wcci°ïTI ?

U
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8"; 16' Wickmann 26, Mabillardbissent la loi du plus fort et 10 M 
. 

2 Chevalier 12,aissent apparaître de grosses Ripiey 33.lacunes techniques. Ce cons- w„„„. inrri,„ -,« r„Q»„ on
tat suffit à expliquer la décon- "1£
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!; 

J°'da"ri 
6: Ĵ*'

fiture des Genevois ce week- Blanc 2' Genoud 4' Nussbau-
end 

uenevo's ce weeK mer 4, Briachetti 21, Girardet
Fribourg, a eu le triomphe 9, Parades 2.

modeste face à Pregassona.
Les Tesinois, battus chez eux • SF Lausanne
une semaine auparavant en Fédérale Lugano
coupe suisse par la même 88-67équipe, n'ont pas su tirer les " '
enseignements nécessaires (37-43)
de leur défaite. Ils n'ont pas su Vallée de la Jeunesse. - 300
non plus développer uh jeu spectateurs. Arbitres: Lee-
cohérent, gage de succès. mann/PhilIppoz.

SF Lausanne: Tettamanti 7,
Fn caunir nlne cur Gaillard 6, Nicolet 10, Bornozen bdvuir pius sur... 2 Austin 25 De|brassine 8

• Viaanello - Lémania Badoux 8, Lockhart 22.
• viganello Lémania Fédérale: Stoffel 3, Picco 20,

Morges 84-86 Green 10, Cedraschi 6, Botta

(52-42) 3' Raga 25'
Gerra. — 100 spectateurs. _ c»iK«..r« ni ,...:.

Arbitres: d'Illario/Galley. • F»bOUrg Olympic
Viganello: Betschart 4, Sto- Pregassona

ckalper 27, Pelli 7, Brady 19, 95-86
Pasini 6, Yelverton 21. (49-49)

Lémania Morges: Charlet 6, ,, ' _
Kresovic 28, Schmidt 18, Ber- Derrière-Les-Remparts. -
sier 2 Suther 32 500 spectateurs. Arbitres: Du-

mont/Roagna.

• Momo Basket - Pullv Fribourg: Bynum 33, Kienerm momo oasKei ruiiy 14 Werder 2, Karati 20,
91 -79 (48-51 ) Dousse 6, Croft 20.

Palestra Llceo. - 500 spec- Pregassona: Nacaroglu 12,
tateurs. Arbitres: Pasteris/ Noseda 6, Pra 10, Stich 24,
Karl. Hasley 34.;'

LN.B: DEUX VICTOIRES VALAISANNES

vé, peut-être pour la première fois
cette saison, qu'il pouvait marquer
sans l'aide de ses deux Amérl- Birsfelden: F. Haenger (22), Schulenburg (4), R. Haenger (4), Marzek

(9), Fahrni (11), Hermann (12), Loelinger (16), Loeasch (2).
Monthey: P. Vanay (32), Y. Vanay, Merz (27), M. Chardonnens, Du-

choud (8), Garner (11), P. Descartes (12), D. Chardonnens, Pottier (8),
Schutz. Coach Gilbert Gay.

Notes: Arbitrage de MM. Genoud et Romano. A la 28" minute, M. Ro-
mano expulse (faute disqualifiante) Garner. Evolution du score: 12-8, 22-
22, 34-33, 51-59, 60-71, 68-88.

cains; deuxièmement parce que
Epalinges a fait preuve d'une
technique offensive incontesta-
ble. Quant à la victoire valai-
sanne, elle n'a Jamais fait le moin-
dre doute. Certes, à la huitième
minute, Epalinges restait toujours
dans le sillage des leaders (26-
20). Mais ces derniers, sous l'Im-
pulsion de Thierry Genin et de
Stéphane Bûcher, surent profiter
des boulevards laissés dans la
défense des Vaudois. La défense:
voilà le mot clef révélateur de la
faiblesse d'Epalinges; en effet,
Epalinges a tout pour plaire sur le
plan de l'attaque, mais joue par
trop «relax» sur le plan défensil
pour prétendre accéder aux pre-

A l'entre-deux initial, Garner
s'impose pour offrir deux points à
son compère Pierre Vanay : le
match était lancé, à cent à l'heure.
Birsfelden, fermement décidé à
récolter deux points peut-être né-
cessaires à son maintien, s'est ra-
pidement repris. Les Bâlois
avaient opté pour une «box and
two» sur un Wil Garner bien sou-

ac. j  T. vent maltraité par ses rivaux di-pour prétendre accéder aux pre- '/c ' ^„„ „„ ' „,, r.r»,
rnières places. Et nous direz-vous ff0*3 Sur„ le Plan °«ensif , Fritz
que sont venus falre dans cette haenger, l'ancien meneur de jeu
galère John Saffle et Bob Rife? En ±Pr%ffT H r H '̂ "̂ n"
fait, on les a peu vus. Le Texan a vr^ 
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ses jeunes coéquipiers heureux £
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^rfo ,,' k=ln„ c ..i,»i, „̂i, r!„„; sonnait la charge. Mais avec cons-

ul aubaine. En clair cela slgni- tanC6] Birsfe|̂ ,en rép|iquait àde l'aubaine En clair cela slanl- sonnalt la charge. Mais avec cons- riens. Pendant ia semaine qui sui- points d'avance.
fio „.,«, <sinn RRP «'-pst imnasé tance' Birsfelden répliquait à vit immédiatement cette défaite, Ils pouvaient donc aborder la
brillamment <JTn«i i'aidp Z lit chaque réussi,e montheysanne. la motivation semblait s'être légè- seconde période avec une plus
et anoTs Pourtant sous ce brio Après le quart d heure de repOS' rement estompée. Comment les grande sérénité.
M̂ cThlnt InÏÏÏ nlusîe^s fa? '? 

Bas

"Valaisans s'échappèrent Joueurs allaient-Ils réagir? Il fai-
WP«pÎ ta niî^MH« '̂ln légèrement et on put croire alors |a|t ne rien laisser au hasard. Place aux ieunes-blesses, la plus Importante d en- q , Alémaniques abandonne- Même sl l'adversaire de samedi 

jeunes.

"̂ë ŝr.sr'Si.ïi'^uM' ?aient sans trop combattre ies K«a«àiîSrffdTMiïïS f,r!et et T, c?tquipieri„u,,ii-
nou, »n avons dénnmhr^  ̂ r« deux Points de la rencontre le déplacement n'était pas de toû sale",„

avec 
:l
ale

1
n, "eur meilleure

nous en avons dénombré 22. Ces B»».I.I«« j'-..-™ ... «,««; r.K. a,™ ̂ ,ii «»™,.i cond tion physique. Ils parve-
erreurs ne sont pas dues à Expulsion et renouveau repos. Cette étape devait permet- 

naien, à ^  ̂repr,se^ par
l'agressivité de l'adversaire mais Mais c'était mal connaître la vo- lre a la con"ance <"e réapparaître. |>intermédlaire de Métrai notam-
unlquement à une nonchalance. lonté légendaire des Suisses d'où- ment, à placer d'excellentes con-
Et nonchalant, il ne faudra pas tre-Sarine. Ceux-ci persévéraient Un début difficile tre-attaques. L'élan des Vaudois,
l'être face à des équipes plus dans leur «combat» . Après l'ex- leur spontanéité de la première
expérimentées, car chaque balle pulsion de l'Américain valaisan, à Le début de la rencontre mettait mi-temps s'étaient subitement en-
perdue équivaut à une occasion la surprise générale, Monthey en évidence la nervosité du cinq volés. Les frères Revelli réagis-
manquée. BBC, formé uniquement d'Helvè- de base octodurien. Certes on est saient de temps eh temps. Ces

- R - tes, assiégea la citadelle bâloise. habitué à voir les Valaisans abor- sursauts sporadlques n'appor-
mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^er une rencontre au «petit trop». talent pas grand chose à l'évolu-

A l'extérieur, cette manière d'agir tion du score. Appliquant mal les
LNB masculine: City Fri- Neuchâtel 41-85; Bienne - pouvait à la longue se révéler systèmes, Saint-Paul se voyait

bourg. Stade Français 98-82. Oberwil 75-71; Winterthour - > dangereuse. L'adversaire, effectl- Inexorablement distancé. C'est
Reussbuhl - Muraltese 78-84; Caslano 67-75; Saint-Othmar - vement opposait une magnifique alors que du côté adverse, Street
Marly - Neuchâtel 111-97; Bel- Landeau 80-84; Porrentruy - résistance. Privés de leurs an- quittait le terrain. Les jeunes pou-
linzone - Champel 90-85. Birs- Baden 70-107; Bernex-UGS - clens Joueurs, les Vaudois Inqulé- valent ainsi forger leurs premlè-
felden - Monthey 84-98; Saint- Wissigen 125-74; Sion - Epa- talent une des meilleures forma- res armes. Hélas Duchoud fut la
Paul Lausanne - Martigny 68- linges 117-85. lions de leur catégorie. L'apport malheureuse victime de passages
95 (34-43). de Sikora n'était pas étranger à en force et de fautes purement

1" ligue masculine: Riehen - LNA féminine: Stade Fran- cette performance. Le Canadien imaginaires. La fin de la rencon-
Oberwil 82-70; Pratteln - Uni çais - Romanel 63-54; Sierre - possède un shoot remarquable. tre fut particulièrement hachée.
Bâle 79-81; Chêne - Prilly 70- Baden 47-64; Fémine Berne - Surtout, il se bat comme un «beau Pas moins de huit coups-francs
71; Yvonand - Renens 63-75; Muraltese 47-48; Birsfelden - diable» sur chaque ballon. On furent tirés lors de la dernière mi-
Birsfelden - Abeille La Chaux- Fribourg Olympic 85-53; Espê- semaii maigre tout que certains nute: à coup sûr, la plus longue
de-Fonds 104-60; Fleurier - rance Pully - Nyon 66-48 Joueurs de Saint-Paul emportés de l'histoire...

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm\ P8' ,eur 'ou9ue, gâchaient des - M -

Bynum (au centre) symbolise face à Pra (à gauche) et
Hasley (à droite) toute la supériorité de Fribourg Olympic
sur Pregassona. Photo ASL

• Vevey - Vernier Vevey: Davis 25, de Tiani 18,
90-70 (41-38) Etter 18, Prochet 4» Billingy 12,

v ' Frei 13.
Galeries du Rivage. - 650 Vernier: Zaugg 4, Upre 4,

spectateurs. Arbitres: Busset/ Allgood 30, Zimmerli 4, Dubuis
Mattchini. 2, Leever 26.

préparée déjà en en se désorgani-
sant pas à la sortie de Garner).
Pourtant le coach des visiteurs
eut des frayeurs à la sortie de
Pierre Vanay (5e faute person-
nelle). En effet , Monthey s'affola
de façon inexplicable comme ce
fut le cas contre City-Fribourg.
Birsfelden en profita pour réduire
le score. Mais le retard était par
trop important pour que les Bâ-
lois aient pu prétendre au succès.
Merz et ses camarades avaient
pris leurs responsabilités bien
avant ce qui a débouché sur un
succès fort sympathique.

Et celle-ci plia (68-88 a la 35°).
Comment ces réussites furent-
elles possibles? Grâce principale-
ment à quelques contre-attaques
magistralement conclues par les
rapides ailiers du BBCM; grâce
également à un esprit de corps re-
marquable (sa victoire le BBCM l'a

Saint-Paul - Martigny 68-95
Notes: A Saint-Paul bon nombre occasions relativement faciles,

«d'anciens joueurs» manquent à Cette précipitation, péché de jeu-
l'appel, nesse, était aussitôt exploitée par

La mauvaise expérience réali- Martigny. Ainsi l'écart devint plus
sée face à Bellinzone avait semé important. Les Octoduriens al-
lé doute dans les esprits octodu- teignaient la pause avec neul
riens. Pendant la semaine qui sui- points d'avance,
vit immédiatement cette défaite, Ils pouvaient donc aborder la






