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Emouvante cérémonie a la mémoire
des trente victimes de l'avalanche
du 24 février 1970

RECKINGEN. - Samedi s'est
déroulée à Reckingen une
cérémonie très sobre, em-
preinte de dignité, en hom-
mage aux trente victimes de
la terrible avalanche du
24 février 1970.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, civils et militaires
unis dans le même recueille-
ment, y ont pris part.

En premier lieu a été célé-
bré un office religieux œcu-

Les Bagnards parés
pour la prochaine Fête
cantonale des costumes
BAGNES (mp). - L'assemblée des délégués de la Fédération
valaisanne des costumes a été l'occasion pour les Bagnards de
présenter le programme de la prochaine fête dont ils ont la
responsabilité. Une «première » déjà : l'affiche réalisée par le
chanoine Marcel Michellod , curé de Finhaut , et que l'on
trouvera bientôt sur les murs et vitrines du canton.

Quelques-uns des organisateurs bagnards entourant le prési-
dent de la future f ête, le conseiller communal Gaston Barben.
Un groupe visiblement heureux de présenter l'affiche...

CARROSSERIEj\
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE SION VIEGE

ménique à l'église paroissiale
de Reckingen, présidé par les
capitaines-aumôniers Heim-
berg et Blotzer.

On remarquait dans l'as-
sistance de nombreux repré-
sentants des autorités civiles
et militaires, dont notamment
M. Odifo Guntem, conseiller
aux Etats, M. Hans Wyer,
conseiller d'Etat, le comman-
dant de corps Bolliger, chef
d'arme des troupes d'aviation

Voir page 9
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et de DCA, le brigadier Schild
qui commandait en 1970, en
tant que colonel, l'unité si
cruellement décimée, le bri-
gadier Criblez, commandant
de la brigade DCA 33, M.
Hubert Walpen, président de
Reckingen, avec son conseil,
de nombreux représentants
des autorités communales de
la région, du Grand Conseil,
ainsi que des autorités reli-
gieuses des paroisses envi-
ronnantes.

Une couronne a ensuite
été déposée au monument
près de l'église, alors que la
fanfare du régiment d'infan-
terie de montagne 7, en ser-
vice dans la région, prêtait
son concours à la manifesta-
tion.

Notre photo montre la cé-
rémonie du dépôt de la cou-
ronne au monument voué au
souvenir des trente victimes.

TÉHÉRAN

Le «quartier réservé»
fait peau neuve...
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
«quartier réservé » de Téhéran ,
Chahre-Now , sera détruit et
remplacé par un bazar islami-
que et une mosquée, a annoncé
le « Conseil de lutte contre le
péché », cité samedi par le jour-
nal du soir Eielaat.

Pour la « réinsertion» des
prostituées, le conseil a décidé
de créer des «bureaux de ma-
riage de la fondation islami-

Spaggîarî
« refait
surface»,

MADRID (A TS/ A FP). - Un
homme prétendant être Al-
bert Spaggiari, le cerveau du
gang des égoutiers de Nice, a
déclaré par téléphone samedi
matin au bureau de Madrid
de l'AFP qu 'il se rendrait en
France demain mardi «pour
voir l'émission de télévision »
qui lui sera consacrée.

L'homme a déclaré qu 'il
téléphonait « depuis la région
de Barcelone». «J e viens
d'arriver de Rio où je vis
actuellement et refais ma vie.
Je voulais simplement vous
informer que je serai en
France pour voir l'émission »,
a notamment déclaré cet
homme.

r *\
LES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LÉGUMES
SERRENT LES RANGS

La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et
légumes a tenu son assemblée générale samedi à Châteauneuf
en présence des délégués de treize syndicats. Un nouveau
comité, que présidera pour deux ans encore M. Jean-Laurent
Cheseaux, a été élu ainsi que les représentants de la fédération
aux différentes organisations valaisannes représentatives de
l'agriculture et aux bourses. Cette assemblée s'est distinguée
par une prise de conscience des nombreux et graves
problèmes qui préoccupent depuis deux ans la production et
une volonté affirmée d'étendre et serrer les rangs.

Voir page 12

que », afin que, s'ils le désirent ,
«les filles et les garçons qui se
rendaient à Chahre-Now puis-
sent se marier» .

Ces bureaux , remarque-t-on ,
pourraient remettre à l'honneur
le «sighe», ou mariage provi-
soire, conforme à une tradition
islamique jadis largement ré-
pandue en Iran. Le «sighe » est
conclu pour une durée mini-
mum d'une heure.

Les femmes qui habitaient
dans ce quartier , au nombre de
600 à 700, ont jusqu 'à aujour-
d'hui pour quitter les lieux.
Avant la révolution , selon le
Conseil de lutte contre le péché,
elles étaient environ 6000, mais
la majorité d'entre elles se sont
mariées, sont retournées dans
leur famille ou enfin ont été pri-
ses en charge par le « Foyer isla-
mi que d'enseignement techni-
que» . Les habitantes de chahre-
Now, selon Etelaat, ont protesté
contre cette décision. Elles ont
demandé que les autorités étu-
dient leur cas et trouvent une
solution à leur problème avant
de les expulser.

Verbier
La Clé d'Or

à Roland Pierroz
Voir page 18

Drôle d'époque
«Tout le monde devient

fou - On ne comprend plus
rien - Drôle d'époque. » Ces
expressions populaires expri-
ment clairement le sentiment
de malaise qu 'éprouve une
grande partie de la popula-
tion face à la civilisation ac-
tuelle. Ce même sentiment
est formulé fréquemment
dans les rapports et analyses
de penseurs et théoriciens.

A l'envi , à travers tous les
modes d'expression qui s'éta-
lent, des simples causeries
et articles dans les revues de
vulgarisation jusque dans les
écrits scientifiques les plus
sérieux , les spécialistes décri-
vent les tares de la civilisa-
tion , les déficiences des
systèmes tant politi ques
qu 'économiques, religieux ,
spirituels , liturgi ques, mo-
raux, scolaires, éducatifs , fa-
miliaux , etc., la difficulté
voire même l'impossibilité de
vivre en hommes authenti-
ques dans le monde mo-
derne.

Dans une unanimité im-
pressionnante, ils énoncent
de sombres prévisions d'ave-
nir : l'humanité serait enga-
gée dans un processus ré-
gressif irréversible qui ne
peut qu 'aboutir aux formes
monstrueusement inhumai-
nes du «meilleur des mon-
des».

Avec une obstination in-
lassable, où l'on ne sait s'il
faut davantage admire r la gé-
nérosité ou la naïveté, ils
s'efforcent de proposer des
réformes à leurs yeux sus-
ceptibles de sauver l'huma-
nité, mais qui se réduisent
presque toujours à de déce-
vants changements de la pla-
ce des pions sur une table
d'échecs. On est parvenu à
un tel aveuglement intellec-
tuel que beaucoup ont fini
par croire qu 'il suffit de
changer quelque chose pour
progresser , comme dans la
mode vestimentaire : bonnet
blanc pour blanc bonnet.

Au niveau populaire, la vi-
sion d'avenir prend facile-
ment l'aspect de catastrophes
plus ou moins effrayantes et
globales qui viendraient ra-
mener l'humanité à la sa-
gesse en la contraignant à re-
commencer, à repartir à neuf
dans l'humilité des priva -
tions.

Tout cela ne fait vraiment
pas sérieux.

Les acquis multi ples de la
civilisation , économiques,
scientifi ques, techniques,
sont un bien que l'humanité
ne perd ra jamais , quelles que
soient les crises qui marque-
ront son devenir. Ils sont le
fruit d'un extraordinaire
effort don t nous devons être
fiers et qui entrent pleine-
ment dans les desseins de la
volonté créatrice de Dieu.

Mais l'humanité ne se sau-
vera pas par de simples
changements de structures
horizontales qui la réduisent
à tourner en rond indéfini-
ment, comme on le constate
par exemple dans la musique
actuelle tant profane que re-
ligieuse où l'on ne parvient à
éviter la nausée qu 'en pro-
duisant sans cesse de nou-
velles ritournelles qui de-
viennent à leur tour insipides
et insupportables dès qu 'on
les a entendues trois ou qua-
tre fois.

Les changements qui se
réduisent à de simples dépla-
cements de pions finissent
fa talement par devenir aussi
mortellement nauséabonds
que l'immobilisme total. On
le constate dans la plupart
des organisations religieuses
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jours les mêmes petites maf-
fias de personnes agrippées
aux leviers de commande
qu 'elles se contentent de se
passer de main en main ; ces
personnes arrivent à se per-
suader que de tels change-
ments sont d'authenti ques
renouvellements.

En fait , le malaise profond
de notre époque ne provient
aucunement des progrès sus-
cités par la science. Il dé-
coule de ce que le progrès
n'a été que scientifi que et par
là n 'a porté que sur les cho-
ses (même les sciences hu-
maines tendent à ramener
l'homme à une chose) ;
celles-ci ont dès lors acquis
des valeurs surhumaines qui
subjuguent les hommes et les
font s'aplaventrer devant
elles.

Ainsi les hommes s'épui-
sent à courir après l'argent et
l'or. Ils croupissent dans le
bien-être et le luxe , ils se
vautrent dans des fauteuils
moelleux et des voiture s
super-sophistiquées. Ils se
transfo rment en presse-bou-
tons et en consommateurs
gavés. Ils se gonflent de titre s
ronflants , de décorations, de
hochets, d'honneurs , de pres-
tige vaniteux ; ils vivent à
l'extérieur d'eux-mêmes ,
toujours en quête de biens et
de choses.

Ils oublient d'être et de de-
venir eux-mêmes.

Dans le développement de
la civilisation scientifico-
techni que , l'humanité a ou-
blié qu 'elle devait progresser
au plan humain ,, affectif ,
moral , intellectue l, spirituel ,
ce qui a provoqué une dan-
gereuse situation de décalage
des hommes par rapport aux
choses.

L'humanité ne sortira du
malaise actuel , et peut-être
n 'échappera aux catastro-
phes futures , que si elle par-
vient à diri ger ses efforts et
ses énergies plus vers l'au-
thenti que développement des
hommes que vers la seule
promotion des choses :
celles-ci n 'ont valeur que
dans la seule mesure où elles
sont au service des person-
nes.

A. Fontannaz
Remarque.

Dans l'obscurité de l'ano-
nymat, M. Notabene joue su-
perficiellemen t avec les con-
cepts, les affirmations pé-
remptoires, les citations.

Dans le numéro du 22 f é -
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Dorénaz
a fêté «son»
juge fédéral
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chauffeur
livreur
Entrée immédiate.

Faire offre avec curri-
culum vitae sous
chiffre P 36-22285 à
Publicitas, 1951 Sion.
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r_»«_»a__B^» Le travail, vous aimez?
 ̂«•«¦ft sawa»

Mous cherchons d'urgence:

I mécaniciens électriciens |
| mécaniciens •
I® MANPOWER I
H NcflVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél . 027/22 05 95 _

24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

r----"-—----¦¦

Nous cherchons, tout de suite ou le 16r mars

contremaîtres maçons
jeunes et capables
pour divers travaux de grande construction,
rénovation et service clients.

Nous demandons:
- travail indépendant
- travail efficace et propre en équipe de

6 - 8  personnes
- travail sur divers chantiers en vallée et

montagne.

Nous engageons également:

maçons qualifiés
machinistes
maçons de moellon
manœuvres
expérimentés sur chantiers, étrangers avec
permis C acceptés.

Nous offrons:
places stables, bons salaires et prestations
sociales.

S'adresser a
D. Cortesi, eidg. dipl. Baumeister ,
3946 Turtmann.
Tél. 028/42 15 26. 36-12155

Employé de commerce
J'effectue divers travaux de bureau, dac-
tylo, facturation, décomptes.

MJ -aÎBiintw -.

à domicile
Je me déplace aussi. S
Conditions selon entente. g

7
Tél. 027/23 53 53, heures de bureau. g

Un nouveau job
en Suisse romande

Sales operators
Société internationale en pleine expansion I
cherche, pour son nouveau département

un jeune homme
une jeune femme

I Profil:
• Age 20-40 ans
• Bonne présentation
• Dynamique
• Ambitieux
• Aimant le contact humain

Nous offrons:
• Une multitude d'avantages.

Si vous avez une voiture et que vous désiriez en savoir ¦
plus, prenez rendez-vous avec notre General Managers •
au 027/23 28 21. 82 23 |

m̂m IHM -_-__ ¦___¦ ,«_____ ____¦ —̂ —« — — ^— — —— | |

L'hôpital d'arrondissement de Sierre (VS)
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

des femmes de chambre
une aide de cuisine
Conditions de travail intéressantes. Sa-
laires selon l'échelle des hôpitaux valai-
sans.

Faire offres, avec curriculum vitae dé-
taillé, à la direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, Sierre.
Tél. 027/57 1151, int. 150 - 151.

36-3214

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

Restaurant Waldschenke, Saint-
Nicolas près de Bienne.
Le Waldschenke est un restaurant
renommé, situé à la frontière de la
ville de Bienne.
Nous cherchons, pour notre jeune
équipe

une sommelière

un sommelier
Entrée au plus tôt désirée.

M. Friedli ou M"" Frutig attendent
votre téléphone au 032/80 12 17.

06-2234

Coiffure Corthey, Martigny
Avenue de la Gare
cherche

une coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 26 40.
36-22287

Snack-bar Le Carrefour
Daniel et Greta Renaud
Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche

une serveuse
une fille de cuisine

Places à l'année.
Pas de travail le soir.
Sans permis s'abstenir.

36-22180

Restaurant de Sion
cherche, pour le 1" mars

un cuisinier
une sommelière

connaissant les deux services.

Faire offres avec photo et préten
tions de salaire
sous chiffre P 36-900141 à Publi
citas, 1951 Sion.

Fabrique d'horlogerie Monnat &
Charmillot S.A. à Leytron
engage, tout de suite ou à con-
venir

personnel féminin
Travail propre et silencieux.
Place stable, nombreux avanta-
ges sociaux, possibilité de trans-
ports.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux.
Tél. 027/86 36 76 (M. Monnat).

Nous offrons à jeune fille désirant ap-
prendre la profession de

COIFFEUSE
une place d'apprentissage intéres-
sante à Vevey, une bonne formation,
approfondie, avec diplôme final.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner au 021/5318 96
(7.15-9 h. ou 18-21 h.)

Entreprise Métrai S.A.
Chauffage et sanitaire à Martigny
cherche

monteurs en chauffage A et B
aides-monteurs
apprentis
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 20 57. 36-90083

r ¦ 
>
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Démonstration-vente ; J
(jusqu'au samedi 1" mars) m

e B I i¦Machine à coudre Satrap L '¦

Machine à tricoter Satrap ^__g___^_|
Machine repasser Satrap M L̂̂ -^̂ -^A

Marché des occasions:
- machines à coudre Satrap
- entièrement révisées
- vendues avec une année de garantie
- modèles à partir de Fr. 180.- (jusqu'à Fr. 400.-)

Une conseillère en vente de la maison Satrap se tient à votre disposition pour
tout renseignement.
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.¦

fe  ̂ c&.

WJ wF /y .yY_. ^^^^^^^^-̂ kl-_ ^___
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Café du Rawyl
Champlan
cherche
pour mi-mars

sommelières
Débutantes exclues.

Tél. 027/38 23 19
38 34 28.

Fermé le mardi.
36-22250

Secrétaire
cherche emploi
à temps partiel
(éventuellement
autre activité).

Région:
Martigny - Slon.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300444 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
instituteur (trice) ou
professeur , monitrice
sachant skier
aides de ménage.
Entrée immédiate .
Secrétaire ou dac-
tylo.

Pré-Fleuri, home-
école,
1885 Chesières.
Tél. 025/35 23 48.

22-120

Jeune fille
cherche place
comme

sommelière
tous les matins sauf
samedi et dimanche.
Région Martigny -
Sion - St-Maurice.

Tél. 026/8 15 28.
?36-400197

boulanger ou
boulanger-pâtissier

pour notre poste de petite boulan-
gerie (notre employé ayant eu un
accident)

sommelière
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/6 22 671.ureau
6 23 27 appartement.

36-21984

Commerce de gros
de la place de Slon
engage

55 85 65, heures de bureau. 36-5812

J'engage

. . .. Ecrire sous
tradUCIIOnS chiffre P 36-900157 à

Publicitas, 1951 Sion.

Salaire et prestations sociales élevés.

S'adresser au chef du personnel, tél. 027/
55 85 65, heures de bureau. 36-58121

On cherche, pour tout de suit

ou époque à convenir

On cherche

Technicien
expérimenté
exécute tous plans
villas, chalets, trans-
formations, soumis-
sions, surveillance,
aménagements exté-
rieurs, béton armé.
Prix modérés.
Délais rapides.

Tél. 027/22 23 87.

Entreprise de distribution sise sur la place
de Sierre cherche

vendeuses
3our divers rayons.

Places stables avec tous les avan

2jTdi grands magasins.

Faire offre à la direction de

Gonset, Martigny
Tél. 026/2 32 33

chauffeur trax à pneus ilieca-
et camion basculant llICien

sur autos
Tél. 027/58 14 78

un chauffeur
ayant permis poids lourds.

8. Entrée tout de suite
36-22275 ou à convenir.

Jeune homme Bon salaire,
effectue toutes vos

en anglais, allemand, 
hollandais et français. ,

publicité :
Ecrire sous * ___ ,n  ̂ /» _¦ -¦ H
chiffre P 36-300445 à 027/21 21 I I
Publicitas. 1951 Sion.
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Dorénaz a fêté «son» juge fédéral

Simplicité et chaleur
pour Claude Rouiller
DORENAZ. - «Je ne veux pas d'officialité inutile. Si c'est le village
- mon village - qui me reçoit, d'accord...» Il faut croire que le vœu
formulé par le nouveau juge fédéral Claude Rouiller a été entendu
car, samedi, Dorénaz s'est laissé aller à une tranquille fête de famille
pour honorer le jeune juriste. Une fête au cours de laquelle on a bien
sûr mis en exergue sa brillante promotion. Mais, l'on s'est aussi plu à
célébrer «le retour au pays de l'enfant... prodige ».

La photo de famille en présence de différentes personnalités invitées

11 est près de 17 heures lorsque, de
la maison familiale située au coeur
du village , sort un Claude Rouiller
ému , presque gêné d'être «à la fête» :
le juge fédéral esquisse un sympa-
thique mouvement vers son épouse,
ses deux enfants, son père ainsi que
ses deux sœurs. Le public, qui se
trouve massé face à la demeure,
applaudit avec chaleur donnant le
ton à la fanfare La Villageoise
dirigée avec autorité par Roland
Mottier. Claude Rouiller s'en vient
alors saluer les personnalités présen-
tes notamment la conseillère natio-
nale François Vannay , le conseiller vigueur et intelligence, les innom-
d'Etat Bernard Comby, le vice-pré- arables embûches qui ont marqué
«iHont du Grand Conseil Maurice votre course d'obstacles(...j Mon-
Wuilloud , les députés Edouard sieur le juge f édéral, malgré votre
Rappaz, Hermann Pellegrini, Geor- jeunesse, vous aurez dorénavant le
ges Morisod , Jea n Meizoz (qui rem-
place pour la première fois Claude
Rouiller) et Gérald Jordan , les prési-
dents de Dorénaz, Collonges et
Saint-Maurice, le curé de la paroisse ,
le chanoine Jean-Marie Brouchoud.

Tandis que deux charmants en-
fants s'en viennent fleurir M. et Mme
Rouiller , le cortège se forme sous les
drapeaux des communes du district
qui claquent au. vent de la rue
principale. Attention marquante: la
présence du chœur mixte La Caeci-
lia et du ski-club local dont fait
partie Claude Rouiller.

«Avec le cœur
et l'amitié»

Commence alors à la salle des
fêtes la partie «officielle» voulue
sous le signe de la simp licité. Spea-
ker du jour , André Cerchierini don-
ne le ton: «Nous te recevons avec
notre cœur et notre amitié».

Après une brillante prestation de
La Villageoise, le président de la
commune ouvre le feu des discours.
«Intimidé devant un maître de l'élo-
quence», il dira «l'honneur qui re-
jaillit sur le village qui vous a vu
naître et grandir». Retraçant à coup
de «flashes» la carrière de Claude
Rouiller , M. Jordan mettra en exer-
gue sa ténacité et sa compétence.

Sensibilisé par l'attitude des villa-
geois à l'égard de «leur» juge fédé-
ral, le vice-président du Grand Con-
seil ne cache pas à son tour la
satisfaction qu 'il éprouve «à vivre
l'accueil émouvant que vous avez
réservé à Claude Rouiller».

Un mot sur l'homme :«Sa ténacité,
héritée d'une jeunesse et d'une édu-
cation rude et saine a surmonté
toutes les difficultés pour connaître
l'éclatant aboutissement que nous
fêtons aujourd'hui».

Et M. Wuiîloud d'ouvrir une pa-
renthèse sur «le politique», particu-
lièrement «sur sa parfaite connais-
sance des dossiers parlementaires et
sa maîtrise en tant que député. Des
qualités qui pouvaient être approu-
vées à chaque session du Grand
Conseil et, même si les thèses et les
cheminements de notre coUègue
Claude prenaient bien souvent des
directions divergeant des nôtres,
nous lui avons toujours voué l'admi-
ration que Ton doit porter au député
honnête, conscienceux, courageux et
conforté dans ses opinions ».

La channe du ski-club

Tandis que la Caecilia livre quel-

Rouiller reçoit une channe dédi-
cacée.

Ce bref interm ède permet au re-
présentant du gouvernement, M. Ber-
nard Comby, de prendre le micro:
«Je suis très heureux de fêter avec
vous la réussite d'un enfant de
Dorénaz», relève le conseiller d'Etal
avant de poursuivre: «Ayant eu le
privilège démocratique de siéger
avec vous au Grand Conseil en tant
que député, j 'ai relevé vos qualités
indéniables de parlementaire coura-
geux, incisif et percutant. Combatif,
vous avez su franchir avec ténacité,

redoutable honneur de faire partie
des 28 sages de notre pays ; mais la
sagesse n'est pas incompatible avec
la jeunesse. Elle ne dépend pas de
l'âge, mais du caractère et de la
volonté(...) Au nom du Département
de justice et de police de la Républi-
que dû Valais , je salue avec fierté la
nouvelle élection d'un Valaisan à la
magistrature suprême de notre pays» .

Après diverses productions de La
Villageoise et un intermède musical
d'André Cerchierini et de Jean-
Claude Balleys, le député Jean Mei-
zoz (qui représentait officiellemnt la
présidente du PSV, Mme Rouiller ,
retenue par la maladie) prend la
parole «pour la première fois en tant
que député». Ses propos sont ceux
d'un homme qui se plaît à rendre
hommage «à l'ami de nos compa-
gnes électorales, l'homme de bon
conseil».

«Si j'avais pu lire
dans le marc de café...»

Le nouveau ju ge fédéral ne pou-
vait échapper aux allocutions du
jour. Il s'adressa aux 200 personnes
présentes avec tranquillité et mo-
destie: «Si en franchissan t pour la
première fois les portes d'une faculté
de droit j' avais pu lire dans le marc
de café ou les lignes de la main que,
vingt ans plus tard, j e  serais projeté
au sommet de la hiérarchie judic iaire
du pays, je serais sans aucun doute
retourné sur mes pas l'oreille basse
Peut-être me serais-je alors arrêté
face à la devanture d'un cordonnier
ou d'un tailleur et lui aurais-je
demandé s 'il n 'avait pas une place
d'apprentissage à ma disposition. Et
je serais devenu un de ces bons
artisans qui savent encore créer de
leurs mains et qui, en définitive, font
l'âme et la richesse d'un pays»

Evoquant son enfance villageoise,
Claude Rouiller épilogua encore sur
«celui qui a eu le privilège (de plus
en plus rare) de naître et de grandir
dans une collectivité restreinte où
chacun connaît encore ses qualités
et ses défauts , où l'horizon est peut-
être moins perceptible et où l'on sait
encore à qui dire ce que l'on veut

du milieu où je me suis f ormé que
j' entre dans un monde différent».

Une verrée générale et quelques
paroles aimables de deux amis du
juge fédéral , MM. Roland Saillen et
Roland Jordan , mirent un point final
à l'officialité de la réception.

Ce qui valut au magistra t de

redevenir le citoyen tout simple de
Dorénaz qu 'il affectionne.

A noter que le 12 mars, Saint-
Maurice fêtera, à son tour , le juge
domicilié sur son territoire.

Michel Pichon

Allô! Ici monthey
MONTHEY (cg). - Samedi après,
midi une séance d'information parti-
culièrement suivie a donné l'oc-
casion au président «Cerveau-Lent»
de la section de Monthey du CB-
VOX de faire le poin t de la situation
dans le domaine des radios-ama-
teurs organisés de plus en plus en
groupement tendant à représenter

Bridge: avant le 2e tournoi
international

Dimanche 23 mars, le Club de
bridge de Monthey organise son
tournoi annuel, avec le concours du
centre commercial Placette dans sa
halle centrale. Vu l'énorme
succès de l'an passé, quarante tables
seront installées pouvant réunir 160
joueurs. Les promoteurs espèrent la
présence de l'élite suisse et étran-
gère! C'est le seul tournoi en Suisse à
se dérouler de jour en deux séances:
le matin (10 heures) et l'après-midi
(15 heures). Afin d'éviter une trop
longue attente , les calculs seront
faits, pour la première fois, par
ordinateur. Une planche superbe de
prix est en jeu ; plus de 10000 francs
en espèce et en nature. Inscription
auprès de MM. J.-P. Chappuis,
téléphone 025/71 25 93 et A. Kohn ,
téléphone 025/71 32 21.

Chronique des bridgeurs
montheysans

Coupe suisse, première série. -
Tourbillon VS bat Monthey 1 par
20-4; Riviéra 1 VD bat Monthey 2
par 17-3.

Coupe suisse, deuxième série:
Monthey 2 (Luy) bat Bergues Rose
GE par 19-1; Tupamaros VD bat
Monthey 2 par 20-0; Contact 3 GE
bat Monthey 3 par 11-3; Monthey 4
(R. Andrey) bat Français 4 GE par
19-1; Riviéra 1 VD bat Monthey 6
par 17-3.

Championnat valaisan (4° tour). -
Monthey 1 (Luy) bat Sion 2 par 20-
4; Monthey 2 (R. Andrey) bat Sion 1
par 12-8; Sion 4 bat Monthey 3 par
13-7; Sierre 1 bat Monthey 5 par
13-7.

Grand tournoi de Ravoire (le 16
février) par paires. - 1. M"1 Barbe -

tage cantonal de la JRC à Ravoire
Igr Schwéry sous le feu des questions

RAVOIRE (berg).- Samedi et di-
manche, plusieurs jeunes gens et
jeunes filles appartenant à la Jeunes-
se rurale chrétienne du Valais se
sont réunis à Ravoire pour leur stage
cantonal annuel. Après s'être inter-
rogés, au cours de la première
journée, sur l'Eglise, son rôle et
celui des jeunes chrétiens à l'inté-
rieur de celle-ci, 0s ont eu l'occasion ,
dimanche, de communiquer leurs
questions à Mgr Schwéry, évêque de
Sioa

La JRC a «profité de cette visite du
prélat valaisan d'abord pour créer

les intérêts de cette catégorie fort
sympathi que de personnes ayant un
«amour» très prononcé pour les
ondes.

On est venu de Chexbres, de
Saint-Maurice, comme de Mas-
songex ou de Sainte-Croix, de
Montreux comme du Chablais vau-
dois pour d'abord faire connaissance

de Monthey
M"" Mistelli 150; 3. Terrettaz 147; 4.
Amez-Droz 147; 5. Sabbach 142; 6.
Bochatay 139; 7. Misteli 139; 8. M""
Schwob 137; 9. Charmillot 130; 10.
Pierroz 131 sur 28 concurrents.

Tournoi Owel de Riviéra Vevey le
19 février : 1. M"" Frei - Maret 195
points; 2. J. Andrey - Chiquet 182; 3.
M""-" Kovaliv - Kovaliv 179; 4. Jacob -
Fallet 170; 5. Dutoit - Boucher 167 ;
6. M"" Maret - Caldana 159 sur la
quatorze paires classées.

Chante Gecilien pour l'Eglise
VIONNAZ (cg). - Ce dernier samedi
ce fut un régal que le concert annuel
de la chorale Sainte-Cécile a offert
à son public qui a été plus
qu 'agréablement surpris de la quali-
té de celui-ci. En première parti e les
choraliens de Vionnaz sous la direc-
tion du révérend père Plancherel
ont, dans leur programme com-
prenant cinq œuvres, démontré
qu 'ils avaient de la voix non seule-
ment à la tribune de l'église parois-
siale mais également des voix excel-
lentes dans l'exécution d'œuvres
profanes. Quant au chœur-mixte
« Polyphonia » de Vemayaz que di-

simplement un contact et, ensuite,
pour s'informer sur les structures
hiérarchiques de l'Eglise et, plus
particulièrement, sur la fonction
d'un évêque au sein de celle-ci.

Mgr Schwéry a tenté de répondre
aux nombreuses et parfois com-
plexes interrogations de l'assistance.
Donnant souvent son sentiment per-
sonnel et présentant des exemples
concrets, il a abordé des sujets aussi
délicats que l'activité politique des
ecclésiasti ques, la situation de l'Egli-
se à l'Est, les pouvoirs d'un évêque,
ies conséquences de la prochaine
votation fédérale sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, etc. Il a même

CB-Vox sur 27 MHZ
entre radios-amateurs ne se connais-
sant que sous les noms de code
accordé par les PTT.

Appartenir à une section de CB-
VOX n 'est en fait pas une preuve
d'un certificat de bonnes mœurs
certes, mais ses adhérents respectent
les règles du 27 MHZ qu 'impose la
régale fédérale des PTT avec une
rigidité qui fait trop souvent la
preuve que le fonctionnarisme at-
teint parfois les sommets de la bêtise.

Par le radio-guidage les adhérents
au CB-VOX apportent souvent une
aide précieuse en cas d'accident et
contribuent également à la recher-
che de médicaments spécifi ques
pour sauver une vie humaine. Ils
travaillent dans l'ombre à travers les
ondes afin que soient toujours plus
humaines les relations entre les
hommes.

Cette séance d'information s'est
déroulée dans un esprit de relaxa-
tion complète, chacun laissant aller
son esprit caustique vagabonder
comme les ondes. Les radios-
amateurs ne se prennent pas au
sérieux mais agissent vraiment sé-
rieusement dans tout ce qu 'ils entre-

rige depuis 1952 Michel Veuthey, ce
fut une confirmation pour les audi-
teurs que de l'entendre inte rpréte r
quatorze œuvres diverses préparées
avec un soint tout particulier par
chanteurs et chanteuses avec un chef
très exigeant réclamant de ses cho-
ristes non seulement une attention
soutenue mais aussi et surtout la re-
cherche de la perfection. Ce fut un
régal pour les auditeurs qui ont ma-
nifesté leur satisfaction pour l'exécu-
tion exceptionnelle des œuvres mi-
ses au programme.

En intermède, le président de la

fait un petit historique amusé de sa
nomination à la tête de l'évêché.
C'est en toute décontraction qu'il a
raconté sa rencontre avec Paul VI et
tout l'étonnement qu'il a eu à l'an-
nonce de son élection.

Ces débats ont eu lieu le matin;
l'après-midi dominical a été consacré
à la préparation de la messe avec une
méditation sur un texte de l'Evangile
et la répétition de chant. Après la
célébration de l'eucharistie, tout le
monde s'est retrouvé une dernière
fois pour faire le point de ce week-
end et essayer d'avoir une vision glo-
bale du cheminement accompli au
cours de ce stage.

prennent pour développer leur hob-
by.

Une séance où les noms de code
des radios-amateurs tels que Muguet
ou Bouchon , Tendresse ou Orchi-
dée, Diabolo ou Farinet, Energie ou
Vénus, Cerveau-lent ou Tounet ,
Pétale ou Diabolo pour ne citer que
ceux-là sont sortis de l'anonymat des
ondes pour se faire connaître physi-
quement et se présenter à l'as-
semblée.

Très intéressante séance d'in-
formation pour le non-initié autant
que pour celui qui bien que radio-
amateur croit l'être. On n'est jamais
qu 'insuffisamment informé sur les
lois et règlements d'exécution mis en
place par les PTT qui veulent con-
server jalousement leur monopole
sans tenir compte de l'évolution
technique dans le domaine de la
propagation des ondes. U y a là,
parfois, de telles inepties dans
l'application de la législation que
l'on comprend la nécessité d'une or-
ganisation bieri structurée des ra-
dios-amateurs pour défendre une
liberté bien comprise et non abusive
dans l'utilisation des ondes.

et ton pays!
con i a remis des souvenirs à Attilio
Beltrami (10 ans d'activité) ainsi
qu 'à Charly Bressoud et Gérard
Michaud , à Guy Veuthey pour 20
ans et à Gratien Vannay pour 45
ans. Le directeur rvd Plancherel
ainsi que le sous-directeur André
Rey ont également été congratulés.

Pour ses 20 ans de présidence,
Anselme Trisconi, par l'entremise du
vice-président de la Sainte-Cécile, a
été en fait le «héros» de cette soirée,
recevant un cadeau-souvenir ponc-
tué de frénétiques applaudissements
des auditeurs.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en 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 Mlchelle 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 el
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 16
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. Tel
55 65 51.

ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et

7. « l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-.. . . .îevirïb OL 2j .0£
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..Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

FEVRIER MOIS DU BLANC
DERNIÈRE SEMAINE

Vous savez toutes, mesdames, qu 'au mois de fé-
vrier le blanc est plus avantageux. Vous en profi-
terez pour composer ou compléter votre trous-
seau. Notre département très spécialisé vous pro-
pose draps, couvertures, taies, linges éponge et
linges de cuisine, nappes et serviettes aux prix les
plus avantageux.

AU BAR À L'ENTRÉE
LOUEZ VOTRE ROBE

FROMAGE GRUYERE, Fr. 10.—le kg. _, m- A O ï É C
FROMAGE «FONTAL», Fr. 7.50 le kg. Vt, MAK1HU
FROMAGE DU VALAIS, Fr. 11.— le kg. vous serez très belle le jour de votre mariage en

adoptant notre nouveau service de location de
...et tous les jours jus de fruits et de légumes robes de mariée. Tous les renseignements vous
frais (pamplemousse, orange, carotte). sont fournis à la caisse principale du premier
NOUS PENSONS À VOTRE SANTÉ. étage.

Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.

parle. ,.

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 25, mardi 26: Bonvin, télé-
phone 23 55 88.
Mercredi 27, jeudi 28: Gindre, télépho-
ne 22 58 08.
Vendredi 29, samedi 1": Magnin, télé-
phone 22 15 79.
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 Slon 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
2319 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit,
tél. 36 16 28.
Service dépannage du 0,8700. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. 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.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:

l 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. -
Mm* Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

ATTENTION C'EST LA DERNIERE SEMAINE
DE NOTRE BLANC SPÉCIAL

«ELECTROLUX»

N° 263

Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture lous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. -Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
LUNDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à
22 h., public.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
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: M™ 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-Oame-
des-Champs H° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo- SÏÏT ŜF M̂^̂ B ÊEIÊÊUÊ B̂dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Ift n I Hl ~mw
tigny: réunion tous les mercredis à pharmac|e de service. - Pharmacie
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. , BljMet tél 46 23 12
Bibliothèque municipale. - Mardi dé. ' service dentaire d'urgence. - Pour le
15 à 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de . «veek-ehd et les jours de fête, appeler
19 h. 30 à 20 h. 30: vendredi et samedi i A.^ . 4 .
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.
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Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, tél. 71 21 06.
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 1717.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

pT3TB

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

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

le numéro 111

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meyer, tél. 23 11 60.
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.

«TÉLÉPHONEZ-NOUS» ACTIONS DE LA SEMAINE
Collants premier choix pour dames, 4 paires
pour Fr. 5.—
Pulls messieurs, ras du cou, manches longues,
motif floqué blanc sur marine, 70% polyacryl,
30% laine, Fr. 45.—.
Pantalons de travail «CORD O LAST1C»,
75% coton , 23% polyam id , 2% élasthan ,[llll
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Nous rénovons sols, parois,
escaliers, petites et grandes

pièces.
Magasin spécialisé, nous
possédons l'expérience et le
potentiel technique nécess-
aires pour effectuer à la per-
fection vos travaux de réno-
vation.
Télephonez-nous donc!

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI

f—  — - — ¦ — ¦" —I

Un menu
Œufs brouillés
Jambon - Salade
Fromage
Far aux pommes

Le plat du jour
Far aux pommes

Pour huit personnes: six
œufs, 300 g de sucre en pou-
dre, 375 g de farine, un sachet
de levure, quatre bonnes cuil-
lerées à soupe de crème
épaisse, deux dl de cidre
doux, cinq dl de calvados, cinq
à six pommes à chair ferme, 30
g de beurre (pour le moule),
du caramel.

Dans une terrine, battez
énergiquement les œufs et le
sucre. Ajoutez la farine, mé-
langez avec soin pour obtenir
une pâte lisse, puis incorporez
la crème, la levure, le calva-
dos. Délayez le tout avec le ci-
dre doux. Caramélisez un
moule à manqué de 26 cm
de diamètre. Disposez plu-
sieurs couches de quartiers de
pommes épluchées dans le
fond du moule et recouvrez-
les avec la pâte. Mettez à four
chaud et laissez pendant quin-
ze minutes à cette température
pour saisir la pâte, puis bais-
sez le thermostat à 200° C et
laissez achever la cuisson. Vé-
rifiez la cuisson avec la lame
d'un couteau qui doit ressortir
bien sèche. Démoulez et ser-
vez froid.

Conseils concernant
les œufs

Laissez réchauffer les
blancs d'œufs avant de les
battre en neige.

Quelle que soit la manière
dont vous le préparez, ne le
cuisez pas à trop haute tempé-
rature : ça le décolore (il cuit à
80°).

A la coque: mettez l'œuf
dans une casserole et couvrez
d'eau froide. Quand ça bout,
ôtez immédiatement du feu.
Laissez-le trois ou quatre mi-
nutes dans l'eau chaude. Pour
raffiner, servez avec des nouil-
lettes à l'estragon ou au curry.

Dur: dans une casserole,
couvrez les œufs avec de
l'eau, et retirez du feu quand
ça bout. Laissez dans cette
eau pendant une quinzaine de
minutes. Rafraîchissez aus-
sitôt après sous l'eau courante
froide, sinon ils continuent de
cuire et le jaune verdit.

Fr. 89.—.
Laine à tricoter dans différentes qualités, à
Fr. 1.—, 1.50 et 2.— les 50 g. '

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère...

CÔTELETTES DE PORC, 1" choix, le kg
Fr. 14.90
CÔTELETTES DE PORC dans le cou, le
kg Fr. 13.80
SAUCISSE À RÔTIR DE PORC, le kg
Fr. 10.60
ATRIAUX, la pièce, Fr. -.90
PETITS POIS ET CAROTTES moyens
«Héro», la boîte de 870 g Fr. 2.15
RAPID MAIS de «Maggi» , la paquet de
240 g Fr. -.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES
MAGASINS KUCHLER.

L'habitude rend le travail plus
léger.

Tite-Live

Votre santé
SI vous souffrez de cors, un I
remède de bonne femme peut 1
vous aider. Le voici:

Faites macérer pendant 24 I
heures dans du vinaigre une '
feuille verte de poireau. Ap- I
pliquez cette feuille sur le cor .
avec une bandelette de toile. I
Le lendemain matin, enlevez le 1
pansement, grattez le cor avec I
la pointe de l'ongle, il se dé- I
tachera sans mal, mais, s'il ¦
vous fait encore souffrir dès I
que vous appuyez dessus, .
c'est qu'il reste encore des ra- I
cines, frottez alors avec un oi- 1
gnon de lys coupé en deux.

Question de beauté
J'ai les veines des mains très ¦
gonflées. Que puls-je faire? I

II est évident que les veines |
gonflées nuisent à la beauté '
des mains; une mauvaise cir- I
culation ou un amaigrissement :
trop brutal peuvent en être la |
cause. Evitez alors de plongez ¦
vos mains dans l'eau chaude, I
tenez-les souvent en position 1
verticale et massez-les à la I
lanoline. Ilanoline.

Les veines peuvent aussi '
saillir après un travail à la I
machine trop long ou une .
séance de couture ou de tricot |
par trop prolongée.

Un exercice : levez le bras I
droit aussi haut que possible, I
et secouez-le pendant quel- '
ques secondes. Faites de I
même avec votre bras gauche. .
Répétez six fois de chaque |
côté. ¦

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes .
nous écrivent pour nous de- |
mander des renseignements . ¦
Nous en profitons nour ¦«»« 'remercier de l'Intérêt qu'elles I
témoignent à notre journal. '
Mais sovent ces demandes |
présentent un caractère par- ,
ticuller, et nous ne pouvons I
répondre dans nos colonnes. 1
Souvent aussi, ces demandes I
ne portent pas l'adresse de I
l'expéditeur. Nous prions nos '
correspondants de bien vou- I
loir Indiquer leur adresse ,
complète. Cela facilitera notre |
tâche et les assurera d'une 1
réponse.

SIO



CINEMAS
SIERRE ESEB

Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
LES CABOCLOS, AVENTURIERS DU BRÉSIL
Présenté et commenté sur scène par l'auteur,
Pierre Dubois.

I SIERRE jjjfcjJÉH
Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert
LE CHARLATAN
de et avec Robert Lamoureux
COMPLET

MONTANA B||ffp}f}|!̂ B
Matinée pour enfants à 17 heures- 14 ans
MOONRAKER
Soirée à 21 heures - 14 ans
MOONRAKER
le dernier James Bond avec Roger Moore

CRANS BWWJfffJl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
COURAGE, FUYONS
d'Yves Robert avec Jean Rochefort et Cathe-
rine Deneuve

I HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
Soirée à 21 heures - 16 ans
RIEN NE VA PLUS
Le comique de Jacques Villeret

I SI0N BBJf̂ itf
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LES CHARLOTS EN DÉLIRE
Un film d'Alain Guybet

I SION lîffiwBi
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
QUINTET
Un film de Robert Altman
avec Paul Newman et Vittorio Gassman

SION Bftftf.
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LAURA LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Un film de David Hamilton
Merveilleusement erotique
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Vendredi et samedi
LES 12 SALOPARDS

1 rUL.LT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-14 ans
LE RABBIN AU FAR WEST
Dès vendredi - 14 ans
L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE

MARTIGNY BJjj^!l

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Le « western » qui vous fera mourir de rire I
LE RABBIN AU FAR WEST
avec Gène Wilder et Harrison Ford

I MARTIGNY BâBljil

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans provisionnement du pays.
Film d'art et d'essai 20.00 Le menteur
LES FAINÉANTS DE LA VALLÉE FERTILE Le jeu des incollables
Un film grec de Nikos Panayotopoulos aveo l'invité du solr: Mau

rice Baquet.
^^^^ _̂____________________^__^^^^^^^ _̂^ 20.25 Le voyage de

Charles Darwin
ST-MAURICE ¦fflPHSfrTPH 4- épisode.

_________¦_______¦_¦_____! 21.25 Henri Guillemin:
Portraits de

Aujourd'hui : RELACHE révolutionnaires
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans Ce S0|r . sta|ine (1 - part|e)
Film d'art et d'essai
LES FAINÉANTS DE LA VALLÉE FERTILE ____m_ _ _ _̂

I MONTHEY BBJJTSBI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
Le dernier film de Alain Delon
LE TOUBIB
Un extraordinaire succès I

I MONTHEY BÉHIl ^H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un des grands classiques du « western »
BANDOLERO
avec Dean Martin, James Stewart et Raquel
Welch

I BEX Sĵ E
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Avides d'aventures à travers les USA
LES AUTOSTOPPEUSES DU SEXE
Première vision - V.o. - s.-titres fr.-allemand

ml) action de carême

Lundi 25 février
Prendre le chemin
des pauvres
Le pauvre est l'homme qui commence,
l'homme qui croit qu 'on peut et qu 'on
doit toujours commencer et recommen-
cer, parce que les jeux ne sont pas faits
et que le dernier mot n'est jamais dit.

P. Ganne
______________ _______________________________________________________

MiVS AU POSTE SANIT/HRE DE
l'AÉROPOtn SPATIAL-.-
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12.00 Jeux olympiques d'hiver
Résumé. Cérémonie de
clôture. En différé de Lake
Placid.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Mantalo : le grand requin
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: pintade aux
lentilles vertes.

18.35 Un ourson nommé
Paddlngton
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour , une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
Votations fédérales : l'ap-

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

ET LE ÛOUANIEROUI A CONTRÔLE
BAU A UN ACCÈS DU MÊME GENRE..
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12.15-13.35 JO d'hiver
Retransmission partielle
de la cérémonie de clôture

17.00 Pour les enfants
Aujourd'hui: Chicky et
Bruno

17.45 Gschlchle-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 ¦ Vâter der Klamotte

Le jeune homme dans
l'étang.

18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
19.50 Le conseiller fédéral

Kurt Furgler
s'exprime à propos des
prochaines votations fédé-

20.00 Tell-Star
20.50 Voyage dans l'espace

Rétrospective et perspec-
tives.

21.35 Kojak
Série policière avec Telly
Sâvsl ss

22.20-22.30 Téléjournal

101=38
12.15-13.35 JO d'hiver

Cérémonie de clôture.
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.25 Le Jardin

3. Comment faire sortir un
tigre.

18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin

Le rappel du dauphin.
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.45 Ricercare

Programmes expérimen-
taux.
- Dialogue du son et de
l'image.
- Etude aux allures.

22.15 Avant-premières
cinématographiques

22.30-22.40 Téléjournal

IO
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec Adamo
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances

13.51 La taupe. 13.57 Bri-
colage. 14.01 Richard
Seff. 14.06 Infos-nature.
14.19 Arago X-001.

7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par P.-A. Gonet

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard
Pichon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Serge Lama

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

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En question
par J. Bofford

18.00 Inter-réglon-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du solr
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Bonnes nouvelles -
Grands, comédiens
Lu par François Périer

23.00 BLues in the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Ecoles et Innovations
technologiques

10.30 Les institutions
Internationales

14.25 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.27 ¦ La bête humaine.
16.05 Variétés. 16.22 Cet
héritage est le nôtre. 17.07
Rendez-vous au club.
17.34 Variétés. 17.47 A
votre service.

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un Jour

La peau de l'ours
19.12 Une minute

pour les femmes
Dossier mensuel: la dro-
gue.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Mondwest

Un film de Michael Crich-
ton (1973) avec Yul Bryn-
ner, Richard Benjamin, Ja-
mes Brolin, Alan Oppen-
heimer, etc.
22.00 Débat : l'homme en
pièces détachées.

23.00 TF1 actualités

101=31
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Aimé de son concierge (1)
Avec Bernard Le Coq, Yo-
lande Folliot, Henri Labus-
sière, Gabriel Jabbour, etc

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Collections haute couture,
été 1980.

15.05 Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique : exhi-
bitions.

16.20 Jeux olympiques d'hiver
Rétrospective des grands
moments.

17.20 Fenêtre sur...
Parions de médecine

17.52 Récré A2
Boule et Bill, Mia Mia O, Le
livre de la semaine, Alba-
tor.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.35 Cartes sur table
21.40 Le temps des cathédrales

1. L'Europe de l'an mil.
22.30 Salle des fêtes

Magazine des spectacles à
Paris et en province.

23.20 Journal de l'A2 4" édition.

iMmm-mm
18.30 FR3 Jeunesse

Hebdo jeunes. Le lièvre et
la tortue.

10.55 Champ libre
par J.-F. Jobin

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres de Bêla Bartok

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 Claudine Perret
J.-S. Bach
E. Dohnanyl
G. Sanz

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani In

Svizzera
19.20 Novitads

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

Actualité littéraire
Revue des livres
Entretien avec Anne Mar-
tin-FIngier

20.00 L'oreille du monde
Paroles et contre-chants

20.30 Les Concerts du musée
organisés par la ville de
Genève
En direct du Musée d'art
et d'histoire
Récital Georges Kiss
et Mireille Novarlna
clavecins
J.-S. Bach, W. F. Bach
F. Couperin
A.-L. Couperin

22.15 Paroles et contre-chants
par B. Falciola

23.00 Informations

Des crocus multicolores...
I 

Suisse romande : temps peu ensoleillé, très nuageux.
Valais et reste de la Suisse : en grande partie ensoleillé

avec des passages nuageux, surtout dans le sud. Tendance
au foehn dans les vallées alpestres. Jusqu 'à 15 degrés !

Evolution pour mardi et mercredi : en général ensoleillé.

I
A Sion à 13 heures : samedi : nuageux, 8 degrés ; hier :

serein, 12 degrés (après-midi printanier) . Hier : 4 à Zurich ,
6 (couvert) à Berne, 8 (serein) à Bâle et Locarno et (nua-
geux) à Genève, -1 au Sântis, -6 à Moscou, 6 à Athènes et
Paris , 9 à Milan, 15 (serein) à Nice, 16 à Lisbonne et Tunis,

l a  temnérature movenne en Valais en 1979: Sion-Gra-

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités «régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
43. Les guerres de reli-
gion.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les patates

Un film de Claude Autant-
Lara, avec Pierre Perret,
Bérengère Dautin, Henri
Virlojeux, Hélène Duc,
Pascale Robert, etc.

22.05 Solr 3

!OE__=32_S
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 JO d'hiver. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Abrech-
nung, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.05-12.00 JO
d'hiver. 16.30 Chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.25
Polizelarzt Simon Lark, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Disco
80. 20.15 Magazine de la santé.
21.00 Téléjournal. 21.20 Molière,
téléfilm. 22.20 La transplantation
d'organes. On cherche dona-
teurs. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Une année chez les Esquimaux.
19.35 Magazine des animaux.
20.15 Cirques du monde. 20.55
Des hommes parmi nous. 21.40-
22.25 Computer.

irrirïïTT
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Der
Hauptmann von Kôpenick, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombels. 17.30 Lassie. 18.00 Les
animaux du soleil. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 JO d'hiver.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine â la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Dlstal

Komzak, Gershwin et
Albeniz

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

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse et vota

tions fédérales du 2 mars
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nash ville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théêtre
22.40 Disques
23.05-24.00 Nocturne musical



-̂msm 

Aujourd'
populaires

Enfin,
nous y voilà

Il est possible, dès maintenant, même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étran-
gères par soi-même et chez soi, d'une façon
parfaite, beaucoup plus facilement, plus simple-
ment et surtout beaucoup plus rapidement.
Après quelques jours et quelques semaines,
vous acquerrez des connaissances linguistiques
qui nécessitaient, hier encore, des mois et des
années.

Les langues,
voici la base de la réussite !

Freddy ZIMMERMANN

le pianiste international bien connu
nous écrit ceci :

«J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de
votre excellent cours. Après un temps d'étude
étonnamment court, je peux m'entretenir couram-
ment avec la population espagnole. D'ailleurs, mes
chansons espagnoles font très «naturel et authen-
tique» et sont accueillies avec l'enthousiasme ca-
ractéristique de cette nation. Mon répertoire s'enri-
chit chaque jour.

De plus, voici une nouvelle qui vous intéressera
particulièrement ! Grâce à mes nouvelles connais-
sances en langue espagnole, je viens de recevoir
un nouvel engagement, ce qui prouve d'une manière
convaincante le succès de votre méthode d'ensei-
gnement ».

Demandez-nous aujourd'hui même
cours populaire de langues, qui vous
montrera qu'il existe enfin une mé-
thode qui consiste à supprimer toute
difficulté linguistique et qui vous
donnera satisfaction à tous points
de vue.

Les langues
constituent
la base de la réussite !

hui, voici des cours
de langues pour tous

Chaque jour, 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce au cours de la « Nouvelle méthode popu-
laire » pour l'étude des langues, vous pensez,
vous lisez et vous entendez, déjà dès la pre-
mière minute, dans la langue étrangère. Vous
assimilez la matière du cours, comme les en-
fants apprennent : en jouant, de façon incons-
ciente, naturelle. Apprendre les langues sans
aucune peine, sans perte de temps et sans
« piocher », apprendre avec un succès surpre-
nant, voilà le résultat d'une méthode fondamen-
talement nouvelle créée pour l'étude des lan-
gues.

Paul Eberhard

Monsieur Paul Eberhard, barman à Zurich, fort
connu de par le monde grâce au film et à la télé-
vision (gagnant de la Coupe du monde John
White, du Prix Paissa-Pessione en Italie, de
2 médailles d'or et de 3 médailles d'argent à
Prague), nous écrit :

« J'ai le plaisir de vous faire savoir combien je
suis enthousiasmé par vos cours de langues.
Les connaissances que j'ai acquises grâce à vos
cours sont considérables et m'ont grandement
aidé lors des championnats internationaux des
Bar-Keepers. »

P.E., Zurich

¦ Rfl_M pour 'es intéressés qui désirent vraiment m
DUI1 apprendre une langue
Ja désire uns preuve Allemand Q Institut pour l'étude modeme I
uns engagement de la j  InnniiA*Méthode moderne pour aos longues
l'étude des langues. Albisriederstrasse 5, Case postale, 8040 Zurich
(Prière de marquer d'une AnglaÎ8 ?
croix les langues et les Nom: |«cours désirés, d'écrire lisi- ¦
blâment en majuscules, de Prénom: I
découper ce bon et de Italien nnous l'adresser sous pli —' Profession: Age: ¦
ouvert affranchi avec un
timbre de 20 ct.l. Rue: I

I Code: NV 2/80 I Lieu: |
Pour les intéressés ayant moins de 20 ans, le consentement des parents est obligatoire. 27w _ u_

Voici des cours réussis pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par
la « méthode moderne de langues » constituent
également une nouveauté à cause de leur prix.
Vous apprendrez une langue étrangère non seu-
lement d'une façon parfaite et rapide mais éga-
lement dans le sens d'une véritable prestation
offerte à une plus large couche de la population
à un prix avantageux. Désormais, vous n'aurez
plus besoin de vous rendre à l'étranger et y pas-
ser plusieurs mois onéreux pour vous familiari-
ser avec une langue étrangère. Tout le monde
aujourd'hui peut apprendre une langue et se le
permettre.

Mademoiselle Stâhli dit
« Puis-je vous faire un compliment ? Votre cours
d'anglais est vraiment unique. J'en suis enthou-
siasmée, pourtant j'étais pleine d'appréhension
quand j'ai fait ma commande. Le temps em-
ployé est minime (ce que je ne croyais pas), et
le succès est surprenant. J'aimerais encore
vous commander le cours d'allemand et celui
d'italien, et je me réjouis d'avance des leçons
quotidiennes. »

Vous aussi comme Mademoiselle Stàhli : vous
serez heureuse de connaître nos cours popu-
laires de langues. Avez-vous envie d'aller à
l'étranger, de voir le monde ?

Faites comme Mademoiselle Stâhli : apprenez
d'abord une langue étrangère avec notre mé-
thode. Puis vous pourrez partir sans crainte
pour des pays où l'on parle d'autres langues.
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LES DÉVENS-SUR-BEX

«Gogo» vedette malgré lui

Dans leurs nouveaux costumes les seize chanteuses et chanteurs du Muguet ont diverti à satisfaction un
public conquis. Une pièce humoristique a particulièrement retenu notre attention.

BEX (CH). - Pierre Desroche, l'au-
teur, avec le regretté compositeur
veveysan Emest Simoncini , du
poème musica l Haute terre, ne
«pouvait rester indifférent à l'hom-
mage que lui a rendu le choeur-mixte
Le Muguet. Vendredi et samedi soir ,
sous la direction de M. Bernard
Mathieu , que nous avions déjà vu à
l'œuvre à Lavey, ies seize chanteurs
et chanteuses ont interprété en effe t
sept chants tirés de Haute terre.

Nous ne saurons jamais si le fait

Poème musical
à Bex, Monthey
AIGLE (CH). - M. Gérard
Bertholet, sympathique bar-
bu domicilié à Corbeyrier, ne
découpe pas seulement du
pap ier qu 'il transforme en
tableau des p lus décoratifs.
Il se passionné également
pour les traditions populai-
res, dont le chant

Apprenant que Pierre Des-
roche, de Plambuit, est l 'au-
teur du poème musical Haute
terre, il le contacta.

M. Bertholet rencontra
plus tard M. Bernard Ma-

Week-end œcuménique
AIGLE. - Les relations entre catho-
liques et réformés sont cordiales
dans le Chablais vaudois. Depuis
plusieurs années, des messes ou des
cultes communs sont organisés et les
prêtres par exemple se font un point
d'honneur d'assister aux fêtes des
protestants.

Les paroisses de Bex, Gryon et
Lavey ont organisé le week-end
dernier une rencontre amicale pla-
cée sous le signe de l'œcuménisme.
Le foyer des Dents-du-Midi , en
ra ison de sa fonctionnalité et de son
emplacement idéa l entre la plaine et

Fin des vacances de neige
Trafic dense mais fluide

Les vacances de sports, soit la
prolongation des vacances de
carnaval dans certains cantons,
se sont terminées en Valais sous
le soleil. Dès les premières heures
de l'après-midi, des milliers
d'hôtes ont quitté les stations al-
pines. Dans la soirée la circula-
tion était extrêmement dense sur
la grande artère Brigue - Lau-
sanne, sans embouteillages ce-
pendant.

Le calme va revenir dans bien
des stations où les installations
fonctionneront néanmoins com-
me à l'ordinaire, les conditions
d'enneigement restant excep-u iiuicigciiicm .«.mu ««p- blessé n'a été dénombré. entrera en fonction te lundi 3
tionnelies pour la saison. Hier toujours> vers 12 h. 30, mars prochain.

JL. une cyclomotoriste, qui circulait
de Sainl-Légier en direction de f  ~~"~¦~*"̂ —""""̂ "V

AIGLE (ch). - Pas de problèmes Corseaux, a été renversée par un f  r_ É_ _ _  %majeurs de circulation ce week- automobiliste qui débouchait ï> *̂
end à la jonction de l'autoroute d'un chemin privé. Légèrement iBLAISIENNE II
du Léman. A la gendarmerie de blessée, la jeune fille a été hospi- M ' AIGLE
Rennaz , la journée d'hier était talisée au Samaritain d'où elle a ____î______________________ r~
qualifiée de normale, ce qui si- pu ressortir peu après. Ph . , ugnifie que des pointes de 2000 A Vevey et à Aigle, des vols ~»~ISUUIIillim
véhicules à l'heure ont été enre- ont été commis dans plusieurs Tél. (025) 26 B̂ 'f i .} .
gistrées mais que la fluidité du caves. Pour l'heure, la gendar- Chemin du L_pW l 3

—
f̂ctrafic a été satisfaisante. merie a ouvert une enquête. 1860 Aigle 
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d'étrenner une nouvelle tenue a
transformé leur façon de chanter.
Peu importe. Pierre Desroche nous
a confié qu 'une telle justesse des
voix et une élocution parfaite ne
pouvaient récolter que des louanges.
Cet avis a également été exprimé par
M. Eric Bulliard , président du
conseil communal , qui a effectué
vendredi sa première sortie of-
ficielle. Des félicitations ont égale-
ment été adressées à M. Mathieu et
au président de la société. Ces

présente en mai
et au Sépey

thieu, directeur de chœurs et
prit une décision qui l 'hono-
re: Haute terre sera présenté
dans son intégralité aux
mélomanes chablaisiens.

Depuis plusieurs mois, un
comité d'organisation est à
pied-d 'œuvre et en mai déjà,
quatre chorales, des solistes
et un récitant, devraient être
réunis sur une même scène.

A cette occasion, les pu-
blics de Bex, du Sépey et de
Monthey auront la primeur
de ce spectacle qui devrait
tenir toutes ses promesses.

la montagne, a été choisi comme
centre de rencontres.

Samedi , dès 17 heures, prise de
contact, repas et prière ont réuni
sous un même toit les chrétiens de
notre région. Dimanche, après les
services dominicaux qui se sont
déroulés normalement dans les
paroisses, un apéritif a été partagé et
a été suivi d'un repas commun.

Les organisa teurs avaient prévu
un programme souple afin que tout
un chacun se sente à l'aise. Quant
aux enfants , ils n 'ont pas été oubliés
et une animation particulière avait
été prépa rée à leur intention.

Valaisans blessés
A Bex, en revanche, une voi-

ture munie de plaques valaisan-
nes, qui descendait de Villars,
hier à 14 heures, sortit de la rou-
te au contour des Salines et em-
boutit un autre véhicule valai-
san. Des deux véhicules hors
d'usage, trois blessés légers ont
été transportés à l'hôpital d'Aigle
où deux d'entre eux devraient
rester jusqu'à ce matin.

Signalons que samedi, le mê-
me type d'accident s'est produit
à cet endroit, mais qu'aucun

derniers se sont retrouvés sur la
scène de la grande salle des Dévens
et ont déclenché le rire du public en
passant en revue, en prenant la
peine de les corriger, les hauts faits
de l'actualité belierine. Le tout n'a
pas manqué d'humour et même
«Gogo», un photographe qui tra-
vaillerait sans film , a été égratigné...

Décès de Kokoschka

Condoléances du
Conseil fédéral

Le conseiller fédéral Hans Hiir-
limann , chef du Département fé-
déral de l'intérieur, a adressé un
message de condoléances à la veuve
d'Oscar Kokoschka, décédé vendre-
di à Villeneuve (VD). M. Hans Hiir-
limann célèbre à cette occasion l'ar-
tiste récemment dispa ru comme l'un
des plus importants de ce siècle. Ko-
koschka , créa teur multi ple, alliait son
talent à une profonde conscience hu-
maniste "'11 est resté fidèle à son de-
voir éthique même dans les périodes
sombres. La Suisse peut être fière,
ajoute M. Hurlimann , d'avoir été sa
seconde partie.

La vue était
trop belle !
JONGNY (ch). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 2 heures, M.
Yves Pasquier, 20 ans, domicilié à
Bulle, qui circulait sur la route prin-
cipale Châtel-Saint-Denis - Vevey, a
perdu la maîtrise de son automobile
dans un virage, au lieu dit Bellevue,
commune de Jongny. La voiture,
après avoir enfoncé une barrière,
s'est abîmée 25 mètres en contrebas
de la chaussée, dans une vigne. Le
conducteur, souffrant d'un trauma-
tisme cranio-cérébral et d'une forte
commotion, a été hospitalisé au
Samaritain à Vevey.

Bloc-notes
LEYSIN. -Attendue avec impa-
tience chaque hiver, la soirée
annuelle de la société fédérale
de gymnastique «L'Union mon-
tagnarde» s 'est déroulée samedi
soir au théâtre du Nord. Frisées
par un public nombreux et at-
tentif, les exhibitions des gym-
nastes leysenouds n 'ont pas
manqué de soulever l'enthou-
siasme.
AIGLE. - Pour remplacer le
lieutenant Maurice Vuillens, ap-
pelé à remplir de nouvelles tâ-
ches dans le nord vaudois, les
responsables de la gendarmerie
ont fait appel à un chef qui a
déjà eu l'occasion de faire ses
preuves à Leysin et Montreux en
particulier, l 'adjudant Pierre
Senn.

A ctuellement chef du poste de
Lausanne-Cité, l 'adjudan t Senn
entrera en fonction le lundi 3

KIS, un appareil dangereux ou utile ?
LAUSANNE (ch). - La mise sur
ordinateur des fichiers de la po-
lice inquiète. La presse dans un
premier temps puis la députée
Marie-José Gaillard se sont
préoccupées des conséquences
du système KIS, abréviation de
Kriminalpolizei Information Sy-
stem. Qu'est-ce qu'est ce fameux
KIS?

Le Conseil d'Etat est formel ;
seuls les fichiers que la «police
possède déjà pour les besoins de
la recherche des délinquants et
criminels seraient digérés par
l'ordinateur central de police. Il
ne s'agirait donc pas de créer de
nouvelles sources de renseigne-
ments. De plus, le KIS ne com-
porterait que des informations
utiles à la lutte contre la crimi-
nalité, à l'exclusion par exemple
des dossiers des conducteurs de
voitures automobiles. L'avantage
de l'introduction de ce système

BRILLANT CONCERT DE L'AVENIR DE FULLY
Un heureux présage au festival DC
FULLY. - Ce concert que l 'Avenir
de Fully a offert à son public ne fai-
sait pas figure de répétition générale
avant le prochain festival mais bien
plutôt d'une démonstration réussie
de la très grande forme des musi-
ciens de L'Avenir qui ont prouvé
ainsi qu 'ils étaient «fin prêts» à re-
cevoir les 21 sociétés de musique
pour les réjouissances de mai pro-
chain.

Des morceaux choisis, extrême-
ment bien interprétés sous la ba-
guette dynamique de Maurice Col-
liard, ont d'emblée motivé toute un
public qui apprécia tant l'Hymne à
la joie de Beethoven que l'air de
Cavalerie légère de Franz Suppé.

Le moment émouvant devait être
sans doute celui de l'interprétation
du morceau d'ensemble du festival
Salut à Fully composé par Martin
Carron . Un heureux prélude au fes-
tival DC !

110 ans de musique
eux trois !
De la musique de grande qualité

mais aussi un moment de cérémonie
puisque le président Martin Carron ,
s'adressant à son public, ne manqua
pas de féliciter et de remercier le
directeur Maurice Colliard pour son
dynamisme et sa patience à l'égard
des «musiciens organisateurs » qui
sont parfois obligés de sacrifier un
peu la répétition pour mieux s'adon -
ner aux préparatifs de la grande fête
de musique. (Le concert de samedi
prouvait que l'on peut se battre sur
deux fronts à la fois !) Jean-Claude

CONCOURS «

Pour un village accueillant
SAILLON (berg) . - Vendred i soir, la
Société de développement de Saillon
a tenu son assemblée générale dans
un café du village. Les habituelles
approbations du rapport de gestion
et des comptes, ainsi que la lecture
du rapport 1979 du président , M.
Claude Bertholet , ont été ponctués
par une petite fête en l'honneur des
deux lauréates du concours «Saillon
fleuri ». En effet , M"' Michèle Gi-
roud et Marcelline Thurre ont été
récompensées pour la qualité de la
décoration florale de leur maison.
Organisée par M 1"" Bill Mayard et
Hildegard Cheseaux, cette amicale
compétition a pour but de rendre
plus accueillant le bourg médiéval.
«Depuis deux ans , nous portons
princi palement notre attention sur
l'aspect que présente aux touristes
notre village, et, c'est avec plaisir
que nous constatons que Saillon est
chaque année plus fleuri et plus ac-
cueillant. Les décorations florales et
leur encouragement sont une des
premières préoccupations de notre
comité» , devait relever M. Bertholet.

A l'heure du béton et du bitume , il
est réjouissant de voir une popula-
tion se soucier en priorité de la
beauté de son cadre de vie.

CM PwljÉGNY
¦njMONT

Avenu^e laS
Tél. (026) 2 «__~Ë
Télex 38 SZQ_
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résiderait dans le gain important
de temps qu'il procurerait dans
la poursuite des malfaiteurs.

En bref, le KIS serait «un
simple changement de matériel
de support des renseignements
de police, en vue d'améliorer la
lutte contre une criminalité
croissante.

Les députés renseignés
Selon l'article 352 du Code

pénal suisse, la Confédération et
les cantons sont tenus de se prê-
ter assistance en matière de lutte
contre la délinquance et la
criminalité. Le KIS serait une
des formes de cette collaboration
nécessaire. Il n'y avait pas lieu,
explique le Conseil d'Etat de
procéder par la voie d'un con-
cordat et le canton de Vaud a
donné son accord en application
des règles en vigueur. D'ailleurs,

SAILLON FLEURI

La fidélité à la fanfare c'est... 110 ans de musique à eux trois (de
gauche à droite) : François Carron, 25 ans d 'activité, Albert Carron,
45 ans, Maurice Colliard, directeur (patience et efficacité), Angelin
Carton, 40 ans d 'activité - c'est le doyen de l'Avenir - et Martin
Carron, président (surchargé , mais toujours souriant).

Carron devait aussi se voir récom-
pensé pour son activité de sous-
directeur. La fidélité à la fanfa re
était concrétisée par M. Albert
Carron pour 45 ans d'activité ;
Angelin Carron , 40 ans, et François
Carron , 25 ans. Tous trois se virent
fleuris, récompensés et félicités par
des bravos bien soutenus...

Un premier concert, c'est toujours
un moment fantastique et... affolant
à la fois. Samedi soir, ils étaient cinq
à recevoir leur baptême public : An-
toine Chappot, Léonard, lean-Mi-

De gauche à droite : M'"" Marcelline Thurre, seconde du concours
« Saillon f l eur i », Hildegarde Cheseaux, responsable de l 'organisation
de celui-ci, et Michèle Giroud, première.

t

le Grand Conseil aurait régu-
lièrement été tenu au courant de
la progression des travaux d'in-
formatique - police dans le
canton de Vaud et en Suisse par
le compte rendu annuel adressé
aux députés.

Qu'en est-il de la législation
sur la protection des citoyens en
matière d'enregistrement des
données dans le canton de
Vaud ?

Selon le gouvernement vau-
dois, une loi cantonale serait à
l'étude. Sur le plan fédéral, une
législation est projetée.

Quant au KIS plus particu-
lièrement, un règlement sur la
protection des données a été
établi. Il tient compte de toutes
les règles relatives à la protection
de la personne, au caractère
confidentiel des données, au se-
cret de fonction et de l'enquête.

chel et Raymond Dorsaz et Christian
Roduit.

Leur meilleure récompense fut
certainement l'accueil sympathique
et la claque joyeuse que le public
leur adressa.

Un public qui n 'oubliera pas cette
très chaleureuse soirée où les musi-
ciens de l'Avenir ont vraiment donné
le meilleur d'eux-mêmes. Le pro-
chain rendez-vous ? Les 16, 17 et
18 mai à Fully.
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L'envolée du prix de 1 or

La fièvre jaune:
questions et réponses

Au début d'octobre , nous avions déjà consacré un article à «La fascination du métal
jaune». A l'époque, personne, à commencer par les banques, ne pouvait imaginer que le
prix de l'or puisse atteindre de tels sommets. Nous avions notamment souligné que l'or,
s'il est stérile, c'est-à-dire ne rapporte aucun intérêt, n'en constitue pas moins une réserve
de valeur en période de troubles politiques et économiques. Ces dernières semaines, les
mass média ont accordé une large place à la ruée vers l'or, à ses causes et à ses effets,
II n'empêche que bien des questions sont demeurées sans réponse ct qu'un certain nombre
de malentendus sont apparus. Aussi jugeons-nous utile de reproduire l'interview accordée
récemment par M. N. Senn, directeur général de l'Union de Banques Suisses, qui, en ce
qui concerne précisément certains aspects de la fièvre de l'or, a tenu à mettre les points
sur les i.

D'où provient, à votre
avis, la fièvre qui s'est
emparée du marché de l'or
ces derniers mois et ces der-
nières semaines?

Senn: S'il y eut, sur la
plupart des marchés mon-
diaux, une véritable ruée
vers l'or, cela provient de la
présence simultanée de trois
facteurs, à savoir l'instabilité
monétaire, une inflation
grandissante et des tensions
politiques. A cela s'ajoute le
fait que les pays de l'OPEP
ont commencé à placer en
or une partie — encore ex-
trêmement modeste il faut le
dire — de leurs énormes
excédents pétroliers. Les
expériences faites par l'Iran
avec ses avoirs à l'étranger
ont également joué un rôle
dans la montée des cours du
métal jaune. Pour les gou-
vernements, faut-il le souli-
gner, l'or reste une réserve
de valeur à laquelle ils ne
touchent pas volontiers.

Il convient également de
relever que les Américains,
pendant très longtemps,
n'éprouvèrent guère de pas-
sion pour l'or. Ces dernières
années, cependant, ils com-
mencèrent à se rendre
compte que le dollar n'était
pas invulnérable, et, à
l'instar de ce que font de-
puis des décennies les
Européens — en particulier
les Français — se mirent à
acquérir de l'or, sous forme
de pièces de monnaie par
exemple.

Etant donné que la pro-
duction d'or reste prati-
quement constante depuis
des années et ne peut d'ail-
leurs être accrue sensible-
ment, le fossé ne cesse de
s'élargir entre l'offre et la
demande — surtout lorsque
celle-ci est alimentée de tous
côtés —, et cela en dépit des
ventes du Fonds monétaire
international . Il en est ré-
sulté, comme on l'a vu , une

Relativement restreinte, la production d'or ne peut être adaptée *_? . °?re , ^P exemple,
aux Variations de la demande, d'où la cherté de ce métal diminution des ventes sovie-
précieux. Pour obtenir une on«ce d'or fin , soit quelque 31 g, tiques ou des ventes sud-
il faut traiter 3 à 4 tonnes de minerai aurifère extrait entre africaines) ou du côté de la
3000 et 4000 mètres de profondeur. demande (augmentation de

cas, peut-on s'imaginer que
l'on puisse influencer une
tendance profonde? Et puis,

hausse vertigineuse de son
prix. Au demeurant, on s'est
à nouveau aperçu de la
véracité d'un vieux principe
régissant le marché, autre-
ment dit que «la hausse
amène la hausse»: personne
ne vend, chacun veut ache-
ter . Tout récemment, et c'est
heureux, la fièvre est un peu
tombée sur les marchés.

tenter de manipuler le
marché serait extrêmement
dangereux. En effet, dans ce
domaine, vouloir nager à
contre-courant entraîne
inévitablement des pertes. Il
nous faudrait alors, ne
serait-ce que pour tenter
d'empêcher certains débor-
dements du marché,
acquérir de grosses quantités
d'or lorsque les prix baissent
et en céder lorsqu'ils mon-
tent. Une banque sérieuse ne
peut se permettre ce genre
d'exercice, qui relève de la
pure spéculation.

Les banques ont-elles
observé que des clients reti-
raient des fonds d'épargne
pour les placer en or?

Senn: L'évolution des
dépôts d'épargne n'a pas du
tout été touchée par la
hausse de l'or. Nous n'avons
constaté aucun retrait
d'espèces tant soit peu
important destiné à l'acqui-
sition de métal jaune. Ce
n'est pas l'achat de quelques
pièces d'or de la part d'épar-
gnants qui a pu exercer une
influence quelconque sur le
niveau de l'épargne ban-
caire. Dans de nombreux
cas, d'ailleurs, la hausse de
l'or a incité des détenteurs
de lingots et de pièces à s'en
défaire.

Combien rapporte aux
banques le commerce de
l'or?

Senn: La commission que
les banques prélèvent sur le
commerce de l'or corres-
pond à la marge existant
entre le cours vendeur et le
cours acheteur. Lorsque le
marché est calme, cette
marge est relativement
étroite, mais n'en constitue
pas moins un revenu d'ap-
point bienvenu. En revan-
che, lorsque le marché est
nerveux, le commerce de
l'or, vu l'accoissement des
chiffres d'affaires et l'élar-
gissement des marges,
devient plus lucratif , mais
représente aussi de gros
risques supplémentaires.

Dites-nous franchement,
les grandes banques suisses
sont-elles en mesure de
manipuler le prix de l'or?

Senn: Nous ne pouvons
pas plus agir sur la tendance
du prix de l'or qu'une entre-
prise de la branche des
métaux , par exemple, ne
peut le faire sur ceux du
cuivre. Qu'on le veuille ou
non , dès qu'une marchan-
dise suscite une demande
extrêmement vive, son prix
se met à grimper. Il faut
retenir ceci: l'or détenu par
les grandes banques est de
toute façon insuffisant pour
être utilisé aux fins de «cal-
mer» quelque peu le
marché. Comment, dans ce

Offre et demande
Sur la base de ces chif-

fres, on comprend mieux la
sensibilité du prix de l'or à
une forte pression de la de-
mande, alors que l'offre se
raréfie:
Offre de métal jaune en
1979
en t (estimation)
Offre globale 1810
Production occiden-
tale 1010
Vente des pays de
l'Est 250
Vente du FMI et du
Trésor US 550
Demande de métal jaune
Demande
industrielle 1310
Monnaies , médailles 250
Placements et
thésaurisation 250

La demande industrielle
(biioutene, décoration , pro-
thèse, électronique) consti-
tue une donnée relativement
constante. Si des change-

Prix et salaires dans le monde
Une fois de plus, on a pu lire ces derniers temps dans

un périodique suisse que la Suisse est le pays le plus cher
du monde. Mais parler de prix exagérés sans les mettre en
rapport avec les salaires n'a aucune valeur pratique. Ce.qui
compte, c'est le pouvoir d'achat, autrement dit ce qu'on
peut acheter avec son salaire dans la ville où l'on vit.

Les fanatiques des prix en
viennent souvent à oublier
que, hors des Etats-
Unis, c'est en Suisse qu'on
gagne le plus et qu'on peut
donc acheter un panier de
biens et services d'usage
courant aussi bien si ce n'est
mieux fourni qu'ailleurs.
Ainsi, derrière Chicago, Los
Angeles et San Francisco,
qui figurent en tête du clas-
sement du pouvoir d'achat ,
Zurich et Genève se main-
tiennent encore parmi les
dix premières villes.

C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par
l'Union de Banques Suisses
et qu 'elle va prochainement
publier sous le titre «Prix et
salaires dans le monde».
Pour obtenir le meilleur
résultat possible, 18 000
données relatives aux prix et
aux salaires ont été recen-
sées dans 45 villes.

Prix élevés,
salaires supérieurs

En parcourant cette
brochure , on constate que le
niveau des prix en Suisse est
relativement élevé, comme
d'ailleurs dans d'autres
nations européennes. Ainsi ,
le salaire horaire brut
moyen calculé à partir du
revenu de douze professions
(instituteur, chfuffeur d'au-
tobus, mécanicien sur autos,
manœuvre du bâtiment ,
outilleur, cuisinier, ouvrière
du textile, vendeuse, secré-

taire , caissier de banque, in-
génieur électricien et chef de
service dans l'industrie) se
situe le plus haut à Zurich,
ville suivie de Genève,
Copenhague, Chicago, San
Francisco, New York , Dus-
seldorf et Amsterdam. Les
salaires se situent ici à
60—100 % au-dessus du
revenu moyen des 45 villes
analysées.

Djedda , Abu Dhabi et
Manama (Bahrain) en re-
vanche, se placent tout au
sommet de la pyramide. Le
prix d'un panier de biens et
de services pondérés d'après
les habitudes de consomma-

la thésaurisation), le prix de
l'or réagit immédiatement.

En 1980, s'ils produisent
1 milliard de tonnes de pé-
trole, les pays du Moyen-
Orient et du Proche-Orient
encaisseront dans les 190
milliards de dollars. En con-
sacrant 1 % seulement de
leurs revenus à l'achat de
métal jaune , ils pourraient , à
un prix de 600 dollars
l'once , acquérir 1/10, soit
100 tonnes , de la production
occidentale d'or. Cela ne
représente pas tout à fait la
moitié des quantités absor-
bées jusqu 'ici par les place-
ments et la thésaurisation.

A titre de comparaison ,
même 5000 brokers améri-
cains avec 100 clients
chacun ne pourraient guère
alimenter une demande
semblable à celle pouvant
résulter de l'investissement
d'un pour cent des revenus
pétroliers.

tion locales et portant sur
plus de 100 articles diffé-
rents, se situe à Djedda à
75 %, à Abu Dhabi et
Manama à 50 % au-dessus
de la moyenne internatio-
nale et dépasse même d'un
quart à un tiers le niveau
des prix déjà relativement
élevé de Zurich, Oslo et
Copenhague.

Temps de travail
et pouvoir d'achat

Combien d'heures un
salarié doit-il travailler dans
les différentes villes pour
acheter telle marchandise ou
obtenir tel service? Par rap-
port aux salaires horaires
bruts effectifs de la moyen-
ne pondérée des douze pro-
fessions considérées, les
salariés de Chicago, New
York , Los Angeles et San
Francisco ne doivent travail-
ler que 15 à 18 heures pour
acheter le panier de biens et
de services suivant conforme
aux habitudes de con-
sommation: denrées alimen-
taires, appareils ménagers,
vêtements, transports ur-
bains et divers autres servi-
ces. A Zurich, il faudra 84
heures et à Genève 92 heu-
res pour acheter le panier
correspondant. A Istanbul ,
le salarié y consacrera le
revenu de 241 heures, à
Athènes de 210 heures, à
Londres de 150 heures et à
Milan de 140 heures, et cela
bien que ce panier soit le

meilleur marché dans ces
deux villes. Mais voilà, le
niveau des salaires y est bas.

Vêtements
et alimentation

Madame a-t-elle besoin
d'une robe d'été, d'une
jaquette , d'une jupe et d'une
paire d'élégants trotteurs et
Monsieur d'un complet de
confection , d'un blazer,
d'une chemise et d'une paire
de chaussures mode, il leur
en coûtera 62% heures de
travail à Zurich. Il n'y a
qu'à Luxembourg que ces
articles coûteront moins
cher en termes de pouvoir
d'achat. Relevons que
Genève est loin d'être mal
placée, puisqu'il ne faut tra-
vailler que 64V2 heures pour
acheter ces vêtements. En ce
qui concerne le panier de la
ménagère, Zurich et Genève
doivent laisser le pas aux
villes américaines, à Sydney
et différentes villes euro-
péennes. .

Cette étude permet de
conclure que les salariés
genevois et zurichois sont
fort bien placés sur lé plan
international en ce qui con-
cerne leur pouvoir d'achat.
Si le niveau des prix est
élevé, leur revenu leur per-
met cependant de se payer
facilement ce dont ils ont
besoin.

Les personnes que notre
enquête intéresse pourront
obtenir prochainement la
brochure «Prix et salaires
dans le monde» à tous les
guichets UBS.

Le vrai critère: le pouvoir d'achat
Prix , salaires et pouvoir d'achat dans 45 villes du monde
Indices comparés par rappo r t à celui de Zurich ( = 100)

Villes Prix' 
Salaire Pouvoi rV1"" _ net* d'achat net'

Abu Dhabi 125 46 37
Amsterdam 79 68 86
Athènes 78 34 43
Bahrain (Manama) 124 49 39
Bangkok 60 12 20
Bogota 55 13 24
Bruxelles 89 67 74
Buenos Aires 96 30 32
Caracas 84 59 70
Chicago 79 87 110
Copenhague 102 71 70
Djakarta 69 10 14
Djedda 141 63 45
Dublin 67 42 62
Dusseldorf 96 76 78
Genève 103 92 88
Helsinki 81 45 55
Hongkong 94 27 29
Istanbul 52 12 23
Johannesburg 64 39 61
Lisbonne 47 — —
Londres 81 44 55
Los Angeles 74 79 106
Luxembourg 83 78 94
Madrid 78 47 60
Manille 46 8 17
Mexico 53 27 50
Milan 65 36 55
Montréal 67 64 94
New York 84 76 90
Oslo 104 63 60
Panama 70 24 34
Paris 95 61 64
Rio de Janeiro 81 34 41
San Francisco 77 80 103
Sâo Paulo 75 36 48
Singapour 70 16 22
Stockholm 89 64 71
Sydney 68 66 97
Téhéran 95 44 46
Tel-Aviv 70 27 38
Tokyo 106 73 69
Toronto 68 ' 68 98
Vienne 78 59 75
Zurich 100 100 100
1 Données pondérées, selon les ciales, de 12 catégories profes-

habitudes de consommation, sionnelles
d'un panier comprenant une
centaine de marchandises et de 3 Plus le niveau de vie est élevé,
services moins il faudra accomplir

3 Calculé sur la base du revenu d'heures de travail pour ache-
net moyen , après déduction ter le même choix de mar-
des impôts et des charges so- chandises et de services

Haro sur le Suisse
Nous au,tres Suisses, som-

mes-nous des créatures
modèles, dont il faut , cha-
que jour, louer les vertus?
Non! Nous autres Suisses,
sommes-nous des gens
détestables devant être
désignés à la vindicte inter-
nationale? Non! Et pour-
tant, à la lecture d'un article
paru dernièrement dans
L'Illustré, un esprit peu
averti peut avoir des doutes:
sommes-nous anges ou
démons?

Il est tout de même affli-
geant de constater que de
laborieux plumitifs ne trou-
vent rien d'autre que de se
complaire, plus souvent qu'à
leur tour, à donner des
coups bas à leurs concitoy-
ens. Ils s'acharnent à
découvrir des failles, de pré-
férence sur le terrain écono-
mique et, sans se soucier le
moins du monde des réali-
tés, s'érigent en censeurs de
notre système.

Un joli spectacle, en
vérité, dont la première mise
en scène fut , sauf erreur,
l'œuvre d'un sociologue de
Genève.

La critique est une réac-
tion saine. Encore faut-il
qu 'elle soit fondée et objec-
tive. Or, nous assistons de
plus en plus à de simples
entreprises de démolition , à
du bourrage de crâne. Car
enfin , à l'instar de L'Illustré,
se plaindre de la détériora -
tion de l'image de la Suisse
(et du Suisse) à l'étranger,
contribuer du même coup à

Ce n'est pas un personnage
des Muppets, mais un bon-
homme tiré de L'Illustré.

répandre une image faussée
de notre pays, puis finale-
ment déplorer notre baisse
de popularité à l'étranger,
cela ressemble fort à un
mauvais numéro de contor-
sionniste.

Pour ce qui nous con-
cerne, nous tentons d'infor-
mer simplement nos lec-
teurs sur la vie économique
et les rapports qui la régis-
sent, c'est-à-dire que nous
désignons les choses par leur
nom, qu'elles soient positi-
ves ou négatives. Aussi ne
manquerons-nous jamais de
rappeler , ici et là , les presta-
tions économiques et techni-
ques dont est capable notre
peuple.

Publication et rédaction : Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich
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Bagnes parée pour la prochaine
Fête cantonale des costumes
BAGNES, (mp). - Vivante assem-
blée hier à Bagnes pour les délégués
de la Fédération valaisanne des
costumes qui ont procédé au renou-
vellement - et à l'élargissement - de
leur comité et pris connaissance du
remarquable travail accompli par le
groupe «No 's atro bon bagna» pour
la préparation de la fête des 27, 28
et 29 juin. Les participants ont,
d'autre part, renouvelé leur confian-
ce à Grâchen pour l'organisation du
rendez-vous cantonal de 1981. Enfin
ils ont nommé un membre d'hon-
neur en la personne de M. Adelphe
Salarnin.

Dans son rapport présidentiel, M.
Alphonse Seppey s'est plu à rendre
hommage aux Bagnards qui, faut-il
le rappeler, ont accepté de prendre
en charge la prochaine fête au pied
levé: «Il faut être bien ferré pour
s'atteler à un tel char et Dieu sait si à
Bagnes, on est Ferrez».

M. Seppey devait aussi souligner

Concert de l'Ensemble de cuivres valaisan ~~^~~~~^~^~^^^~~~^~~^^~
Participation exceptionnelle du public E22E2Ba2!SZEM Î ^̂ ^Ĥ BBB
¦ ¦;;.:— m i MMiHHiiMiiMMllllHl Journée de réconfort et de réflexion

RIDDES (berg). - Samedi soir, l'En- dans les escaliers qui conduisent aux de Verdi , pour comprendre le (aient
semble de cuivres valaisan a donné balcons à un concert de qualité. et le travail fournit par ces jeunes
son concert annuel dans la salle de Les musiciens, conduits par le gens. L'assistance a également pu
«L'Abeille» à Riddes. La participa - nouvea u directeur de l'ECV, M. apprécier les prestations des solistes
tion du public a été exceptionnelle. René Bobillier, ont interprété avec Philippe Bonvin au trombone, Jean-
Toutes les places assises étaient brio des oeuvres aux difficultés Michel Papilloud , Bertrand Gay et
occupées et on comptait même un techniques bien connues des mélo- Pierre-Alain Fournier, tous trois au
grand nombre de personnes qui ont mânes. II n 'est qu 'à penser à la cornet, ainsi que celle de Jean Muri-
assisté debout au fond du local ou fameuse Force du destin, ouverture sier à l'euphonium.

Prise de position de l'Union des industriels valaisans
L'union des industriels valaisans
communique:

1. Votation fédérale
du 2 mars 1980

Le comité de l'Union recommande
à ses membres de voter oui à l'article
constitutionnel formulant d'une ma-
nière nouvelle la compétence de la
Confédération en matière d'appro-
visionnement du pays.

Berne pourra intervenir non seule-
ment en temps de guerre, mais en
tout temps pour assurer cet appro-
visionnement en biens et en services
d'importance vitale lors de graves
pénuries.

Trafic de voitures volées
(dont celle de Collombin)
Trafiquants arrêtés
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(mt). - On se souvient que
l'été demi», Roland Col-
lombin avait été inquiété par les
autorités italiennes, dans la
région de Verbania, alors qu'il
circulait à bord d'une puissante
voiture dont l'ancien champion
avait fait l'acquisition, sans
savoir que celle-ci avait été volée
puis «recyclée» . Avant de pou-
voir prouver sa complète in-
nocence, Collombin avait d'ail-
leurs été mis à la disposition de
l'autorité judiciaire transalpine
pendant un certain temps.

Etant donné la personnalité du
conducteur, le fait avait fait
passablement de bruit à l'époque
et avait donné le signal de départ

l'activité réjouissante manifestée sur
les plans national et international
qui ont permis aux sociétés du
canton de briller. Mais, sans contes-
te, la sphère locale reste la pièce
maîtresse qui doit motiver les diffé-
rents groupes. Le président a, par
ailleurs, relevé le rôle prépondérant
des commissions de chant et de
danse avant de s'arrêter sur le travail
concret réalisé avec l'appui du co-
mité en fonction.

Les délégués se prononcèrent en-
suite favorablemnent sur une modi-
fication des statuts, notamment afin
d'élargir le comité. Désormais, les
régions seront ainsi représentées:
Haut-Valais, cinq membres, Centre,
trois membres, Bas-Valais, trois
membres.

Albert Rouvinez
vice-président

L'ordre du jour prévoyant des

Dans le monde où nous vivons ,
cela peut se produire n 'importe
quand: chantage, prétentions abu-
sives, marché perturbé, etc.

Il est bien clair , toutefois, et il
faudra y veiller lorsque seront édic-
tées les lois d'application , que l'Eta t
devra continuer à faire preuve de la
plus grande réserve et à n 'intervenir
que si l'économie privée n'est pas en
mesure de remédier par ses propres
moyens aux situations qui se pré-
sentent.

Parmi les meures envisagées, il
faut relever les suivantes:
- intensifier la production indi-

gène, mettre en œuvre un plan
d'alimentation ;

- rechercher des succédanés;

çonnees de faire partie du
cerveau de l'organisation. Elles
ont été arrêtées sous l'incul-
pation de fraude aggravée et de
faux dans une importante affaire
de voitures de luxe volées et
recyclées. Selon nos renseigne-
ments, la voiture de Collombin
aurait passé entre les mains de
ces malandrins avant d'être
«recyclée», exportée, puis reven-
due à Fribourg au champion
valaisan qui ignorait absolument
tout de ce trafic illicite.

Il s'agit d'un agent commer-
cial, F. M., 33 ans, de son
collègue de travail F. L., 34 ans,
et de A. C, 31 ans, détenteur
d'une exposition permanente de

contrôle. Us pourraient à leur
tour avoir traité de bonne foi des
autos «recyclées».

élections, l'assemblée fut invitée à
pourvoir les deux nouveaux postes
créés et à remplacer M. Adelphe
Salarnin, démissionnaire. Elle ac-
corda sa confiance à Albert Rouvinez
de Randogne, personnalité mar-
quante dans le domaine du chant et

du floklore et se fit une joie d'inviter
Adelbert Amacker d'Agarn et Ray-
mond Antenien de Fiesch à siéger au
comité. De chaleureux applaudisse-
ments confirmèrent encore Alphon-
se Seppey dans ses fonctions prési-
dentielles.

Gaston Barben
«Nous sommes prêts»

Président du comité d'organisa-
tion de la prochaine fête cantonale,
le conseiller communal Gaston Bar-
ben manifesta un évident plaisir à
présenter l'affiche choisie pour la
circonstance et due au talent du curé
de Finhaut, le chanoine Marcel

- réglementer les marchandises (par
voie de contingentement , de ra-
tionnement , etc.);

- accroître le volume des réserves;
- créer des syndicats d'importation;
- procéder à des achats supplémen-

taires sur les marchés mondiaux
en faisant assumer à la Confédéra-
tion ou à une organisation de
détenteurs de réserves obligatoires
les risques en matière de prix;

- créer et maintenir des installations
de production.

2. Assurance-chômage
Le comité s'est penché sur le

projet d'une nouvelle assurance-chô-
mage.

Dans les grandes lignes, il s'y est
rallié, dans l'intérêt des salariés et
aussi dans celui des entreprises ,
dans la mesure où elles doivent
assurer les conséquences financières
de leur responsabilité sociale.

En effet , l'expérience a appris que
l'effort fait pour maintenir du
personnel J :.it on n 'a momenta-
nément pas l'emploi peut coûter aux
employeurs des sommes insuppor-
tables et pouvant les conduire à la
faillite ou à la cessation d'activité.

Le comité a toutefois émis de
observations touchant aux cotisa
tions dont le plancher devrait être
plus bas, compte tenu d'une situa-
tion économique relativement satis-
faisante en ce moment. Il voudrait
aussi que ce soient les salaires nets
et non les salaires bruts qui servent

Michellod. Une affiche qui concré-
tise pleinement l'image de tradition
que s'attache à perpétuer la fédéra-
tion.

Les 27, 28 et 29 juin, Bagnes
fêtera, à n'en pas douter, de manière
grandiose, la concentration des cos-
tumes valaisans. D'ores et déjà, le
programme prévoit une grande soi-
rée folklorique internationale (le 27),
des productions multiples pour le
lendemain, enfin une journée étof-
fée avec, bien sûr, le cortège le di-
manche.

Ce rappel valu aux Martignerains
de ne pas demeurer en reste et de
reparler des célèbres Européades
qu'Octodure accueillera en août 81.

Il resta, comme nous le disions
plus haut, au président de la fédéra-
tion à honorer M' Salarnin en lui
conférant le titre de membre d'hon-
neur et en lui remettant un cadeau.

Vin d'honneur et banquet ponc-
tuèrent peu après de façon fort
agréable la présence bagnarde.

pour les foyers ARP
SION (gé). - Après une année d'ab- l'Eglise a traversé au cours de ces Jésus est venu sur terre pour dire
sence, M. Marcel Clément , est 2000 ans, des périodes de souffrance trois choses :
revenu animer la journée des foyers et des périodes de triomphe. a) que Dieu est son Père. Il a révélé
A.R.P. Sa présence a déplacé un très Le pape Paul VI durant son pon- le mystère de la Trinité ;
nombreux public, dont un certain tificat a énormément souffert , cer- b) que son Père est aussi notre Père;
pourcentage de jeunes. Cette journée tains ont même dit que son ponti- c) que nous devons recevoir par
de prière, de réflexion surtout, a été ficat a été une agonie. A son décès les sacrements la vie intime de
placée par l'éminent conférencier beaucoup de gens ont cru à la fin de Dieu pour grandir dans la vie
sur le thème de « l'Eglise et la foi ». l'Eglise. Il y eut , il faut en convenir divine.
M. Marcel Clément a invité chacun à un certain désarroi , mais ce n'était Le pape successeur ou vicaire du
méditer sur le moment que nous vi- pas la fin de tout. Christ a la mission de transmettre ,
vons. La nomination de Jean Paul I", d'enseigner et de raviver dans le

« Depuis deux ans, ii s'est passé même s'il n'a régné que durant 33 cœur des chrétiens les trois consi-
des choses vraiment extraordinaires ; jours, a changé l'esprit des cardi- dération s énoncées .ci-haut. En un
en effet, il y a eu le décès de Sa Sain- naux , le ciel est redevenu bleu et , mot le souverain pontife est là pour
teté le pape Paul VI puis le passage son sourire et sa bonhomie ont eu nous enseigner le dogme,
extrêmement court de Jean Paul I" une influence sur tous et chacun. Jean Paul II dans son encyclique
et la nomination de Jean Paul II. Jean Paul II est à l'image de son Redemptor Ominis a effectivement

Le règne d' un pape constitue, un y,-. -, prédécesseur avec en plus une S-rritë^lvoUllr nous fa i re comprendre en
tout. de fe r. Sa nomination fut une profondeur ce qu 'est le Christ.

Chaque pape , par le début et ia fin énorme surprise. Mais immédiate?, Le premier travail d'un pape est
de son pontificat , marque une ment le monde s'est aperçu que le d'ehs'eighe'f la'fôi: Jean Paul II nous
époque. Toutefois , l'Eglise , après le nouveau souverain pontife avait un a rendu l'Evangile , il a remis toutes
concile de Trente et le concile de style conforme à notre temps. les choses à la lumière de la foi.
Vatican , a littéralement changé de Le pontificat de Jean Paul II va Un pape en tant que docteur esl
stratégie. Au lieu de rester sur la dé-
fensive, elle a tenu à planter un peu
partout dans le monde des cellules
de foi.

Il ne faut point oublier que

tralisée au maximum afin de conser-
ver un étroit contact entre les dis-
tributeurs d'indemnités et ceux qui y
prétendent. C'est là une condition du
bon emploi de l'a rgent à disposition.
3. Formation professionnelle

Face aux besoins en personnel de
l'industrie valaisanne tant au niveau
des ouvriers spécialisés que des
cadres moyens et supérieurs, le
comité a décidé d'y vouer une at-
tention particulière.

11 désire examiner si et dans quelle
mesure elle doit et peut augmenter
les postes d'apprentissage ces pro-
chaines années, au vu de l'arrivée à
l'âge requis des classes particulière-
ment nombreuses des années 1960-
1975.

Il veut aussi étudier la possibilité
de persuader les pa rents et leurs
enfants de choisir des professions
correspondant aux besoins réels de
l'industrie et pour lesquelles des
débouchés sont assurés.

Enfin , constatant le peu de
Valaisans qui choisissent, au niveau
universitaire , des disciplines dont
l'industrie a besoin , le comité veut
entreprendre par les moyens appro-
priés, une campagne d'information ,
afin que la responsabilité de nos en-
treprises soit, dans toute la mesure
du possible, assumée par des res-
sortissants du canton.

A cet effet , il a constitué une petite
commission qui devra organiser ce
travail et prendre notamment des
contacts avec les autorités respon-

Gibus
à la galerie Supersaxo

MARTIGNY (mp). - Beaucoup de monde, samedi soir, a la galerie
Supersaxo pour le vernissage de l'exposition consacrée à Gibus
Scatizza-Fauquex. La soixantaine d'œuvres présentées - des
aquarelles - a retenu l'attention du public par le «climat» qu'elles
dégagent: sensibilité et quiétude, traduction subtile des formes et des
silhouettes.

conduire le monde à l'an 2000 qui
doit avoir un sens chrétien.

Mais, qu'est-ce
qu'un pape?

Un pape agit et intervient en
tant que père commun de tous les
fidèles et par vocation de l'humanité
entière. II est d'abord un homme ha-
bité par le Christ ; en effet , il y a en
lui une sorte de droit à être le Christ
pour son temps.

Aucun homme sur la terre ne dis-
pose d'un pouvoir comparable à
celui d'un pape qui a le devoir de
parler toujours au nom du Seigneur.

Les deux grandes vocations ou
responsabilités d'un pape sont les sui-
vantes :
1. il est le docteur de notre foi (il

enseigne et il rappelle à chaque
occasion les dogmes de foi) ;

2. il est le pasteur de l'Eglise c'est-
à-dire qu 'il gouverne l'Eglise.

celui qui a reçu le charisme de la foi.
Il n'y a jamais eu de pape qui ait
enseigné autre chose que la foi.
Depuis 2000 ans, le pape reçoit une
force mystérieuse afin de maintenir
la foi.

Après son premier document Re-
demptor Ominis, Jean Paul II a
adressé une lettre à tous les prêtres
du monde, puis il a fixé l'enseigne-
ment de la catéchèse aux enfants.

L'activité pastorale
du pape

L'activité pastorale consiste à
diriger et à appliquer la doctrine au
monde selon les conditions particu-
lières.

Jean Paul II s'est ouvert immé-
diatement au monde. Il a effectué
une série de voyages au Mexique , en
Pologne, en Irlande , aux USA et en
Turquie. En 18 mois de pontificat
Jean Paul II a réalisé un travail
immense. (A suivre)
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sobriété ne lui enlevé rien de sa vitalité; voyez
plutôt!

'(•Consommation: 5.6 1/100 km à 90 km/h (ECE)

Jî  ̂Garage Emil Frey S.A., Sîon
EmilFreySA __

1̂ W Agence officielle LV^] iT5W5ï7*l Î H BI ~7A1 "1BI
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« Enfant, elle était adorable ; tout le monde était fou d'elle, enfin
tous ceux qui l'approchaient. Elle était vive comme un pinson et
joyeuse tout le long du jour. Elle aimait à lire, à dessiner, à danser et
à jouer du piano ; elle aimait tout 1 Ma femme avait toujours dit
qu'elle était la seule de nos enfants à n'avoir jamais pleuré la nuit.
J'ai une autre fille plus âgée, et il y avait aussi un garçon qui est
mort. Mais Nicole, c'était... Nicole, c'était Nicole ! »

Il s'interrompit. Le docteur Dohmler vint à son aide.
« En somme, c'était une enfant parfaitement normale, vive et

heureuse ?
— Parfaitement. »
Le docteur attendit. Mr. Warren secoua la tête, poussa un long

soupir, jeta un rapide regard au docteur, puis baissa les yeux vers
le sol.

« Il y a huit mois environ, ou six mois, ou peut-être dix... J'essaye
de le calculer, mais je nepeuxpas me souvenir exactement du moment
où elle a commencé à être bizarre, à faire des choses folles. C'est sa
sœur qui fut la première à m'en parler. Parce que, vis-à-vis de moi,
Nicole était toujours la même, ajouta-t-il avec une espèce de hâte,
comme si quelqu'un essayait de l'en blâmer.'toujours la même petite
fille affectueuse. La première chose ce fut au sujet d'un valet.

— Oh oui I fit le docteur, hochant sa vénérable tête, comme si,
tel un Sherlock Holmes, il avait attendu l'apparition d'un valet et
justement à ce point précis.

Droits de presse: Cosmopress. Genève I 106
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Vitesse de pointe: 150 km/h.
Traction avant. 47,8 kW (65 ch DIN) à 5400/min. Boîte
à 5 vitesses, 4 vitesses ou automatique. Roues indé-
pendantes. Direction à crémaillère. Silence de marche
unique. L'habitabilité la plus étonnante de sa classe.
Coffre variable sur la version Liftback. Equipement in-
comparable, signé Toyota. Tout cela explique les excel
lents bancs d'essai de la Tercel dans la presse suisse!

4 portes. 5 places

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
5 vitesses, fr. 10900.—
Version automatique, f r. 11 650.—
Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses
fr. 10900.-
Version automatique, f r. 11 650.—

TOYOTA
Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi

Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01 ) 52 97 20
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 - 67 9311

La BONNE adresse à conserver I

Réparations machines à laver
et tous appareils ménagers
Toutes marques et provenances.
Monteurs régionaux, déplacement mi-
nimum unique partout le même.

<*Q£ft . .... Va|ais
027/22 76 10 ou 025/39 18 27
(Travail rapide et bien fait.)

— J'avais un valet depuis des années — un Suisse, à propos. »
Il leva les yeux pour recueillir l'approbation patriotique du

docteur.
« Et elle se forma je ne sais quelle idée bizarre à son sujet. Elle

se figurait qu'il lui faisait des avances. Naturellement, à ce moment-
là, je la crus et renvoyai cet homme, mais je sais maintenant que
c'était pure imagination.

— Que prétendait-elle qu'il avait fait ?
— Ça, ce fut la première chose. Les docteurs n'arrivèrent pas

à la faire venir au fait précis. Elle se contentait de les regarder
comme s'ils avaient dû savoir ce que l'homme avait fait. Mais elle
voulait certainement faire comprendre qu'il lui avait fait quelque
avance indécente. Elle ne nous laissait aucun doute là-dessus.

— Je vois.
— Bien entendu, j'ai lu qu'il y a des femmes qui souffrent de la

solitude et qui se figurent qu'il y a un homme sous le lit, etc... Mais
pourquoi Nicole aurait-elle eu de pareilles idées ? Elle pouvait avoir
près d'elle tous les jeunes gens qu'elle aurait voulus. Nous étions à
Lake Forest, c'est une résidence d'été près de Chicago, où nous
avons une propriété, et elle était dehors toute la journée à jouer au
golf et au tennis avec des garçons. Et il y en avait quelques-uns qui
étaient rudement toqués d'elle, d'ailleurs. »

A suivre
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Paroisse de Saint-Guérin
«recrutement» réussi...

SIÔN (bl). - La paroisse de Saint-Guérin peut être fière de son
efficacité quant au «recrutement» de petits servants de messe.

C'est, en effet , hier, premier dimanche du carême, que la
jeune paroisse a fêté 21 nouveaux servants qui, des mains de
l'abbé Femandez, ont reçu une petite croix, symbole de leur
attachement au Christ et à l'Eglise.

Ils pourront donc désormais participer de manière active
aux offices religieux. Pour y parvenir, ils auront tout de même
dû suivre quelques cours pratiques afin de connaître les faits
et gestes de leur future collaboration.

Voici le moment solennel d'intronisation conduit par l'abbé
Fernandez.

Peut-être doit-on voir se dessiner dans ces garçons dévoués
et attentifs des vocations sacerdotales...

La section sédunoise de l'Alliance suisse
des samaritains en assemblée
Des changements au sein du comité
SION (bl). - Réunis samedi soir à la
Matze sous la présidence de M.
Jean-Pierre Miserez , les membres de
la section sédunoise de l'Alliance
suisse des samaritains (et parmi eux
une forte majorité de femmes) ont
assisté à leur traditionnelle as-
semblée générale annuelle suivie
comme il se doit d'un souper pris en
commun.

Dans son très long rapport pré-
sidentiel , M. Miserez n'a pas man-
qué de remercier moult personnes
dont, notamment, le Dr Morand
pour son «activité débordante » ,
Félix Carruzzo, président de la
municipalité, pour la compréhension
et le soutien témoignés, M. Pierre
Ebiner, chef du service du feu et de
la PC de la place de Sion, pour son
rôle d'«ami toujours prêt à rendre
service » , ainsi bien sûr qu'aux mem-
bres du comité, de la section et du
corps moniteur. Puis, traitant de l'ef-
fectif , le président a souligné qu'au
1" janvier 1979, il était de 105 per-
sonnes et que 12 mois plus tard, il
avait augmenté d'environ 40 per-
sonnes. «Personnellement, ajouta-t-
il, je trouve ce résultat tout à fait
remarquable, compte tenu, en par-
ticulier, qu'il s'agit d'éléments jeu-
nes. Cette augmentation des mem-
bres actifs nous autorise à penser
que la vie au sein de notre section
n'est pas aussi mauvaise qu'on a
souvent voulu le faire croire. » Dans
les grandes lignes, le programme que
s'était fixé la section a pu être res-
pecté. L'organisation des exercices a
fait l'objet d'un tournus, ce qui per-
mit aux membres de suivre plus fa-
cilement les quatre exercices aux-
quels ils sont tenus d'assister. 1979 a
fortement ressemblé à 1978 pour ce
qui concerne l'enseignement. Elle a
donc été qualifiée d'année record. 64
cours de sauveteurs ont été mis sur
pied et dispensés l'an passé. Trois
cours de samaritains ont été donnés.
48 personnes en ont profité. M. Mi-
serez a évoqué également le « franc
succès du rallye» , ia réussite de la
sortie de famille automnale, le
bénéfice du loto, la journée romande
des samaritains où six membres de
la section avaient été délégués, et la
journée cantonale où la section fut
aussi bien représentée 1200 heures
de présence et de dévouement béné-
vole ont été incrites à l'actif des
membres de la section. A chaque
fois , plusieurs blessés trouvèrent en
eux les premiers soins que nécessi-
tait leur état. Le président a profité
de la mention de cet intense travail
pour rappeler que le rôle des samari-
tains se devait d'être totalement bé-
névole sans quoi il perdrait tout son
sens.

Enfin, fait notoire, deux démis-
sions irrévocables, l'une pour raisons
familiales, l'autre pour raisons de
santé, ont été annoncées. M"" Al-
légroz, démissionnaire depuis quel-
ques mois déjà, a été remplacée par
M" Blatter au rôle de caissière. Les
deux démissions sont celles de M"-
Pillet , responsable du matériel, oc-
cupée par la fondation Feu et Joie et
donc plus à même d'assumer sa tâ-
che, et M. Pierre Gay, vice-
président Deux personnes ont été
appelées pour les remplacer. Il s'agit
de MM. Michel Roh et Rosario Ros-
setti. Leur fonction n'a pas été pré-

cisée pour l'heure, le comité s'or-
ganisant ultérieurement quant aux
tâches de ses membres. Le reste du

De gauche à droite : M. Jean-Pierre Miserez, président, Pierre Gay, vice-pré
sident démissionnaire, M. le Er Morand.

Concert annuel
de l'Edelweiss d'Erde
Le doyen de la société fêté
pour ses 50 ans d'activités
ERDE (bl). - La salle Edelweiss était
comble, samedi soir, à l'occasion du
concert annuel de la fanfare Edel-
weiss dirigée depuis quinze ans par
M. Jean-Louis Séverin. Par son pro-
gramme varié et sa chaude am-
biance, la soirée fut excellente. La
formation qui de par l'attachement
de son directeur au Val Big Band a
interprété essentiellement des pièces
inspirées du jazz orchestral. On
décerna la mention spéciale à la

M. Auguste Roh, alto, a été digne-
ment fêté  pour ses 50 ans de fidélité
à la fanfare l'Edelweiss.

Les 20 ans de l'Association suisse des transporteurs professionnels

La section Valais a été créée!
SAINT-SEVERIN (gé). - L'Associa-
tion des transporteurs professionnels,
qui groupe les chefs des entreprises
de transport de personnes et de cho-
ses du Valais romand, fête cette
année ses vingt ans d'existence.

Depuis la création de l'associa-
tion, c'est M. Roland Jordan de Do-
rénaz qui la préside de main de
maître. Le comité est composé de
MM. Armand Zwissig, Sierre, Jo-
seph Favre, Grône, Guy Germanier,
Conthey, Ernest Ha», Sion, Roland
Héritier, Savièse, Fredy Luginbuhl,
Sion, Gilbert Masserey, Montana,
Norbert Défago, Troistorrents, Lau-
rent Schmidt, Martigny et Gilbert
Perrodin, Le Châble. Le secrétariat
de l'association est assuré par M.
Edouard Delalay, de Saint-Léonard.

Assemblée dynamique

L'assemblée a été tenue dès
9 h. 30 au centre scolaire de Saint-
Séverin à Conthey. Elle a «été hono-
rée de la présence de MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat, Christen
président de l'ASTAG-Suisse, Cop-
pex, directeur de l'ASTAG-Suisse,
Aloys Kampfen, président de l'As-
sociation des transporteurs du Haut-
Valais, et M° André Valentini, pré-
sident de Conthey.

comité, président compris, a été re-
conduit par acclamation pour une
période de trois ans.

pièce maîtresse du programme de
samedi Choral and Rock Out ainsi
qu'à Party Time, même si tous les
morceaux furent exécutés avec brio
et maîtrise.

Mais cette traditionnelle rencontre
fut également l'occasion pour cette
formation dont la moyenne d'âge est
de 27 ans environ de fêter l'un des
siens. Il s'agit de M. Auguste Roh,
doyen de l'Edelweiss depuis 25 ans ,
qui compte à son actif 50 ans de
bons et loyaux services au sein de
l'ensemble. U y est en effet entré en
1930 en qualité d'alto. M. Roh, qui
est vigneron de profession, a bien
évidemment été honoré pour cette
fidélité rare. Notre journal s'associe
aux vœux de tous pour lui souhaiter
bonheur, santé et longue vie au sein
de cette fanfare jeune et dynamique.

Vous pouvez
sauver des vies
humaines...
SAINT-GERMAIN. - Le Centre
de transfusion de Sion effec-
tuera, le mardi 26 février à partir
de 17 heures et jusqu'à 21 h. 30,
une collecte de sang qui se
déroulera à la salle paroissiale de
St-Germain-Savièse.

Toutes les personnes, âgées de
18 à 65 ans et en bonne santé,
sont cordialement invitées à s'y
rendre.

Si plus personne
ne «roulait pour vous ! »

Un regard sur la statistique per-
met de se faire une idée de ce qui ar-
riverait si brusquement plus per-
sonne ne « roulait pour vous!» En
effet, parmi les deux millions de vé-
hicules à moteur, plus de 150 000
sont de purs véhicules utilitaires. En
d'autres termes, 24 camions, véhi-
cules articulés et voitures de livrai-
son sont en service pour 1000 ha-
bitants. Sans cette flotte de véhicules
du secteur privé, ie ravitaillement du
pays serait depuis longtemps devenu
totalement impossible. On se rend
ainsi aisément compte que l'essentiel
de la distribution de détail des mar-
chandises repose en Suisse et en Va-
lais sur les transporteurs routiers qui,

A la table du comité pendant l 'assemblée

DES INQUIÉTUDES FACE À L'AVENIR...
SAINT-SEVERIN (gé). - M. question d'une taxe pouvant II n'est dans l'idée de personne
Christen, président de l'ASTAG- aller jusqu'à 40 centimes le km. de lutter contre les CFF. Ces
Suisse, a entretenu les transpor- Le Conseil fédéral a consulté les derniers et les transports par
teurs valaisans sur les problèmes cantons. Il s'est trouvé 14 can- route sonl complémeentaiires.
de l'heure. Au mois de janvier tons, dont le Valais à ne pas être Finalement, c'est une question
1979, il a été enregistré la fusion d'accord avec l'introduction de choix : là où le chemin de fer
entre les associations AaPA et d une
TAG qui a donné naissance à 

^̂l'ASTAG-Suisse. Cette union est
heureuse et elle doit permettre
de toujours mieux défendre les
intérêts des membres.

L'avenir n'est cependant pas
très réjouissant pour les trans-
porteurs professionnels. En ef-
fet, les marges s'amenuisent
toujours plus et il y a toujours la
peur de voir un jour les autorités
fédérales introduire une taxe sur
les poids lourds.

Le comité central, se défend
avec bec et ongles pour que ce
projet soit rejeté. Si une telle
taxe devait être appliquée «ce
serait un coup dur pour les res-
ponsables d'entreprises de trans-
ports professionnels car il a été

LES SAMARITAINS DES « DEUX-COLLINES »
Une année riche en activités
SION (gé). - Samedi soir, la
section des samaritains « Les
Deux-Collines» tenait à la salle
du restaurant 13 Etoiles son
assemblée générale annuelle. Le
président Gaston Clavien a
relevé plus spécialement la pré-
sence de Mme Lucie Crettenand
conseiller, MM. Edwin Copt,
président de l'Association can-
tonale des samaritains, le Dr
Rickli et M"' Millier membre
d'honneur.

M. Clavien, président, a mis
en évidence les différentes ac-
tivités de la section au cours de
l'année 1979.

Dorénavant, la section « Les
Deux-Collines» organisera cha-
que année un loto ceci confor-
mément à une décision de l'au-
torité communale. Le 7 mars
prochain, M'" Nichini, moni-
trice, recevra la médaille Henry-
Dunant, en récompense de tant
d'années de dévouement pour la
cause des samaritains.

Puis, M"' Nichini a présente
son rapport au point de vue
technique. Actuellement, la sec-
tion dispose d'un matériel d'en-
seignement approprié et mo-
derne.

Durant l'année 1979, il a été
organisé: quatre cours de sama-
ritains dans les écoles et vingt- IWÈÊÊM
huit cours à l'intention de la
population. M"' Marie-Paule A la table du comité, de gauche à droite : M. Co;
Sierro s'est annoncée comme Clavien, président

jour après jour, accomplissent fidèle-
ment leur devoir.

Nomination statutaire

Le comité en place a été réélu
pour une nouvelle période adminis-
trative. L'assemblée a pris acte de
cinq nouvelles admissions et de sept
démissions.

Création de la section
du Valais de l'ASTAG

Cest à l'unanimité que ia section du
Valais de l'ASTAG a été créée ; elle
sera présidée par M. Fredy Liïgin-
biihl avec MM. Joseph Favre, Gil-
bert Masserey, Pierre Favre et Meyer
de la Brasserie valaisanne comme
membres.

M. Christen présid ent de
l'ASTAG-Suisse.

candidate monitrice ; durant
l'année dernière elle a déjà as-
sisté à de nobreux exercices. La
responsable technique a sou-
haité qu'à l'avenir il y ait plus de
participation aux différents
exercices de la section.

Désormais, M"" Forclaz fonc-
tionnera comme secrétaire res-
ponsable des différents cours et
Mmt Michellod sera la secrétaire
de la section.

M"" Crettenand a apporté le
salut des autorités; elle a an-
noncé que ce sera la dernière
fois qu'elle participe à Vas-

La prochaine assemblée annuelle
de l'Association des transporteurs
professionnels aura lieu au Bouveret
en 1981. M. Franz Steiner, chef du
Département des travaux publics, a
rappelé pour quelles raisons U avait
tenu à participer à cette assemblée
anniversaire : les vingt ans cela se
fête, et puis le Département des
travaux publics entetient des con-
tacts quasi permanents avec les
transporteurs professionnels qui as-
surent de nombreux travaux pour le
compte de l'Etat. Puis M' André Va-
lentini, président de la commune,
avec son humour coutumier, a ap-
porté le salut des autorités et de
toute la population. Un généreux
apéritif offert par la commune a été
servi aux participants alors que la
«Cobva » groupe folklorique de
Conthey, présentait quelques danses
du plus bel effet.

Un repas, pris en commun devait
clore cette assemblée.

par des transports par route.
Lors de la prochaine session

des Chambres fédérales, il va
être question de la loi sur les
CFF. Il ne faut pas oublier que le
problème des CFF est avant tout
un problème politique, car quel-
que 39 000 emplois sont en jeu.

M. Christen a exhorté les
transporteurs professionnels du
Valais à s'unir, à se grouper, afin
de constituer une force, capable
de mieux défendre les intérêts de
la profession. Il va de soi qu'il ne
devrait plus y avoir à l'avenir
qu'une association pour les
transporteurs du Haut et du Bas-
Valais.

semblée de la section en tant
que représentante de l'autorité
communale car au mois de dé-
cembre prochain, elle sera plus
candidate au conseil communal
Puis, M. Copt président de
l'Association cantonale des sa-
maritains, a félicité le comité, la
commission technique et tous
les membres de la section « Les
Deux-Collines» pour l'excellent
travail accompli l'année der-
nière.

Après un apéritif, les quelque
30 membres ont pris part au
souper bien mérité.
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FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES

De jeunes forces
pour empoigner

U n'aura pas fallu moins de cinq
tours d'horloge aux délégués de la
production valaisanne réunis samedi
après-midi à Châteauneuf sous la
présidence de M. Jean-Laurent Che-
seaux pour épuiser le substantiel
ordre du jour proposé. Il s'agissait
en effet d'admettre de nouveaux
membres, de procéder aux élections
statutaires pour le renouvellement
du comité, de nommer les délégués
au Tribunal administratif de l'Union
valaisanne, à son assemblée géné-
rale, à celle de l'OPAV ainsi qu'aux
différentes bourses de saison et sur-
tout d'échanger des idées pas forcé-
ment reçues sur la situation actuelle
et future d'un marché qui préoccupe
au plus haut point l'ensemble de la
production valaisanne.

Le rapport présidentiel devait
d'ailleurs mettre essentiellement
l'accent sur un avenir qui ne porte
pas à l'optimisme: «Le tunnel dans
lequel nous avons été contraints
d'entrer depuis deux ans ne nous
laisse guère, pour l'instant, de pers-
pectives réjouissantes.» N. Cheseaux
s'attacha avec la lucidité et l'à-
propos qui le caractérisent à brosser
un tableau exhaustif de la situation
dans laquelle la production valai-
sanne se débat aujourd'hui et qui
suscite une réelle prise de conscien-
ce au sein des organisations profes-
sionnelles, «faute de quoi l'anarchie,
le désordre, la foire d'empoigne
s'instaureront avec les conséquences
qui en découlent de nous tous hélas,
bien trop connues». Un constat s'im-
pose: les excédents qui caractérisent
aujourd'hui le marché sont devenus
structurels depuis deux ans et qu'on
le veuille ou non, cet état de fait esl
indiscutablement la cause première
des difficultés apparues dans l'écou-
lement des fruits, plus particulière-
ment des pommes de garde.

f/  ̂ A Profitez! 
~

Derniers jours
JÙ de la liquidation partielle

I T " î l  autorisée du 6 au 28 février

W iHI P°ur cause d'abandon de notre

ft&«pk^p̂  rayon laines

Pelotes Fr. 1.—, 1.20, 1.50

\ W Catalogues
f̂cïSBÉr de tricot Fr. 1.-

Â p̂kk é̂& m̂&
 ̂

G. Amoos-Romalller - Rue du Rhône - Sion ^

Afin de compléter l'effectif technique de notre usine de lami-
nage et de filage à la presse, à Sierre (VS), nous cherchons
de jeunes

ingénieurs ETS en mécanique
ou technique de processus

et

ingénieurs ETS en électricité
pour des places de travail intéressantes et variées dans les
secteurs :

- production
- productivité
- développement et entretien
- construction.

Nous désirons: - diplôme de fin d'études
- langue maternelle française ou alleman-

de avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue

- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons: - possibilités de se perfectionner
- places stables et bonnes perspectives

d'avenir
- rémunération en rapport avec les exi-

gences de la fonction.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de diplômes et
certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

Des solutions
existent-elles?

Des solutions existent-elles? M.
Cheseaux ne voit pas dans l'utilisa-
tion industrielle des excédents une
panacée. II la voit plutôt dans une
toilette sérieuse des jardins fruitiers
du troisième âge. Les surfaces libé-
rées pourraient ainsi être affectées
au volet maraîcher, lequel, grâce à
de nouvelles techniques de culture
pourrait ouvrir des portes et... des ser-
res à une production favorisée par
les conditions climatiques excep-
tionnelles du canton. Toutefois il se-
rait faux de sacrifier les cultures
fruitières estime le président car
«nous devons conserver et défendre
la position valaisanne sur le marché
de la pomme dans le cadre d'une
plus grande diversification de l'as-
sortiment variétaL De la rapidité
avec laquelle une certaine restaura-
tion de nos cultures intensives viei-
lles s'opérera dépend le maintien du
Valais sur le marché suisse de la
pomme».

M. Cheseaux en appelle d'autre
part à la surveillance soutenue de
l'application de la loi sur l'agricul-
ture de 1951, cette loi dont l'article
23, pour autant qu'il soit appliqué,
permettrait de résoudre une grande
partie de nos difficultés dans le ca-
dre de ce fonds d'encouragement à
l'orientation de la production dans le
secteur des fruits et légumes qui a
fait l'objet d'une motion, le 12 dé-
cembre 1979, de M. Guy Genoud
au Conseil des Etats. Evoquant les
dissidences existant parmi les
organisations professionnelles va-
laisannes et la tension regrettable
qui règne au sein d'un groupe
commercial, le président Cheseaux
prit à témoin l'expérience de la
campagne 1979 pour fustiger cette

I avenir
mésentente qui ne permit pas de
défendre des prix, même pour des
produits spécifiquement valaisans :
«Que le côté commercial ait ses
problèmes, je suis mal placé pour
en disconvenir. Mais quant à
croire que l'éloignement d'un parte-
naire en matière de prix est une so-
lution, c'est vouloir sciemment con-
tester à ce partenaire le droit de re-
présenter et de défendre ses intérêts
dans un cadre commun».

Appelant le retour aux anciens
principes dans le cadre du règlement
des bourses et la remise à l'honneur
d'une bourse pour chaque produit
afin d'assurer une meilleure défense
de la production valaisanne face au
commerce extérieur, le président de
la fédération conlut par ce raccour-
ci réaliste : «Que 1980 soit l'année
de reconversion tant sur le plan cul-
hiral que celui des esprits ». Le nouveau comité de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes, de gauche à droite: MM. Roland

Terrettaz, Le Levron, délégué de la montagne,- Jean-Laurent Cheseaux , président; Bernard Milhi t , vice-président:
Jacques Constantin , Sion ; Gérald Granges, Fully ; Josy Bessard , Riddes; Benoît Huber, Ardon.

Anticipations
électorales said, Riddes; Benoît Huber, Ardon

et Joseph Arbellay, Sierre. Les quatre
Treize syndicats, 41 délégués et premiers, élus, formeront avec les

autant de producteurs intéressés anciens, MM. Jean-Laurent Che-
étaient présents à cette assemblée seaux, Bernard Milhit et Jacques
avec l'admission des syndicats de Constantin le nouveau comité. M.
Riddes, d'Ardon et la Société d'agri- Cheseaux a été réélu à la présidence
culture de Sierre. MM. Marc Cons- par acclamations de même que M.
tantin, président de l'Union valai- Milhit fut appelé à la vice-prési-
sanne et Eric Masserey, directeur de dence.
l'Office central assistaient égale- _ ¦ j- _:.,, . . .. ° . Ce nouveau co„,„. se distinguement aux débats. La nomination du _ . „ . „„ „... . . „ J j essentiellement par sa jeunesse cecomité fut certes run des grands mo- ... , .,,' Y" " . . a B" . " . qui constitue la meilleure arme pourments de cette tournée, nomination « . _ , ., _. .. ' . . affronter un avenir semé d embu-de sept membres dont cinq nou- , . . - ,,. „„ „. „r,. . . - M . ches et parsemé d inconnues et «cer-veaux étaient proposes en rempla- __ - ,_ .,, - , ¦¦. j  .... T.- r. i mettra, il faut 1 espérer, de former aucernent de MM. Pierre Deslaizes, . _, .„ , • A •.-.ui- « •r, >< m r, J •¦ r n sein de 1 Union un véritable frontBruson; Marcellin Roduit, Fully ; , , _ , . ,. „ „ „
Alexis Masserey, Sierre et Atoïs commun car le temps n est plus aux

Dini, Charrat, le bulletin secret fixa ennem,s du dedans'
son choix sur MM. Roland Terrettaz, Mais on peut néanmoins rester
Le Levron, délégué de la montagne; songeurs sur l'opportunité de cer-
Gérald Granges, Fully ; Josy Bes- faines anticipations «électorales» vi-

Nous engageons des

L'Atelier
«La Pommeraie»
Rue Oscar-Bider
Sion
Tél. 027/23 35 31 j

vous propose

décorations de table
pour mariages, banquets,
baptêmes, etc.

50 modèles de Fr. 2.50 à Fr. 5.—
pièce.

36-22317

BMW 520BMW 520 en ville
de Sion

1973, vert métallisé.
Ex11cret,e8- appartement
crédit. 4 à 5 pièces

Tél. 027/23 56 01 Ecrire sous *
heures des repas. chiffre P 36-300457 à

•36-300459 Publicitas, 1951 Sion.

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

DIT SUISSE - GENr SUISSE-G
Bureau du personnel

lace Bel-Air 2-1211 Genève
Tél. 22 21 11

sant le choix d'un candidat plutôt
que d'un autre au sein de ce nou-
veau comité de la fédération, choix
qui ne correspond pas forcément,
par les temps qui courent, aux inté-
rêts légitimes et aux préoccupations
valaisannes de la fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes!

La frès large discussion qui suivit,
passionnée parfois comme il se doit
dans le contexte actuel du marché,
ne laissa d'ailleurs pas de mettre en
évidence les carences du système,
notamment la faillite du fonds d'en-
traide provoquée par la discorde ré-
gnant au sein du commerce d'expé-
dition et cette panacée qui serait
peut-être une commercialisation des
produits en dehors des grandes ave-
nues traditionnelles; le manque d'in-
formation et un certain décourage-
ment des jeunes agriculteurs devant

A vendre

A vendre
pour Fr. 7700 -
Ford Granada
2,3!
1976, autom., servo-
direction, 75 000 km.
en parfait état.

Tél. 027/22 33 96.
36-5218

A vendre
Citroën 2 CV
peinture neuve, exp.
Fr. 2600.-
Fiat 124 S
exp., Fr. 2600 -
Peugeot 204
break
peinture neuve, bon
état, Fr. 3700-
Peugeot 504 Ti
intérieur cuir, toit ou-
vrant, radio, exp.
Fr. 6500.-
Fiat Ritmo 705
1300 km, Fr. 10 300.-
Reprises, garanties,
facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

le soir ou le midi.
36-2931

Sac de couchage l Xnœ e
De qualité Military (Otan, USA, Israël,
CH), nos sacs de couchage ont fait leur
preuve. Par exemple le modèle US Pilot
Super, sain, chaud, confortable, s'ouvre
intégralement et peut servir de couver-
ture, Fr. 98- seulement. Bien sûr au Mi-
litary Shop de Martigny, le matin au dé-
pôt, rue de l'Hôpital 7; l'après-midi au
magasin, rue Marc-Morand 4 (près de la
place Centrale). 36-3826

Yamaha
125
Enduro
modèle 1978.

Tél. 027/38 35 51

Du 25 février au 1er mars

£3Manger au restaurant
uin plaisir évident,

EXPOSITION
de fontaines

d'appartement

le

°2to

d'extérieur
en céramique
entièrement peintes

à la main

Egalement en location
pour courte durée

Uvrier-Sion
PARKING GRATUIT

ESSENCE

tant d'obstacles quasi infranchissa-
bles; le problème de la qualité exi-
gée au seul niveau de la production;
l'orange de Terre des Hommes qui
pourrait être pomme; la recherche
de solutions pour élagir la fédération
à l'ensemble de la production, etc.

Devant cette avalanche de problè-
mes, l'assemblée de samedi aura
prouvé que la production valaisanne
a nettement pris conscience de la né-
cessité qu'il y a de s'unir aujourd'hui
pour mener le combat. Et comme le
souligna en guise de conclusion
M. Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne, il faut que la
production s'organise et résiste sans
quoi la place sera immédiatement
occupée par d'autres.

Et ces autres ont les dents longues !

H. Be

couple
d'infirmier
même retraité, pour
s'occuper d'un mala-
de handicapé
de 80 ans.
Appartement à dispo-
sition.
Bons gages.

Tél. 026/7 66 82.
36-22297

Restez
dans le vent,



"fr
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Si vous ne supportez pas les produits de beauté
ordinaires - aussi bons soient-ils
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Harriet Hubbard Z7fy €/ U
VO US FAIT CADEA U

• d'une crème spécia le nuit
en pot de 15 ml

• d'une base de maquillage spéciale
en tube de 30 ml

dans un ravissant pet it sac pou r le soir,
dès Fr. 25.- d'achat de produits
Harriet Hubbard Ayer.

Un cadeau de la parfumerie Du 25 au 29 f évrier
_. (offre limitée au stock)

Parfumerie 
( /̂j l / af t C  ÏÏ&ïSïïk""

TERRE SAINTE - Voyages de 7 à 15 jours dès Fr. 1225.-
Départs: 9 et 16 février, 19 avril, 7 septembre, 2 octobre

ÉGLISES DE LA BOURGOGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE
14-21 juin dès Fr. 863.-

SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
24 mai-1" juin Fr. 986.- (ROME-ORVIETO-ASSISE-SIENNE-FLORENCE)

LISBONNE (Fatima) - MADRID - BARCELONE (Montserrat)
10-21 octobre dès Fr. 1195.-

PARIS-LISIEUX 1-6 octobre dès Fr. 450.-

EGYPTE 4-15 novembre Le Caire - Les pyramides, Louxor, Assouan, etc.
CAMEROUN 27 novembre-12 décembre (visites de missions)
CROISIÈRE «SUR LES PAS DE SAINT PAUL» 24 octobre-8 novembre.

DEMANDEZ LE NOUVEAU PROGRAMME 1980
ABBÉ J. TAILLENS, 1 av. de la Gare PÈRE C. FRUND, Botzet 8
1003 LAUSANNE - Tél. 021 /22 58 26 1700 FRIBOURG. Tél. 037/24 18 25

ou
VOYAGES KUONI (Organisateurs des voyages ITB)

Rue Haldimand 11 - 1000 LAUSANNE 17-Tél. 021/20 24 11
ou votre agence KUONI la plus proche

Les spécialistes des vacances En Grèce
Plusieurs départs hebdomadaires
en jet moderne, Boeing ou Airbus.

a ê m •» /» K * k̂»
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v W. AB I i—*Fr. 590.- à Fr. 1751.-*
Y .iÉÊSÊÈÊÊsk _______ *% ¦ * ***¦'¦*••« '1 Ullnii du carburant non comprise

tfj éÊÈ âr'** ' 30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Wië& / _é M̂ Ê̂_m Renseignements, conseils et inscriptions
%Mfff ÊÊÈsff M _A exclusivement auprès de votre agence de voyages
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Mardi

Vendredi

iM

Reprise des cours
VOSEIK?W-B.UDO Tous les arts martiaux

f \_  M Sport de combat
^Hv\. {ÉÉSHSK 

Self-défense

\ \^S^ Nouveau à Sion
\W^[ Fitness - Sauna -' Piscine

AIGLE \|\ 
 ̂

Culture physique
MARTIGNY Y A Musculation
SIERRE \ A pour tous les sports

TEL 027/22 8150 ) f* Renseignements - Inscriptions
Culture phy.lgue UL J.-Cl. Udrisard 36-7211

publicité :
027/21 21 11

Même en attendant l'heureux
événement, vous pouvez aller
au pas avec la mode actuelle!
En haut: Robe à fleurs, en coton,
avec empiècement arrondi et

Demandes de prêts: hypothécaires,
p -¦ sur cautionnement ou autres garan-
UOliSGIIS ties, études et démarches.
f inanPÎPrQ Placements: à moyen et long terme,
llimilOlCl a études et propositions.
fit PtUflftÇ no r  Confiance et discrétion absolue.

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

ARCIONIV
Tél. 027/23 53 23smocks
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pouradmirer cette splendide
SALLE A MANGER LS XV

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce a notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

I __¦ f 1 \\J t« \ *%_»« __ ¦ pour recevoir une
Ĵl Ĵ L__9 ta I BON documentation
Fabrique de meubles "n* engagement :

de Style S.A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'Intéresse i : 
Tél. (029) 2 90 25 

SIONEn bas: Casaque rayée en coton
45.-, à associer au pantalon en
velours milleraies seyant à la
perfection: 49.50
Tous ces articles sont en vente
en divers coloris mode ... à des
prix CV particulièrement avanta-
geux!

(LA ŜMA.
Dans tous les magasins de
mode CV de la Suisse entière.

CATT0LICA (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douches, W.-C. et bal-

Brochettes de hachis 4 épices 100 g 1.20
Bouilli entremêlé 100 g 1.10
Bellburger pur bœuf 100 g 1.50
Gâteau de viande pièce 1.20
à manger froid et à réchauffer

. ', ? f ¦

• ; us à ub sëchûîUH -̂

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

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

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \Til  r\r.-r OO en OO



Sierre organise un concours de théâtre
pour troupes amateurs-

Un vibrant
SIERRE (jep). - Le 14 février
dernier le conseil communal de
Sierre apportait les dernières re-
touches au règlement du con-
cours de théâtre amateur «ville
de Sierre », prix «Pierre-Franzet-
ti». En effet le conseil commu-
nal a décidé de mettre sur pied
un concours de théâtre pour
troupes amateurs. Ce concours
se veut être un hommage à une
des plus grandes figures du
monde théâtral sierrois et valai-
san, trop tôt disparu, l'inoublia-
ble Pierre Franzetti.

Nous avons rencontré récem-
ment M. Pierre de Chastonnay,
pour lui demander le pourquoi
de ce concours?
- U y a quelques mois la fa-

mille de Pierre Franzetti faisait
part au conseil communal du
désir de mettre sur pied un con-
cours permanent de théâtre
amateur à Sierre. Ce désir a ren-
contré l'entière approbation du
conseil communal.
- Quels sont les buts et les

objectifs de ce concours?
- Ce concours a pour but

avant tout d'intensifier et d'en-
courager les efforts notoires
fournis par les sociétés de théâ-
tre amateur du district de Sierre,

Dans la perspective d'un prochain
concert attrayant...
SION (gé). - Samedi 1" mars prochain, à 20 h. 30, et par le «Duo piano-percussion » composé de M me

il sera donné en l'église de la Trinité de Sio n, un Aline Baruchet-Demierre , au p iano, et de Alain _̂T_ _̂Q_ _̂ _̂ _̂m
concert vocal d'œuvres de la Renaissance à nos Rouvinez à la percussion. «̂'̂ ¦¦ ¦¦«'---¦-¦---¦------- î -̂-i--i-l-i-i-i-i-i-i-i-i-i------------------------__i_^̂ i_i_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^
'° U

n ' . . . Enfin , V'«Octuor vocal de Sion» terminera cette SéCUTlté DOUT là IÎCH1G dl! _LÔtSCtlb<*rflDepuis plusieurs mois, plus de vingt îeunes, ai- . " ' . wfc""" ,7.,* v. J - •. - J 
- -̂**¦-* *mm ¦•«» |«v%ai ¦«¦ B I «J I B^  va M Baw .<9v__rl_ l _h_FV__;i «4

__-„_.. r„ uZ. .. u 4 , " i • . soirée, qui par la qualité et la diversité des œuvres w
mant le beau chant, ont crée pour la circonstance, . . ^".,  H H , ¦ , .  ̂ „¦ ¦ %̂ 
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'—7 Consolidation des parois « malades »
Ce chœur se propose d'interpréter des œuvres de Ce concert, organisé en faveur du home-atelier BRIGUE. - L'aménagement de col du Simplon. En particulier , tion de l'effet voulu, les sonda-
Vecchi, Bonnet, Certon, Monteverdi, fanequin, Pierre-à-voir pour handicapés mentaux à Saxon, la double voie du Lôtschberg, de ce système a donné de bons ré- ges se font obliquement, dans le
Gounot et Ravel. La soirée sera aussi agrémentée sera patronné par M. Antoine Zufferey, présiden t Goppenstein à Brigue, postule sultats lors de l'assainissement sens de la hauteur ou de la pro-
d'œuvres interprétées par le «Quatuor sans nom» du Conseil d 'Etat. en divers endroits la consolida- de la falaise à l'entrée du Gan- fondeur.

Une répétition du «Chœur Novantiqua»

Dernier adieu
à Claudine Oggier

// m'est aujourd'hui très péni-
ble de devoir utiliser l'imparfait
pour évoquer le riche passé de
notre chère amie Claudine.

La chaleur humaine était son
apanage et la recherche de la
perfection son adage. Sa grande
foi rayonnait sur son visage, sa
voix douce nous envoûtait, ses
yeux «parlaient» et, de tout son
être fragile , secoué par les souf-
frances physiques, une force ad-
mirable se dégageait.

La générosité et la disponibili-
té faisaient partie intégrante de
son identité. Toujours en quête
d'absolu, elle était très sensible à
l'authenticité celle du cœur, et
sa voie lactée fut  constellée de
vraies amitiés.

Nous garderons un souvenir
lumineux de nos échanges et de
tous les instants partagés.

Four les loyers franciscains
de Sion :

Lucette Sidler

hommage a Pierre Franzetti
à la promotion d'un théâtre
amateur et populaire. Et par là
même encourager l'apport cul-
turel incalculable procuré par
l'expression de cet art. Ils nous a
paru que la réanimation bienve-
nue du théâtre amateur dans nos
régions devait rencontrer toute
notre attention, et cela d'autant
plus que «le théâtre est une for-
me d'expression artistique qui,
quoi qu'on en dise, possède
chez nous des racines assez pro-
fondes, dont nous désirons, dans
la mesure de nos moyens, sauve-
garder l'intégrité. Ce concours
sera, finalement, le meilleur
hommage que l'on puisse rendre
à Pierre Franzetti, être tout en-
tier dévoué au monde théâtral,
qui a connu en lui un de ses plus
vibrants défenseurs interprètes.

On le voit, l'établissement
d'un tel concours dans le district
de Sierre est entièrement justifié
et pour s'en persuader davan-
tage, rappelons que ce district
est celui qui compte le plus de
troupes amateurs en Valais.

Le règlement
du concours

Suite aux pourparlers avec la

Concert rock au RLC de Sion
«A Taise Biaise»!
SION (bl). - Juste un petit mot
en passant pour signaler le suc-
cès obtenu par le groupe rock
martignerain «Barre à Mine» au
centre RLC samedi soir. On s'en
est pris un bon coup (de barre)
au milieu du front. Les tympans
ont bien supporté le choc malgré
la piètre acoustique de la salle.
Le chanteur, Yvan sauf erreur,
avait trop tendance à prendre
son micro pour un ice-cream, ce
qui fit qu'on ne saisit pas sou-
vent ses propos. On aura tout de
même remarqué que c'était Hi-
gelin, Téléphone et Laviller qui
semblaient être ses chanteurs de
prédilection. Ex-musicien de la
Faune, Biaise (Luciannaz) a dé-
montré de manière évidente que
le rock «sanglant» t
riffs de «lead guitar
pas l'apanage exclusi
ciens d'outre-Manch
Atl ue ou d'où

.£ 1 J_ lt.

famille de Pierre Franzetti, le
conseil communal a arrêté un rè-
glement qui se veut assez souple.
Le concours aura lieu tous les
deux ans, en automne ou au
printemps, cela reste encore à
déterminer. Il est réservé aux
troupes de théâtre amateur fran-
cophones. Le choix de la pièce
est totalement libre et les décors
et les costumes ne sont pas exi-
gés pour l'interprétation. Le jury
est formé d'un président et de
deux membres et les critères de
sélection sont les suivants : mise
en scène, choix de la pièce,
interprétation générale, et fidé-
lité au texte.

Prix
Ce concours sera doté de trois

prix. Tout d'abord le 1" prix: le
prix « Pierre-Franzetti» , d'un
montant de 1500 francs offert
par la famille de Pierre Fran-
zetti, complété d'un trophée et
d'un diplôme. Le second prix:
un montant de 1000 francs lui
aussi complété d'un diplôme est
offert par la commune de Sierre,
il en va de même pour le troi-
sième prix qui s'élève à 500
francs.

«cracher» sa vieille guitouze...
Vachement à l'aise, le Biaise!
Dans l'ensemble, le résultat fut
excellent même si, comme déjà
dit, une salle acoustiquement
meilleure eût été préférable
pour ce genre d'exercice. Barre
à Mine: du rock «à la française »
drôlement bien assimilé et tout
aussi bien interprété ; un groupe
dont on reparlera sans doute.

RÉDACTION
D^ON

Bernard Li
Tél. (027) 2
App. tél. 23
1950 Sion

L

Pour faire participer le plus de
monde possible à ce concours,
ïl a été prévu une soirée pu-
blique au cours de laquelle les
troupes récompensées se pro-
duiront.

Les déceptions d'un vacancier
Depuis deux ans je viens à Gri-

mentz, charmante station du val
d'Annivers qui me plaît beaucoup et
cette année je suis à nouveau déçu
par le manque total d'organisation
sur le plan de l'animation. Et pour-
tant à quelques kilomètres de là , à
Vercorin et à Zinal par exemple, la
Société de développement et l'Office
du tourisme font des efforts appré-
ciables pour créer une ambiance de
fête durant toute la saison grâce à un
animateur qui organise soirées, con-
cours, jeux, etc.

Pourtant il existe bien à Grimentz
une société de développement et un
'office du tourisme. Alors pourquoi
les soirs de carnaval et Nouvel-An
n'y a-t-il absolument rien qui soit or-
ganisé pour les touristes? Sauf deux
vins chauds et un seul film pendant
toute la saison - film sans grand in-
térêt pour le public de la station et
présenté trois fois en deux mois. Le
touriste doit donc se résoudre à al-
ler dormir après sa journée de ski s'il
ne désire pas «faire la tournée des
bistrots» surtout s'il est accompagné
de ses enfants, ce qui le cas le plus
fréquent.

On peut donc se demander pour

tion des parois rocheuses. Cel-
les-ci ne sont en effet pas assez
compactes pour satisfaire aux
hautes exigences de la sécurité.

La direction du BLS s'est dé-
cidée à utiliser pour cette conso-
lidation un nouveau procédé,
qui est cependant déjà breveté.
Cette méthode a d'ailleurs déjà
été employée lors de la cons-
truction de la route nationale du

Lôtschberg
Nouveau
record!

Un nouveau record de cir-
culation a été établi au tunnel du
Lôtschberg, samedi. A Kander-
steg, 7427 automobiles ont été
chargées sur le train. Il n'aura
donc fallu qu'une semaine pour
battre le précédent record (7117
véhicules). Selon la compagnie
ferroviaire du Berne-Lotschberg-
Simplon (BLS), le chargement
des voitures s'est fait rapidement
et sans difficulté. 4046 automo-
biles ont franchi le tunnel en
direction du sud, alors que 3381
venaient du Valais.

I 1
j Avec le Cercle romand
I VIÈGE. - Une fois l'an, à l'oc- .
I casion de l'assemblée générale, I

les membres du Cercle romand I
| de Viège se réunissent pour faire *
. le point et préparer le programme 1
I des mois à venir. Répondant à .
¦ l'invitation du comité, une tren- |
* tmne de «minoritaires» se sont ¦
I rendus, vendredi soir, à l'hôtel I

Bristol, où une réunion annuelle I
| fut pla cée sous le signe de là *

I 
belle amitié unissant les mem- |
bres du Cercle Une nouvelle fois .

I les débats ont été dirigés par f . -P. |¦ Fleury et l'ordre du jour a été n
I passé en revue en un laps de I

CINEMA ET CULTURE
Le jeu de la pomme
SIERRE (jep). - Dans le cadre de ses
activités cinématographiques et cul-
turelles, l'ASLEC présente ce soir à
20 h. 30 au cinéma Casino, Le jeu de la
pomme, un film d'une jeune réali-
satrice tchécoslovaque. On peut être
un peu surpris de voir un film de
l'Est obtenir un grand prix de l'hu-
mour. Mais à ce sujet Vera Chytilova
s'exprime ainsi: «Pour moi, la tragé
die est burlesque. Si je suis malheu-
reuse , je dois rire. Je me sens inca-
pable de convaincre rationnelle-

quelle )̂ raison(s) l'Office du touris-
me de Grimentz ne suit pas l'exemple
des autres stations et reste tout à fait
inactif.

Ce n'est sûrement pas pour une
question de fonds, car ceux-ci sont
suffisamment alimentés par les taxes
de séjour perçues sur tous les éta-
blissements hôteliers et para-hôte-
liers. D'ailleurs on peut se demander
à quoi sont employées ces sommes
importantes, dont une partie devrait ,
selon la législation, être consacrée à
l'animation et la publicité de la sta-
tion?

Serait-ce que cet Office du tou-
risme a trop à faire, car en fait il
remplit tout à la fois les fonctions
d'agence locative et d'agence immo-
bilière. Comment peut-on grouper
dans un seul et même bureau un Of-
fice du tourisme à but non lucratif et
deux agences à but lucratif?

On comprend très bien que les
gérants soient avant toul intéressés el
motivés dans leur travail par la partie
lucrative de leur bureau.

Mais alors à quoi servent un office
de tourisme et une société de dévelop-
pement qui , à l'intérieur d'une station
très touristi que, ne créent aucune ani-
mation ?

tertal, schisteuse donc tres fria-
ble.

La méthode rappelle en quel-
que sorte celle qui est utilisée
lors des sondages. En principe
on sonde la paroi et on y injecte
du béton qui pénètre dans les
couches schisteuses et qui ancre
finalement le câble de fixation.
M. Robert Avert de Sion, chef de
chantier pour cette équipe de
spécialistes, a indiqué que le
câble était poussé jusqu'à vingt
mètres de profondeur. En fonc-

Coopérative de la «Litternahalle»

ON FAIT LE POINT !
VIEGE. - Trois dates sont étroitement liées à la halle polyvalente
«Litternahalle» . Soit le 10 juin 1977, date où le projet fut déposé pour
la couverture de la patinoire; le 24 septembre 1978, jour où le corps
électoral viégeois donnait les pleins pouvoirs aux autorités locales et
au comité de la coopérative pour la construction de la halle; et le 20
octobre 1979, date inaugurale de la « Litternahalle».

Après une première saison hivernale de mise en exploitation, l'heure
est au bilan. C'est pourquoi, les responsables tenaient vendredi dernier
une conférence de presse durant laquelle ils tentèrent de faire le point

L'on y apprit notamment qu'un crédit supplémentaire de 400 000
francs serait demandé le week-end prochain au corps électoral de
Viège. Cet investissement supplémentaire s'explique de la manière sui-
vante: lors de la démolition des anciennes installations, l'on se rendit
compte de l'impossibilité de réutiliser les anciens matériaux, en service
depuis 1956. De plus, au fil des travaux, de nombreux changements
d'infrastructure, non prévus au programme initial, durent être effec-
tués. H faut également «compter avec l'augmentation du coût de la
construction ( + 8,8%) qui s'élèvent à 199000 francs, pour une halle
évaluée à deux millions.

Il est peut-être encore prématuré de dresser un premier bilan
d'exploitation. Cependant, et à première vue, les investissements con-
sentis pour la «Litternahalle» ne devraient pas occasionner de trop
grands soucis à la population. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir
au fil des prochaines semaines...
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Ces travaux sont coûteux,
mais ils sont nécessaires, dans
l'optique d'une garantie maxi-
mum de la sécurité. Les vibra-
tions et les influences de la pres-
sion sur les parois ont des réper-
cussions, qui pourraient provo-
quer avec le temps une désta-
bilisation de ces parois. C'était
là l'avis des géologues, qui ont,
en liaison avec les ingénieurs,
déterminé les zones où ces tra-
vaux sont nécessaires.

ment. Je dois rire. Pour cela, j'ai
décidé de ne plus faire quelque
chose de sérieux même si le sujet est
grave. » Dans ce film elle nous raconte
les péripéties d'une infirmière et
comme elle le mentionne en sous-ti-
tre, ses trois cent trente désirs. Cette
infirmière travaille en maternité où
elle assiste en spectatrice active à de
nombreux accouchements. Elle aura
(pourtant toutes les peines du monde
a conserver l'enfant qu'elle doit à un
médecin inconstant.

Et pourtant la clientèle de Gri-
mentz n'est pas une clientèle exi-
geante qui désire des fêtes luxueuses
et fort coûteuses. Elle souhaiterait
seulement pouvoir assister à de pe-
tites manifestations qui créent une
ambiance de gaieté et de bonne hu-
meur et évitent au touriste de se sen-
tir un peu négligé par les habitants
du village.

Concours et jeux pour enfants et
adultes, petits bals, soirées avec les
fifres et tambours et la chorale de
Grimentz, tout cela me semble assez
facile à organiser et peu onéreux
pour la station puisqu'on peut le
trouve r à Zinal , Saint-Luc ou Chan-
dolin, là où probablement l'office du
tourisme et la société de dévelop-
«pement ont conscience de leur rôle
dans la station.

Alors que manque-t-il à Gri-
mentz? L'esprit d'initiative , la
conscience, le courage, ou les trois à la
fois? H.M.C.

P.S. - A ceux qui sont sceptiques
devant tous ces arguments, je con-
seille de consulter la brochure An-
niviers Vacances à la rubrique des
manifestations.
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cherche

monteurs électriciens
câbleurs
aides-monteurs
Travaux dans région

rftinïËT 1l ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ J DAVET Frères
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY

cherche Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
aides
Travaux dans région.

Kfimër="̂̂ ^ ¦¦,̂™̂ ™̂̂  ̂ Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
aides
Travaux dans région.

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.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une gen-
tille et agréable

coiffeuse pour dames ou mixte
connaissant la mode actuelle, pour notre salon moder-
ne au centre de Vevey.

Si vous avez l'esprit d'équipe, téléphonez-nous. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
La date d'entrée est à convenir.

Tél. 021/53 18 96 (7.15-9 h. ou 18-21 h.).
44-1 549

• Bel uns wird Ihr Ein-
satz besser belohnt!

Sofern Sie 20-50jâhrig sind, bieten wir
Ihnen eine gutbezahlte Dauerstelle
als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Wir fùhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stiitzt.
Reisegebiet: Kanton Wallis.

DAVET FRÈRES

cnmmoliar tè.rc.\ et compatible avec vos occu- Les directions des postes de Lausanne et Genève engagentsommelier lerej pations ménagères. des

rfint trf« 'fm
e
nn̂ n?r

ée
- v°u* êtes vive d'esprit et vous aimez

&.&&-¦___ ,. RiJf̂ " apprentis d'exploitation
_aa_;.̂ ^°r"8 aff «»»sri;s *—»

Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Restaurant-brasserie de Genève
cherche

_ . . , . . .. . _ iwiii'M .uiiii_ i.-ai«v«.o \j aiiciuaiiubntrepnse ae génie civn au bas- qui seront jndiSpensabies à votre for- Nous offrons: - formation professionnelle d'une an-Valais et Chablais vaudois cher- mation et aux contacts avec vos col- néeche, urgent! lèauesu - un bon salaire dès le début,
¦ ¦ ¦ ¦ si vous habitez l une des régions sui- - une garantie d'emploi au terme de

maCtliniSte !affi.gny l'apprentissage.
pour pelle Menzi-Muck. ~ ont ey"A|9|e Nous demandons: - une bonne formation scolaire,

appelez M™ Krâhenbûhl au numéro - âge: 16 à 30 ans.
fL ?lÊS.erî?.r °U téléPhoner au 022/435530 pendant les heures de
025/26 11 24. hnra_.« D.:A« .I» _•: i _._ J ni -i J ___ <n«< i 

ÔYC
Monthey

PROTÉGER LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
EST L'AFFAIRE DE TOUS :±mm^:

ENSEMBLE s§SÏëk à_k
NOUS Y ARRIVERONS J_\\ I
MIEUX !

du 25 février au 8 mars

JZC
I

On chGrchG
Nous cherchons tout de suite On cherche

dessinateur en chauffage mécanicien autos
serviceman sommelière ou sommelier expérimenté, pour étude des installations.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à G. Luciani, bureau technique,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 26 82. 36-22130

Entrée immédiate.
Travail indépendant et varié.

Michel Rossier, garage, Réchy.
Tél. 027/55 65 70. 36-22247

pour livraisons
essence dimanches
et jours de fête.

Bons gages.

S'adresser au
027/22 34 13.

36-2831

Place à Tannée ou saison

Faire offre à

Essence Manor Super 1.08

EEEbwD

Hôtel-restaurant Alpenblick, fam.
R. Roten, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 83.

36-12743

publicité : | 
027/21 21 11

Madame, vous cherchez

un mi-temps varie

hnnnetï r.nnn_aicQanrPQ H'all&manH



t
Monsieur et Madame Etienne MORET-GUEX ;
Mademoiselle Anne-Marie MORET ;
Monsieur et Madame Georges MORET-CLAIVAZ ;
Monsieur et Madame Pierre-Michel MORET-BOURGEOIS ;
Monsieur et Madame Jean-Yves MORET-DUSCHEN ;
Monsieur Luc MORET ;
Monsieur Xavier MORET ;
Monsieur Marc MORET ;
Monsieur Benoît MORET ;
Madame Maurice FAVRE-de LOYE , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Alexis FAVRE ;
La famille de feu Ernest FAVRE ;
La famille de feu André FAVRE ;
La famille de feu Cyrille SAUTHIER-FAVRE ;
La famille de feu Charles DÉCAILLET-MORET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Cécile MORET-FAVRE

veuve de Pierre-Joseph
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-
sœur , tante et cousine, survenu après une courte maladie, dans sa
88" année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Marti gny, le
mardi 26 février 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Glariers 10, Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Cécile MORET

née FAVRE

est entrée dans la joie et la paix du Seigneur le 24 février 1980.

Une messe de requiem pour le repos de son âme sera célébrée à
Ecône , le mardi 26 février 1980, à 10 heures.

t
Le conseil d'administration et la direction générale

de la Banque Romande
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile MORET

mère de M. Georges Moret , directeur et membre de la direction
générale.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Romande, succursale de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile MORET

mère de M. Georges Moret , dévoué directeur.

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

Le conseil d'administration et la direction
de la Crémière Sierre S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile MORET

mère de M. Georges MORET , administrateur de la société.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Fédération laitère et agricole du Valais
>nt le regret de vous annoncer le décès de

Madame
Cécile MORET

mère de M. Georges Moret , membre du conseil d'administration.

Les obsèques auront lieu à Martigny, le mardi 26 février 1980, à
10 heures.

f
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Centrale laitière valaisanne S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile MORET

mère de M. Georges MORET , président du conseil d'administration.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 26 février 1980, à
10 heures.

t
Madame Mathilde MORARD-CHABBEY , ses enfants et petits-

enfants , à Ayent, Icogne et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Albert CHABBEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent , Savigny, Ardon , Sierre et Sion ;
Monsieur Cyrille CHABBEY , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne, Ecublens et La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Casimir CHABBEY et leurs enfants , à Sion ;
Madame Alphonsine CHABBEY et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Jean CHABBEY , à Ayent et Savièse ;
Madame et Monsieur Denise ROGNON et leurs enfants , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de fjei^Romain FARDEL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Romain-Luc AYMON ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph AYMON ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Théodule CHABBEY

_ :ur cher père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
parent , décédé à l'hôpital de Sion , le 24 février 1980, à l'âge de 94 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , le mardi 26 février 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Botyre à partir d'aujourd'hui lundi
25 février 1980, dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

HaHHMĤ ^^^^^^.__________H_______ _______H.___Mi^^

t
Madame et Monsieur Rémy DUBOSSON-ROUILLER , à Troistor

rents ;
Monsieur l'abbé Lucius ROUILLER , à Sion ;
Monsieur le chanoine Gustave ROUILLER , missionnaire au Sikkim
Monsieur et Madame Albert BERRUT-MARCLAY et leurs enfants

à Monthey ;
Monsieur et Madame André BERRUT-NANTE RMOD et leur:

enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Guy BERRUT-GAILLARD et leurs enfants , i

Troistorrents ;
Monsieur l'abbé Gabriel DUBOSSON , curé de Vionnaz et Rêve

reulaz ;
Monsieur Jean-Bernard DUBOSSON , à Troistorrents ;
Monsieur Vincent DUBOSSON , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de fair
part du décès de

Monsieur
Ernest ROUILLER

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , survenu a
home « Les Tilleuls » à Monthey, le samedi 23 février 1980, dans s
81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistorrents , 1
mard i 26 février 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Troistorrents , où la famill
sera présente de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Marie ROSSOZ, à La Montoz ;
Madame Bernadette ROSSOZ, ses enfants et petits-enfants , à

Martigny, Lausanne, Zurich et Riddes ;
Monsieur Fernand GENOUD et famille , à Kôniz-Berne ;
Famille Fernand PERRAUDIN , à Versegères ;
linsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile ROSSOZ ¦

leur cher frère , neveu et cousin , survenu subitement dans sa
70° année.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle paroissiale du Châble ,
le mardi 26 février 1980, à 10 heures.

L'Eternel est mon berger
J e ne manquerai de rien.

Monsieur Erwin MOSER-PERRENOUD ;
Madame Suzanne MOSER ;
Madame Vérène MOSER ;
Monsieur et Madame Ch.-Henri MOSER-ZUFFEREY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame L. CHAPATTE-PERRENOUD ;
Monsieur et Madame E. AEBI-PERRENOUD ;
Monsieur et Madame V. PERRENOUD-CARAMEL ;
Monsieur et Madame A. FREI-PERRENOUD ;
Madame' DIESSLIN-MOSER ;
Madame K. MOSER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène MOSER

née PERRENOUD

leur très chère épouse, mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-
sœur, tante , parente et amie, décédée dans sa IT année, après une
longue et pénible maladie supportée courageusement.

Le culte aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi
26 février 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 25 février 1980, de 19 à
20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maurice et Yvette FRAGNIÈRE et leurs enfants Danièle et Joël , à

Bassersdorf ;
Jean-Pierre FRAGNIÈRE , à Lausanne ;
Marylise FRAGNIÈRE , à Lausanne ;
Rose-Marie et Jacques ESCHMANN-FRAGNIÈRE à Marl y ;
Monsieur Eugène MÈTRAILLER et ses enfants ;
Madame veuve Emma CAMENZIND-MÉTRAILLER ;
Révérende Sœur Marcelle, couvent Sainte-Ursule ;
Monsieur et Madame Maurice MÈTRAILLER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri MÈTRAILLER et leurs enfants ;
Madame veuve Célestine CLERC-FRAGNIÈRE ;
Monsieur et Madame Célestin FRAGNIÈRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Clovis FRAGNIÈRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice FRAGNIÈRE et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice FRAGNIÈRE ;
Les enfants de feu Charles FRAGNIÈRE ;
Les enfants de feu Edouard FRAGNIÈRE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à partager leur
peine et leur espérance à l'occasion du décès de

Madame
Marie FRAGNIÈRE-

MÉTRAILLER
institutrice

enlevée à leur affection le 23 février 1980, dans sa 74v année.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mard i 26 février 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Veysonnaz.

Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
(Matth . 5, 7)

Cet avis tient lieu de faire-part.



Madame Flora BLATTER-SAVIOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roland BLATTER-DÉFAGO , à Sion ;
Madame et Monsieur André SAVIOZ-BLATTER et leurs enfants

Françoise et Christian , à Sierre ;
Madame et Monsieur Antoine PAGANO-BLATTER et leurs enfants

Sandra et Joëlle , à Chêne-Bougeries (Genève) ;
Monsieur et Madame Francis BLATTER-PELLISSIER et leurs

enfants Pascal et Karin , à Sierre ;
Madame veuve Mari e FLURY-BLATTER , à Genève ;
Madame veuve Elisabeth GRICHTING-BLATTER , ses enfants et

petits-enfants , à Agarn ;
La famille de feu Joseph BLATTER-MEICHTRY , à Agarn ;
La famille de feu Pierre SAVIOZ-THEYTAZ , à Sierre ;

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

Monsieur
Auguste BLATTER

caviste, retraité, Provins

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , oncle , grand-
oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre, le 23 février 1980, à l'âge
de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre
le mardi 26 février 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente de 17 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Cave coopérative de producteurs de vins
de Sierre et environs

Provins Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BLATTER

chef caviste retraité , dont il sera gardé le souvenir fidèle et recon-
naissant.

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

Madame Zélia CHESEAUX-MAILLER , à Fornex-Liddes ;
Monsieur André CHESEAUX , à Fornex-Liddes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert CHESEAUX

leur très cher époux , papa , oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , à l'âge de
74 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Liddes , le mardi 26 février
1980, à 10 heures.

Le corps repose en l'église de Liddes , où la famille sera présente de
20 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union instrumentale
de Liddes

a le pénible devoir de faire pari
du décès de

Monsieur Monsieur
Albert CHESEAUX Albert CHESEAUX

son regrette sociétaire .

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

m 21 21 11

Le Garage du Lac
à Champex

a le regret de faire part du décès
de

père d'André, son collaborateur.

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

ll a plu au Seigneur de rappeler à Lui

t
Les ouvriers et les employés

de la commune de Chamoson
ont la grande douleur de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Madame Simone
CARRUZZO-BOVEN

institutrice

décédée à l'âge de 64 ans , le samedi 23 février 1980, à l'hôpital de
Sion, après une courte maladie chrétiennement supportée , confortée
par les saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :

Son époux :
Monsieur Léonce CARRUZZO , à Chamoson ;
Ses enfants :
Mademoiselle Berthy CARRUZZO , à Chamoson ;
Monsieur Dominique CARRUZZO, à Sion ;
Monsieur et Madame Régis CARRUZZO-MINNIG et leur fille

Sonia , à Chamoson ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Henri BOVEN-REMONDEULAZ et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Paul BIOLLAZ-BOVEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien BOVEN-CARRUZZO ;
Monsieur Maurice BOVEN ;
Monsieur et Madame Marcel BOVEN-MAYE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean BOVEN-CRITTIN et leurs enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Robert CARRUZZO-FAVRE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ouly REYMOND-CARRUZZO et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Henri BESSE-CARRUZZO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse CARRUZZO-VUISTINER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean CARRUZZO-BALDIGER ;
Les enfants de feu Abel CARRUPT-CARRUZZO ;

Madame veuve Cécile CARRUZZO-POSSE ;
Madame et Monsieur Jacques REMONDEULAZ-CARRUZZO et

leurs enfants ;
Mademoiselle Geneviève CARRUZZO ;
Madame veuve Thérèse CARRUPT-CARRUZZO et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chamoson, le mardi 26 février 1980, à 10 heures.

Pour respecter le vœu de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Il est expressément souhaité de ne pas faire de visite à domicile.

Priez pour elle
« . - , ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '
i

Madame
Simone CARRUZZO

mère de leur collègue, M"c Berth y Carruzzo , employée de bureau.

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

t
Le personnel enseignant du district de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Simone CARRUZZO

institutrice retraitée

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mardi 26 février 1980,
à 10 heures.

Robert DISERENS
Février 1979 - Février 1980

Tu ne nous as pas quittés , tu es
parti , laissant dans nos cœurs le
souvenir de ton immense bonté.

Ton épouse et tes enfants maman de son fidèle membre maman de son contemporain
Dominique Carruzzo. Régis.

Messe d'anniversaire en l'église
de Troistorrents , le mercredi p0ur les obsèques, prière de p°"r les obsèques, prière de
27 février 1980, à 19 heures. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Madame
Madame ^5^2™Simone CA™^°'

CARRUZZO BOVEN

Le Moto-Club de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

ENTENTE ÉCONOMIQUE
Bel exemple obwaldien

Le canton d'Obwald, dont les dif-
ficultés «économiques sont surtout
connues depuis la grève qui a para-
lysé, en novembre dernier, la verre-
rie Hafeli SA, vient de donner un bel
exemple de solidarité sur le plan
économique. Au cours du week-end,
on a, en effet, appris que quatre des

Wurenlingen
Plusieurs centaines
de personnes
se souviennent
WURENLINGEN (AG) (ATS).
- Plusieurs centaines de person-
nes ont participé, hier, à une cé-
rémonie en souvenir de la ca-
tastrophe aérienne de Wurenlin-
gen (AG), qui avait coûté la vie
à 47 personnes, le 21 février
1970. Un Coronado de la Swis-
sair avait explosé peu après son
départ de Zurich-Kloten , à des-
tination de Tel Aviv. Le Front de
libération de la Palestine avait
revendiqué l'attentat. Le consul
général d'Israël en Suisse a lu
une déclaration du premier mi-
nistre d'Israël Begin. Ce dernier
a assuré les proches des victimes
de la sympathie du gouverne-
ment de Tel Aviv. Des person-
nalités représentant le Gouver-
nement d'Argovie, de Swissair et
de la communauté juive de no-
tre pays ont participé à la céré-
monie.

Protestation
de la Société Suisse arabe

Dans un communiqué publié
hier, la Société Suisse arabe a
élevé une protestation contre la
commémoration d'hier qu 'elle
qualifie de manifestation sus-
ceptible de porter atteinte aux
intérêts de la résistance palesti-
nienne.

y, yyy,-y, - +

EN SOUVENIR DE

Madame
Josiane

FORNALLAZ
ROSSIER

25 février 1979 - 25 février 1980

Ce gracieux sourire à l'image de
ton si bon cœur reste gravé dans
le nôtre.
Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Ta fille Sandra ,
papa , maman et ton frère

La messe d'anniversaire aura
lieu en l'église de Vernayaz , le
samedi 1er mars 1980, à 19 h. 30.

La classe 1956 de Chamoson

a la douleur de faire part du
décès de
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plus importantes entreprises du
«cantons - deux fabriques d'articles
de bois, une entreprise de la branche
alimentaire et une fabrique de pro-
duits en matière synthétique - ont
décidé d'unir leurs efforts. Ces qua-
tre entreprises ont fondé une «asso-
ciation pour la recherche et le dé-
veloppement». Cette association pré-
voit une collaboration intense et, ce
qui est encore plus important , une
recherche commune avec des
moyens financiers communs. Cha-
que membre met à disposition d'un
fonds spécial d'importants moyen fi-
nanciers, qui sont investis dans la
recherche. Selon les responsables,
on espère ainsi éviter que la réces-
sion, que l'on craint particulièrement
dans le canton d'Obwald, puisse
coûter des places de travail.

Cette collaboration pour le moins
réjouissante aura aussi une inci-
dence directe sur le marché de l'em-
ploi : un échange d'ouvriers et d'em-
ployés est en effet prévu entre les
membres, le taux d'occupation pou-
vant être plus ou moins important
dans l'une ou l'autre des entreprises.
Ce qu'il y a d'intéressant à cette col-
laboration est que les membres de
l'association pour la recherche et le
développement sont même disposés
à venir en aide à d'autres entreprises
du canton, même si elles ne sont pas
membres du groupe. Il en va en
effet , comme le précisait M. Viktor
Girtanner, l'un des fondateurs de
l'association, de «l'avenir de toute
l'industrie obwaldienne». (e.e.)

Genevois blessés
Hier après-midi , à 16 h. 50, M. Pa-

trice Grosjean, 29 ans, domicilié à
Genève, circulait sur la route princi-
pale de Liddes en direction de Marti -
gny, au volant d'une automobile. Au
lieu-dil Pont Sec, dans une courbe à
droite, pour une raison indétermi-
née, sa machine partit à gauche de la
route et heurta la glissière de sécu-
rité. Le conducteur et son passager,
M. Jean-Jacques Stauffer, 31 ans , do-
micilié également à Genève, furent
blessés et hospitalisés.

•
Hier après-midi , vers 17 h. 30, M.

Christian Seiler , 37 ans, domicilié à
Chêne-Bougeries/Genève , circulait
de Stalden en direction de Viège au

Peu après
Staldbach , à proximité du bâtiment
Gsponer, une collision se produisit
avec le cyclomotoriste Ruedi Biner ,
14 ans, domicilié à Viège, lequel dé-
bouchait d'une ruelle à droite. Suite
à la collision, le cyclomotoriste fut
blessé et hospitalisé.

Service civil
international
60 ans d'activité

Le Service civil international
(SCI), fondé par l'ingénieur ro-
mand Pierre Cérésole, fêtait hiei
à Lucerne son 60e anniversaire.
Au cours d'une assemblée des
délégués, la section suisse du
SCI, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, a entre autres,
pris connaissance d'une pétition
internationale concernant le
problème des objecteurs de
conscience en Suisse. Munis de
plus de 5000 signatures, récol-
tées dans vingt pays, cette péti
tion va être remise prochaine-
ment au Conseil fédéral.  Les si-
gnataires prient instamment U
«Gouvernement suisse d'amnis
tier tous les objecteurs de cons
cience en attendant qu 'un ser-
vice officiel soit introduit er
Suisse». «11 est inadmissible qui
les objecteurs de conscience
soient encore jetés en prison
alors qu 'il reste tant à faire dam
la recherche de la paix », précise
la pétition. Les membres du SCi
suisse soutiennent les revendica-
tions de cette pétition et suggè-
rent qu 'au moins l'exécution det
peines de prison prononcée -,
contre les objecteurs soient sus
pendues jusqu 'à la votation su
un authentique service civi
puisque l'initiative fédérale su
ce sujet a abouti quant à • h
forme.

A Lucerne, il a également et
question d'autres tâches du SCi
C'est ainsi qu'en 1980 vont êtr,
organisés une dizaine de camp
de vacances dont bénéficieron
des handicapées de tout âge i
des habitants de régions rurales
Il est d'autre part prévu d'inter
sifier l'échange de membres si
le plan international, pas moir.
de 3000 volontaires travaillai
chaque année dans une trei
taine de pays.



Un événement gastronomique valaisan
LA CLE D'OR

La plupart des gastrono-
mes connaissent, parmi les
guides des meilleures tables
de France et de Navarre, ce-
lui du duo Gault et Millau.

Ces deux anciens journa-
listes, réunis par le même
goût de l'art culinaire et vi-

4

LOURDE JOURNEE POUR AIR-GLACIERS
Si la journée de samedi devait

s'avérer «calme» pour Air-Glaciers,
il n'en fut pas de même hier puisque
les quatre pilotes de la compagnie,
MM. Bagnoud, Martignoni, Pouget
et Haenni, furent sans cesse sur la
brèche.

En effet , samedi à 11 h. 30, un
hélicoptère se rendait à Thyon où M.
Edgar Fliickiger, 28 ans, de Bâle,

Les interventions d'Air-Zermatt
La compagnie aérienne Air-Zer-

matt enregistrait cinq vols de
secours durant la journée de samedi.
Un à Bettmeral p, deux dans la
région de Zermatt et un à Riederal p.
Les skieurs blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Air-Glaciers devait également , du-
rant cette journée, diriger deux
bambins vers un établissement hos-
pitalier. Les enfants avaient en effe t
r _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ ____. ___. ___* ___. _____ _ _ _ _ _ _ _

! Drôle d'
Suite de la première page
vrier, il s 'en prend à un arti-
cle de M. Lovey; s 'appuyant
sur une déclaration de
Léon Xlll  relative à la sépa-
ration nette de l'Eglise et de
l'Etat, il déclare candide-
ment : « En dépit de quelques

i accidents dus à des hommes
d'Eglise, ce f u t  là une doc-
trine constante. »

I
En vérité, l'histoire de

l'Eglise n 'est pas aussi Um-.
p ide ; elle est au contrairepide ; elle est au contraire A. Fontannaz
¦ ____¦ — _ _ _ _ _ _ —. _ _ ̂  _ _ _ _ —i ml

Université populaire de Sion
Programme du 25 au 28 février
SION. - Aujourd'hui , lundi 25
février , à 18 h. 15, Maurice Zer-
matten présentera une grande
romancière : Moni que Saint-Hé-
lier , l'inoubliable auteur de Bois-
Mort et de Le cavalier de paille.
A 20 heures, aujourd'hui tou-
jours, M. Jean-Claude Pra z par-
lera de l'évolution de la zoologie
et de la faune en Valais.

Demain , mard i 26 février , à 20
heures, M. Yva n Michlig abor-
dera le problème des mathéma-
tiques II.

Jeudi 28 février à 20 h. 30, M.
Marcel Maurer entretiendra l'as-

-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ IUIIUI £.1. avili.

neux , on fait réellement bon-
ne route, d'abord à travers
leur pays, ensuite autour de
la France et, notamment, en
Suisse.

En s'entourant de collabo-
rateurs, dégustateurs et en-
quêteurs, leur guide s'est très

souffrait de douleurs rénales aiguës.
U fut transporté à l'hôpital de Sion.
A 14 heures le même jour, Air-Gla-
ciers se rendait au lac des Vaux où
M. Pierre Quinodoz, 18 ans, de Chê-
ne-Bougeries, s'était blessé au dos en
skiant. II fut également transporté à
l'hôpital de Sion. De même d'ailleurs
qu'Anne Fliickiger, 7 ans, de Delé-
mont, fille de Francis, qui était se-

ingurgité une bouteille d'eau-de-vie
de pruneaux. Fort heureusement , ils
purent être sauvés bien que très gra -
vement intoxiqués.

Hier , Air-Zermatt secourait un
skieur blessé à une jambe par les
arêtes de son ski , ainsi qu 'un autre
blessé à l'épaule. Tous deux , acci-
dentés dans la région de Zermatt ,
furent transportés à l'hôpital de
Viège.

époque
semée d'obscurités qu 'il est
pour le moins honnête de re-
connaître, même si cela nous
est pénible. Comment Nota-
bene concilie-t-il son aff ir-
mation avec la proclamation
de Grégoire VU: «11 est per-
mis au pape de déposer les
empereurs » ?

Grégoire VU serait-il un
simple homme d 'Eglise insi-
gnifiant ?

Arnica Ecclesia, sed in
veritate.

sistance sur l'anatomie de l'oreil-
le, les princi pes de son fonction-
nement , l'audiométrie et les acci-
dents dus au bruit. Il sera assisté
de M. Christian Zufferey. Cette
conférence se déroulera à la salle
de physique du collège de Sion,
au N° 34 de la rue Saint-Guérin.

Quant aux manifestations ci-
tées plus haut , elles auront lieu
au Cycle d'orientation des filles ,
Petit-Chasseur 39 à Sion. Les
renseignements complémentaires
peuven t être obtenus auprès de

AU «ROSALP » DE VERBIER
sensiblement étoffé et a pris
non seulement de la bouteil-
le, mais du sérieux, ce qui
n'est pas pour déplaire aux
amateurs de cet art de vivre
qu'est, en fait, la gastrono-
mie.

En Suisse romande, c'esl

courue à 16 heures sur les hauts de
Nendaz. L'enfant souffrait d'une
fracture du fémur.

Hier, à 7 h. 45 déjà, Air-Glaciers
se rendait à Bruson pour secourir
M"" Danièle Liechti, 36 ans, de Chê-
ne-Bougeries, qui souffrait d'une
crise cardiaque. Elle fut acheminée
sur l'hôpital cantonal de Genève.

A midi, un hélicoptère se rendait
aux Marécottes pour transporter M.
Dominique Desponds de Morges, 19
ans, en direction du CHUV. Le
jeune homme souffrait d'une bles-
sure au dos.

A 13 h. 30, c'est à l'altiport de la
Croix-de-Coeur que dut se rendre le
pilote d'Air-Glaciers. Gérard Mon-
net, 26 ans, d'Isérables, blessé en
skiant, fut transporté à l'hôpital de
Sion.

A 14 h. 25, la clinique de Verbier
réclamait la compagnie valaisanne
pour effectuer un transfert sur l'hô-
pital de Genève. M1"' Lise-Eliane
Induni , 40 ans, de Jussy, s'était frac-
turé les deux jambes.

A 14 h. 30, une femme perdait
brusquement connaissance lors d'une
promenade au Châble. Elle fut
transportée à l'hôpital de Sion. Il
s'agit de M"* Klara Arnold, 44 ans,
domiciliée à Simplon-Village.

A 15 heures, la clinique de Verbier
appelait à nouveau Air-Glaciers
pour un transfert sur l'hôpital de
Genève. Une personne s'était frac-
turé la colonne vertébrale.

A 15 h. 15, Air-Glaciers se rendait
à Savoleyres où un homme s'était
fracturé les deux jambes. Il fut ache-
miné sur l'hôpital de Sierre.

Enfin, à 16 heures, un hélicoptère
dut se rendre à Vercorin où M"' An-
nelyse Salarnin, 16 ans, de Réchy,
s'était blessée au dos. Elle fut égale-
ment transportée à l'hôpital de
Sierre.

SIERRE
Spectacle renvoyé

Le comédien Pierre Tornade
'étant tombé malade, la pièce Le
charlatan ne pourra pas être
présentée au Casino-Théâtre de
Sierre, ce soir lundi, comme pré-
vu. Le spectacle est renvoyé au

M. Philippe Gindraux, ré-
dacteur du « spécial Suisse »
de ce guide (édité par la Tri-
bune de Genève), qui a incité
l'un des deux créateurs de ce
répertoire des bonnes tables,
Henri .Gault, à venir visiter le
« Rosalp », à Verbier, et sur-

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

Me. pas déplacer le clocher
]e crains que la « Table ou-

verte » d'hier n 'ait for t  désar-
çonné des téléspectateurs. Ne
serait-ce que pour une rai-
son : M"" Anne-Catherine
Ménétrey, députée pop iste au
Grand Conseil vaudois, s 'est
tant égarée en des considéra-
tions étrangères au texte pré-
cis de l'initiative (jusqu 'à
parler de V«affaire » Savro...)
qu 'elle n 'a guère facilité une
compréhension meilleure des
intentions prêtées aux au-
teurs de cette initiative popu-
laire pour «la séparation
complète de l'Etat et de
l'Eglise ». En outre, M"" Mé-
nétrey, avide de paroles, n 'a
pas manqué de se montrer
parfois contradictoire. Je ne
citerai que deux exemples,
aussitôt relevés d'ailleurs par
M. Guy Genoud. M'" 1 Méné-
trey estime que l'église de-
vrait vraiment rester au mi-
lieu du village... Or l 'initia-
tive tend précisément à ex-
clure l'Eglise de la vie publi-
que. De plus, M"" Ménétrey
déclare que des « reconnais-
sances » pourraient intervenir
par la suite... Or l'initiative
demande clairement la sépa-
ration totale de l'Eglise et de
l'Etat. Mais bref.

Par bonheur, Gaston Ni-
cole sut remédier à ces déro-
bades et ramener à l'essen-
tiel, c 'est-à-dire aux exigen-
ces formulées par l'initia tive.

En fait , deux questions -
qui sont complémentaires -
sont posées en l'occurrence:
y a-t-il violation de la Cons-
titution, et existe-t-il actuel-
lement une discrimination ?

Se référant aux articles 4
(égalité devant la loi) et 49
(liberté de conscience et de
croyance) de la Constitution
rAAAm In /y-ic n/iWiC/iH e Aa

tout, déguster la cuisine pré-
sentée par le maître queux
Roland Pierroz, sans négli-
ger les possibilités d'une très
belle cave à vins et à froma-
ges.

Après des tests qui se sont
étendus sur plusieurs années,
Gault et Millau ont décidé de
décerner leur plus haute dis-
tinction, ia Clé d'Or, au
« Rosalp » et, plus précisé-
ment, à M. et M"" Roland
Pierroz.

Cette distinction honore
généralement le restaurant
d'une ville ou d'une région le
mieux noté pour la haute
qualité de sa cuisine et de
son service.

C'est ainsi que le « Grill
du Rosalp » vient de recevoir
une des huit Clés d'Or attri-
buées en Suisse, dont la plus
connue en Romandie est cel-
le de M. et M" Frédy Girar-
det de Crissier.

La cérémonie s est dérou-
lée, hier, à Verbier, par Un
temps radieux, d'abord sur la
terrasse du « Rosalp », où fut
servi l'apéritif et conférée la
Clé d'Or, puis à l'intérieur,
où les quelque 50 convives
privilégiés furent ravis par le
choix et la façon des mets of-
ferts, arrosés des meilleurs
vins valaisans et d'un vau-
dois.

M. et M-e Roland Pierroz et leur talentueuse bri gade de cui
sine , dont un membre présente fièrement la fameuse Clé d'Or
A gauche, M. Henri Gault et , tout à droite , M. Phili ppe Gin-
draux , durant son émouvante allocution en souvenir du re-
gretté M. Fritz Balestra , de Champéry, qui aurait dû être éga-
lement de la fête. L'assemblée observa d'ailleurs une minute
de silence à sa mémoire.

nues. A cela, M. Guy Ge-
noud rétorque d'abord que
les Eglises «privilégiées» ras-
semblent 95% de la popula -
tion suisse. Dès lors, fau-
drait-il modifier un article
constitutionnel pour une infi-
me minorité... quitte à com-
promettre la paix confession-
nelle qui caractérise le pays ?
Dé plus, M. Genoud s 'étonne
à juste titre que cette viola-
tion de la Constitution aurait
pu se produire et se poursui-
vre, depuis p lus d'un siècle,
sans que rien ni personne ne
s 'en avise jusqu 'à ce jour...

S'il n 'y a certainement pas
violation de la Constitution,
y a-t-il discrimination pa r
rapport aux individus qui ne
sont pas membres des Eglises
reconnues ?

M. Jean-Paul Petitmermet,
membre du comité d'action
en faveur de l'initiative, n 'hé-
site pas à répondre oui à
cette interrogation. Et de rap-
peler naturellement l'arti-
cle 4 de la Constitution...

A ce su/ et, je garde surtout
en mémoire les remarques et
réflexions de M. Jean-Paul
Chappuis, professeur à la
faculté de théologie de Ge-
nève. Certes, il peut surgir,

Ce soir à TF 1 (20 h. 30)
Le professeur Pierre Gallett

Ce soir, la première chaîne de
Télévision français, TF 1, pré-
sentera, à 20 h. 30, l'émission
L'avenir du futur, de Jean-Pierre
Guirardoni. Cette émission, réa-
lisée selon le principe des Dos-
siers de l'écran d'Antenne 2,
comportera le film Monwest, de

Cette Clé d'Or distingue ,
bien sûr, la cuisine de Ro-
land Pierroz et le service de
toute sa famille, de sa briga-
de et de ses autres collabora-
teurs et collaboratrices, mais
elle honore en même temps
la gastronomie valaisanne,
dont le tourisme a si grand
besoin.

Je reviendrai prochaine-
ment sur cette agréable et
très sympathique manifesta-
tion, qui a été rehaussée par
la présence du consul de
France, G. Rosaz et de son
épouse, du conseiller d'Etat
Bernard Comby, du prési-
dent de la commune de Ba-
gnes, Willy Ferrez, de M. et
M"' Raymond Fellay, dépu-
té, de bien d'autres person-
nalités, de spécialistes de la
presse gastronomique et,
également d'une belle cohor-
te des meilleurs cuisiniers de
Suisse, en particulier, M.
Frédy Girardet, le maître si
apprécié de Roland Pierroz.

En attendant de parler
plus longuement de cet im-
portant événement gastrono-
mique valaisan, je félicite
chaleureusement ses acteurs
principaux, si méritants et si
accueillants.

Texte et photo NF

s 'entretenir, des sentiments
de discrimination en l'une ou
l'autre région de Suisse. Des
problèmes peuvent se poser
dans le canton de Vaud, pa r
exemple... Mais il appa rtient
précisément aux cantons de
résoudre ces problèmes, en
fonction de situations qui
leur sont forcément particu-
lières. Donc, il importe en
premier lieu de ne poin t p ri-
ver les cantons de leurs com-
pétences en matière ecclé-
siastique... contrairement à
ce que réclame l 'initiative.

En conclusion, il est res-
sorti de ce débat (finalemen t
instructif, en dehors des di-
gressions de M'"" Ménétrey)
que, s 'il y avait eu violation
de la Constitution, la Suisse
n 'aurait pas attendu un .siè-
cle avant de s 'en apercevoir.
Il en ressort aussi que, s 'il y a
discrimination quelque part,
les cantons sont les mieux à
même d'y apporter les correc-
tions nécessaires.

Pour que demeure la paix
confessionnelle, pour que
l'Eglise reste au milieu du
village, il ne faut  évidem-
ment pas dép lacer le clocher
à Berne.

Roger Germanier

Galletti , président du consei
d'administration de l'Imprimerii
Moderne. Professeur de scien
ces médicales à l'universiti
Brown Rhode Island, aux Etats
Unis, le docteur Pierre Galletti
originaire de Monthey, animer:
le débat en compagnie de se:
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Décès de l'ancien
conseiller fédéral
Enrico Celio

LUGANO (ATS). - L'ancien
conseiller fédéral Enrico Celio
est décédé, vendredi soir, à son
domicile de Lugano, à l'âge de
91 ans.

Enrico Celio est né à Quinto
(TI) le 19 juin 1889.

Il a commencé très jeune sa
carrière politique : à 24 ans, il esl
député au Grand Conseil tessi-
nois dans les rangs des catholi-
ques conservateurs (démocrates-
chrétiens actuels). De 1924 à
1932, il siège au Conseil national,
qu'il quitte après son élection au
Gouvernement tessinois. En tant
que chef du département de
l'éducation, il dirigea la réorga-
nisation du système scolaire can-
tonal.

C'est en 1940 qu'il est élu con-
seiller fédéral, à la mort de Giu-
seppe Motta. Il prend la tête de
ce qu'on appelait alors le Dépar-
tement des postes et chemins de
fer. Pendant cette critique pério-
de de guerre et d'après-guerre,
les CFF sont réorganisés, les che-
mins de fer privés et les entrepri-
ses de navigation sont assainies.

Rassemblement jurassien
Importante démission
d'un chef historique
La chose était dans l'air depuis plusieurs semaines et la confir-
mation en a été connue samedi après-midi : Roger Schaffter,
vice-président du Rassemblement jurassien, rédacteur en chef
adjoint du Jura libre, renonce à ses fonctions et ne présentera
pas sa candidature lors de la prochaine assemblée des délé-
gués du mouvement séparatiste, le 16 mars prochain à Corté-
bert, dans le Jura bernois.

Rappelons que , selon les statuts
du mouvement , les hauts fonction-
naires de l'administration jurassien-
ne ne peuvent pas faire partie du co-
mité directeur. Celui-ci peut toute-
fois compter au maximum cinq
membres qui ne répondent pas aux
diverses exigences formulées dans
les statuts , c'est dire que Roger
Schaffter , s'il l'avait voulu , eût pu
rester a la barre.

Mais il faut dire que, depuis plu-
sieurs mois, il n 'a pas caché son
désaccord avec les initiatives politi-
ques du Rassemblement jurassien ,
quitte à ne pas les criti quer au cours
des séances de travail auxquelles il a
encore participé. C'est ainsi qu 'il
avait renoncé à prendre la pa role à
la Fête du peuple jurassien en sep-
tembre dernie r, pour la première fois
depuis vingt-cinq ans et qu 'il a mis
un terme à sa collaboration hebdo-
madaire au jura libre réelle depuis
une vingtaine d'années aussi.
L'abandon du Rassemblement par
Roger Schaffter s'inscrit donc dans
une suite logique qui tient à la fois
aux fonctions de délégué à la coopé-
ration occupées par Roger Schaffter
au sein du canton du Jura , à sa pré-
sence au Conseil des Etats , à la fati-
gue que peut ressentir le personnage
qui a dépassé la soixantaine , mais
aussi à une vision différente de la
politi que future du mouvement en
vue de la réunification . A l'avance à
pas feutrés que préconise Schaffte r,
le mouvement a préféré le revendi-

La production de pommes indigènes

La Régie fédérale des alcools
en appelle aux «gros »
BERNE (ATS). - La production de pommes indigènes dépasse large-
ment les besoins des consommateurs. Dans le cadre des nombreux
efforts visant à «réduire les surfaces affectées à cette culture, la Régie
fédérale des alcools a écrit une lettre personnelle à tous les gros
producteurs de pommes exploitant plus de dix hectares. La régie
estime en effet que ceux-ci auraient moins de peine à diminuer leur
production que les petits ou moyens exploitants. Cette lettre rappelle
également que, malgré de nombreux avertissements formulés par la
«Fruit-Union Suisse», la production de pommes s'est emballée depuis
le milieu des années 1970. La branche ne pourra redevenir saine que
moyennant une réduction minimum des surfaces de 10 %. Les intéres-
sés devraient en prendre eux-mêmes l'initiative, des mesures contrai-
gnantes n'étant pas souhaitables.

"" '

une uiiciiiuu exirauTtiinaire -
EMMEN (LU) (ATS). - Une au- retirées du véhicule, complè- $&.
tomobiliste et sa fille ont eu une tement détruit , avec seulement blés
chance extraordinaire samedi à quelques blessures insignifian- est i
Emmen . I . I J .  • leur vnîtnrp a été tes T. 'flrriHpnt c'pct «nrrt^nit a,, à W

M. Enrico Celio, photographié
en 1940 à sa nomination .

Président de la Confédération
en 1943 et en 1948, Enrico Celio
se retire du gouvernement en
1950 pour aller occuper le poste
d'ambassadeur de Suisse à
Rome.

cation pure et dure, le harcèlement groupe sur les décisions prises
qui a porté ses fruits dans le passé. par la commission du ConseilOui a tort aui a raison, difficile de la J _-_ _ • , J • •_ •v"i '"".4" a ia.au ., uMui-nc uc .a des Etats qui s'occupe des initia-dire. Toujours est-il que, esseulé a _ . , _,. J _.
défendre le point de vue de la lié- fives sur ,a P«*««*«on des COn-
deur au sein du Rassemblement , Ro- sommateurs. A la suite des ex-
ger Schaffte r, ce lutteur de jadis , re- plications du conseiller national
fuse le combat et préfère rentrer
dans le rang. C'est en somme regret-
table pour le mouvement autono-
miste qui perd un politicien habile ,
une plume alerte et parfois très in-
cisive et un homme qui avait su
assourdir les récriminations nées
parfois dans le parti démocrate-
chrétien envers le Rassemblement
jurassien. Avec le départ de Ger-
main Donzé, président , qui sera
remplacé par une force jeune , Ber-
nard Mertenat , de Belprahon , c'est
véritablement une page de l'histoire
du Rassemblement qui se tourne.
Heureux peuvent être les Jurassiens
que le changement se fasse en dou-
ceur.

Enfin , dernier élément de l'ana-
lyse, le retrait de Roger Schaffter ,
c'est la preuve que les forces autono-
mistes du Jura bernois prennent
peu à peu le dessus dans le Rassem-
blement , une évolution somme toute
normale vu que c'est leur région qui
doit être désormais libérée de Berne,
les partis politi ques pouvant fort
bien se charger eux seuls de préser-
ver l' acquis de la création du canton ,
sur le territoire de celui-ci.

V. Giordano

Politique gouvernementale,
plan financier et programme
d'économies 1980

Satisfaction du groupe
démocrate-chrétien
BERNE (ATS). - Les principaux groupes parlementaires de l'Assem-
blée fédérale se sont réunis, en fin de semaine, pour préparer la pro-
chaine session des Chambres fédérales. Ils ont pris position sur les
grandes lignes de l'action gouvernementale proposées par le Conseil
fédéral, ainsi que sur ses mesures d'économie et son plan financier.
Le groupe socialiste s'est, de son côté, fixé des buts pour la législa-
ture.

Après une intense discussion,
introduite par les conseillers na-
tionaux Arnold Koller et Léo
Weber, le conseiller aux Etats
Alphons Egli et le président du
parti suisse Hans Wyer, le grou-
pe démocrate-chrétien se décla-
ra dans l'ensemble satisfait de la
présentation par le gouverne-
ment de ces trois projets. Les di-
rectives de la politique gouver-
nementale contiennent d'utiles
priorités quant au contenu et
quant à la limitation dans le
temps. Toutefois, la répartition
des tâches et le nouveau pro-
gramme d'économie qui en dé-
pendent nécessitent un effort
commun de la Confédération,
des cantons et des partis gouver-
nementaux, si l'on souhaite as-
sainir, en première priorité, les
finances fédérales. Le groupe a
pris connaissance des décisions
de la commission du Conseil des
Etats relatives au programme
d'économie. Il requiert que, con-
formément à la motion d'écono-
mie du PDC, l'on tienne mieux
compte de la capacité financière
des cantons et des nécessités ré-
gionales et sociales.

Le conseiller aux Etats Guy
Genoud et le conseiller national
Arnold Koller informèrent le

Vital Darbellay, le groupe se joi-
gnit aux décisions de la commis-
sion du Conseil national portant
sur l'introduction de l'heure
d'été dès 1981. Les exposés des
conseillers aux Etats Guy Ge-
noud et Norbert Zumbiihl ont
incité le groupe à accepter les
crédits pour l'aménagement du
territoire et la construction du
centre d'instruction de protec-
tion civile à Schwarzenbourg.
De plus, le groupe accepta le
projet d'un centre international
de conférences à Genève.

C'est sans discussion que le
groupe accepta, après une intro-
duction du conseiller national
Remigius Kaufmann, les rap-
ports sur la politique du com-
merce extérieur et sur le tarif
d'usage des douanes, l'adhésion
à l'unité et la nouvelle loi sur
l'observation de la conjoncture
qui doit aussi tenir compte des
exigeances régionales. A la de-

• SCUOL (ATS). - Echappant à la
surveillance de ses parents, un en-
fant de trois ans a été victime d'un
accident mortel de luge, à Scuol
(GR), samedi matin. La victime,
Christian Wagner, en vacances dans
la région, a été entraînée sur une
pente relativement faible avant de
faire une chute d'une cinquantaine
de mètres dans un ravin.

• ASCONA (ATS). - Fermo Rugge-
ri, 16 ans, originaire de Giumaglio
(TI) est mort hier soir, à l'hôpital de
Locarno, à la suite d'une chute à
la patinoire Sibéria d'Ascona. Il n'a
pu être réanimé malgré les soins im-
médiats.

• LUGANO (ATS). - La police de
Lugano vient d'ouvrir une enquête à
propos d'un accident qui a coûté la
vie à Evelyne Houriet de Ponte Ca-
priasca, vendredi dans l'après-midi,

mande du conseiller national
Hans Frei, le groupe accepta la
proposition d'augmenter le
nombre des greffiers et des se-
crétaires au Tribunal fédéral des
assurances, à Lucerne.

C'est le conseiller national
Edgar Ohler qui fut désigné,
lors d'une élection complémen-
taire, nouveau membre du co-
mité du groupe. Ce dernier s'est
réuni à Berne sous la' houlette de
son président, Laurent Butty, et
en présence des conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Hans Hiir-
limann, du chancelier fédéral
Karl Huber et du président du
parti Hans Wyer, conseiller
d'Etat.

Le groupe radical-démocrati-
que a apprécié les mesures d'é-
conomie envisagées par le Con-
seil fédéral. Il estime cependant
que les réductions de subven-
tions ne devraient pas être limi-
tées à deux ans, mais demeurer
en vigueur jusqu 'à la fin de la
première étape de la nouvelle
répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération. Le
plan financier du Conseil fédé-
ral a, en revanche, suscité d'im-
portantes réserves. Le groupe
trouva , en effet , que la marge de
manœuvre pour des expériences
fiscales et des augmentations
d'impôts est moins large que ne
le pense le Conseil fédéral. En
ce qui concerne les grandes li-
gnes de • l'action gouvernemen-
tale , le groupe souhaite notam- .:.:.
ment que le Conseil fédéra l
réexamine les chapitres consa-
crés à la politi que de sécurité à
la lumière des derniers événe-
ments internationaux.

Le groupe de l'Union démo-
cratique du centre désirerait à
propos des mesures d'écono-
mies que les 200 millions de
francs que le Conseil fédéral
compte épargner soient mis à la
disposition des régions de mon-
tagne, des cantons économique-
ment faibles et des caisses-mala-
die. Quant au plan financier , le
groupe déplore le déficit de la
Confédération , qui atteindra
malgré tout encore 170 millions
de francs en 1983.

Sur le plan de l'action gouver-
nementale , le groupe UDC se
demande si dans bien des cas,
l'initiative privée ne pourrait pas
être davantage sollicitée , ceci
afin d'éviter à l'Etat des tâches
superflues.

ses portes samedi matin au pala is de
Beaulieu, à Lausanne, où il se pro-
longera jusqu 'au 2 mars. Quarante-
deux exposants y présentent les ten-
dances actuelles du mobilier, de la
décoration et de l'aménagement in-
térieur.

• LUGANO (A TS). - Un jeune Ita-
lien de 24 ans a étranglé son amie de
19 ans vendredi à Lugano, avant de
se présenter spontanément à la p o-
lice. C'est vraisemblablement dans
une crise de dépression que le jeune
homme a tué la je une Rosemarie
fungi , arrivée récemment de Suisse
orientale, serveuse dans une p izzeria
de Lugano.

• YVERDON (ATS). - Samedi peu
avant 18 heures, trois individus mas-
qués et armés de pistolets ont pé-
nétré dans la villa de M. Gérard

Terrible collision
à la sortie de Genève
2 morts — 3 blessés
GENÈVE. - Une terrible collision s'est produite samedi matin
à la sortie de Genève, sur la route suisse, au lieu dit «Le
Reposoir». La route était particulièrement glissante ce matin-là.
Pour une raison encore indéterminée, le chauffeur de la
voiture «Opel » dut freiner et, dérapant sur la chaussée, entra
en collision frontale avec la « Renault 5 » qui circulait en sens
inverse. Les deux conducteurs ont succombé à leurs blessures
et les trois occupants de l'«O pel» ont été blessés.

Hier en fin d'après-midi, l'identité des victimes n'avait pas
encore été révélée, leurs familles n'ayant pu être informées.

M. Stelio Molo à propos
d'un 3* programme radio

« Un luxe sans pareil » !
BERNE (ATS). - M. Stelio Molo , directeur généra l de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), est favo rable à la création d'un troisième
programme de radio au sein de la SSR. « Il faut reconnaître cependant ,
ajoute-t-il , qu 'il s'agirait d'un luxe sans pareil au niveau européen : il y a déjà
six programmes de radio en Suisse. Le comité centra l de la SSR devra se
prononcer pour ou contre un troisième programme au cours de cette année.
Mais auparavant , on attend encore qu 'un brouillon soit mis au propre. Toul
devrait être prêt à mi-1980. »

Quel serait le coût de ce troisième programme ? Le chiffre de 100 millions
de francs a été récemment avancé publi quement. M. Molo tient à nuancer:
pour équiper l'ensemble du territo ire suisse d'un réseau d'environ cent
nouveaux émetteurs , on compte effectivement des frais d'investissement
pouvant aller jusqu 'à 30 millions. Une telle mesure ferait par ailleurs monter le
déficit radio-TV des PTT jusqu 'à 100 millions. De plus , le nouvea u réseau ne
pourrait fonctionner qu 'après l'attribution à notre pays de nouvelles fréquences
OUC par la «conférence des ondes» de 1983. On estime enfin à 10 ou 15 mil-
lions de francs les coûts annuels de programmation , que l'on choisisse l'une
ou l'autre de ces solutions. Selon M. Molo, le financement pourrait être assuré
par une hausse de taxes ou/et le recours à la publicité. Mais l' appel aux
annonceurs risquerait toutefois de mettre en danger une partie de la presse.

De la musique, mais pour tous les goûts
Un troisième programme consacré essentiellement à la musique pop? Le

directeur de la SSR fait remarquer à ce propos que cette perspective est loin
de faire l'unanimité. Il envisage plutô t un programme com posé certes de
musi que «légère », mais ouvert à tous les goûts : les amateurs de musique
folklorique ont eux aussi émis des prétentions...

Selon Stelio Molo, la SSR n 'a jamais tenu à rester la seule concessonnaire
radio-TV dans notre pays. La concurrence étra ngère ne permet d'ailleurs plus
de parler de monopole proprement dit. De nouveaux émetteurs pourraient
même, et avec avantage , se charger de certains secteurs que la SSR couvre
mal : information locale, musi que pop, émissions éducatives. Néanmoins , la
création de postes privés n 'est pas sans danger. Elle tend à donner à quelques
groupes, voire quelques familles , une influence disproportionnée. Enfin ,
faisant allusion à la situation italienne, M. Molo remarque que la multi plicité
des émetteurs n 'est pas forcémen t un état de choses satisfaisant.

f ..- ^LA SUISSE ET L'EUROPE
UN APPEL DU CONSEIL SUISSE
BERNE (A TS). - Le Conseil suisse du mouvement européen
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La commission d'enquête reçue par le président Banisadr

Peu d'espoir de rencontrer les otages américains

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La « commission d'enquête internationale
des Nations unies » a été reçue, hier après-midi, par le président
iranien Abolhassan Banisadr. M. Samir Sambar, porte-parole de la
commission, a indiqué à l'issue de l'entretien à la présidence de la
République que cette rencontre avait permis un « échange de vues
sur plusieurs aspects très utiles du travail de la commission ». Cette
dernière, a-t-il ajouté, a exprimé au président iranien sa reconnais-
sance pour l'aide apportée par les Iraniens à l'accomplissement de sa
tâche.

Aupara vant , dans la matinée, les
membres de la commission avaient
rencontré pendant une heure et
demie le ministre iranien des affaires
étrangères , M. Sadeh Ghotbzadeh ,
pour étudier leur programme et leur
plan de travail.

A l'issue de la réunion , le porte-
parole de la commission de l'ONU ,
M. Samir Sambar, a déclaré que la
« commission est convaincue qu 'une
base satisfaisante a été établie , tant
sur le plan pratique que sur le
fond ». « La commission , a-t-il indi-
qué , va commencer le travail sans
retard pour accomplir les tâches qui
lui ont étç.confiées.»

Cependant , l'espoir de voir cette
enquête amener la libération à brève
échéance des 49 personnes gardées
en otages dans l'ambassade des
Etats-Unis en Iran depuis le 4 no-
vembre s'est estompée après une dé-
claration formulée samedi par l'aya-
tollah Khomeiny. Celui-ci a dit que
le futur  Parlement , issu des élections
du mois prochain , décidera du sort
des captifs. « La question des otages
sera réglée par les représentants du
peuple, réunis dans l'Assemblée isla-
mique , qui se prononceront sur leur

Dangereux
En quittant Genève same-

di, la « commission d'enquê-
te des Nations unies » nour-
rissait encore l'espoir de
pouvoir s 'entretenir avec les
otages américains détenus
depuis le 4 novembre dernier.
A peu près à la même heure,
l 'ayatollah Khomeiny, de son
lit d'hôpita l, déclarait sans
appel que la question des
otages serait réglée par l 'As-
semblée populaire qui n 'est
pas encore élue et ne le sera
pas avant f in  mars. Hier, un
porte-pa role du Min istère
iranien des affaires étrangè-
res af f irmait  quant à lui que
la commission n 'avait d'au-
tre but que d'enquêter sur
« les crimes du shah » et que
la question des otages n 'était
pas du tout liée avec cette a f -
faire. Quant au porte-parole
du Gouvernement américain,
il précisait que la commis-
sion avait deux objectifs :
entendre les griefs iraniens et
mettre f in  à la crise entre les
deux pays, ce qui sous-en-
tend la libération des otages.
Sagement, Washington a dé-
cidé de ne plus réagir aux dé-
clarations des « dirigeants »
iraniens. Quant à M. Wald-
heim, il est muet cotnme une
carpe, et pour cause.

Ce n 'est pas la première
fois  que les Na tions unies
envoient des commissions
d'enquête dans tel ou tel
pays. Elles l'ont fait  pour en-
quêter sur la mort de Lu-
mumba, sur les conditions
dans les territoires africains
avant la décolonisation.
L 'OMS avait envoyé une
commission dans les territoi-
res occupés par Israël pour
enquêter sur des conditions
d'hygiène prétendument
épouvantables dans lesquel-
les vivait la population ara-

libération et sur les concessions que
nous sommes supposés obtenir en
échange de leur libération » , a préci-
sé le chef religieux. Le premier tour
des élections législatives doit avoir
lieu le 14 mars et le second proba-
blement quinze jours plus tard .

La sourde oreille
A ce propos, la Maison-Blanche et

le Département d'Eta t se sont abste-
nus de tout commentaire. La politi-
que actuelle des Etats-Unis a affirmé
l'un des porte-parole de la Maison-
Blanche est de ne réagir à aucun des
discours de l'un ou de l'autre des
responsables iraniens. ,

Cependant , officiellement , les
Etats-Unis ont rappelé que la com-
mission internationale arrivée à Té-
héran avait deux objectifs : entendre
les gueis Utii i iens ui n i t -u ic  MU il m
crise entre les deux pays7ce .qui si-
gnifie ia libération des otages améri-
cains.

Téhéran , de son côté , ne semble
pas porter les mêmes appréciations.

La commission « est venue ici
pour enquêter sur les crimes du shah
et non pour voir les otages », a dé-

précédent !
be. Le rapport démontra, au
contraire, que les conditions
étaient excellentes et il ne f u t
pas adopté par l 'Assemblée
générale. Mais c'est la pre-
mière fois, depuis le dange-
reux précédent de Nurem-
berg, qu 'une commission in-
ternationale est chargée
d'enquêter sur l'exercice du
pouvoir d 'un régime renversé
par un autre. Et ceci sans au-
cune base juridique interna-
tionale quelconque. Ni l 'As-
semblée générale des Na-
tions unies, ni le Conseil de
sécurité, ni la Cour interna-
tionale de La Haye n 'a man-
daté cette commission, elle
est le seul fruit de la « dip lo-
matie » de M. Waldheim, le-
quel se faisait conspuer à Té-
héran il n 'y a pas si long -
temps. Les Eta ts-Un is se sont
accrochés aux possibilités de
dialogue qu 'elle o f f r a i t, signe
de faiblesse que les Iraniens
ont immédiatement exp loité
à leur avantage.

« L'envoi de cette commis-
sion, écrivait samedi le ré-
dacteur en chef de la Nou-
velle Gazette de Zurich, est
une collection d'absurdités
et, pour tout dire, une farce
tragique. Ceux qui croient
encore au droit devront fer-
mer une nouvelle fois les
deux yeux.» Et le journaliste
zurichois de s 'interroger sur
l'écroulement du droit inter-
national auquel nous assis-
tons et de se demander s 'il ne
coïncide pas avec l'écroule-
ment d 'une civilisation inter-
nationale, avec le renverse-
ment des vérités, tel qu 'Or-
well le prévoyait pour «1984 ».
Cette « commission d'enquê-
te », qui n 'existe qu 'à cause
des otages, risque, hélas, de
fa i re  jurisprudence !

P.-E. Dentan

clare, hier, le porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères. « Il s'a-
git-là de deux questions distinctes
qui ne sont nullement liées », a-t-il
précisé.

En ce qui concerne le shah , M'
Juan Matemo Vasquez , avocat pana-
méen chargé par l'Iran de présenter
et de plaider la demande d'extradi-
tion de l'ex-shah , a affirmé, samedi à
Téhéran , que cette requête pourrait
être satisfaite si les autorités iranien-
nes s'engageaient à ne pas exécuter
l'ancien souverain.

Quant aux médecins traitant
l'ayatollah Khomeiny à l'hôpital de

Sanglant attentat à Beyrouth
La famille Gemayel visée
BEYROUTH (Reuter/ATS). - Une
puissante bombe télécommandée
dirigée contre M. Bachir Gemayel,
commandant des milices phalan-
gistes chrétiennes, a tué huit person-
nes et blessé une vingtaine d'autres
samedi dans l'est de Beyrouth.

L'engin, dissimulé dans un véhi-
cule en stationnement sur l'une des
grandes artères du secteur chrétien,
a été déclenchée au passage de la
voiture de M. Pierre Gemayel, fon-
dateur du parti phalangiste et père
de Bachir.

Ni le père, ni le fils n'y avaient
pris place. Mais les quatre occupants
de la voiture, dont Maya, fille uni-
que de Bachir et âgée d'un an et de-
mi, ont été tués sur le coup. Deux
autres personnes dans une auto qui
suivait la première sont également
mortes instantanément. Les deux au-
tres victimes sont décédées à l'hô-
pital, a précisé un porte-parole pha-
langiste, qui a démenti les premières
informations faisant état de 19
morts.

L'explosion, qui s'est produite
près du Ministère des affaires étran-
gères, a mis le feu à sept automo-
biles, renversé un gros camion et fait
voler les fenêtres en éclats 100 mè-
lres à la ronde.

Journaliste enlevé
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le jour-
naliste libanais, M. Selim al Lawzi ,
enlevé hier en fin de matinée, près
de l'aéroport de Beyrouth, a été em-
mené vers la localité de Damour
(25 km au sud de Beyrouth), après
que sa femme et son garde du corps
qui l'accompagnaient aient été relâ-
chés, a annoncé Radio-Beyrouth.

L'identité des auteurs de l' enlè-
vement n'est pas encore connue ,
a indiqué- la radio, ajoutant que des
contacts ont lieu afin de sauver la
vie du journaliste.

M. Lawzi qui est propriétaire et
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
libanais Al Hawadess, est considéré
«comme l'un des plus éminents jour-
nalistes arabes. Sa revue parait à
Londres depuis janvier 1977, date à
laquelle une loi sur la presse avait
été promulguée au Liban entraîna nt
la suspension provisoire de plusieurs
quotidiens.

Affrontement meurtrier
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Sept
personnes au moins ont été tuées et
un certain nombre d'autres blessées
dans un affrontement entre deux
factions de gauche à Beyrouth, a an-
noncé, hier, la Force arabe de dis-
suasion.

Les combats ont eu lieu dans le
faubourg de Shweifat, entre parti-

• BOVALINO (Reggio de Calabre).
- Un garçon âgé de 13 ans, Alfredo
Battaglia , a été relâché par ses ravis-
seurs, samedi matin , à Bovalino , lo-
calité proche de Reggio de Calabre.
Il avait été enlevé le 30 octobre de
l'année passée. Il semble que sa fa-
mille ait dû payer plus de 250 mil-
lions de lires (500 000 francs suisses)
en échange de sa libération.

cardiologie de Téhéra n , ils ont , sa-
medi soir, interdit toute visite jus-
qu 'à nouvel avis.

Explosion du principal
gazoduc

Le principal gazoduc d'Iran a été
endommagé, samedi, par une explo-
sion à quelque 100 km au sud-ouest
de Téhéran, interrompant les fourni-
tures de gaz iranien à l'URSS. Les
réparations n'ont commencé qu'hier
et il faudra deux jours pour les ache-
ver. L'Iran fournit 4,5 milliards de
mètres cubes de gaz extrait des
champs pétrolif ères à l'URSS.

La pression dans le gazoduc esl
cependant suffisante pour approvi-
sionner le nord de l'Iran ces deux
prochains jours.

On déclare que l'explosion a été
causée par la corrosion des tuyaux.

Executions
dans le Khouzistan

Quatre personnes, convaincues de
« subversion », ont été exécutées, sa-
medi, à Ahwaz, chef-lieu de la pro-
vince du Khouzistan, province pé-
trolière du sud de l'Iran à forte mi-
norité arabophone.

Les quatre condamnés ont été re-
connus coupables du sabotage d'un
pipeline - perpétré il y a quelques
jours - ainsi que de trafic d'armes à
travers la frontière irano-irakienne.

Ces exécutions portent à sept cent
soixante-six (766) le nombre des per-
sonnes passées par les armes depuis
la création des tribunaux révolution-
naires.

sans du parti socialiste progressiste
et du parti nationaliste social, a-t-on

. précisé.
La FAD a

^
déclaré dans un com-

muniqué queues troupes avaient ré-
tabli le calmé, mais que la tension
persistait dans la région.

¦
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• SAN SALVADOR. - Le procu-
reur général de la République du
Salvador, M. Mario Zamora Rivas, a
été assassiné , vendredi soir, à son
domicile, par six inconnus, appre-
nait-on samedi matin.

• MOSCOU. - Le président Leonid
Brejnev a participé, hier à Moscou,
aux élections pour la désignation du
Soviet suprême de la Fédération de
Russie.

Le chef de l'Etat et du parti, qui fi-
gure sur la liste des candidats uni-
ques du PC US, donnait des signes
d'affaiblissemen t et a dû, par mo-
ments, marcher avec l'aide de tiers.

Il a sacrifié à la tradition en
échangeant quelques p laisanteries
avec les responsables du bureau de
vote.

« J 'ai oublié mar carte d'électeur,
mais je pense que vous me reconnaî-
trez aisément à mes sourcils », a dit
M. Brejnev. Celui-ci, en revanche,
n 'est pas venu bavarder avec les cor-
respondants de la presse étrangère,
comme il en avait jusqu 'ici l'habitu-
de.

• MEXICO. - Apres six jours d'oc-
cupation pacifique par des militants
du « Front national démocratique
populaire », les locaux des ambassa-
des de Belgique et du Danemark à
Mexico ont été évacués par la police,
dans la nuit de samedi à dimanche.

Aucune des revendications formu-
lées par le FNDP n'a été saitsfaite,
souli gne-t on de même source. Le
front réclamait la libération de 150
prisonniers politiques, la présenta-
tion publique de 601 disparus et la
distribution de terres cultivables aux
paysans pauvres.

• PÉKIN. - M. Chen Fazong a été
exécuté récemment devant une foule
de 10 000 personnes, à Swatow, un
port dans le sud de lu Chine. 11 avait
massacré à coups de hache la famil-
le de son voisin de palier, M. Li Son-
glin, qu 'il soupçonnai t d'avoir violé
sa femme.

• NEW YORK. - 47 soldats indiens
ont été tués, l'avion militaire dans le-
quel ils avaient pris place s'étant
écrasé dans le nord de l'Inde, annon-
ce-t-on au quartier général de la dé-
fense.

On précise que l'appareil, un
« Fairchild Packet », s'est écrasé et a
pris feu, près d'Agra, peu après avoir
décollé d'une base aérienne pour ef-
fectuer un exercice de parachutage
de nuit.

Il transportait 32 membres de l'ar-
mée de terre et 15 membres de l'ar-
mée de l'air, parmi lesquels l'équi-
page.

Maréchal Tito
Bulletin de santé laconique
BELGRADE (AFP / ATS). -
L'état général du maréchal Tito,
qui souffre de troubles rénaux et
d'une pneumonie «reste grave»,
a annoncé le bulletin médical
publié hier peu après 11 heures
GMT.

Plus bref encore que d'habitu-
de, le bulletin de 17 mots, ne
mentionne aucun de ces troubles
révélés dans les jours précédents.
Il se borne à indiquer comme
chaque jour que «des mesures de
soins intensifs se poursuivent».

Samedi, les médecins avaient
annoncé que le malade, âgé de
près de 88 ans, était atteint de
pneumonie. La veille, ils avaient
indiqué que le président était
branché sur un rein artificiel. La
nature de ce «traitement inten-
sif» n'est pas précisée. On ignore
également quels sont, parmi les
troubles dont souffre le prési-
dent ceux qui sont actuellement
les plus aigus.

En tout cas, les Belgradois ma-
nifestent une sérénité étonnante

Afghanistan : l'armée
soviétique
KABOUL (ATS/AFP/Reuter) . -
Deux mois après son entrée dans
Kaboul , l'armée soviétique se voit de
plus en plus confrontée à une guéril-
la nationaliste et musulmane. Alors
qu 'elle s'enlise le long des vallées
dans la boue et les neiges de l'hiver ,
guettée depuis les montagnes et har-
celée par les « rebelles » afg hans ,
Kaboul , vendred i, était le théâtre
d'une manifestation suivie d'une fu-
sillade nourrie faisant des centaines
de morts. La proclamation de la loi
martiale et du couvre-feu qui y a fait
suite sont l'indice , relèvent de nom-
breux observateurs , d'une dégrada-
tion sérieuse de la situation qui va
amener l'état-major soviétique à re-
voir sa stratégie. A ce propos, on es-
time dans les milieux militaires amé-
ricains que l'armée soviétique va de-

BREF
• BRUXELLES. - Le président du
Sénat belge, M. Robert Vandekerch-
hôve, 63 ans, est mort dans la nuit de
vendredi à samedi, à Bruxelles, ap-
prenait-on officiellement samedi.

Cofondateur de l'aile flamande du
parti chrétien-démocrate (CVP), il
en fut le premier secrétaire général
de 1944 à 1947. Le 7 juin 1977, il fut
élu président du Sénat et dirigea à ce
titre les débats sur le projet de régio-
nalisation en cours depuis dix an-
nées en Belgique.

• ROME. - Le père Charles Boyer,
jésuite français qui a enseigné pen-
dant 47 ans à l'université pontificale
grégorienne, est décédé samedi ma-
tin à Rome, à l'âge de 96 ans.

Philosophe et théologien de répu-
tation mondiale , auteur de nom-
breux ouvrages histori ques, ardent
promoteur du mouvement œcuméni-
que et du dialogue entre les Eglises
chrétiennes, le père Boyer a marqué
au moins trois générations d'étu-
diants de la grégorienne.

Ses obsèques auront lieu , lundi
matin , dans l'église du Gesù , où re-
posent les restes de saint Ignace de
Loyola , fondateur de la Compagnie
de Jésus, dont le père Boyer fut
membre pendant 73 ans.

Marée noire en Grèce
Danger
ATHÈNES (ATS/AFP). - La
nappe de pétrole qui s'est échap-
pée de l' «Irene Serenatas» est
longue de 1000 et large de 15, a
déclaré hier un porte-parole de
la marine marchande grecque, ce
qui , selon les autorités portuaires
semble écarter un risque de ma-
rée noire dans la baie de Navarin
(Péloponnèse).

Des rumeurs avaient fait pré-
cédemen t état d'une nappe de
1 km sur 3 dans cette baie , où a
sombré le pétrolier grec de
100 000 tonnes, par 40 mètres de
fond , après une série d'explo-
sions ayant provoqué un incen-
die sur son avant.

Le porte-parole a ajouté que
l'on avait remarqué «une petite
fuite de pétrole provenant du pé-
trolier submergé» .

Trois bateaux spécialement
équipés pour lutter contre la pol-
lution sont attendus du Pirée. Un
hélicoptère de la marine grecque
surveille les lieux du drame, avec

devant les révélations quasi quo-
tidiennes sur les complications
successives de l'état de santé du
président. Ils sont d'évidence
maintenant résignés à l'idée que
le maréchal ne guérira plus.
Cette attitude contraste avec
l'anxiété qui s'était saisie de la
population au début de l'année,
quand avait annoncée la maladie
de Tito.

En fin de semaine à Ljubljana,
les Slovaques se montraient en
revanche optimistes.

Dans la capitale yougoslave,
pendant ce temps, l'activité poli-
tique se poursuit normalement.
Hier, le vice-président de la pré-
sidence de l'Etat Lazar Koliscv -
ski a adressé un télégramme de
félicitations à l'émir du Koweit à
l'occasion de la fête nationale de
ce pays. M. Kolisevski, désigné
par la Constitution pour prendre
en main les affaires du pays pen-
dant l'empêchement de Tito, a
envoyé le message «au nom du
président de la République».

s'enlise...
voir doubler , sinon tri pler ses effec-
tifs pour mater la rébellion afghane.

Pour leur part , les mouvements de
résistance afghans qui envisagent de
lancer une grande offensive à la fin
de l'hiver, selon M. Gulbuddin
Hekmatyar, ont déclaré samedi que
leurs hommes avaient encerclé Ja-
dran et Jalabad , deux villes impor-
tantes dans l'est de l'Afghanistan et
se préparaient â les investir, tandis
que des affrontements violents se
produisent dans toute la région est et
nord-est du pays. De plus, les rebel-
les sont parvenus à faire régner un
climat d'insécurité permanent sur les
axes routiers empruntés par les con-
vois militaires soviétiques , en les mi-
traillant et en provoquant des ava-
lanches.

Toujours selon des sources rebel-
les , l'artillerie soviétique à longue
portée et des avions décollant d'U-
nion soviétique prennent part à des
bombardements de positions rebel-
les en Afghanistan. Selon « Hezbi
Islami Afghanistan », les Soviétiques
ont bombardé au début de la semai-
ne dernière la province de Koun-
douz , où un village , Koha Daman , a
été entièrement rasé. Au cours de ces
combats, 700 personnes, civiles et re-
belles sont mortes.

Le Bangladesh
et la Yougoslavie
condamnent
DACCA (ATS/Reuter). - La Yougo-
slavie et le Bangladesh considèrent
que l'intervention militaire soviéti-
que en Afghanistan constitue une
menace pour la paix de la région et
celle du monde.

Lors d'un dîner offert par le mi-
nistre bengali des affaires étrangè-
res, M. Johammed Shamsul Huq, en
l'honneur de M. Josip Vrhovec, son
homologue yougoslave arrivé same-
di à Dacca pour une visite officielle
de deux jours, les deux diplomates
sont convenus qu'en tant que repré-
sentants de pays membres du mou-
vement des non-al i gnés et, comme
tels, opposés aux rivalités des gran-
des puissances, ils désapprouvaient
l'intervention de Moscou dans les af-
faires afghanes.

écarte
à son bord le secrétaire general
du Ministère , M. Paul Sarlis, et le
préfet de Pylos.

Les sauveteurs se mettront à
l'œuvre dès que le temps le per-
mettra , dit-on au Ministère de ia
marine marchande. 11 semble en
effet que la mer Ionienne soit en
ce moment agitée.

Le pétrolier , qui appartenait
à la compagnie grecque «Tsa-
cos», dont le siège est au Pirée et
qui possède vingt cargos et pé-
troliers , a sombré en mer Ionien-
ne, cemé par une nappe de pé-
trole en flammes qui avait empê-
ché l'approche des sauveteurs.

L'équipage, composé de Phi-
lipp ins et de Grecs, avait cepen-
dant pu quitter le navire avant
que l'incendie , provoqué par les
explosions, ne gagne entièrement
le pont.

On déplore deux victimes, le
commandant en second et un
marin portés disparus et présu-
més morts.

__l
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I' J ^" ' ii . *****&'*' rUtktt "iiîfiïS' Ocî ' |̂ Ĥ ^dBHMV9^H|̂ RÇ' f̂^  ̂ \. $SSWr'~ '- - -  ' :mSSBEt _fl_____P 1̂ 9 flBfflfr->.-'<-#>:**" ''SWB
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¦ Ĥ ; ' jfc  ̂̂ i__________K * ' î_________P mWF __B__y . C'' _i_Bllfc_ "* HH »
_______¦ ^ "̂ ' y"v _ r̂' " V _̂_______ IP£_____L B ^___^_________^^ l̂___H

^W **ÊÊ^ -̂ "'"* ___!"!¦• 9̂0 tuf ' __r ' kr ¦___! ___B I ' ._¦_< >
ri JÊ^Ê. •Jk , w ¦ £ ^̂ ^̂ ^Ê B̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ H f_____k _____T ^K a

* _ ^̂ BB I ... Se rallumera-t-elle à Saraj evo en 1984 ?Voir page 26 Bélino UPI I i 1
>- . : i!



"krmm * .._

I!

maintenant
championna
suisse!

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

Oise
Séjours linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompagné
de Genève.

D. Stow
Route de Chancy 28
1213 Genève.
Tél. 022/93 00 70.

* 18-301354

La chaleur
devient de plus en plus
chère. Les chauffages
FAKIR de MLB la ren-
dentmeilleur
marché.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
UQ 5600Lenzburg
I fjp Tel. 064 51 37 12

@©4r
Grand choix

de boutons bois
métal et autres

Coloris et grandeurs
divers

Boucles
pour ceinturesmm

Rue des Remparts 21

BERNINA
A vendre

autocar
Setra S9
30 places, 2,30 m
150 ch turbo, boîte
ZF, bon état mécani-
que.

Prix comptant
Fr. 12 000.-.

Tél. 022/51 10 26.
•36-400191

bus camping
Bedford
Eté - hiver.
10 000 km.
Bas prix.

Tél. 026/2 58 14.
36-90082

Datsun VW 1700
120 Y GoIf LS
orange, T974 jaune, 1976
50 000 km 50 000 km, expert.
expertisée. expertisée.

Tél. 027/55 61 31 Tél. 027/55 61 31
55 61 96 55 61 96
le soir. - le soir.

36-2930 36-2930

W7~M l'ilwormation f/ji
\^̂ F en Valais 
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en coupe du monde (Nadig,
Hess, Mûller, Luthy, Gaspoz)
transforma d'un coup de ba-
guette ma... léfique tout cet or
et cet argent, programmés, en
médailles de bronze!

La vengeance de la mauvai-

J. Luthy (spécial), on peut tout
de même se demander si sur
le plan technique, psychologi-
que et tactique, Lake Placid
avait été placé sur la plus
haute marche du podium des
préoccupations des responsa-
bles du ski suisse.

Mais la raison la olus sianifi-
cative demeure celle de la jeu-
nesse de notre délégation al-
pine dans ses meilleurs atouts.

De Hess (18 ans), Luthy (21),
Mûller (22), Gaspoz (17) qui
peuvent espérer dominer un
jour le ski mondial dans leur
discipline, on en reparlera!

Et puis, entre cette pré-
sélection (Lûscher , Mûller , Na-
dig, Zurbriggen) et la course à
la place épuisante livrée par
les autres, il y aurait eu un es-
pace pour y placer un mode
plus humain. Une autre ma-
nière de préserver un climat
serein.

A Lake Placid le ski alpin
suisse a juste sauvé les meu-
bles. II n 'y avait pourtant au-
cun cas de force majeure pour
que la maison menace de
s 'écrouler!

J. Mariéthoz

Le clan Wenzel : individualisme et détermination

La famille «Lake Placid»: Hanni Wenzel et son frère Andréas:
4 médailles olympiques à eux deux! Bélino DPA

| AU SLALOM SPECIAL DAMES |

L'or pour Hanni, le bronze pour Erika !

H
ANNI WENZEL aura été la figure mar-
quante, avec Ingemar Stenmark, des Jeux
olympiques de Lake Placid, pour ce qui

concerne le ski alpin. Comme l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier en 1976 à Innsbruck, la
skieuse du Liechtenstein a en effet gagné deux
médailles d'or et une d'argent, auxquelles
s'ajoute encore un titre de championne du
monde du combiné. Déjà gagnante du slalom
géant, Hanni Wenzel a encore gagné le slalom
spécial sur les pentes de Whiteface Mountain,
réussissant ainsi comme Stenmark le «doublé»
dans les disciplines techniques. Mais, à l'inver-
se du Suédois, Hanni Wenzel avait également
brillé en descente où elle avait pris une surpre-
nante deuxième place. Un bilan éloquent pour
cette skieuse de 24 ans.

En toute décontraction, Hanni
Wenzel a nettement dominé ce
slalom spécial de Lake Placid.
Meilleur temps dans chacune des
deux manches, la skieuse du
Liechtenstein a en effet battu la
surprenante Allemande de
l'Ouest Christa Kinshofer de 1"41
et la Suissesse Erika Hess de
2"80. Cette dernière a réussi ainsi
le même redressement que Jac-
ques Lûthy la veille: tous deux
avalent en effet quelque peu déçu
dans le slalom géant, qui semblait
leur discipline de prédilection,
Lûthy en terminant cinquième
après une première manche ratée
et Erika Hess en tombant. Sa-
medi, la jeune Nidwaldienne, qui
n'a pas encore 18 ans, a récolté
une belle récompense dans un
slalom difficile et qui a fait de
nombreuses victimes.

Parmi les éliminées, les deux
autres Suissesses en lice, Marie-
Thérèse Nadig et Brigitte Nansoz.
Toutes deux ne pouvaient de
toute manière guère prétendre
lutter au plus haut niveau. Par
«contre, parmi les favorites, Lea
Soelkner, Régine Moesenlechner
dans la première manche, et sur-
tout Perrine Pelen dans la deuxiè-
me ont connu la chute. Quatrième
sur le premier tracé, la Française,
qui avait dominé cette spécialité
cette saison en ne s'incllnant
qu'une fois, à Piancavallo devant
Annemarie Moser, elle aussi
malheureuse dans ce slalom spé-
cial, prit tous les risques dans la
deuxième manche et elle chuta.
Tout comme sa compatriote Fa-
bienne Serrât d'ailleurs.

Les battues...
Les Françaises ont été avec les

Autrichiennes les grandes bat-
tues de cette épreuve, qui a pro-

voqué un déchet Important. Dès
la première manche, 26 des 49
concurrentes en lice étalent en ef-
fet déjà éliminées. Les Italiennes
par contre ont sauvé l'honneur,
grâce à Maria-Rosa Quarlo (4*) et
Claudia Gordlani (5*). La pre-
mière n'a d'ailleurs raté le podium
que pour trois centièmes de se-
conde. Erika Hess, comme Jac-
ques Lûthy la veille, a ainsi profité
d'un brin de réussite qui avait
cruellement fait défaut à l'équipe
de Suisse avant les slaloms de
ces Jeux de Lake Placid.

De bout-

tracé de la première manche, qui * • s™ J»«»«lllBBfl'__^̂ ^BB^Mtaip«i**Miiiiiililllll liiliii « ^̂ ^̂ 3
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it en. Wenzel du Liechtenstein (à gauche) médaille d'or de la dernière épreuve du ski alpin (slalom)

Christa Kinshofer
" 'apprenante s 'associe dans sa joie à celle d'Erika Hess (à droite) qui offre la médaille de bronze à la Suisse.

Soviétique Nadejda Patrakeeva Bélino DPA
(dossard 20), Perrine Pelen et '
Erika Hess. Par rapport a ses prin-
cipales rivales, la skieuse du
Liechtenstein possédait alors une
marge de 24 centièmes (Kinsho-
fer), de 92 centièmes (Patrakee-
va), de 96 centièmes (Pelen) et
d'une seconde (Hess). Ce premier
tracé avait déjà été fatal aux Autri-
chiennes Lea Soelkner, Anne-
marie Moser, Regina Sackl, aux
Allemandes Régine Moesenlech-
ner ef Pamela Behr, à l'Améri-
caine Tamara McKinney et à la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
pour ne citer que les principales
éliminées.

...en bout!
La deuxième manche, piquetée

de 53 portes par l'Autrichien
Sturm, présentait un tracé mieux

F

AUT-IL venir aujourd'hui
de la Principauté du

Liechtenstein, ce petit
pays de montagne situé aux
confins de la Suisse et de
l'Autriche (25000 habitants)
pour réussir dans le ski mon-
dial? On pourrait le croire, à
en juger l'histoire extraordi-
naire de Hanni et Andréas
Wenzel qui ont régné sur les
épreuves des Jeux olympi-
ques d'hiver à Lake Placid.

Jamais sceur et frère n'ont
aussi outrageusement dominé
dans l'histoire des Jeux. Ja-
mais si petite nation n'a ridicu-
lisé de telle manière les gran-
des puissances du ski alpin.
Pourtant ce n'est qu'à deux
familles, les Wenzel et les
Frommelt , que la Principauté
du Liechtenstein doit sa réus-
site dans le ski.

Depuis les championnats du
monde 1974 à Saint-Moritz,
qui révélèrent une certaine
Hanni Wenzel , alors âgée de
17 ans, le clan du Liechten-
stein a totalisé 16 médailles:
une pour 1500 habitants et, nal du challenge international, véritable championnat du monde par
chiffre plus impressionnant points, dont elle est ia grande favorite.
encore, une pour cent licen- Hanni Wenzel, née le 14 décembre 1956 à Staubirnen (RFA), 1 m 65
ciés. pour 57 kg.

«C'est notre individualisme Championnats du monde: 1974: championne du monde de slalom, 7*
et notre détermination qui du slalom géant, 13" de la descente, 3° du combiné. 1978: 6* du slalom, 5*
sont à la base de notre réus- du s|alorn géant, 29' de la descente, 2° du combiné.
site» explique Hanni Wenzel Jeux oly>,P,«»ue8: 1976: 3" du slalom, 20" du slalom géant, 11* de la
l'aïnéo H'imo .omiii__ ..__ ,-in  ̂ descente, 3' du combiné.

« 7 V f ,
Tam.llle ae cmcl Coupe du monde: 5" en 1973, 3- en 1974, 2" en 1975, 9' en 1976, 5' en

enfants dont le père, un gar- 1977 f™ en 1978i 2. en 1979

coule mais tout aussi difficile à
maîtriser. Sans entrer dans des
considérations tactiques, Hanni
Wenzel y attaquait franchement et
elle déclassait toutes ses rivales:
elle devançait ainsi de 1"17 Chris-
ta Kinshofer et de 1"70 Maria-
Rosa Quario. Erika Hess, battue
de 1"80, sauvait sa médaille de
bronze pour trois centièmes de
seconde. Elle profitait également
de l'élimination de Perrine Pelen,
laquelle accrochait un piquet et
tombait peu avant le poste de
chronométrage intermédiaire. Fa-
bienne Serrât et l'Américaine Abi
Fisher étaient également élimi-
nées tandis que Nadejda Patra-
keeva rétrogradait sensiblement
après avoir connu un sursis à la
mi-parcours.

de-forestier, avait quitté la Ba-
vière en 1958 pour trouver un
travail au service de protec-
tion contre les avalanches de
la Principauté.

C'est aussi grâce à son tem-
pérament de battante, une
condition athlétique excep-
tionnelle, une puissance et
une finesse hors du commun
sur les skis et, à 23 ans et
demi, grâce au «métier» ac-
quis en coupe du monde, que
Hanni Wenzel est devenue
l'héroïne de Whiteface Mou-
tain, la Rosi Mittermaier de
Lake Placid. Un rôle que l'on
destinait plus volontiers à An-
nemarie Moser-Proell, avant
les Jeux.

Ses titres de gloire
Double championne olympique de slalom et de slalom géant, vice-

championne olympique de descente et championne du monde du com-
biné, Hanni Wenzel aura considérablement étoffé son palmarès en l'es-
pace d'une dizaine de jours de compétitions, à Lake Placid. Actuellement
en tête de la coupe du monde, la skieuse du Liechtenstein, dès la
semaine prochaine et en dépit de la fatigue nerveuse inhérente à ses
prouesses olympiques, abordera avec confiance encore le sprint fi-

Hanni : «Concentration totale »
«J'étais en état de concentration totale», déclarait Hanni

Wenzel, après avoir remporté sa deuxième médaille d'or à
Whiteface Mountain. «J'ai réussi une excellente première
manche qui m'a mise en confiance pour la deuxième. En outre,
j'ai skié sans aucune pression, sachant qu'ayant déjà gagné une
médaille d'or et une d'argent, plus rien ne pouvait m'arriver». La
skieuse du Liechtenstein ajoutait: «Une défaite n'aurait pas été
catastrophique, car je n'avais plus rien à perdre. Cela m'a beau-
coup aidé à me concentrer entièrement sur la course».

Comparée à Rosi Mittermaier, Hanni Wenzel précisait: «Je suis
plus jeune que Rosi. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné
pour mol. Je vais maintenant tenter de gagner la coupe du
monde. Je réfléchirai plus tard à mon avenir».

De son côté, l'Allemande Christa Kinshofer était très heureuse
de son résultat. «C'est une compensation pour moi. Le géant est
ma meilleure discipline. J'ai réussi en slalom, et cela me fait
doublement plaisir. Hanni Wenzel était Intouchable dans ce sla-
lom. Pour ma part, j'ai réussi pour la première fols deux manches
sans faute et c'est très encourageant», confiait-elle.

Classement : spécial et combiné
• Slalom spécial féminin,

classement final: 1. Hanni
Wenzel (Lie) 85"09 (42"50 +
42"59); 2. Christa Kinshofer
(RFA) 86"50 (42"74 + 43"76);
3. Erika Hess (S) 87"89
(43"50 + 44"39); 4. Maria-
Rosa Quario (lt) 87"92 (43"63
+ 44"29); 5. Claudia Giordani
(lt) 89"12(44"42 + 44"70); 6.
Nadejda Patrakeieva (URSS)
89"20 (43"42 + 45"78); 7. Da-
niela Zini (lt) 89"22 (45"08 +
44"14); 8. Christin Cooper

91"71; 14. Petra Wenzel (Lie)
93"34; 15. Kathy Kreiner (Can)
94"78; 16. Valentina lliffe (GB)
98"56; 17. Jacki Cowderoy
(Aus) 99"69; 18. Quizhen
Wang (Chine) 119"01; 19. Fa-
rida Rahme (Liban) 148"48. 49
concurrentes au départ, 19
classées. Ont notamment été
éliminées, 1" manche: Lea
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A l'écoute de
Lake Placid
• POP-CORN ROYAL. - Le
roi Karl-Gustav de Suède a as-
sisté vendredi au match de la
poule finale du tournoi olympi-
que de hockey sur glace oppo-
sant ses sujets aux joueurs fin-
landais. Jusqu 'en deuxième
période, la situation n'a guère
été brillante pour les Suédois.
Le souverain a alors sacrifié
aux habitudes nord-américai-
nes et mangé du Pop-Corn
pour tromper son angoisse. II
avait fini de vider son sachet
lorsque la partie se termina sur
un score nul.
• POPULARITÉ EVIDENTE. -
Malgré des températures très
froides, les compétitions de
bobsleigh attirent un public
nombreux, mais, hélas, rare-
ment connaisseur. Régulière-
ment, les nouveaux-venus se
campent à l'arrivée et atten-
dent de voir les bolides dévaler
la côte destinée... à freiner leur
élan. Au-delà de ce contre-
sens, le public non averti
s 'étonne souvent de ce que les
concurrents ne s 'élancent pas
ensemble sur la piste glacée et
ne tentent pas de se dépas-
ser...
m TRANSPORTS DE JOIE. -
Les services de transports
continuent de fonctionner
avec plus ou moins de bon-
heur à Lake Placid. Les spec-
tateurs qui accèdent quoti-
diennement aux sites des Jeux
par autobus doivent attendre
de longues heures avant d'être
« évacués ». Ce mouvement
de foule entraine de gigantes-
ques embouteillages que plu-
sieurs chauffeurs répugnent à
affronter. Ils peuvent attendre
de longues minutes sur un ter-
rain de stationnement sans se
soucier des impératifs horaires
de leurs passagers.

• LE GENOU D'ANNEMA:
RIE. - Annemarie Moser n 'a ni

: « la grosse tête » ni les « che-
villes enflées » après sa 'w'tffô'.-"
re en descente. Mais son
genou, qui a heurté un piquet
dans la première manche du
slalom, a tant gonflé qu 'elle a
dû samedi découdre son col-
lant.
• MÉDAILLES AU PRIX DE
GROS. - Eric Heiden, le
« mark spitz » du patinage de
vitesse, a déclaré sans vergo-
gne qu 'il n 'attachait pas de va-
leur exceptionnelle aux cinq
médailles qu 'il vient de récol-
ter à Lake Placid. « Je les re-
vendrai peut-être si un jour j'ai
besoin d'argent... lorsque je
serai vieux», a-f-// déclaré.
• SAUTS ET PIROUETTES. -
Le Suédois Jan Holmlund,
déséquilibré peu après avoir
quitté le tremplin de 90 mètres,
a fait une chute spectaculaire.
II a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital. II ne souffre
que d'une fracture de la clavi-
cule. Plus tôt ce mois-ci,
l'Américain Mark Johnson
avait connu semblable mésa-
venture à l' extrémité du trem-
plin de 70 mètres et s 'en était
« tiré » avec une fracture de la
colonne vertébrale. Enfin, lors
des Jeux de 1932, un concur-
rent japonais avait soulevé la
même émotion en faisant une
double pirouette avant de
s 'écraser dans la neige, griè-
vement blessé.
• DORT-IL AVEC SES
SKIS ?. - Le Soviétique Nico-
lai Simiatov, vainqueur des 30
et 50 km en ski de fond, par-
court 10 000 kilomètres par an
(en moyenne 1000 km par
mois), sur la neige ou sur les
routes, avec des skis à roulet-
tes. Toutefois, admet-il, il
prend un mois de vacances en
mai.
• TOUT VA TRÈS BIEN...
La police est ravie. Publiant
ses statistiques pour les huit
premiers jours des Jeux, elle a
annoncé vic torieusement qu 'il
n 'y avait eu à déplorer ni vols,
ni viols, ni meutres dans la ré-
gion olympique entre le 13 et
le 21 février. Seule une cen-
taine de personnes ont été
conduites au poste pour chahut
et une vingtaine pour ébriété.
Le juge du village de Lake Pla-
cid n'a eu à prononcer qu 'une
seule sentence : 50 dollars
d'amende et une nuit de pri-
son pour un jeune Américain
coupable d'avoir dérobé un
grand drapeau de son pays et
de l' avoir exhibé devant les
caméras de la télévision à la
patinoire olympique.

Tôrmanen - 2

DURANT quarante-cinq minutes, Hansjorg Sumi a
pu caresser l'espoir de devenir champion olympi-
que : dans la première manche du concours de

saut au grand tremplin, le Jeune Bernois (21 ans) s'était,
en effet, installé en tête du classement provisoire, avec un
bond à 117 mètres, nouveau record du tremplin de Lake
Placid. Las pour lui, Sumi n'attérissait qu'à 100 mètres
lors de son deuxième essai. « II m'a manqué un peu de
vent », se plaignait-il après le concours.

Pourtant, le Bernois avait attendu presque deux minu-
tes au sommet du tremplin de voir remuer les fanions de
la piste d'élan. En vain, puisque lorsqu'il prit son élan,
pas un souffle d'air n'était enregistré. Et il lui a manqué
finalement quatre mètres et demi pour au moins monter
sur le podium et il a dû se contenter de la septième place,
après avoir nourri les espoirs les plus sérieux de médail-
les, surtout après ses excellents résultats des entraîne-
ments.

Des caprices du vent, les
sauteurs finlandais en ont
amplement profité : c'est ainsi
que Jouko Tôrmanen, un étu-
diant d'Oulu, âgé de 26 ans, a
conquis la médaille d'or avec
deux sauts à 114,5 et 117 mè-
tres et un style plus que cor-
rect. Tôrmanen devenait ainsi
le premier Finlandais à s'as-
surer un titre olympique après
celui glané par Veikko Kank-
konen en 1964 à Innsbruck.
Ce succès finnois a encore
été complété par la troisième
place du Jeune Jari Puikko-
nen (21 ans), lequel a été de-
vancé par l'Autrichien Hubert
Neuper, le vainqueur de ia
tournée des quatre tremplins
qui s'alignait à Lake Placid
avec les nouveaux skis autri-
chiens. A relever que le Fin-
landais auquel on accordait le
plus grand crédit, Pentti Kok-
konen, vainqueur des pré-
olympiques l'an dernier, n'a
pas non plus pu profiter du
vent et II a dû se contenter du
douzième rang, avec deux
bonds à 105 mètres.

Dans l'ensemble, Finlan-
dais et Autrichiens ont domi-
né ce concours au grand
tremplin, disputé devant un
nombreux public. Si les Fin-
landais ont raflé deux médail-

Hansjorg Sumi
médaillé d'or
... 45 minutes S

EN CHUTE LIBRE... A SKIS i
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^Ĥ  V 1̂ 7 (105 + 105); 13. Kari Ylianttila ,uo'
^%\ , l.\ (Fin) 229,1 (102 + 106); 14.
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les, les Autrichiens ont ré-
colté celle d'argent par Neu-
per et ils ont encore classé
deux de leurs sauteurs parmi
les cinq premiers. Champion
olympique au petit tremplin,
Toni Innauer a en effet raté de
peu le podium en terminant
au quatrième rang, tandis
qu'Armin Kogler prenait la
cinquième place.

Parmi les grands battus de
ce concours, outre Sumi, les
sauteurs est-allemands. La
RDA a en effet dû se conten-
ter du onzième rang de Henry
Glass et de la quinzième
place de Klaus Ostwald.
Quant à Manfred Deckert, le
vice-champion olympique au
tremplin de 70 mètres, II a ter-
miné encore plus loin (20*)- A
relever par ailleurs l'excel-
lente performance du jeune
Canadien Steve Collins
(15 ans), lequel a connu la
même mésaventure que
Sumi. Quatrième après la pre-
mière manche avec un saut à
112,5 m, Collins a rétrogradé
à la neuvième place au
classement final mais l'avenir
lui appartient.

Si Hansjorg Sumi n'a fina-
lement pas pu Justifier le pro-
nostic, Robert Môschlng n'a
pas non plus été très à son

| Saut à skis au grand tremplin

Neuper - 3. Puikkonen

La Finlande a récolté deux médailles au grand tremplin grâce à Jouko Tôrmanen (au centre), le
vainqueur et à Jari Puikkonen (à droite) le troisième. Le sourire de Hubert Neuper (à gauche) vaut
une médaille d'argent à l'Autriche. Bélino UPI

aise. A son premier essai,
Môsching avait pourtant
réussi 108 mètres, mais jui
aussi rata sa deuxième man-
che (98,5 m), ce qui te fit
plonger dans les profondeurs
du classement (17e)- Quant à
Karl Lustenberger, le spécia-
liste du combiné nordique, il
a eu un comportement hono-
rable dans ce concours, qu'il
a terminé à la trentième place,
avec des bonds à 98 et 95 mè-
tres. Paul Egloîf par contre a
éprouvé les plus grandes
difficultés à maîtriser ses
sauts sur ce tremplin et ses
deux essais à 91,5 et 88 mè-
tres lui ont finalement donné
la 47' place... sur 49 concur-
rents classés.

Les Suisses avaient beau-
coup misé sur le vent à inter-

-̂  ?

vale. C'est ainsi que trois
hommes, avec des appareils
radio, renseignaient les sau-
teurs de trois endroits diffé-
rents. Et Lorsque vint le tour
de Sumi pour son deuxième
essai, ils lui conseillèrent
d'attendre une hypothétique
rafale. « Ce fut peut-être une
erreur », condédalt l'entraî-
neur-adjoint Sepp Zehnder.
« Le vent ne se leva pas el
Sumi perdit peut-être de sa
concentration nerveuse en at-
tendant sur la plate-forme
d'élan alors que les officiels
le pressaient de s'élancer. »

Le déroulement de ce con-

Tôrmanen : sa carte de visite
En s'imposant sur le grand tremplin de Lake Placid, Jouko Tôr-

manen a du même coup fêté sa première grande victoire interna-
tionale. Au plus haut niveau, son meilleur classement jusqu'ici
était une sixième place au grand tremplin des championnats du
monde de Lahti en 1978. Cet étudiant qui affectionne particulière-
ment la chasse et la pêche a fait ses débuts en compétition en
1972. Sa carte de visite :

Jouko Tôrmanen, né le 10 mars 1954 à Rovaniemi. - Marié, étu-
diant. - 1 m 73 pour 63 kg. - Débuts en compétitions en 1972.
Principaux résultats :

Championnats du monde, 1978 : 15* au petit tremplin et 6* au
grand tremplin.

Jeux olympiques, 1976 : 14" au petit tremplin et 10" au grand
tremplin. - 1980 : 8" au petit tremplin, champion olympique au
grand tremplin.

Classement au
• CLASSEMENT DU SAUT
AU GRAND TREMPLIN : 1.
Jouko Tôrmanen (Fin) 271,0
(114,5 + 117 m); 2. Hubert
Neuper (Aut) 262,4 (113 +
114,5); 3. Jari Puikkonen (Fin)
248,5(110,5 + 108,5); 4. Toni
Innauer (Aut) 245,7 (111 +
107); 5. Armin Kogler (Aut)
245,6 (110 + 108); 6. Roger

cours, dont les conditions al-
laient en empirant, ne pouvait
d'ailleurs favoriser qu'une
équipe homogène et non pas
une formation « à un seul
homme », comme la qualifiait
l'entraîneur suisse Ewald
Roscher, en parlant de son
équipe. C'est ainsi que les
Autrichiens et les Finlandais,
qui disposaient de concur-
rents de valeur dans les petits
numéros de dossard égale-
ment, ont pu saisir la chance
offerte, s'attribuant les cinq
premières places. Et le si-
xième fut Roger Ruud, le pre-
mier Norvégien en lice...

grand tremplin
30. Karl Lustenberger 203,1
98 + 95); 47. Paul Egloff
167,2 (91,5 + 88). - 50 con-
currents au départ, 49 classés.
Le Suédois Jan Holmlund est
tombé à la première manche.

• POSITIONS APRÈS LA
PREMIÈRE MANCHE : 1. Sumi
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Juha Mieto
la médaille
de l'adieu

Fl
S

C'est désormais une certi-
tude. Juha Mieto quittera la
scène internationale sans titre
olympique individuel. Ultime
course de sa carrière au plus
haut niveau, l'épreuve des
50 km ne lui a en effet pas
permis de combler la dernière
« lacune » à son palmarès. Et
c 'est mille fois dommage. S'il
en était en effet un qui méri-
tait, à plus forte raison après
ses déboires des 15 km (2- à
un centième de Thomas Wass-
berg), d'accéder enfin à la
plus haute marche du podium,
c'est bien lui. Lui le plus sym-
pathique des coureurs de
fond. Lui, le seul, ou presque,
à réaliser l'unanimité dans les
cœurs des amateurs de ski
nordique.

Juha Mieto, à 31 ans, a an-
noncé, à Lake Placid, sa re-
traite imminente. La Finlande
bien sûr, mais également le
monde entier, se souviendront
à tout jamais de ce géant de
1 m 96 (94 kg), de ce Mo-
hamed Ali du ski nordique, du
plus grand parmi les grands
du ski de fond, comme les
Suédois se souviennent pour
l'éternité de Jernberg et les
Suisses de Wisel Kalin.

A un moment donné, a for-
tiori à l'heure de la retraite, l'or
olympique n'apparait effec-
tivement plus comme la seule
valeur d'échange. Au-delà des
médailles - et Dieu sait si
Mieto, médaille d'or du relais
4 x 10 km à Innsbruck , puis
2' des 15 km, 3' du relais
t x 10 km et enfin 2' des 50
km, cette année, à Lake Pla-
cid, en a collectionné en dix
ans de présence sur la scène
internationale - se profile pour
l'histoire la valeur de l 'homme
et celle de l'athlète.

Sur ce point, Juha Mieto,
que l 'on devinait déjà comme
un coureur d'avenir aux Jeux
olympiques de Sapporo (4'
des 15 km), s 'inscrit indiscuta-
blement dans la grande lignée
des champions d'exception.
Battu à l' arraché sur 15 km, le
géant finlandais, blessé dans
son amour-propre, a su relever
la tête et prouver au monde
entier qu'il demeurait pour la
Finlande et pour l'avenir du ski
nordique un exemple. Un
exemple de courage, de vo-
lonté et de ténacité. Un exem-
ple de fierté qui puise dans
cette ultime médaille olym-
pique sa valeur profonde.

Admirable à ses débuts voilà
bientôt dix ans, Juha Mieto
aura décidément su le rester
jusqu 'au bout.

Comme si sa légende avait

NICOI
cueille

LES NORDIQUES, qu'ils soient norvégiens, suédois ou
finlandais, n'avaient encore Jamais été battus dans¦ les 50 kilomètres des Jeux olympiques. Ils ont perdu

cet ultime bastion à Lake Placid, dans un « marathon »
des neiges qui a été dominé de façon absolument extraor-
dinaire par les Soviétiques. Après avoir réussi le
« double » sur 30 kilomètres et avoir gagné le relais, les
spécialistes russes ont en effet encore écrasé de leur su-
périorité ces 50 kilomètres, disputés dans des conditions
difficiles par une température voisine de zéro degré.

A cette occasion, Nicolai Simiatov a gagné sa troisième
médaille d'or. Déjà champion olympique des 30 kilomè-
tres et du relais, Simiatov (24 ans et demi) a nettement
gagné ce marathon dans le temps de 2 h. 27'24"60. II a
ainsi précédé le glorieux vétéran finlandais Juha Mieto,
déjà deuxième sur 15 kilomètres et qui a ainsi raté défi-
nitivement la consécration puisqu'il a décidé de mettre un
terme à sa carrière, de 2"56 et son compatriote Alexandre
Savialov, le néophyte de cette équipe soviétique, de 3"27.

Quatre ÇnviPtimifkQ champion olympique des 15UUaire bOVietiqueS kilomètres de dimanche der-
dans les Six premiers nier, Thomas Wassberg, avait

dû déclarer forfait en raison
Derrière, on trouve encore

deux Russes bien classés
puisque Serguei Saveliev a
pris la cinquième place et Eu-
geni Beilaliev la sixième, de-
vancés encore par le Norvé-
gien Lars-Erik Eriksen. Qua-
tre coureurs au départ, quatre
parmi les six premiers dont
deux sur le podium, ce bilan
lapidaire suffit à démontrer
quelle fut la supériorité des
Soviétiques dans une course
qu'ils n'avaient encore jamais
gagnée au niveau des Jeux
olympiques.

Les Nordiques, malgré le
sursaut de Mieto, ont donc
été les grands battus de ce 50
kilomètres. Ainsi, la Norvège
a-t-elle dû se contenter du
quatrième rang d'Eriksen
alors que Oddvar Braa termi-
nait à la septième place. Mais
la plus sévère défaite a été
enregistrée par la Suède, dont
le meilleur coureur, Sven-Ake
Lundbaeck, a terminé à la
huitième place. Pour Lund-
baeck, champion olympique
des 15 kilomètres en 1972 à
Sapporo, il s'agissait aussi de
sa dernière apparition en
course. A la décharge des
Suédois, il faut dire que le

DÉROUTE SCANDINAVE SUR 50 KM

ai Simiatov (Uf
sa troisième médaille

d'un accès de fièvre.

Belle réaction
helvétique

Décevants jusqu'ici à l'ex-
ception de la quinzième place
récoltée sur 30 kilomètres par
Edi Hauser, les Suisses ont
eu une belle réaction dans
cette ultime épreuve nordique
des Jeux à Lake Placid. Cer-
tes, Gaudenz Ambùhl, le
champion national des 50
kilomètres, et Konrad Hallen-
barter ont abandonné peu
avant la mi-course, alors
qu'ils étaient déjà nettement
distancés. Mais Franz Renggli
et Heinz Gâhler ont eu un
comportement remarquable.
C'est ainsi que Renggli a pris
la dixième place de cette
course et a réussi le meilleur
résultat d'un Centre-Euro-
péen.

Derrière lui, le douanier de
Splugen a laissé deux Finlan-
dais, trois Suédois, deux Nor-
végiens, ainsi que des hom-
mes cotés comme le Français
Jean-Paul Pierrat, médaille de
bronze sur la distance en
1978 à Lahti, le Polonais Jos-

zef Luszczek ou l'Américain
Bill Koch. Quant à Heinz Gâh-
ler, il ne lui a pas été de beau-
coup inférieur puisqu'il a ter-
miné finalement au quator-
zième rang grâce à une fin de
course en tous points remar-
quable. Voilà qui ne man-
quera pas de mettre un peu
de baume au cœur d'une
délégation helvétique bien ef-
facée jusqu'ici.

Départ prudent
Nicolai Simiatov, le futur

vainqueur, devait prendre un
départ relativement prudent.
Ainsi, après quatre kilomè-
tres, il n'occupait que la qua-
trième place, à 35" de son
coéquipier Savialov. Douze
kilomètres plus loin, Simiatov
passait en deuxième position,
à 33" de Savialov, qui menait
toujours la course avec une
belle régularité. Mais à la mi-
course, Simiatov était revenu
à trois secondes seulement
de son rival, qui commençait
alors à fléchir. Et 4,5 kilo-
mètres plus loin, Simiatov
avait pris le commandement,
avec 25" d'avance sur Savia-
lov.

Des cet instant, Simiatov ne
devait plus lâcher le comman-
dement de l'épreuve et II
creusait régulièrement les
écarts sur tous ses rivaux.
Parti une minute et demie de-
vant lui, Mieto était rattrapé
par le Soviétique et il profitait
un temps de son sillage pour
remonter, en l'espace de qua-
tre kilomètres peu après la
mi-course, de la huitième à la
troisième place. Auparavant,
c'était J. Pierrat qui avait
réussi une opération identi-
que qui l'avait porté égale-
ment en troisième position,
avant de perdre de contact et
de rétrograder sensiblement.

L'argent a Mieto
Mieto non plus ne pouvait

suivre le rythme de Simiatov

Renggli a réussi une excellente course alors qu'il ne croyait as'or" 4 s- tpas pouvoir tenir les 50 kilomètres. Ce n'est en effet qu'au der- Beliaiev 36'10" 6nier moment qu'il a été titularisé en lieu et place de Edi Hauser, 7 jeurajaervi 36'3
lequel se plaignait d'une indisposition. Czek 36'37" . 9. B

« J'étais le premier surpris à l' arrivée d'avoir tenu la 10. Eriksen 36'40'
distance », confiait-il. Quant à Gâhler , il s'est amélioré au fil des 36'41". Puis : 1
kilomètres et sur les derniers huit kilomètres, il n'a concédé que 36'56". 22. Gâhler
dix secondes à un Mieto par exemple. Gaudenz Ambùhl et Kon- h-hi

e«.«»r 37'44
rad Hallenbarter, au contraire de leurs deux camarades qui 17 ifm ¦ i s 1avaient farté au sec, avaient choisi le «klister». Cela fut un échec 2 simiatov 50'4i 'comme devait le confier Ambùhl : « Ce n 'était pas possible de 5V12" . 4. Savielie
continuer avec ce ski beaucoup trop collant. » . Autio 51'24". 6. K

Un mémorial Heiden
La ville de Milwaukee, dans le

Wisconsin, envisage de donner le
nom de Eric et Beth Heiden à l'an-
neau de vitesse olympique de ia
ville.

La marine

Nicolai Simiatov sur la route de sa 3" médaille d'or des Jeux de
Lake Placid. Téléphoto UPI

mais il réussissait tout de

début de parcours. Quant à
Franz Renggli, il se maintint
toujours parmi les quinze pre-
miers. A huit kilomètres du
but, il n'était encore que dou-
zième mais sa fin de course
lui faisait gagner encore deux
places. Heinz Gâhler de son
côté partit assez prudemment
- II n'était pas parmi les vingt
premiers au terme de la pre-
mière des quatre boucles de
12,5 km - pour terminer très
fort et remonter jusqu'en qua-
torzième position.

gion, mais il fallait, pour ne pas
faire de jaloux, que les trois ar-
mées fussen t représentées.
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Le podium
du cœur...

«•Cîte

Strasbourg, 4 février 1978.
La dernière concurrente des
championnats d 'Europe de
patinage artistique s 'élance
pour son programme libre.
Elle a eu quinze ans le 11 dé-
cembre, elle est Suisse, elle
s 'appelle Denise Biellmann.
En quatre minutes, elle en-
thousiasme le public français
et des millions de téléspecta-
teurs. Les juges aussi sont
conquis. Pour la première
fois de l 'histoire, la note ma-
ximale (un 6) est attribuée
dans le domaine technique.
Les f leurs  neigent, les ap-
p laudissements pleuven t.
Première du « libre », la nou-
velle f é e  de la glace termine
au quatrième rang a cause
des figures imposées qu 'elle
ne maîtrise pas encore. La
meilleure pa tineuse d 'Europe
ne monte donc pas sur le po-
dium.

Deux ans plus tard, à vingt
jours près, sur la p iste bleutée
de Lake Placid, le même ma-
jestueux tableau s 'o f f re  aux
yeux émus des Américains et
du monde entier. Denise Biell-
mann clôt les compétitions
olympiques par quatre trip les
sauts et des pirouettes à fon -
dre la glace tant elles trans-
pirent de beauté et de cha-
leur. Première du « libre », la
Zurichoise se contentera à
nouveau du quatrième rang,
toujours à cause de ces
« huit » jugés à la loupe et
qui n 'ont qu 'un rapport loin-
tain avec l'adjectif « artisti-
que ». La meilleure patineu-
se du monde ne monte tou-
jours  pas sur le podium.

Cependant, sur les mar-
ches du cœur, Denise Biell-
mann occupe désormais la
plus haute ! A défaut de mé-
daille, elle devra s 'en conten-
ter. MiC

Robin Cousins
refuse
75 000 dollars

En gagnant la médaille d'or en
patinage artistique, le Bri tanni-
que Robin Cousins s'est normale-
ment orienté vers une carrière
professionnelle comme ses pré-
décesseurs le Tchécoslovaque
Ondrei Nepela et son compa-
triote, l'inoubliable étoile des
Jeux d'Innsbruck , John Curry .
Mais l'élève de Carlo Fassi, à
Denver, dans le Colorado, n 'est
pas pressé de signer un contrat.

Un exemple : Cousins a reçu
une offre de Londres de 75 000
dollars pour exécuter six dé-
monstrations. Mais il a refusé
cette offre - ou plutôt Carlo
Fassi - préférant attendre le ré-
sultat du championnat du
monde en mars à Dortmund.
Après cette compétition qui doit
être en princi pe la dernière de sa
carrière amateur, Cousins pren-
dra une décision finale. D'ici là,
le meilleur patineur du monde
aura certainement reçu des pro-
positions de contrats dépassant
les 75 000 dollars .

Consécration pour
Le brio de Denise Biellmann (4e)!
Championne d'Europe pour la quatrième fois, il y a quel-

ques semaines à Gôteborg, l'Allemande de l'Est Anett Potzsch
(19 ans) a connu à Lake Placid la consécration de sa carrière
en remportant de haute lutte la médaille d'or des Jeux olympi-
ques aux dépens de sa rivale, l'Américaine Linda Fratianne,
médaille d'argent devant l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz,

Première après les figures impo-
sées et le « programme court »,
Anett Potzsch, élève de Jutta Muller
- la mère de l'ancienne championne
Gaby Seyfert - a préservé sa place
de leader en exécutant un pro-
gramme libre d'une bonne facture.
Le jury lui a accordé des notes se si-
tuant entre 5,6 et 5,8 pour ia partie
technique et entre 5,7 et 5,8 pour
l'impression artistique.

Ces notes lui ont été suffisantes
pour s'adjuger la médaille d'or.
Linda Fratianne, qui avait pourtant
l'avantage d'évoluer devant son pu-
blic, n'a pas obtenu des notes assez
élevées pour renverser la situation et
rejoindre sa compatriote Dorothy
Hamill, sacrée championne olympi-
que quatre ans plus tôt à Innsbruck.

Gracieuse, élégante, Fratianne ne
s'est pas montrée suffisamment
audacieuse au niveau technique
pour pouvoir décrocher cette mé-

Le brio de Denise
La Zurichoise (17 ans) a pleine-

ment exploité l'avantage d'être la
dernière concurrente à se présen ter
sur la glace. N'ayant plus rien à per-
dre, décontractée, inspirée, la blonde
Denise offrit du jamais vu aux
Américains extasiés. Elle fut la seule
parmi les 22 patineuses a exécuter le
triple lutz , ajoutant en prime trois
autres triples sauts. Elle domina ses
adversaires non seulement sur le
plan technique, mais également dans
l'expression artistique.

A juste titre, son entraîneur Otto
Huegin déplorait : « Les 5,6 de la
RDA et de la Finlande pour la note
artistique sont déplacés... » U y eut
tout de même cinq fois 5,8 en artisti-
que alors que Denise Biellmann fut
gratifiée de trois 5,9 et de six 5,8
pour, la technique.

A l'isue de son exhibition , la Suis-
sesse était rayonnante « enfin , cette

L'EXPLOIT UNIQUE DES JEUX i
Heiden, record mondial et l'or

ws- j m m m i m m my  wmmmmmm
Souriant, l'Américain Eric Heiden, avant le départ de l'ultime épreuve est très confiant pour la cinquième médaille d'or.

Bélino UPI
L'exploit des treizièmes leux olympiques d'hiver à Lake Placid a du temps très moyen de 14'51 "72,L'exploit des treizièmes Jeux olympiques d'hiver à Lake Placid a

été réalisé. L'Américain Eric Heiden, un étudiant en médecine de
Madison, dans le Wisconsin, a gagné une 5" médaille d'or en cinq
courses en remportant le 10 000 mètres, ultime épreuve des compéti-
tions de patinage de vitesse.

Il a couvert la distance en 14'28"13, pulvérisant le record du
monde détenu depuis 1977 par le Soviétique Victor Leskin en
14'34"33.

Heiden, 21 ans, 1 m 84 pour 85 kilos, avait remporté les 500 m,
1000 m, 1500 m et 5000 m avant de conclure victorieusement le
10 000 mètres. Il est le premier patineur de vitesse à remporter toutes
les courses olympiques. Avant lui, les Norvégiens Ivar Ballangrund
(1936) et Hjalmar Andersen (1952) et le Néerlandais Ard Schenk
(1972) avaient gagné trois courses sur quatre à une époque où le 1000
mètres n'était pas inscrit au programme olympique.

En remportant cinq médailles d'or, Heiden est devenu le sportif le
plus titré de toute l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Il dépasse
notamment la Soviétique Lidia Skoblikova qui, en 1964 à Innsbruck,
avait gagné les quatre courses.

Le chef-d'œuvre parachevé
Sur la route de sa cinquième mé-

daille d'or des Jeux olympiques,
l'Américain Eric Heiden, « superstar
de Lake Placid », a parachevé son
chef-d'œuvre : dans l'épreuve du
10 000 mètres, la course la plus dure
en l'espace de neuf jours, il ne s'est

daille d'or qu'elle convoitait Elle a
certes obtenu des résultats excellents
pour un programme agréable, mais
sans plus (5,6 et 5,8 pour la techni-
que et 5,7 et 5,9 pour l'artistique).

La vedette de cette soirée a été en
réalité la Suissesse Denise Biell-
mann, qui par ses multiples piroue-
tes, dont elle est la seule à connaître
le secret, a enthousiasmé te public...
et le jury. La Zurichoise, qui avait
complètement raté les championnats
d'Europe en raison d'une blessure
musculaire, s'est magnifiquement
réhabilitée.

Grâce à sa performance, Denise
Biellmann, douzième après les figu-
res imposées, huitième après lé
« programme court », a échoué de
peu pour la médaille de bronze, rem-
portée par la méritante allemande de
l'Ouest, Dagmar Lurz, régulière
dans toutes les disciplines.

Biellmann
fois, cela a marché comme à l'entraî-
nement... »

La seconde représentante helvéti-
que, Danielle Rieder n'a pas connu
une même réussite. Bien qu 'elle soit
apparue en progrès par rapport à
son libre des championnats d'Euro-
pe, la Chaux-de-Fonnière commit
trop de fautes pour prétendre préser-
ver sa 12° place. D'autre part , elle
supportait le handicap de patiner
parmi les premières (N° 6). Elle a
perdu ainsi deux rangs et a terminé
quatorzième : « Je ne devrais pas
aborder la compétition avec une
telle anxiété, regrettait la sensible
Danielle. Aux championnats suisses,
où je disputais encore l'épreuve par
couplés, la pression était moins
forte. »
• CLASSEMENT FINAL DE
L'ÉPREUVE DAMES : 1. Anett
Potzsch (RDA) chiffre de place

pas contente de s'imposer, mais
encore a-t-ii battu le record du
monde de manière souveraine, que
détenait depuis trois ans le Soviéti-
que Victor Leskin , de 6,2 secondes,
soit en 14'28"13. Pour comble , Les-
kin était justement l'adversaire di-
rect du jeune prodige américain.
Mais cette fois, le Russe était crédité

Anett Potzsch

11/189,00 points ; 2. Linda Fratianne
(EU) 16/188 ,30; 3. Dagmar Lurz

« (RFA) 28/183,04; 4. Denise Biell-
mann (S) 43/180,06; 5. Lisa-Marie
Allen (EU) 45/179,42; 6. Emi Wata-
nabe (Ap) 48/179,04 ; 7. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 60/176,88;
8. Susan Driano (It) 77/172,82; 9.
Sandy Lenz (EU) 82/172 ,74; 10.
Kristiina Wegelius (Fin) 87/172 ,04;
11. Sanda Dubravcic (You) 100/
170,30; 12. Karena Richardson (GB)

alors qu 'il avait encore occupé la
tête durant la première moitié de
l'épreuve.

Heiden possède ainsi cinq record s
du monde : sur 1000 m, 1500 m et
10 000 m, ceux des sprinters et du
grand combiné. Le record du 10 000
mètres a ceci de particulier, qu 'il est
le seul à ne pas avoir été établi en
altitude, à Aima Ata ou Davos.

Heiden profitait de l'avantage de
partir après son plus sérieux rival , le
Norvégien Tom-Erik Oxholm. Ce
dernier se faisait l'auteur d'une
remarquable performance avec
14'36"60 au cours du premier duel
qui l'opposait à l'Américain Tom
Woods. Mais il faiblissait sensible-
ment dans la seconde moitié, alors
qu 'auparavant , ses temps de passage
étaient en dessous de ceux du record
du monde.

A la surprise générale, le puissant
norvégien, âgé de 20 ans, n 'obtenait
que la médaille de bronze. Le Hol-
landais Piet Kleine, champion olym-
pique en 1976, dont personne n'at-
tendait de prouesse, ravissait la se-
conde place pour 57 centièmes de
seconde. La quatrième place reve-

_¦_¦ ... « »
109/168,94; 13. Karin Riediger
(RFA) 120/166,32; 14. Danielle
Rieder (S) 125/165,46; 15. Heather
Kemkaran (Can) 128/164 ,64; 16.
Kira Ivanova (URSS) 144/161 ,54;
17. Susan Broman (Fin ) 152/157 ,54;
18. Christina Riegel (RFA) 162/
149,50; 19. Franca Bianconi (It)
171/144,82 ; 20. Shin Hàsook (Corée
du Sud) 186/128,18. Au départ 22
concurrentes, 22 classées.

nait à l'Américain Michael Woods,
qui espérait bien achever sa carrière
par une médaille. Opposé à Oxholm ,
l'Américain avait fourni un début de
course prometteur , mais il ne put
tenir le rythme jusqu 'à la fin.

Le classement. -10 000 m : 1. Eric
Heiden (EU) 14'28"13 (record du
monde, ancien record par Leskin en
14'34"33) ; 2. Peit Kleine (Ho)
14'36"03 ; 3. Tom Erik Oxholm (No)
14'36"60 ; 4. Michael Woods (EU)
14'39"53 ; 5. Oeyvind Tveter (No)
14'43"53 ; 6. Hilbert Van der Duim
(Ho) 14'47"58 ; 7. Victor Leskin
(URSS) 14'51"72 ; 8. Andréas Ehrig
(RDA) 14'51"94 ; 9. Yasuhiro Shi-
mizu (Jap) 14'57"48; 10. Serguei Be-
resin (URSS) 15'04"68 ; 11. Yep Kra-
mer .(Ho) 15'04"79 ; 12. Tomas
Gustafsson (Su) 15'05"18 ; 13. Alf
Rekstad (No) 15'05"70 ; 14. Oerjan
Sandler (Su) 15'11"52 ; 15. Andréas
Dietel (RDA) 15'15"03 ; 16. Dimitri
Ogloblin (URSS) 15'20"14; 17.
Masahiko Yamamoto (Jap)
15'26"92 ; 18. Colin Coates (Aus)
15'28"30; 19. Pertti Niitylae (Fin)
15'29"98; 20. Andrei Erdlyi (Rou)
15'31"73. - 25 coureurs au départ , 25
classés.

• ERIC HEIDEN. - Né le 14 juin 1958 à Madison (Wisconsin), 1 m 84, 85 ki-
los, célibataire , étudiant en médecine. Palmarès : champion du monde juniors
en 1977 et 1978. Champion du monde de sprint en 1977, 1978, 1979, 1980.
Champion du monde toutes distances en 1977, 1978, 1979. Recordman du
monde du 1000 m (l'13"60) et du 1500 m (l'54"79), ainsi que du 10 000 m
(14'28"13). Recordman du monde du combiné quatre épreuves en sprint
(150,225 points) et toutes distances (162,973 points).

Sous les regards de Dagmar Lurz
(à gauche) et de Linda Fratianne
(à droite), la championne olym-
pique Anett Potzsch a beaucoup
de peine à retenir ses larmes.

(Bélino UPI)

Anett Potzsch
On a eu peu de peine à le

croire, mais elle est bien devenue
la première patineuse de la RDA
à obtenir le titre olympique : à
Lake Placid, Anett Potzsch a en
effet réussi là ou avaient échoué
avant elle celle qui fut  son mo-
dèle, Gaby Seyfert (1968), ainsi
que Romy Kermer/Rolf Oester-
reich (1968), et récemment jan
Hoffmann. « Elle a beaucoup
appris de la défaite concédée
aux championnats du monde
1979 », expliquait après ce triom-
phe son entraîneur, Jutta Muller,
la mère de Gaby Seyfert. Pour
parvenir à cette consécration,
Anett Potzsch n 'a pas ménagé
ses efforts et déjà aux champion-
nats d'Europe de Gôteborg elle
était apparue affinée (elle a
perdu quatre kilos cette saison).

Anett Potzsch, qui passera ses
examens de maturité l'an pro-
chain, est dans le circuit interna-
tional depuis 1973, mais elle ne
pense pas encore à la retraite. En
huit années de compétition, elle
a déjà remporté dix médailles,
aux championnats d'Europe , du
monde et aux Jeux olympi ques.

SA CARTE DE VISITE
Championnats de RDA :

championne depuis 1976. Cham-
pionnats d'Europe : 81 en 1973,
T en 1974, 3' en 1975, 2* en 1976,
1" en 1977, 1978, 1979 et 1980.
Championnats du monde : 14' en
1973, U' en 1974, 8' en 1975, 4'
en 1976, 2' en 1977, 1" en 1978,
T en 1979. Jeux olympiques : 4'
en 1976, 1" en 1980.
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Schârer arrache l'argent à la RDA 2
Champion olympique de bob à

deux, Erich Scharer a encore gagné
la médaille d'argent des compéti-

RESULTATS

1, RDA 1 (Nehmer - Musiol -
Germeshausen - Gerhardt),
3'59"92 (59"86 (record ) - 1'00"03
- 59"73 (record) - l'00"30) ; 2.
Suisse 1 (Schiirer - Bachli - Marti
- Benz) 4'00"87 (l'00"31 -
l'OO"41 - l'00"02 - l'00"13) ; 3.
RDA 2 (Schonau - Wetzig -
Richter - Kirchner) 4'00"97
(l'00"24 - l'00"35 - l'00"04 -
l'00"34) ; 4. Autriche 1 (Sperling
- Bergmiiller - Rednak - Purkra-
bek) 4'02"62 (l'00"75) - l'00"77
l'00"41 - l'00"69) ; 5. Autriche 2
(Dellekarth - Paulweber - Zaun-
schirm - Oberhôller) 4'04"95
(l'00"91 - l'Ol" 12 - l'00"25 -
l'OO "67) ; 6. Suisse 2 (Hiltebrand
- Schindler - Rahm - Baumgart-
ner) 4-03"69 (l'01"13 - l'01"00
l'00"54 - l'01"72 ; 7. RFA 1
[Heil - Wagner - Busche - Bàr-
fuss) 4'04"40 (l'00"57 - l'01"47 -
l'01"42 - l'01"32) ; 8. Roumanie
1 (Panaitescu - Cristudor - Mi-
trofan - Lixandru) 4'04"68
(l'01"42 - l'01"32 - l'00"61 -
l'01"33) ; o. Grande-Bretagne 1
(Woodall - Wallington - Brown -
Howell) 4'04"92 (l'01"44 -
l'01"22 - l'00"98 - l'01"08); 10.
RFA 2 (Schnorbu s - Pongratz -
Hofmann - Meinberg) 4'05"15
(l'01"54 - l'01"57 - l'00"93 -
l'01"21) ; 11. Italie (Jory)
4'04"30 ; 12. Etats-Unis 1 (Hi-
ckey) 4'06"11 ; 13. Etats-Unis 2
Siler) 4'06"20 ; 14. Roumanie 2
Jancu 4'07"51 ; 15. Grande-Bre-
tagne 2 (Price) 4'07"69. Le
Canada a renoncé aux 3° et 4'
manches , la Suède (Eriksson) a
été disqualifiée.

Des animaux
et des hommes

Deux chiens ont enlevé la ve-
dette à la mascotte de Lake Pla-
cid, le raton laveur. Celui d'un res-
taurateur pose tous les soirs de-
vant le menu de son propriétaire
en costume de l'équipe améri-
caine de hockey, attirant un grand
nombre de photographes ama-
teurs et peut-être de clients. Le
second appartient à un membre
de la police d'Etat qui assure la
sécurité au village olympique.
Rien ne semble le distinguer d'un
autre si ce n 'est deux magnifiques
canines en or...

CINQ _ . _ . . .
MéDAILLES Une 6H OI*, 11116 en argent,
SUISSES 1*% ;• .;."..
LORSQU'ELLE ECRIVIT, quarante-quatre ans plus tôt,

son roman à succès Gone with the wind, Margaret
— Mitchell ne pouvait pas se douter que Marie-Thérèse

Nadig et Hansjorg Sumi reprendraient à leur compte les
rôles immortalisés à l'écran par Vivian Leigh et Clark Gable.
Et pourtant, il a été beaucoup question de vent à Lake
Placid, au cours de ces Jeux olympiques. Un vent capri-
cieux puisque c'est une bourrasque qui a freiné Marie-
Thérèse Nadig dans la descente féminine tandis qu'un
soudain « calme plat » refusait de porter et Hansjorg Sumi et
ses espoirs lors de la deuxième manche du saut au grand
tremplin. Mais, au-delà de ces incidents, l'expédition suisse
à ces Jeux d'hiver aura tout de même constitué une légère
déception.

Certes, il n'était pas question de renouveler l'ample
moisson de Sapporo, année exceptionnelle s'il en fût. Et le
bilan se laisse comparer à celui d'Innsbruck il y a quatre
ans. Mais jamais, en ski surtout, discipline reine des Jeux
d'hiver, qu'il soit alpin ou nordique, la Suisse n'avait paru
aussi bien armée. L'optimisme était de rigueur. La
formation helvétique ne comptait-elle pas dans ses rangs
un détenteur de la coupe du monde (Peter Lùscher), une
équipe masculine de slalom géant très homogène, un
vainqueur de la coupe du monde de descente (Peter
Muller) et la grande dominatrice des descentes féminines
de coupe du monde disputées cet hiver (Marie-Thérèse
Nadig)?

Eh bien, là où on attendait de l'or ou de l'argent, ce sont
finalement trois médailles de bronze qui sont tombées dans
l'escarcelle. Et encore, deux ont-elles été acquises dans
une discipline, le slalom spécial, où rien n'avait été
« programmé». Cette constatation pose un problème
d'ordre psychologique : lorsqu'ils sont soumis à une forte
pression, ies athlètes suisses perdent une partie de leurs
moyens. «L'analyse en profondeur» promise par les
principaux dirigeants lors du retour au pays devrait sur ce
plan déboucher sur quelques modifications dans la

I BOB A QUATRE |

Nehmer conserve son titre!
lions de bob à quatre, à Lake Placid.
Le Suisse, aux côtés d'Ueli Bachli,
Ruedi Marti et du freineur Josef
Benz, a gagné le duel qui l'opposait
au deuxième bob de la RDA. Pour la
victoire toutefois, le premier équipa-
ge est-allemand était vraiment hors
de portée de tous ses rivaux. Ainsi, à
39 ans, Meinhard Nehmer a conser-
vé le titre du bob à quatre qu'il avait
déjà gagné, tout comme celui du bob
à deux, quatre ans plus tôt sur la pis-
te d'Igls au-dessus d'Innsbruck.

Meinhard Nehmer n'a connu au-
cun problème dans ces épreuves de
bob à quatre et il signa le meilleur
temps dans trois des quatre man-
ches. A deux reprises, il battit le re-
cord de la piste du mont Van Ho-
venberg, qu'il a finalement fixé à
59"73 pour les 1557 mètres et les
quatorze virages du tracé, ce qui re-
présente une moyenne assez sensa-
tionnelle de 93,81 kilomètres-heure .
A la conquête de ce nouveau titre,
Meinhard Nehmer a emmené ses co-
équipiers d'Innsbruck, Germeshau-
sen et Gerhardt, ainsi que son nou-
veau freineur, Musiol.

Avec cette brillante victoire, Mein-
hard Nehmer a mis un terme à une
carrière bien remplie, au cours de la-
quelle il a remporté huit médailles
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ÉTATS-UNIS - FINLANDE 4-2 (0-1, 1-1, 3-0)
Olympic Fieldhouse. 8500 spectateurs. Arbitre : Subrt (Tch). Buts : 10. Por-

va ri 0-1. 25. Christoff 1-1. 27. Leinonen 1-2. 43. Verchota 2-2. 47. MacLanahan
3-2. 57. Johnson 4-2.

Pénalités : 5 x"2 contre les États-Unis , 2 x 2  contre la Finlande.
Etats-Unis : Craig ; Morrow, Ramsey ; Baker, Christian, O'Callahan ; Eru-

zione, Broten , Christoff ; Pavelich , Harrington , Schneider ; Wells, Strobel ,
Verchota ; MacLanahan , Johnson , Silk.

Finlande : Valtonen ; Haapalainen , Suoraniemi ; Eloranta , Litma , Saa-
rinen ; Kiimalainen , Leinonen , Porvari ; Peltonen , Leppaenen, Hakulinen ;
Kurri , Susi , Maekitalo ; Koskinen , Kostilahti , Villa.

Vingt ans après leurs succès de
Squaw Valley, les Etats-Unis ont
obtenu leur deuxième titre olym-
pique en hockey sur glace à Lake
Placid où, dans l'avant-dernière ren-
contre du tournoi, ils ont pris le
meilleur sur la Finlande par 4-2 (0-1
1-1 3-0). Après la victoire remportée
vendredi soir sur l'URSS, ce match
ne devait constituer qu'une formalité
pour les poulains de Herb Brooks. Il
n'en fut rien. A l'issue de la seconde
période de jeu, les Finlandais me-

mondiales ou olympiques et s'est at-
tribué quatre titres suprêmes. Désor-
mais, Meinhard Nehmer fonctionne-
ra comme entraîneur national des
bobeurs de la RDA.

Le maître de Scharer
Erich Scharer, de son côté, s'est

très bien défendu au cours de la
deuxième journée. Mais, en dépit
des meilleurs temps de départ, le pi-
lote zurichois a trouvé son maître
sur la piste de Lake Placid. U a tout
de même eu la satisfaction de réussir
le meilleur temps de la quatrième
manche, arrachant ainsi in extremis
la médaille d'argent au deuxième
bob est-allemand, celui piloté par
Horst Schonau.

Le deuxième bob suisse, piloté par
Hans Hiltebrand, a également amé-
lioré ses temps hier. Mais s'il a fina-
lement gagné un rang au classement
et terminé à la sixième place, U le
doit à la chute suivie d'une disquali-
fication du Suédois Eriksson. Le bob
de ce dernier s'est en effet retourné
dans le « zig-zag », lors de la derniè-
re manche : au virage suivant, Eriks-
son retrouva son aplomb, mais il
avait perdu dans l'aventure son frei-

naient encore à la marque. Comme a
leur habitude pourrait-on dire, ce
n'est que dans l'ultime période que
les Américains furent à la hauteur de
leur réputation. Ils réussirent alors
un véritable k.-o. face à un adver-
saire qui, jusqu'ici, avait fait mieux
que jeu égal avec eux, notamment
dans le domaine des moyens phy-
siques et, surtout, la façon la plus
efficace de s'en servir.

Certes, les Etats-Unis auraient pu
faire la décision dans la première

manière de préparer ce grand rendez-vous quadriennal.
Nouveau conseiller national, Adolf Ogi, le directeur de la
Fédération suisse de ski, n'a pas rallié tous les suffrages à
Lake Placid.

Ce fut d'abord l'échec de Peter Muller en descente, puis
la troisième place de Marie-Thérèse Nadig dans cette
même discipline où elle visait l'or, avant la débâcle du
slalom géant. La cinquième place de Jacques Luthy ne
saurait en effet faire oublier les ambitions helvétiques dans
cette spécialité où elle semblait le mieux armée. Et les deux
médailles de bronze inattendues du slalom spécial, récol-
tées par Jacques Luthy et Erika Hess, si elles ont permis
aux skieurs suisses de terminer sur une note plus rassu-
rante, ne doivent pas masquer les autres échecs. Même s'il
convient de les saluer comme il le faut.

En ski nordique, Hansjorg Sumi, bien isolé, portait de
lourdes responsabilités. Le sauteur de Gstaad faillit bien
réussir un «truc» au grand tremplin avant que les condi-
tions atmosphériques ne viennent ruiner ses espoirs. Mais,
à 21 ans, l'avenir lui appartient. Cet avenir qui apparaît par
contre assez sombre en ski de fond. Certes, Franz Renggli
et Heinz Gâhler ont réussi un morceau de bravoure dans le
50 kilomètres alors qu'Edi Hauser, le dernier rescapé de
l'aventure de Sapporo, obtenait un résultat méritoire dans
les 30 kilomètres. Mais que dire du cruel revers enregistré
dans les 15 kilomètres sinon qu'il est signé de régression
indéniable?

Une régression qui s'est d'ailleurs vérifiée dans le relais,
véritable baromètre de la santé d'une équipe. Jamais
depuis 1964 les Suisses n'avaient terminé aussi loin au
classement. Tout au long de la saison, les résultats avaient
déjà laissé prévoir cet échec. Malgré les rigueurs annon-
cées au niveau des sélections, la Suisse avait tout de même
délégué huit spécialistes du fond à Lake Placid. A titre
d'exemple, ia Finlande, nation « nordique» s'il en est,
n'avait sélectionné que sept athlètes... A relever tout de
même la sixième place de Karl Lustenberger au combiné

neur Roenn, qui était resté sur la pis-
te.

Ces deux dernières manches se
sont déroulées sous une légère chute
de neige, mais sur une piste à nou-
veau particulièrement rapide. Une
dizaine de « chronos » à peine supé-
rieurs à la minute en attestent. Mais
la vedette a de nouveau été tenue
par Nehmer qui battait encore de
treize centièmes de seconde le fabu-
leux record réussi la veille : au pas-
sage de la ligne , dans cette troisième
manche qu'il boucla en 59"73, le
bob de Nehmer fut chronométré à
une vitesse de 128,41 kilomètres-
heure.

Dès cette troisième descente, la
bataille pour la médaille d'or était
jouée. Par contre, pour l'argent, c'é-
tait l'incertitude, puisque Erich
Scharer avait repris deux centièmes
de retard, après avoir signé un
« chrono » record de départ : 4"79.
Scharer partait en première position
dans l'ultime manche et il réussissait
l'00"13. Il battait alors Nehmer de
0"17 et Schonau de 0"21. Ainsi, pour
dix centièmes de seconde, le Suisse
s'attribuait la médaille d'argent aux
dépens d'un homme qui l'avait battu
sur cette même piste, lors des cham-
pionnats du monde 1978.

partie du tiers-temps initial. Ils
avaient alors soumis le gardien Jor-
man Valtonen à un véritable siège.

Le « vétéran » finlandais avait ce-
pendant alors démontré qu'il était
bien l'un des meilleurs gardiens de
ce tournoi olympique. La vanité de
leurs efforts face à Valtonen, le fait
qu'ils avaient tout misé sur l'offen-
sive sans trop se soucier des contres
adverses, valut aux Américiains
d'encaisser un premier but après
9'20" de jeu, sur un tir de loin de
Porvari que leur gardien aurait dû
logiquement intercepter. Mais l'ex-
cellent Jim Craig eut par la suite
l'occasion de faire complètement ou-
blier son éventuelle bévue. Toujours
est-il que les USA durent attendre le
début de la seconde période pour
égaliser, par Christoff, après 4'39"
de jeu. Moins de deux minutes plus
tard cependant, alors que Schneider
se trouvait sur le banc des pénalisés,

Ench Scharer a conquis aujourd'hui sa deuxième médaille, ll a fallu attendre
la quatrième manche pour savoir en quel métal elle était moulée. Finalement
l'argent récompensa les quatre bobeurs de Suisse 1. (Bélino UPI)

Leinonen redonnait l'avantage à la
Finlande.

Ce but devait toutefois être le der-
nier pour les Finnois. Dès les pre-
mières minutes de la dernière pé-
riode, c'est à une formation améri-
caine totalement retrouvée qu'ils se
heurtèrent. A quatre reprises, les
Américains se retrouvèrent à quatre
contre cinq. Us parvinrent à éviter le
pire, et même à marquer en état
d'infériorité numérique, et ce pour la
deuxième fois de la rencontre. Au
cours du troisième tiers, ce sont Ver-
chota, McLanahan et Johnson qui
devaient permettre aux « boys » de
renverser la situation et de rempor-
ter ainsi un titre olympique qu'il ne
viendra à l'idée de personne de leur
contester.

Ce titre olympique, les jeunes
Américiains le doivent à leur homo-
généité, à leur combativité, à une
condition physique exemplaire qui
leur a régulièrement permis de faire
la décision en fin de rencontre (ce
fut le cas contre l'URSS notam-
ment).

trois en bronze
nordique, une position que la Suisse avait oubliée depuis
l'époque glorieuse d'Aloïs Këlin.

Toujours au plan des sélections, était-il bien utile
d'envoyer à Lake Placid des lugeurs dont on se demande
toujours sur quelle base ils ont été retenus. A tel point que
leur piètre exhibition en luge monoplace a incité leurs
dirigeants à les retirer de la compétition biplace... Les deux
spécialistes du biathlon, auxquels on ne demandait pour-
tant qu'un classement parmi la première moitié du lot des
engagés, ont aussi échoué lamentablement. Là aussi, le
choix des sélectionneurs doit être remis en cause. Car il
serait pour le moins incongru en la circonstance de se
retrancher derrière une quelconque pression psycholo-
gique.

Finalement, la plus grande satisfaction de ces Jeux dans
l'optique helvétique est venue d'Erich Schârer, champion
olympique de bob à deux. Comme c'est souvent le cas, que
ce soit aux Jeux d'été ou aux Jeux d'hiver, la Suisse a
récolté sa seule médaille d'or grâce à un athlète à la
personnalité bien affirmée. II n'est que de se rappeler les
exploits de Heini Hemmi ou des épéistes helvétiques dans
un passé récent pour s'en convaincre. En Suisse, la faculté
de se surpasser lors d'échéances particulièrement impor-
tantes reste encore l'apanage d'athlètes d'exception. Et
ces jeux de Lake Placid l'ont bien démontré.

Une faculté qu'a eue d'ailleurs également la patineuse
Denise Biellmann. Décevante aux derniers championnats
d'Europe, la Zurichoise avait retrouvé tout son punch et
son programme libre, le meilleur du tournoi féminin, a
conquis un public américain qui n'avait pourtant d'yeux
que pour Linda Fratianne. Même si elle a une fois de plus
compromis l'essentiel de ses chances dans -les imposés,
Denise Biellmann aura réussi son expédition olympique.
Pas la patineuse de vitesse Silvia Brunner, qui souffrait
paraît-il du fameux « heimweh » cher aux athlètes suisses
lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Bizarre tout de même
pour une fille qui a vécu de nombreuses années aux USA.

Argent pour les Russes,
bronze pour les Suédois

Dans le dernier match du tournoi
de hockey sur glace, un match dont
l'enjeu n'était plus que la médaille
d'argent, l'URSS n'a pas laissé pas-
ser sa chance. Elle s'est assuré la
deuxième place en écrasant la Suède
par 9-2 (4-0 , 5-0, 0-2). Face à des ad-
versaires souvent dépassés par les
événements et qui ne parvinrent ja-
mais à dérégler leur jeu, comme
l'avaient fait dans ce tournoi Cana-
diens, Finlandais et, surtout, Amé-
ricains, les Soviétiques ont réussi par
moments une véritable démonstra-
tion.

8000 spectateurs. - Arbitre : Haley
(Can). - Buts : 2' Petrov 1-0 ; 6'
Makarov 2-0 ; 11" Biljaletdinov 3-0 ;
18" Mikhailov 4-0 ; 21" Vassiliev 5-0;
28' Krutov 6-0 ; 29' Skvortsov 7-0 ;
35' Chluktov 8-0 ; 36. Fetisov 9-0 ;
50' Ahlberg 9-1 ; 55' Holmgren 9-2.

Pénalités : 6 x 2' contre l'URSS,
4x2 ' contre la Suède.

CLASSEMENT FINAL

1. Etats-Unis 3 2 1 - 10- 7 5
2. URSS 3 2 - 1 16- 8 4
3. Suède 3 - 2 1  7-14 2
4. Finlande 3 - 1 2  7-11 1
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lout de suite 1 chambre

à coucher et
«___- -.-. 2 chambresfumier datants

3V6C 3 litsTél. 028/23 36 04. rabattables.Emil Schwéry Bon état
Viehhan dler , Glis.

?36-460042 Té| Q27/36 20 30.
36-1272

A vendre
Dévelop-

FOIN £*""personna-
Environ 15 toises. |jté
Tél. 027/38 20 80 Tél 027/86 49 , p•36-300443 36-5218

L r̂ D'INFORMATIONS
VOTREJOURNALj ~*y

HP«HH DURS d'oreille !
W NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

W Un tout .nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors

mm d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,;

? 
I 1 ^rf Egalement grand choix d'appareils et lunettes

¦ 
V * 

' acoustiques, nombreuses nouveautés.
^Îï:̂ :::::;3K'̂ ' ; - -: - .-:̂ H «_______B^-$3*̂ _SÏÏi_i

Consultations et essais
sans engagement:
Mercredi 27 février, de 8 h. 30 à 12 h.
à Martigny, pharmacie Lauber, avenue de la

' pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5iBiinminn " té| 027/23 55 88.
Bon pour un prospectus ¦ ¦

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
Nom : 12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26
Prénom :,¦ .1 • t i il

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Adresse : Piles, réparations, services toutes marques

,22L-t435.

ANS

De notre
fourn isseur
la maison
Perrier
à un prix
exceptionnel

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

Toyota
Starlet
grise, 5 portes
5 vitesses, 1979
expertisée
garantie deux ans.

Tél. 027/55 61 31
55 61 9b
le soir.

36-2930

A vendre

superbe
Matra Simca
Bagheera
1300 cm3, expertisée
Fr. 6800.-.

Tél. 026/2 31 63
le soir.

?36-400198

Austin 1100
MC 11
blanche,
expertisée,
bas prix.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
le soir.

36-2930

A vendre
Ford (D) Escort GL?;
1976
Ford Flesta 1100
1979
Ford (D) Escort GL
1975
Opel Rekord Car.
1972

Garage de Verdan
1926 Fully.
Tél. 026/5 46 12. -

•36-400194

A vendre

Alfa Romeo
Nuova 1300
année 76, 39 900 km,
parfait état, jamais
accidentée, avec sté-
réo, expertisée.

Tél. 027/23 54 71.
•36-300453

Range Rover
I (LAN -̂ A

Emil Frey S.A. \fKWOj
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
Garage Gulf
J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 33
Garage Bruttin Frères
3960 Noës-Sierre

l Tél. 027/55 07 20
 ̂ _

_ _ _ _ _  ^

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

m. *

Nestor Fournier
Construction de chalets
1961 Haute-Nendaz

A vendre

chalet neuf
4 chambres à coucher, cuisine, salon
avec cheminée, W.-C. séparé, réduit,
cave, douche, salle de bains, galetas'
avec 500 m2 de terrain aménagé, y
compris vaisselle, lingerie, lustrerie, ri-
deaux, etc.
Au comptant Fr. 25 000.-.
Le solde hypothèque soit 215 000.-.

Tél. 027/88 27 86. 36-22037

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. - 24-328

A louer, tout de suite ou à convenir, év.
à vendre

hôtel-restaurant-dancing | çQQ m2près station du Valais central (route de
passage).
Excellente affaire pour couple ou famille
d'hôteliers capables et expérimentés.

Faire offre à M' Luc Epiney, avocat, route
de Sion 19, 3960 Sierre.
Tél . 027/55 31 51. 36-22268 026/4 21 67.

36-22293

studio non meublé
Date d'entrée: 1" avril ou à convenir.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Sion.
Rue du Sex
situé au rez-de-chaussée

appartement 41/2 p.
plus cujsine
Prix: Fr. 120 000.-.
Fonds propres: Fr. 30 000.-
Cuisine équipée, grand salon,
3 chambres à coucher, salle de
bains avec W.-C.
Place de parc privée et copro-
priété 2 appartements de concier-
ge et terrains.

Tél. 027/22 19 28
M. Blatter, le matin jusqu'à 10 h.
ou heures des repas.

36-260

MARIAGE
Célibataire sérieux, bonne présentation,
désire rencontrer, pour rompre solitude

gentille compagne
sérieuse, de goûts simples, ayant le sens
des réalités, entre 40 et 50 ans.
Photo récente désirée, réponse et dis-
crétion assurées.

Faire offres sous chiffre 17-460253 à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

A louer à Monthey,
quartier patinoire

appartement
de 2 pièces
avec grand balcon.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/71 39 05
le soir.

•36-425086

A louer à Martigny,
centre ville

appartement
4 pièces, avec ou
sans bloc cuisine.
Prix et date à discu-
ter.

Tél. 026/2 22 18
heures des repas.

•36-400196

A louer à Dorénaz

une parcelle
de terrain
env. 6000 m2
Libre tout de suite,
possibilité long bail.

Pour tous rens.,
s'adresser à
025/77 22 07.

36-22294

A vendre à Martigny

de
vignes
S'adresser au

A louer
à Conthey-Plaine

appartement
rénové, de 3 pièces.

Ecrire à
case postale 147
1951 Sion.

36-3809

Je cherche

chambre
meublée
au centre
de Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-22300 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Slon

appartement
de 5 pièces
Libre dès le 1" avril
ou à convenir.
Fr. 730.-,
charges comprises.

Tél. 027/22 34 64.
•36-300458

iw> pour tout exp 
^̂

Elna S.A
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 22 71 70

La Placette
Sion, tél. 22 29 51

Radiomoderne-Télévision S.A.
Sierre, av. Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien que dans ses
propres murs, venez nous
trouver: nous parlerons
crédit hypothécaire.
Au CS, le financement
avantageux de votre
maison tient compte de
vos possibilités et de vos
souhaits. Prenez con-
seil auprès de la succursale
CS la plus proche et
demandez notre brochure
gratuite «Vivre dans ses
propres murs».

EU

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 15 février

magnifique
appartement résidentiel
4'/_ pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuels.
Fr. 535.- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau. 36-2653

Occasion unique.
Pour cause de restructuration,
nous vendons au centre d'une ville
du Bas-Valais

un nettoyage chimique
avec succursales

Possibilité d'existence solide pour
une personne disposant d'un cer-
tain capital.

Ecrire sous chiffre 17-500099 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Bex.
A vendre A vendre à Vercorin
quartier résidentiel

appartement
magnifique de 3y2 pièces
villa au centre du village,

dans maison anclen-
5 pièces (living 50 m2 ne, entièrement réno-
avec cheminée) cui- vé. Très bonne isola-
slne agencée avec tion, chauffage cen-
terrasse couverte, tral, cuisine et salle
2 garages, 1050 m2 de bains équipées,
de terrain entière- Vendu meublé avec
ment aménagé. deux grandes caves

et terrasse. Dlsponi-
Prix à discuter. ble tout de suite.

Tél. 025/63 23 86. Tél. 027/55 84 38.
36-22172 36-2929

___ _¦¦ I ;'•'¦'¦'-'-'>
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Tapis-Discount
otre article favori

AVORIT
400 cm de largeur
4 teintes au choix

Fr. 14.50 Ie m2

BURGENER S.
Koute du Simplon 26

5960 S1KRRK

!___. 027 55 03 55 ____!

Vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tél. 027/86 13 90

90-2515

! NOUVEAU A GENEVE

UN PARTENAIRE
AVEC COMPREHENSION

PRET PERSONNEL
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

WARFINANCE SA
(Si 2, COURS DE RIVE
ffiSrx 1211 GENEVE 3, TEL. 022/21 45 8Si vS>-T~ r̂---v ¦* - • '  V* I_ I -« I_ * i_ w , ILL

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE

mens, désirée

! Nom

I Prénom

I Profession

! Rue/no

I N.P./lieu

I Auparavant à
| Employeur
, (n'est^pas questionné) 

2

Lancia A112 «Elite», mmmmW{Z\ k A * /  ̂ Lancia A

niveau de raffinement , voire ™*m®m l̂ SI Wl̂^̂ mm 7***-f^ s'ouvre et se i
de luxe automobile. dumor Elégant Elite Abarth à pleine vitesse.

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

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - RiDer
- Zanussi - Zoppas et«
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

m
État civil

Nè|e) le

Nojél. 
Depuis

enu de
ni ico Fi

ouge, orange, v
a «Junior
e règle mi

éflecte
.e etce que lesElle offre en s

«petites» voui
une cinquièm
uniaue dans s

igénieux évite toute turb
ourant d'air.2el confort. De plus, elle bénéficie

e toutes les modifications extérieures
ui embellissent les nouvelles Lancia
.112: nouvelle calandre, nouveaux
are-chocs, de larges bandes de protec
on latérales, le tout en noir mat.

vitesse - avant
catégorie - l'ail

lectronique, des vitres
ête. essuie-glaces lune

eintees, ap

dégivrante), grand
abattables séparer
ixtérieur réglable d

hayon, sièges an
nent, rétroviseur
e l'intérieur. Equipement E,He E, t Junior Abarthde sene

5 vitesses oui Oui
Allumage _ • •
électronique 0U1 0U1

Rétroviseur exté- . . . .
rieur réglable OUÏ OUI OUI OUI
de l'intérieur
Grand hayon Olli Oui Oui OUÎ
Sièges arrière
rabattables oui Oui
séparément
Toit ouvrant. •
Couleurs jeunes ^^1
Consommationà 90km/h 5« 6,5 5,9 5,3(NORMEE.CE.) ' ' ' '

La cinquième vitesse:
une véritable économie.
Les modèles «Elite» et «A
sèdent une boîte à 5 rappo
avec !
abaiss
niveai
ainsi i

ultipliée
i sensih
u motensonore

ue la co
tion d'essencLes vélo

le plafor
tous les
tiaué.

s qui recouvrent les sièges <
la moquette au sol et dans
gles créent un climat sophi° : r— I v"" ""¦"•"¦ 'I  1 I I I Lancia A 112 Elite: Fr. 10'700.-

. . , ._ . Lancia A 112 Junior: Fr. 9'450.-
luite souple et silencieuse Lancia A 112 Elégant: Fr. 9'800
e cette impression globale de Lancia A 112 Abarth: Fr. U'750.

LZ mois, Kilométrage uni
tie Tectyl antirouille 5 a
. de 140 concessionnaire

Lancia en Suisse.

4»

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

 ̂
MARTIGNY

Maladière B

3-pièces, hall, cuisine, bains-WV
Fr. 430.- plus charges.

GUY GATTO
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur m
et chaussures adapté

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71
Slon, chaque Jeudi, chaussures Babecl

w ĤSmure



Bilan général
SKI ALPIN

DESCENTE
MESSIEURS
1. Leonhard Stock (Aut)
2. Peter Wlrnsberger (Aut)
3. Steve Podborski (Can)

DAMES
1. Annemarie Moser (Aut)
2. Hanni Wenzel (Lie)
3. MARIE-THÉRÊRE NADIG (S)

SLALOM GÉANT
MESSIEURS
1. Ingemar Stenmark (Su)
2. Andréas Wenzel (Lie)
3. Hans Enn (Aut)

DAMES
1. Hanni Wenzel (Lie)
2. Irène Epple (RFA)
3. Perrine Pelen (Fr)

SLALOM SPÉCIAL
MESSIEURS
1. Ingemar Stenmark (Su)
2. Phil Mahre (EU)
3. JACQUES LUTHY (S)

DAMES
1. Hanni Wenzel (Lie)
2. Christa Kinshofer (RFA)
3. ERIKA HESS (S)

SKI NORDIQUE
MESSIEURS 15 KM
1. Thomas Wassberg (Su)
2. Juha Mieto (Fin)
3. Ove Aunli (No)

MESSIEURS 30 KM
1. Nicolai Simiatov (URSS)
2. Vassili Rochev (URSS)
3. Ivan Lebanov (Bui)

MESSIEURS 50 KM
1. Nicolai Simiatov (URSS)
2. Juha Mieto (Fin)
3. Alexandre Savialov (URSS)

MESSIEURS 4 X 1 0  KM
1. URSS (Rochev, Bajukov, Beliaiev, Simiatov)
2. Norvège (Eriksen/Aaland/Aunli/Braa)
3. Finlande (Kirvesniemi/Teurajervi/Pitkânen/Mieto)

DAMES 5 KM
1. Raissa Smetanina (URSS)
2. Hilkka Riihivuori (Fin)
3. Kvetoslava Jeriova (Tch)

DAMES 10 KM
1. Barbara Petzold (RDA)
2. Hilkka Riihivuori (Fin)
3. Helena Takalo (Fin)

DAMES 4 X 5 KM
1. RDA (Rotstock/Anding/Hesse/Petzold)
2. URSS (Baldicheva/Rocheva/Kuiakova/Smetanlna)
3. Norvège (Pettersen/Bô/Myrmâl/Aunli)

COMBINÉ NORDIQUE
1. Ulrich Wehling (RDA)
2. Youko Karjalainen (Fin)
3. Konrad Winkler (RDA)

BIATHLON 10 KM
1. Frank Ulrich (RDA)
2. Vladimir Alikln (URSS)
3. Anatoli Aliabiev (URSS)

BIATHLON 20 KM
1. Anatoli Aliabiev (URSS)
2. Frank Ullrich (RDA)
3. Eberhard Rôsch (RDA)

des 13es Jeux olympiques
BIATHLON 4 X 7.5 KM
1. URSS (Alikin/Tichonov/Barnachov/Aliabiev)
2. RDA (Jung/Siebert/Ullrlch/Rôsch)
3. RFA (Bernreiter/Estner/Angerer/Winkler)

SAUT A SKIS 70 M
1. Anton Innauer (Aut)
2. Manfred Deckert (RDA) et Hirokazu Yagi (Jap)

SAUT A SKIS 90 M
1. Jouko Tôrmanen (Fin)
2., Hubert Neuper (Aut)
3. Jari Puikkonen (Fin)

PATINAGE DE VITESSE
MESSIEURS 500 M
¦4 F? * /  W* I I \ ĤL VS-WTb ̂ K. %J>_C ; ' *¦' :¦ .- T̂BBZï&Xffl'Y ' . 3̂%mmVmWE

2. Eugeni Kulikov (URSS)
3. LleUWe De Béer (Ho) Après avoir conquis le titre olympique, après avoir créé la plus

' étonnante sensation des 13" Jeux d'hiver (victoire contre l'URSS),
après vingt ans d'attente, les Américains (le gardien Craig à gauche et

MESSIEURS 1000 M Jolm Harr'"S ton) ont Ie légitime droit de goûter à l'ivresse de leur
succès. L'histoire ne nous dit pas si c 'est de la vodka... (Bélino UPI)

1. Eric Heiden (EU)
2. Gaétan Boucher (Can) ¦ ¦ is-v^
3. Vladimir Lobanov (URSS) et Frode Rônning (No) LUlaC

MESSIEURS 1500 M MESSIEURS MONO
1. Eric Heiden (EU) 1- Bernhard Glass (RDA)
2. Kaj Arne Stenshjemmet (No) 2. Paul Hildgartner (lt)
3. Terle Andersen (No) 3. Anton Winkler (RFA)

MESSIEURS 5000 M MESSIEURS BIPLACE
1. Eric Heiden (EU) 1. Hans Rinn/Norbert Hahn (RDA)
2. Kaj Arne Stenshjemmet (No) 2. Peter Gschnitzer/Karl Brunner (lt)
3. Tom Erik Oxholm (No) 3. Georg Fluckinger/Karl Schrott (Aut)

MESSIEURS 10 000 M DAMES
1. Eric Heiden (EU) "•¦ Vera Sosulia (URSS)
2. Piet Kleine (Ho) ; 2. Melitta Sollmann (RDA)
3. Tom Erik Oxholm (No) 3. Ingrida Amantova (URSS)

DAMES 500 M BOBSLEIGH
1. Karin Enke (RDA) -
2. Laeh Poulos-Mùller (EU) BUB A DEUX
3. Natalia Petrusseva (URSS) _„,„ .,„„„ „„„v , 1. ERICH SCHARER/JOSEF BENZ (S)
n... -. _• #»«« __¦ 2. Germeshausen/Gerhard (RDA)DAMES 1000 M 3. Nehmer/Musiol (RDA)

1. Natalia Petrussova (URSS) DAn A nilATn_
2. Laeh Poulos-Muller (EU) BOB A QUATRE
3. Sylvia Albrecht (RDA) _,«.„., __ .„_ .  •' «' ' 1. RDA (Meinrad Nehmer)
p_ A utc A e*w» _m 2- SUISSE (ERICH SCHÂRER)DAMES 1500 M 3. RDA (Horst Schonau)
1. Annie Borckink (Ho)
2 Ria Visser (Ho/ HOCKEY SUR GLACE
3. Sabine Becker (RDA) —mmÊmm—mmmmmmmmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊmmÊmmm.

1. USA
DAMES 3000 M 2. URSS

3. Suède
1. Bjôrg Eva Jensen (No)
2. Sabine Becker (RDA) _____________ _
3. Beth Heiden (EU)

Répartition finale
des médailles

Or argent bronze

URSS 10 6 6
RDA 9 7 7
USA 6 4 2
Autriche 3 2 2
Suède 3 - 1
Liechtenstein 2 2 -
Finlande 1 5  3
Norvège 1 3  6
Hollande 1 2 1
Suisse 1 1 3
Grande-Bretagne 1 - -
RFA - 2 3
Italie - 2 -
Canada - 1 1
Japon - 1 -
Hongrie - 1 -
Bulgarie - - 1
Tchécoslovaquie - - 1
France - - 1

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs
1. Robin Cousins (GB)
2. Jan Hoffmann (RDA)
3. Charles Tickner (EU)

DAMES
1. Anett Potzsch (RDA)
2. Linda Fratianne (EU)
3. Dagmar Lurz (RFA)

COUPLES
1. Irina Rodnina/Alexandre Zaitsev (URSS)
2. Marina Cherkasova/Serguei Shakrai (URSS)
3. Manuela Mager/Uwe Bewersdorff (RDA)

DANSE
1. Natalia Linnitchuk/Gennadi Karponossov (URSS)
2. Kriztina Regoczy/Andras Sallay (Hon)
3. Irina Moïsseiva/Andrei Minenkov (URSS)
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CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Fredi Griner, une consécration logique
IA 

double renonciation de Markus Ryffel, champion suisse en
titre, et de Pierre Délèze a finalement eu du bon. En

4 déclarant forfait, pour des raisons fort différentes d'ailleurs,
les deux hommes ont sauvé les championnats suisses de cross,
préservé intact leur intérêt. En renonçant à une compétition qui
aurait troublé leur préparation olympique, ils l'ont ouverte comme
jamais depuis l'affirmation de Markus Ryffel. Décomplexés, privés
de la présence de deux athlètes qui auraient sans nul doute plané sur
cette course comme ils le font régulièrement depuis quelques années,
les «viennent-ensuite» ont su saisir leur chance. Avec une belle
autorité et une remarquable aisance.

A Genève, Fredi Gnner, Fritz
Ruefenacht, Guido Ryhn, Fritz
Ruegsegger, Albrecht Moser et les
autres ont finalement su faire ou-
blier l'absence des grands. Sur un
parcours extrêmement roulant, doté
de peu de difficultés majeures, ils
ont remarquablement mené leur af-
faire. Avec un accessit supplémen-
taire pour Fredi Griner, champion
suisse du 10 000 m et, depuis hier,
champion suisse de cross.

A 29 ans, le petit Bâlois n'appar-
tient naturellement plus à la catégo-
rie des jeunes espoirs de l' athlétisme
suisse. Son titre, acquis, exception
faite de Ryffel et Délèze, face à toute
l'élite du demi-fond prolongé helvé-
tique, n'en prend que plus de valeur.
Après une année de bons résultats
au niveau international, pour Fredi
Griner la consécration est évidente.
Après Ryffel et Délèze, le Bâlois
était le premier à pouvoir rêver de
succès. Avec le Zurichois Werner
Meier et le Bernois Guido Rhyn
peut-être. Mais voilà, le premier, à la
dérive dès le deuxième des six tours
qu'il avait à accomplir, s'est curieu-
sement effacé devant son camarade
de club Fritz Ruefenacht, qu'on
n'attendait par contre pas en si
bonne compagnie à cette période de
l'année, et le deuxième a dû se
contenter de la 3e place derrière
Griner et Ruefenacht précisément.
Fritz Ruegsegger éprouvant quelque
peine à soutenir le rythme en fin de
course et Biaise Schull n'ayant ja-
mais été dans le coup, la porte du
succès était dès lors ouverte pour le
Bâlois qui s'y est jeté à corps perdu.

Au grand dam de ses principaux
rivaux évidemment, contraints de lâ-
cher prise, les uns après les autres,
au fil des kilomètres...

Classements par catégories
Messieurs, élite (12 km): 1.

Fredi Griner (Liestal) 38'13"; 2.
Fritz Rufenacht (Zurich) 38'19";
3. Guido Rhyn (Langenthal)
38'25"; 4. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 38'42" ; 5. Albrecht
Moser (Munchenbuchse)
38'50"; 6. Peter Heid (Berne)
39'03" ; 7. Richard Humberg
(Berne) 39'08"; 8. Jean-Pierre de
Greck (Genève) 39'09"; 9. Ste-
fan Gmunder (Dudingen) 39'20"
10. Roger Butty (Cortaillod)
39'38".

Puis les Valaisans: 16. Paul

Au finish
Cette victoire, Fredi Griner ne l'a

pourtant pas obtenue en toute quié-
tude. Même s'il n'a jamais connu
l'angoisse de la défaite, il faut bien
avouer que son succès a mis énor-
mément de temps à se dessiner.

Au premier tour, le Bâlois formait
encore un tout avec une poignée

d'hommes dont le Valaisan Paul
Vetter. Il y avait notamment là
Werner Meier, Ruegsegger, Ruefe-
nacht, Moser, Haid, De Greck,
Gmunder et Schull. Quelques kilo-
mètres plus loin, la situation se
décantait toutefois au profit d'un
quatuor composé de Ruefenacht ,
Rhyn, Griner et Ruegsegger. Meurtri
par les pointes d'un concurrent, Paul
Vetter avait entre temps lâché prise.
Imité quelques minutes plus tard par
Werner Mei er et Biaise Schull puis
successivement par tous les autres. A
un kilomètre de l'arrivée, Griner
produisait alors un effort qui laissait
Ruefenacht et Rhyn sur place. La
victoire était désormais sienne. Dé-
finitivement.

Cornelia Burki
en souplesse

Contrairement à Fredi Griner,

Vetter (CA Sion) 40'04"; 50.
Pierre-Alain Farquet (St-Mau-
rice) 42'50"; 70. François Fellay
(CA Sion) 45'47"; 81. Jean-
Pierre Terrettaz (CA Bas-Valais
Martigny 47'19"; 82. Jean-Michel
Richard (Saint-Maurice) 47'28".

Dames (6 km): 1. Cornelia
Burki (Rapperswil) 21'24"; 2.
Elise Wattendorf (Belfaux)
21'52" ; 3. Vreni Forster (Lu-
cerne) 22'11"; 4. Rita Schelbert
(Ibach) 22'44"; 5. Margret
Isenegger (Zoug) 2317"; 6.

c'est en souplesse que Cornelia Bur-
ki a conquis un nouveau titre natio-
nal. Pour elle, la concurrence venait
essentiellement de la jeune Elise
Wattendorf et de la marathonienne
Vreni Forster. Ni l'une ni l'autre
n'ont cependant pu gêner suffisam-
ment longtemps la petite Zurichoise
qui s'en est allée, quand elle l'a voulu,
à la conquête de son quatrième titre
national consécutif. A moins de
quinze jours des championnats du
monde de cross de Paris, sa démons-
tration fut en tout cas probante.
Comme celle d'Elise Wattendorf et
de Vreni Forster d'ailleurs, ce qui ne
sera pas de trop, compte tenu des
résultats de celles qui compléteront
l'équipe suisse féminine à Paris...

Heurs et malheurs
valaisans

A Genève, le Valais disposait
d'une impressionnante représenta-
tion. Il devait forcément en retirer de
grandes satisfactions et... déceptions.

Dans la première catégorie, il faut
naturellement citer les victoires de
Fabienne Zengaffinen chez les po-
pulaires féminines, d'Isabelle Car-
rupt chez les écolières A et de
Martine Bellon chez les écolières B.
Dans la deuxième, la relative contre-
performance d'Ulysse Perren, vic-
time d'ennuis sur la route puis d'une
chute peu après le départ, chez les
vétérans, de Paul Vetter, lui aussi
avec circonstances atténuantes, en
élite, et d'Odette Vetter, beaucoup
trop prudente, chez les dames.

En l'absence de Michel Délèze,
parti subitement en Angleterre au
début de la semaine dernière, et de
son frère Pierre, cela faisait évi-
demment beaucoup pour le Valais.
Un Valais qui fête trois succès mais
qui panse également ses plaies au
lendemain de ces 78" championnats
suisses de cross. Même si, il est vrai,
nous n'attendions pas des monta-
gnes de la part de nos athlètes,
sur lesquels nous reviendrons d'ail-
leurs en détail dans notre édition de
demain.

Monika Marti (Zurich) 23'19".
Puis 12. Odette Vetter (CA
Sierre) 24'41".

Juniors (8 km): 1. Marius
Hasler (Guin) 26'53" ; 2. Luc
Hicklin (Genève) 26'58" ; 3.
Hanspeter Baumann (Berne)
27 04 ". Puis les Valaisans: 13.
Claudy Reuse (CABV Mar
tigny) 28'25"; 27. Jean-Daniel
Loye (CA Sierre) 29"21; 28.
Pierre-André Héritier (CA Sion)
29'25"; 30. Pascal Bonvin (Flan-
they) 29'32"; 37. Bernard Meil-
land (Saint-Maurice) 30'03"; 48.
Yvan Aymon (ES Ayent)
31'15"54; Jean-François Cuen-
net (CA Sion) 32'40"57; Daniel
Rouiller (Troistorrts) 37'03".

Jeunes filles (4 km): 1. Kathy
Denz (Zurich) 15'29"; 2. Marta
Theiler (Stanz) 15'35"; 3. Domi-
nique Mayer (Cortaillot) 15'44".

Messieurs, cross court (4 km):
1. Daniel Zùrcher (Frauenfeld)
12'08"; 2. Ruedi Parpan (Lies-
tal) 12'29"; 3. Hansrudi Aesch-
limann (Berne) 12'32" ; 4. Peter
Horisberger (Bienne), 12'37"; 5.
Franz Buhler (Genève) 12'42".

Dames cross court (2 km): 1.
Silvia Baumann (Zurich) 7'16";
2. Doris Nyffenegger (Aarau)
7'21"; 3. Pascale Gerber (Cor-
taillod) 7'23"; 4. Esther Stein-
gruber (Cham), 7'26" ; 5. Monica
Bergamaschi (Aarau) 7'39".

Populaires, dames (6 km): 1.
Fabienne Zengaffinen (Sion)
27'35"; 2. Denise Bonny (Payer-
ne) 28'33" ; 3. Juliane Dubuis
(Sion) 29'19". Populaires, mes-
sieurs (6 km): 1. Klaus Egger
(Samen) 20'47" ; 2. Erwin Hau-
ser (Stans) 20'59"; 3. Ernst
Gisler (Lucerne) 21'10". Vété-
rans 1 (8 km): 1. Jacob

Le geste de Fredi Griner chasse tous les doutes. Le nouveau champion suisse de cross-country,
c'est bien lui. Bélino UPI

Young Stars
vers le titre !

Trois journées avant la fin du
championnat suisse par «équipes de
tennis de table, l'équipe masculine
des Young Stars de Zurich se dirige
vers son quatrième titre consécutif.
Une victoire lui est encore nécessaire
pour s'assurer du titre.

LES RÉSULTATS :

• MESSIEURS. - Ligue nationale
A, 10* et 11' tours : Elite Berne - Sil-
ver Star Genève 4-6 ; Thoune - Ra-
pid Genève 3-6 ; Thoune - Silver
Star 3-6 ; Elite - Rapid 3-6 ; Bâle -
Wil 6-1 ; Young Stars Zurich - Em-
serwercke 6-1 ; Bâle - Emserwerke
6-2 ; Young Stars - Wil 6-2. Classe-
ment : 1. Young Stars Zurich, 21 ; 2.
Rapid Genève, 16 ; 3. Baie, 14 ; 4.
Silver Star Genève, 11 ; 5. Thoune,
9 ; 6. Elite Berne, 8 ; 7. Emserwerke,
5 ; 8. Wil, 4.

Ligue nationale B, groupe 1. 10* et
11' tours : Monthey - Bienne 3-6 ;
Bâle 2 - Silver Star 2 1-6 ; Monthey -
Bâle 6-4 ; Silver Star" 2 - Bienne
6-2 ; Urania Genève - Thoune 2
6-2 ; Rapid Genève 2 - Berne 5-5 ;
Urania Genève - Berne 4-6 ; Rapid
Genève 2 - Thoune 2 3-6. Classe-
ment : 1. Silver Star Genève 2, 19 ; 2.
Thoune 2, 17 ; 3. Bâle 2, 10.

A ONEX

RÉUNION À SAN DIEGO

Rono, Boit, Decker
et Myricks: fameux!

Dans le . cadre d'une réunion
internationale en salle, à San
Diego (Californie), le Kenyan
Henry Rono a réussi sur 2 miles
la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps en 8'15"9. Quant à son
compatriote, Mike Boit, il a égalé
sur 880 yards la meilleure per-

Jesse Owens
hospitalisé

Le célèbre champion améri-
cain Jesse Owens, quadruple
médaillé d'or aux Jeux olympi-
ques de Berlin, en 1936, a été ad-
mis à l'hôpital de l'université de
P Arizona , à Tucson, où il suivra
pendant 48 heures une chimio-
thérapie contre son cancer du
poumon.

Owens (66 ans) avait été hos-
pitalisé une première fois pen-
dant huit jours dans ce même
hôpital de Tucson, le 25 janvier
dernier.

Autres résultats
• BUDAPEST.-Championnats
hongrois en salle. Messieurs,
saut en hauteur : 1. Gibicsar
2 m 26. Dames, 60 m baies : 1.
Siska 8"21
• DUSSELDORF. - Meeting en
salle. Dames, saut en hauteur : 1.
Cheng Dachen (Chine) 1,90 m ;
2. Brigitte Holzapfel (RFA) 1,90
2. Brigitte Holzapfel (RFA) ,
1,90m.

formance mondiale, qui était dé-
tenue par l'Australien Ralph
Doubell en l'47"9.

Dans les épreuves féminines,
la jeune Américaine Mary De-
cker a amélioré sa meilleure per-
formance mondiale du 880 yards
en l'59"7 (ancienne performan-
ce 2'02"4). Pour sa part, en saut
en longueur masculin, l'Améri-
cain Larry Myricks a amélioré sa
meilleure performance mondiale
avec un bond de 8 m 38. U déte-
nait l'ancien record en salle de-
puis le 11 janvier dernier avec
8 m 37, réalisé à Johnson City
(Tennessee).

Championnat
d'Angleterre
de cross-country

Les sélectionneurs anglais ont
désigné les huit premiers du
championnat d'Angleterre de
cross country, plus Mike Mc-
Leod, pour le championnat du
monde, qui aura lieu le 9 mars à
Paris.

McLeod avait remporté le titre
national l'an dernier, mais il est
actuellement en Nouvelle-Zélan-
_t_l __l i il e_k n.ânaM n/Mir lac Ian.«n., UH u av pibpaib JJUUI iva jbiu
olympiques.

Classement du championnat
d'Angleterre à Leicester : 1. Nick
Rose, 45'15" ; 2. Ken Newton,
« j. ; J. oœve ivenyon, <»3 _ >/ ;
4. Barry Smith, 45"45 ; 5. Nick
Lees, 45"51 ; 6. Bernie Ford,
45'46" ; 7. Hugh Jones, 46"04 ; 8.
Graham Tuck, 46"23.



EXPOSITION-VENTE
de la prestigieuse fabrique suisse LITERIE HAPPY
(du 25 février au 7 mars 1980)
De tous les repos, le plus salutaire et le plus complet est le SOMMEIL!
Comme on achète son lit, on dort bien ou mal, avec la literie Happy, c'est le départ au pays des rêves!

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous êtes
„. „ ,  , „, . .»»*-* couches correctement !
lit a bOUleS happyfleX recommandé

recommande

non seulement un lit de première
qualité mais aussi un beau
lit avec Dlusieurs essen-

JeepHorizon
GLS

caravaneYamaha
500 XS

happy
Matelas en mousse synthétique avec
milieu en caoutchouc naturel (Latex) et
bord renforcé, avec laine vierge de
mouton pure, blanche. Une élasticité
durable sans égale.P é %le bon lit

p-,-..™. happy-MarianneP iSSïïï
1

Oes boules en caoutchouc naturel garantissent la
colonne vertébrale d'un soutien anatomique à 100 %
dans chaque position.
Les sommiers happyflex peuvent être
mis dans chaque lit.

En vente dans les magasins de la branche ,, .
° Matelas en mousse synthétique extra

RG 50, superélastique, avec laine
Fabriques de literies happy, 9202 Gossau vierge d'agneau et de mouton pure, blanche

Tient merveilleusement chaud.

 ̂ >
Une offre - reprise spectaculaire! / * "x
Comparez plutôt... /AA 

^
Pour tout achat de lit ou de sommier HAPPY , \ W  W ¦ 

k̂
nous vous accordons pour votre ancien sommier... \^ ^̂ mune somme de ^̂_________Bk ! _^ W J

| Une offre - reprise spectaculaire ! f X
Comparez plutôt... I Kft M
Pour tout achat de matelas HAPPY, V 

^
H

nous vous accordons pour votre ancien matelas... \
^̂ ^̂^ June somme de ^^fl ^^

« afoiZ
nf.

LITERIE HAPPY, médicalement recommandée.1
avec les duvets, édredons HAPPYDUNA , en forme de tuyaux souples, légers, aérés, remplis d'édredon

UNE OFFRE A SAISIR!
Si vous achetez... un duvet HAPPYDUNA «nordique», rempli d'édred on d'oie et de canard gris » O Afl

(gr. 160/210 cm) d'une valeur de ¦¦¦ ZiJU."~

vous recevrez gratuitement... un oreiller HAPPY d'une valeur de r f m  *$%!¦¦"

Un conseiller en vente de la maison HAPPY se tient à votre disposition afin de vous démontrer les qualités
et le confort de ces articles, durant toute cette promotion (centre de nos magasins).

liai h 15 parking gratuit

dès fr. 20.-
d'achats

A vendre I A vendre de privéExceptionnel!
A vendre

A vendre

déménageuse
Opel Blitz caisse Aluvan

moteur et embrayage neufs
véhicule expertisé
Fr. 18 800.-

nouveau VW camping bus
LT 28

modèle fin 1978
véhicule expertisé, 17 000 km
Fr. 34 500.-

Renseignements et vente:
Garage Schupbach, Monthey
Tél. 025/71 23 46.

143.343.306

SIERRE, à céder

lEnnE de vigne
environ 1000 m3

Tél. 027/55 30 53.

A vendreA vendre

Ford Granada
2300

plusieurs modèles I 4 " 5 places.
neuves et occasions. I Parfait état.

Avec auvent
mod. 1978
gris métallisé.
Fr. 10 900.-.

Garage Hediger
1950 Sion.'
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

1978
état impeccable,
Fr. 8950.-.

Garage Hediger
Sion.
Tél. 027/22 01 31

12 000 km, exp.
accessoires.
Fr. 3300.-.

Tél. 027/21 62 47
heures des repas

Station AGIP
Sierre.
Tél. 027/55 68 81.

•36-300455

Tél. 027/55 56 63
55 24 93.

36-22210
A vendre
camionnette déménageuse

Y*|| |P£|Sf̂ i| I lfl Alors, vite: demandez un Prenez vite rendez-vous
1 «Ul al l""ll ill I diagnostic gratuit avant que Pour une consultation

PU C\/CI V> v<>s ennuis deviennent un ?.r,a.tuite- Le mieux est de
trntVfaU: tourment. téléphoner.

B

Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes

k méthodes. Pour vous aussi, ^ÊÊ^\ Beaufort a une solution qui, en «» m J^%IL peu de temps, stoppera la chute BmnlÈ— VÏ—.m de vos cheveux. Et si la calvitie ^̂ "̂ ¦¦flHfTj^̂ ^a déjà fait des ravages, sachez m \rlnls*
que Beaufort a le meilleur Institut p o u r  régénérer le cheveu
moyen (son Hair Weaving) uo_«n_ nue de scurg e nn oîiîo««

¦ nnnr *>n finir avo. ollo Çanc °. "iv. RusduPort O 7w. 0222s.733m pour en unir avec eue. oans s.™. £mn»er«r.8 7*1.03125 4371
F ncrniniip ni tnncnlnnl z"'lch a*in(io*)_«i3 rei. 0)21 (8630perruque ni iranspiani. BII. Eim_K>i/i_ _ _i,i_s_ ? r.i.o<i i 233055

Olten Solothumerstr.0 Tel. 062 323592
&$£ÉiÉ Tl lucrn. Sempacherstr. 1 T.! 04 1 233739
SKisjKïïai I I  Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

Mercedes-Benz 306 DC
Moteur diesel, échange standard.
Garantie 12 mois, modèle 1975.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

r —^
Jeune femme cherche

particulier désirant
placer fonds
dans affaire très intéressante.

Eventuellement cautionnement.

Ecrire sous chiffre PV 900505 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L. ^

pidCer ifj naS ¦ a déjà fait des ravages, sachez JTWnls*dans affaire très intéressante. W que Beaufort a le meilleur Institut p o u r  résénérer le cheveu
Eventuellement cautionnnmftnt ^ 
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ni 
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Ecrire sous chiffre PV 900505 à W perruque ni transplant. SS* ÊÏÏKK ,̂ Kïïi»SX
Publicitas, 1002 Lausanne P""" sohihum.mr.a r.i.o« 323592««_. u._.uo__. ,0. 

HBl È*e  ̂ -t-, Lucerne Semp.cll.rpU. 1 Tel. 0.1 233739
k̂ __T •¦"̂ .̂ «̂ ¦MM^M ^̂ HKud yi '' Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30
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LES CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

En battant la Zurichoise Claudia Pasquale, la double championne
suisse de plein air, Pâtre Delhees s 'est adjugé le titre en salle, en deux
sets.

Raas remporte
le Grand Prix de Cannes

«Le Hollandais Jan Raas a remporté le 53' Grand Prix de la ville de
Cannes, en devançai. ! au terme d'un sprint massif le Belge Van Lin-
den et le Français Villemiane.

Le Français Bernard Hinault a abandonné après 50 km de course ,
alors que le Hollandais Van Gerwen , sérieusement blessé dans une
chute , a dû être transporté à l'hôpital.

Le classement: 1. Raas (Hol), 132 km en 3 h. 20'55" (moyenne
37,820 km/h.); 2. Van Linden (Bel) ; 3. Villemiane (Fra) ; 4. Kelly (Irl);
5. Verschuere (Bel); 6. Thaler (RFA), tous même temps.

Le tour du Haut-Var
au Français Simon

Le Français Pascal Simon a remporté détaché, à Draguignan , le 12e
tour du Haut-Va r devant l'Irlandais nSean Kelly et son compatriote
Guy Sibille. Le Français, détaché dès le 20e kilomètre, a distancé le
peloton de l'37", après avoir compté jusqu 'à 13'20" d'avance. Le
classement :

1. Pascal Simon (Fra), 185 km en 5 h. 07'25"; 2. Sean Kelly (Irl), à
l'37"; 3. Guy Sibille (Fra); 4. Charles Bérard (Fra); 5. René Bittinger
(Fra); 6. Jean-Luc Van den Broucke.

Les Six Jours de Hanovre
A l'issue de la troisième nuit , les positions étaient les suivantes aux

Six Jours de Hanovre : 1. Thurau-Sercu (RFA-Be), 84 ; 2. Hempel-
Schuetz (RFA), 68; 3. Clark-Allan (Aus), 55; 4. Schumacher-Fritz
(RFA), 55; 5. Pijnen-Peffgen (Ho-RFA), 16; 6. Hermann-Savary (Lie-
S), 6.

Victoire de Lafranchi
au Luxembourg

L'amateur de Langenthal Carlo Lafranchi a remporté sa deuxième
victoire en l'espace d'une semaine. Comme il y a une semaine à
Echtemach, cette fois à Assel, le Suisse a battu le champion de France
professionnel Alex Gerardin au sprint.

Dans cette course disputée au Luxembourg, le Français fut
constamment au commandement. Au moment décisif , Lafranchi
affichait plus de fraîcheur physique . Le tracé était extrêmement dif-
ficile.

Classement du cyclocross international d'Assel (Luxembourg, 25
km): 1. Carlo Lafranchi (S) 54'25"; 2. Alex Gerardin (F) à 3"; 3. Franz
Van Den Driesche (Be) à 2'45" ; 4. Hans Steekers (Ho) à 3'10" ; 5.
Cees Van Der Wereld (Ho) ; 6. René Hauselmann (S) même temps.

IES 
CHAMPIONNATS suisses en salle qui se sont disputés à

Trimbach, ont couronné deux nouvelles têtes: le jeune Neu-
J châtelois Yvan Dupasquier (18 ans), chez les hommes, ce qui

constitue une surprise, et Petra Delhees chez les femmes, où la
logique a été davantage respectée. Double championne nationale en
plein air, Petra Delhees s'est imposée en finale face à la Zurichoise
Claudia Pasquale, tête de série numéro 3 6-2, 6-4. Dans l'autre finale,
Yvan Dupasquier a disposé du Vaudois Kurt Gerne au terme de deux
sets 6-4, 6-2.

Les deux joueurs , qui disputent
les championnats interclubs au sein
de Lausanne-sports, ne sont pas
rehissés au niveau technique de la
veille. Ce qui est en partie justifié
par la débauche d'énergie que leur
ont coûté les confrontations précé-
dentes face à des joueurs classés.
Dupasquier avait «sorti» le cham-
pion suisse de plein air, Roland
Stadler en huitièmes de finale, avant
de s'imposer également contre
Hansueli Ritscha rd (N" 8) et Frank y
Frau (N" 4). Le Lausannois Gerne
avait auparavant disposé de Markus
Gunthardt (N" 2), du Lucemois Karl
Hofstetter ainsi que du Bâlois
Edgard Schùrmann (N"6) .

En présence de 250 spectateurs ,
Yvan Dupasquier a fait valoir sa
force de frappe au service, qui dé-
sarmait son adversaire qui n 'a pu le
suivre que jusqu 'au score de 3 à 3
dans le premier set. La victoire était
définitivement entendue à l'issue
d'une heure de jeu.

Le Neuchâtelois , était consacré
champion suisse juniors il y a deux

Un tournoi du Grand Prix
à Genève

Un troisième tournoi international comptant pour le Grand Prix sera
organisé dès cette année en Suisse, en plus des championnats internationaux
de Gstaad et de Bâle. Le Tennis-Club de Genève a demandé à la Fédération
internationale de tennis de»*poUvoir organise r un tournoi international du
Grand Prix doté de 75 000 dollars , et a obtenu le feu vert. Cette manifestation
aura lieu du 22 au 28 septembre 1980.

Le comité directeur de la Fédération suisse, réuni à Trimbach , a étudié la
demande du TC Genève de reconnaissance officielle de ce tournoi par la FST.
Après étude des avantages et incon vénients de l'organisation d'un troisième
tournoi d'importance en Suisse, le comité a pris la décision de donner son ava l
à la mise sur pied de ce tournoi.

Par ailleurs il a été décidé, lors de la même réunion , de renoncer au Grand
Prix suisse d'été en 1980, son utilité n 'étant plus évidente.

SPORT-DERNIÈRE 
HOCKEY SUR GLACE

Sundquist
n'a pas encore signé
à Arosa

L'ex-intemational suédois Karl
Johann Sundquist a passé la fin de
semaine à Arosa, afin de discuter
d'un éventuel transfert avec les res-
ponsables du club champion suisse.
Aucun contrat n'a été encore signé,
car on a préféré attendre la fin du
championnat de Suède, en cours ac-
tuellement.

L'équipe nationale
à Arosa

L'équipe nationale suisse de
hockey sur glace a gagné Arosa à
ia fin de la semaine pour y tenir un
camp d'entraînement. Parmi les
joueurs convoqués, Michael Horis-
berger et Daniel Widmer man-
quaient à l'appel pour raisons pro-
fessionnelles, alors que Giovanni
Conte rejoindra ses camarades au-
jourd'hui. L'Arosien Bernhard Nei-
ninger a été introduit dans le cadre
national , alors qu 'il n 'avait pas été
retenu primitivement. Les joueurs
prépareront à Arosa les deux ren-
contres face à la RDA, dont le pre-
mier aura lieu samedi à Arosa et le
deuxième dimanche à Kreuzlingen.

Finales romandes
juniors à Genève

A la patinoire des Vemets à Ge

2. Val-d'Illiez 2/2 ;
vette 2/0.

ans. A présent, il se voue entière-
ment à son sport favori et mène une
vie de professionnel. 11 s'entraîne
quotidiennement à raison de quatre
heures. Actuellement 14'' joueur en
promotion une, Dupasquier décidera
dans deux ans, s'il suivra les traces
de son compatriote Heinz Gunthardt
au sein du cirque professionnel.

Petra Delhees est venue à bout de
Claudia Pasquale après 70 minutes
de jeu. Elle a notamment forgé sa
victoire dans le premier set qu'elle
emportait souverainement 6 à 2. Elle
menait d'emblée 4 à 0 face à la
Zurichoise, ne lui laissant que le
cinquième et septième jeu. Le
second set débutait de manière plus
équilibrée. Les deux joueuses per-
dirent chacune à deux reprises leur
service. La nouvelle championne
suisse remportait le break et se met-
tait définitivement à l'abri d'un
retour de sa rivale.

Vainqueur des championnats in-
ternationaux de Gstaad il y a huit
mois, Petra Delhees, qui fêtera son
2r anniversaire dans un mois,

Le trio
en Suisse

La première des six courses du
Trio qui seront disputées sur l'hip-
podrome d'Yverdon , s'est terminée
par la victoire attendue de Fashion,
monté par J.-J. Chablaix , et appar-
tenant à l'écurie Pachoud. Les ré-
sultats :

Course de trot, 2550 m : 1.
Fashion (J.-J. Chablaix), à l'écurie
Pachoud ; 2. Echelon (D. Kindler), à
1/2 longueur ; 3. Heureux Berry (J.
Torasso). 18 partants. Trio : 14 10 18
Trot, 1600 m : 1. Hanover de la Bat-
tiaz (L. Devaud), à l'écurie Devaud;
2. Katia de la Battiaz (Cl. Laloi), à 8
longueurs 3/4 ; 3. Illoisien (Cl. De-
vaud). 14 partants . - Trot, 2150 m :
1. Goloubok (Ph. Besson), à l'écurie
Bezrouke ; 2. Espoir de mai (L. De-
vaud), - 3-4 de longueur ; 3. Eldora-
do Normand (Y. Pittet). 16 partants.
Trot, 2150 m : 1. Girl (J.-J. Cha-
blaix), à l'écurie Pachoud ; 2. Ga-
gneur du Clos (Ch. Saxod), à 3 lon-
gueurs 1/2 ; 3. Fleuron du pont (Cl.
Pachoud). 10 partants. - Trot, 3075
m : 1. Ferro (P. Pittet), à l'écurie Pit-
tet ; 2. Hermès Kermasse (Cl. De-
vaud), à une courte tête ; 3. Chut (R.
Schneider) . 16 partants.

• BOENSINGEN. - Concours en
salle. M/1, barème A : 1. Wiui Me.
liger (Neuendorf), Roya l Bally,
0/36"5 ; 2. Meiliger, Guinn , 0/38"5;
3. Otto Bolliger (Berne), Real ,
0/i39"l.

«POIDS ET HALTÈRES

Un record du monde

succède ainsi à Christiane Jolissaint ,
qui , en raison d'un engagement dans
le tournoi de Détroit , n'a pas pu
défendre son bien,. Les résultats:

Simple messieurs: finale : Ivan
Dupasquier (Neuchâtel) bat Kurt
Gerne (lausanne) 6-4, 6-2. - Dames,
simple: Petra Delhees (Zofinge) bat
Claudia Pasquale (Zurich) 6-2, 6-4. -
double, finale : Roland Stadler -
Markus Gunthardt (Dubendorf) bat-
tent Serge Gramegna - René Bor-
toiani (Zurich) 6-3, 6-3.

• RUGBY. -DÉFAITE
DE L'ÉQUIPE DE SUISSE
En match amical disputé à Zurich,

l'équipe de Suisse a été battue par le
club de Banque Hypothécaire de
Buenos Aires (l re division argentine)
15-17 (0-12).

Du bronze
pour les Suissesses
aux «européens»

A trois semaines des champion-
nats d'Europe féminins à Udine, les
Suissesses s'étaient déplacées aux
championnats internationaux de
RFA, à Grenznach-Wyhlen , qui ser-
vaient également d'ultime critère de
sélection. Daniela Steffens et Judith
Salzmann ont chacune remporté une
médaille de bronze dans leur catégo-
rie respective.

En 48 kg, Daniela Steffens a créé
une sensation avec sa troisième pla-
ce, alors que celle de sa compatriote
Judith Salzmann , en 72 kg, était con-
forme aux pronostics. Les résultats:

48 kg : 1. Ann toef (Su) ; 2. Jane
Bridge (GB) ; 3. Daniela Steffens (S)
et Eva Hillesheim (RFA). - 52 kg :
1. Bridget McCarthey (GB) ; 2. Lo-
retta Doyle (GB) ; 3. Sacra Moyano
(Esp) et Dagmar Frohlich (RFA). -
56 kg : 1. Catherine Leclerc (Fr) ; 2.
Erda Winklbauer (Aut) ; 3. Hennie
Matteman (Ho) et Gabi Czerwinsky
(RFA). Puis : Thérèse Nguyen (S). -
61 kg : 1. Martine Rottier (RFA) ; 2.
Anita Staps (Ho) ; 3. Almuth Linne-
mann (RFA) et Herta Reiter (Aut) . -
66 kg : 1. Karin Kruger (RFA) ; 2.
Ute Ulsperger (RFA) ; 3. Franziska
Rommerskirchen (RFA) et Gertrud
Kranzl .(Aut) . - 72 kg : 1. Barbara
Classen (RFA) ; 2. Avril Malley
(GB) ; 3. Judith Salzmann (S) et
EUie Vermeer (Ho). - Plus de 72 kg:
1. Véronique Vigneron (Fr) ; 2. Irm-
gard Bickmann (RFA) ; 3. Marjo-
laine Van Unenen (Ho) et Gudrun
Brosi (RFA) ; 5. Katrin Loffel (S).

• CURLING. -
Les favoris
dans le Robin Round

Tous les favoris se sont imposés
dans le premier tour de la finale du
championnat suisse masculin, à
Wallisellen : Zurich - Biau Weiss,
Zurich -Crysta l, Olten, Lausanne-
Riviera , Dubendorf , Lucerne-Was-
serturm, Scoul et Berne-Zahringer se
sont qualifiés pour le Robin Round ,
qui commencera mercredi prochain
à Wallisellen. Les résultats des
demi-finales :

Groupe A : Bâle-Wartenberg -
Zermatt 4-5 ; Beme-Zàhringen 2 -
Zurich-Crystal 6-6 ; Berne Neufeld -
Zurich Blauweiss 1 5-7 ; Olten -
Lausanne-Riviéra 4-5 ; Olten - Crys-
tal 5-5 ; Neufeld - Riviéra 8-7 ; Neu-
feld - Crysta l 3-7 ; Olten - Zermatt
6-4 ; Wertenberg - Blauweiss 1 2-8 ;
Zâhringen 2 - Riviéra 7-10. - Clas-
sement (les 4 premiers qualifiés pour
la finale) : 1. Zurich Blauweiss (Karl
Grossmann) 12 ; 2. Zurich-Crystal
(Otto Danieli) 12 ; 3. Olten (Adolf
Aerni) 8 ; 4. Lausanne-Riviera (Jurg
Tanner) 8 ; 5. Berne Neufeld 6 ;
6. Zermatt 4 ; 7. Berne-Zâhringer 2;
4 ; 8. Bâle-Wartenberg 2. - Groupe
B : Scoul - Berne-Zâhringer 1 7-4 ;
Zurich-Ville - Berne City 4-4 ;
Zurich Blauweiss 2 - Lucerne
Wasserturm 8-10 ; Dubendorf - Lau-
sanne-Léman 8-7 ; Zurich-Ville -
Wasserturm 4-6 ; Scoul - Léman
8-8 ; Dubendorf - City 6-3 ; Blau-
weiss 2 - Zâhringer 1 2-11 ; Blau-
weiss - City 6-6 ; Dubendorf - Zâh-
ringer 6-3 ; Scoul - Wasserturm 5-9;
Zurich-Ville - Léman 7-5. - Le clas-
sement final (les 4 premiers qualifiés
pour la finale) : 1. Dubendorf (Pete r
Attinger) 12 ; 2. Luceme-Wasser-
turm (Markus Etienne) 10 ; 3. Scoul
(John-Cari Rizzi) 10 ; 4. Berne-Zâh-
ringer (Fredy Collioud) 8 ; 5. Zurich-
Ville 8 ; 6. Lausanne-Léman 6 ; 7.
Zurich-Blauweiss 2, 2 ; 8. Beme-
City 0.

NATATION
Record suisse
pour Nicole Schrepfer

La Suissesse Nicole Schrepfer a
réussi dans sa tentative contre le re-
cord suisse du 1500 m, qui datait de
deux ans, dans la piscine couverte
de Winterthour. Elle était créditée
de 17'42"7 contre 18'16"3 qu 'avait
obtenu Isabelle Sguaitamatti. Elle
est ainsi la première à obtenir un
temps inférieur à 18 minutes.

Record du monde
Au cours des championnats

d'URSS à Leningrad, le Soviétique
Vladimir Salnikov a battu son pro-
pre record du monde du 400 m libre
en 3'51"20 contre 3'51"40.

• SKI. - La Suisse
organisera
une course de fond
de la coupe du monde

La Suisse organisera a nouveau ,
l'an prochain, une course de fond
comptant pour la coupe du monde.
La coupe du monde de ski de fond
sera disputée pour la deuxième fois
de manière officielle la saison pro-
chaine.

Le Brassus avait organisé l'étape
suisse de la coupe du monde en
1978-1979, Davos mettra sur pied la
prochaine. Les courses masculines
de la coupe du monde ont été attri-
buées par le comité de la coupe du
monde aux pays suivants : Finlande ,
Italie , Norvège, URSS, Suède, Bul-
garie, Canada , France et Suisse.
• LAHTI. - Course «Finlandia» à
Haemeenlinna sur 75 km, 800 par-
ticipants : 1. Pauli Siitonen (Fin)
3 h. 56'03 ; 2. Jorma Kinnunen (Fin)
3 h. 56'09 ; 3. Jarmo Kopra (Fin)
3 h. 56'16 ; 4. Alexander Jurassov
(URSS) 3 h. 56'57 ; 5. Vladimir Luk-
janov (URSS) 3 h. 57'10. Puis les
Suisses : 121. Werner Frei 4 h. 36'28
139. Ueli Wenger 4 h. 38'32.

SKIBOB

Lorenz Muller en tète
de la coupe du monde

Une victoire dans le slalom géant
des épreuves de coupe du monde
disputées à Russbach (Aut) a permis
au Suisse Lorenz Muller de prendre
la tête de la coupe du monde. Mill-
ier, sixième en descente, possède
quatre points d'avance sur l'Autri-
chien Kroneisel et 13 sur Irausek.
Les résultats :

Descente (3200 m / 400 m de dé-
nivellation) : 1. Jiris Moulis (Tch)
l'51"20 ; 2. Matthias Hôller (Aut)
l'51"70 ; 3. Hans Irausek (Aut)
l'52"32. Puis : 5. Alfred Prachoinig
(S) l'53"10 ; 6. Lorenz Muller (S)
l'53"22 ; 7. André Andenmatten (S)
l'54"10 ; 10. Ivo WUliner (S) l'54"90

i
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Toute l'équipe victorieuse du Sporting de Matigny entourée de leurs dirigeants

Durant le week-enmd, la Fédéra-
tion de lutte libre faisait disputer un
tournoi international seniors et une
coupe des écoliers. Excellen te pro-
pagande pour la lutte libre en Valais,
car ces deux journées se déroulèrent
à la halle des fêtes de la capitale
devant un public très passionné et
intéressé. Samedi, lors du tournoi in-
ternational , avec des lutteurs de la
Bourgogne, les Valaisans se sont une
fois de plus taillé la part du lion
dans les différentes catégories de
poids, remportant trois victoires par
Pagliotti , Magestrini et Martinetti.

Les autres Valaisans se sont fort
bien comportés, se partageant les
places d'honneur.

TOUR
DE SARDAIGNE

Braun
prend la tête

Grâce à sa victoire dans la
deuxième partie de la seconde
étape du Tour de Sardaigne (une
course contre la montre sur 9
km), l'Allemand Gragor Braun a
pris la tête du classement géné-
ral.

Le premier tronçon, Pausonia
- Santa Teresa sur 118 km, avait
permis au Belge Roger De Vlae-
minck de s'imposer au sprint de-
vant Freddy Maertens et Silvano
Contini.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

2' étape, 1" demi-étape, Tem-
pio Pausania - Santa Teresa : 1.
Roger De Vlaeminck (Be) 3 h.
1013" ; 2. Freddy Maertens
(Be); 3. Cees Priem (Ho) ; 4. Ro-
berto Cerutti (It) ; 5. Ignazio Pa-
leari (It), tous même temps. 2'
demi-étape, contre la montre sur
9 km : 1. Grégor Braun (RFA)
12'11" ; 2. Knut Knudsen (No)
12'28" ; 3. Roberto Visenti (It)
12'39" ; 4. Roger De Vlaeminck
(Be) 12'49" ; 5. Alfons De Wolf
(Be) 12'52" .

Classement général : 1. Grégor
Braun (RFA) 8 h. 40'29" ; 2.
Knut Knudsen (No) à 17" ; 3. Vi-
sentini (It) à 28" ; 4. Roger De
Vlaeminck (Be) à 38" ; 5. Alfons
De Wolf (Be) à 41" ; 6. Giuseppe
Saronni (It) à 44".

Le championnat suisse
Poule de promotion première

ligue - ligue nationale B, match
d'appui à Lyss: A joie - Forward
Morges 5-2 (2-0, 0-0, 1-2). Les dates
des deux confrontations Ajoie -
Neuchâtel seront définitivement fi-
xées lundi mais il est probable que le
match aller aura lieu mercredi à
Porrentruy.

Excellente propagande de la lutte libre à Sion

î W::;̂ ;il
'"¦¦¦' :;l ¦

LES JEUNES MARTIGNERAINS
REMPORTENT LA COUPE

Hier, c'était le tour à la jeunesse
de se mesurer dans cette coupe va-
laisanne des écoliers. Huit clubs
étaient engagés dans cette compéti-
tion. Si le club de Martigny du Spor-
ting s'impose à nouveau, il le doit à
Martinetti , à Ribord y, à Rey et à
Vouilloz, qui remportèrent l'a vie- •'TOURNOI INTERNATIONAL
toire dans leur catégorie de poids. DE WTTE LIBRE «SENIORS»
Mais il faut souligner également le
succès de Régis Claivaz , de Conthey,
ainsi que les places d'honneur de
son frère Jacques, de Patrice Car-
ruzzo (2e), de Jean Ribordy (2'),
Martigny, de Christian Erismann
(2'), Illarsaz , de Stéphane Carruzzo

Meilleure performance
de la saison

Pendant que l'Américain Eric
Heiden récoltait sa cinquième
médaille d'or aux Jeux olympi-
ques, le Suisse Franz Krienbuhl
établissait une meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur
10 000 mètres, au cours d'un
meeting international déroulant
à Inzell. U était crédité de
15'44"00, obtenant son meilleur
chrono depuis sa sixième place
des Jeux olympiques de 1976 à
Innsbruck. A cette occasion , le
Zurichois avait obtenu 15'36"43.
Sa performance de Inzell lui au-
rait valu la 22' place à Lake Pla-
cid. Mais il faut tenir compte de
son âge : il aura 51 ans le 24
mars prochain.

Résultats : messieurs. - 500
m : 1. Hubert Hirschbichler
(RFA) 39"98, puis Franz Krien-
buhl (S) 43"78. - 10 000 m : 1.
Franz Krienbuhl (S) 15'44"00
(meilleure performance suisse de
la saison) ; 2. Julian Hadschieff
(Aul) 16'09"69.

A Lausanne-Beau-
Rivage le titre féminin

En l'absence des tenantes de Bâle
Albeina , éliminées au cours des
championnats régionaux, Lausanne-
Beau-Rivage s'est attribué le titre
national féminin à Wildhaus. Les
Vaudoises, don t la moyenne d'âge
est de 39 ans, profitèrent du calme et
du métier de leur skip Gaby Cha r-
rière, ainsi que de la grande forme
de leur numéro 3 Marie-Louise Fa-
vre pour s'imposer en finale face à la
deuxième formation de Dubendorf
par 12 à 4.

Les résultats : 1. Lausanne-Beau-
Rivage (Cécile Blanviilain , Marianne

avre, skip

(2e), Conthey, de Jacques Mounir
(2e), Savièse et d'Ivano Stenevato
(2e), Illarsaz.

Au classement interclubs, Marti-
gny devance Domdidier de 35
points, Conthey s'adjugeant la troi-
sième place avec 30 points. Voici
d'ailleurs les résultats de ces deux
compétitions :

«Catégorie 57 kg : 1. Bahaderian Phi-
lippe, Bourgogne ; 2. Rouiller Christian ,
Illa rsaz ; 3. Putallaz Claude , Conthey ; 4.
Gyger Walter , Moosseedorf.

Groupe 1 : 3. Brun Beat , Winterthour;
4. Fekin Mansour , Bourgogne ; 5. Ger-
manier Josy , Vétroz ; 6. Vonlanthen
Stéphane , Fribourg ; 7. Wiedemer Gré-
goire, Fribourg.

Grou«pe 2 :3. Wenger Wemer, Thoune;
4. Zosso Urs, Sensé ; 5. Bartschi Chris-
tian , Moosseedorf ; 6. Aimé Dominique ,
Bourgogne.

Catégorie 62 kg : 1. Pagliotti Eric, Mar-
tigny ; 2. Le Deunff Alain , Bourgogne ; 3.
Régamey Yvan , Bourgogne ; 4. Farrug ia
Yvan , Bourgogne ; 5. Legros Xavier ,
Bourgogne ; 6. Hemach Stéphane , Il-
larsaz ; 7. Joilien Pierre-Didier , Marti-
gny ; 8. Muller Michel , Fribourg.

Catégorie 68 kg : 1. Magestrini Henri ,
Martigny ; 2. Dubois Philippe , Bourgo-
gne; 3. Lambiel Nicolas , Saxon ; 4. Ber-
guerand Raymond , Marti gny ; 5. Teixera
José, Bourgogne ; 6. Hofer Hanspeter ,
Thoune ; 7. Jondeau Lionel , Bourgogne ;
8. Piller Ylar, Fribourg.

Catégorie 74 kg : 1. Lombard Michel ,
Bourgogne ; 2. Karlen Markus, Moossee-
dorf ; 3. Gisler Bernard , Winterthour ; 4.
Deva raine J.-François , Bourgogne ; 5.
Geissbuler Werner, Moosseedorf ; 6.
Rossini Eric, Bourgogne ; 7. Mossimann
Marc-André. Vevey ; 8. Bender Jean-
René , Martigny.

Catégorie 82 kg : 1. Martinetti J immy,
Martigny ; 2. Nanchen Yvon , Martigny ;
3. Jay Pierre , Bourgogne ; 4. Benelli
Hans, Glis ; 5. Baillard Pasca l , Bourgo-
gne ; 6. Chambelland Fabrice , Bourgo-
gne.

Catégorie 26 kg : 1. Martinetti Gregory,
Martigny ; 2. Zosso Gallus, Sensé ; 3. Ca-
ruzzo Patrice , Conthey ; 4. Paccolat Kyl-
liam , Martigny ; 5. Setzu Michael , Dom-
didier ; 6. Besse David , Martigny ; 7.
Udry Yvan , Martigny ; Perrier David,
Martigny et Dély Frédéric, Martigny.

Erika Frewein, Brigitte Kienast , skip
Dorli Broger) ; 4. Zurich Granité
(skip Elsbeth Brugger).

Les Zurichois en tête
A l'issue des troisième et qua-

trième tours de qualification pour le
championnat suisse, à Wallisellen ,
les favoris Dubendorf et Zurich-
Crystal ont récolté à la tête des clas-
sements.

Classement, groupe A, 3' toi
Zermatt - Beme-Zahringer «2» {
Zurich-Crytal - Bâle Wartenbi
7-3. Berne Neufeld - Lausanne-
viera 11-4. Zurich - Blauweiss «1
Olten 7-5. - 4* tour : Lausanne-
viera - Zurich Blauweiss 6-6 (La
sanne vainqueur). Olten - Ben
Neufeld 6-5. Zurich Crystal - Zer- Berne City 0; 8. Zurich-Blauweiss Dames: 1. Gabi Scheidegger (Zunch) l n. 31 56 O.
matt 9-3. Bâle Wartenberg - Berne- <<2 » 0. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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et entraîneurs.

Catégorie 30 kg : 1. Saam Yvan , Neu-
châtel ; 2. Vouilloz Yves, Martigny ; 3.
Wyder François, Martigny ; 4. Pralong
Fabrice , Conthey ; 5. Udry J.-J ., Marti gny;
6. Sauthie r Stéphane, Martigny.

Catégorie 34 kg : 1. Schneeberger Ber-
trand , Domdidier ; 2. Claivaz Jacques ,
Conthey ; 3. Riedo Urs, Sensé ; 4. San-
sonnens Michel, Domdidier ; 5. Guérin
Gérard , Illarsaz ; 6. Martinetti David ,
Martigny ; 7. Evéquoz Serge, Conthey ; 8.
Gutknecht Gilles, Neuchâtel ; 9. Pralong
Gérald , Conthey ; Sansonnens Gilles ,
Domdidier ; Thorrens Pascal , Domdidier;
Héritier Claude, Savièse ; Gross Olivier ,
Domdidier ; Sansonnens Cédric, Domdi-
dier ; Lubinbiihl Christian , Illarsaz.

Catégorie 38 kg : Claivaz Régis , Con-
they ; 2. Ribordy Jean , Martigny ; 3. Mar-
tin Didier , Domdidier ; 4. Carruzzo Chris-
tophe, Conthey ; Perriard Vincent , Neu-
châtel ; 6. Udry Ueli , Savièse ; 7. Roh Ser-
ge, Conthey ; 8. Chardonnens Patrice ,
Domdidier ; Clerc Jeannick , Domdidier ;
10. Pfund J.-Laurent, Neuchâtel ; Gran-
ges Pascal , Martigny.

Catégorie 42 kg : 1. Setzu Silvio, Dom-
didier ; 2. Erismann Christian , Illarsaz ; 3.
Saam Pierre-Alain, Neuchâtel ; 4. Wyder
Thierry, Martigny ; 5. Peynard Alexis ,
Savièse.

Catégorie 46 kg : Ribordy Laurent ,
Martigny ; 2. Gutknecht Thierry, Neuchâ-
tel ; 3. Dély Michel , Martigny ; 4. Vouil-
loz Léo, Martigny.

Catégorie 50 kg : 1. Rey Jean-Claude ,
Martigny ; 2. Carruzzo Stéphane , Con-
they ; 3. Reynard Daniel , Savièse.

Catégorie 55 kg : 1. Godel Pascal ,
Domdidier ; 2. Egge r Erhart , Sensé ; 3
Pillet Alexis , Martigny ; 4. Perlen Charly,
Sensé ; Torrent Eric , Domdidier ; Biffrare
Jean-Luc , Illarsaz ; 7. Fumeaux André ,
Conthey ; Dély Richard , Illarsaz.

Catégorie 60 kg : 1. Kâser Martin , Sen-
sé ; 2. Mounir Jacques , Savièse ; 3. Fasel
Eric , Illarsaz.

Catégorie 68 kg : 1. Erismann Phili ppe,
Illarsaz ; 2. Ramy Marc , Domdidier ; 3.
Michaud Claude, Martigny ; 4. Granges
Gilles, Martigny.

Catégorie plus de 68 kg : 1. Vouilloz
Jean-Bernard , Marti gny ; 2. Stenevato
Yvo , Illarsaz ; 3. Fercher Gottfried , Glis;
4. Nicolier Daniel , Conthey ; Granges Gé-
rald, Martigny.

Classement par équipes : 1. Marti gny
gagne la coupe valaisanne avec 69 points;
2. Domdidier 34 ; 3. Conthey 30 ; 4. Il-
larsaz 23 ; 5. Sensé 23 ; 6. Neuchâtel 17 ;
7. Savièse 12 ; 8. Glis 4.

Zàhringer «2» 9-1. - Classement
après 4 tours : 1. Zurich-Blauweiss
6; 2. Zurich Crystal 6; 3. Berne
Neufeld 4 ; 4. Beme-Zahringer 4 ; 5.
Lausanne-Riviera 4; 6. Olten 4; 7.
Bâle Wartenber 2 ; 8. Zermatt 2.

Groupe B, 3' tour : Berne - Zàh-
ringer «1» - Zurich Ville 7-6. Scuol -
Berne City 8-3. Lausanne Léman -
Zurich-Blauweiss «2» 5-5 (Lausanne
vainqueur). Dubendorf - Lucerne
Wasserturm 6-3. - 4' tour : Lucerne
Wasserturm - Lausanne Léman 9-9
(Luceme vainqueur). Dubendorf -
Zurich Blauweiss «2» 9-4. Beme-
Zahringer «1» - Berne City 5-4. Zu-
rich Ville - Scuol 4-3. - Classement
après le 4* tour : 1. Berne Zàhringer
«1» 6 ; 2. Dubendorf 6 ; 3. Lausanne-
Léman 6; 4. Scuol 6; 5. Luceme
Wasserturm 4; 6. Zurich Ville 4; 7.
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Derrière, de gauche à droite, les vainqueurs des catégories : Eric
Pagliotti, Philippe Bahaderian, Bourgogne, Henri Magestrini. De-
vant, Michel Lombard (Bourgogne) et Jimmy Martinetti.

COUPE D'EUROPE
Les Italiens souverains en Yougoslavie

Les Italiens ont dominé de manière souveraine le slalom spécial de
coupe d'Europe qui s'est disputé à Sarplanina , en Yougoslavie. Ce ne
sont pas moins de neuf d'entre eux qui se sont classés parmi les dix
premiers. C'est Karl Mussner qui s'est montré le plus rapide au terme
des deux manches, devançant ses compatriotes Massimo Provera et
Giuseppe Lacchini.

Le classement: 1. Karl Mussner (It) l'30"48; 2. Massimo Provera (lt)
l'31"45; 3. Giuseppe Lacchini (II) l'32"38; 4. Ivano Camozzi (It)
l '32"39; 5. Edmondo Joyeusaz (It) l'32"49.

Classement intermédiaire du slalom spécial: 1. Gira rdelli (Lux) 50;
2. Gstrein (Aut) 35; 3. Bieller (It) 33; 4. Mussner (It) 30; 5. Urs Nàpflin
(S) 26. puis neuf ex aequo: Christian Welschen (S) 20.

Classement intermédiaire général: 1. Kerschbaumer (Aut) 124; 2.
Bieller (It) 104; 3. Nachbauer (Aut) 93; 4. Amann (Aut) 85; 5. Pirmin
Zurbriggen (S) 81. puis: 8. Christian Welschen (S) 59.

Doublé tchèque en Autriche
Les Tchécoslovaques ont fêté un doublé dans le slalom spécial

féminin de coupe d'Europe qui s'est disputé à Ternberg, en Autriche.
Lenka Vlckova s'est montrée la plus rapide devant sa compatriote
Olga Charvatova. Marianne Hummel , meilleure Suissesse a terminé au
neuvième rang, les résultats:

1. Lenka Vlcklova (Tch) 85"71; 2. Olga Charvatova (Tch) 85"71; 3.
Lorena Frigo (It) 85"96; 4. Anni Kronbichler (Aut) 86"48; 5. Dorota
Tlalka (Pol) 87"07; 6. Heidi Wiesler (RFA) 87"59; 7. Traudl Haecher
(RFA) 87"66; 8. Kirstenadams (lt) 87"69 ; 9. Marianne Hummel (S)
88"01; 10. Andréa Leskovsek (You) 88"09.

Classement inte rm édiaire du slalom spécial: 1. Olga Charvatova
(Tch) 60 points; 2. Dorota Tlakla (Pol) 54; 3. Anni Kronbichler (Aut)
52; 4. Lenk Vlckova (Tch) 47; 5. Sigrid Totsching (Au t) 45. Puis: 10.
Brigitte Nansoz (S) 20.

Classement intermédiaire général: 1. Erika Gferer (Aut) 183; 2.
Charvatova (Tch) 100; 3. K. Hesle (No) 82; 4. Kunschitz (Aut) 82; 5.
Vlckova (Tch) 63. Puis: 10. Yvonne Seeholzer (S) 54.

Razzia suisse au slalom FIS de Davos
Les Suisses ont fait une véritable razzia au slalom spécia l FIS de

Davos en prenant les vingt-premières places en dépit de la concur-
rence étrangère. Le champion d'Europe juniors Gustave Orli s'est
imposé au terme des deux manches avec une avance de 34 centièmes
sur son compatriote Zurbriggen. Les résultats:

1. Gustav Orli (S) 89"76 (44"84 + 44"92) ; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
90"10 (45"54 + 44"56) ; 3. Hans Pirren (S) 90"36 (45"53 + 44"83); 4.
Bruno Kemen (S) 91"05; 5. Hans Gruter (S) 91"06; 6. Patrick Rey (S)
91"59; 7. Jean-Daniel Délèze (S) 91"69; 8. Béni Bischofberger (S)
91 "71; 9. Karl Cavelti (S) 92"25; 10. Christian Venetz (S) 93"03.

Journée autrichienne à Lenzerheide
Les Autrichiens Dieter Amann et Helmut Hoeflehner se sont classés

en tête de la descente FIS de Lenzerheide. Le Suisse Daniel Maahrer
a pris la troisième place alors que ses compatriotes Gustav Œrli , Franz
Heinzer et Silvano Meli ont pris respectivement les T, 9e, et 10* places.
Le classement:

1. Dieter Amann (Aut) l'47"84; 2. Helmuth Hoeflehner (Aut)
l'48"00; 3. Daniel Mahrer (S) l'48"29; 4. Reinhard Schmalzl (It)
l'48"38; 5. Hans Kirchgasser (Aut) l'48"40; 6. Erwin Resch (Aut)
l'48"80; 7. Gustav Œrli (S) l'48"82; 8. Erhard Pfa ffenbichler (Aut)
l'48"84; 9. Franz Heinzer (S) l'48"95; 10. Silvano Meli (S) l'49"03.

Siitonen remporte la Finlandia
Spécialiste des longues distances, le Finlandais Pauli Siitonen a

remporté la traditionnelle course Finlandia , disputée sur 75 km , de
Hâmeenlinna à Lathi. Plus de 8000 concurrents ont participé à cette
épreuve, dont le premier étranger est le Soviétique Alexander
Yourasov. Meilleur suisse, Wemer Frei a terminé 121e tandis que Ueli
Wenger prenait la 139' place. Résultats:

1. Pauli Siitonen (Fin) 3 h. 56'03"; 2. Jorma Kinnunen (Fin)
3 h. 56'09"; 3. Jarmo Kopra (Fin) 3 h. 56'16"; 4. Alexandre Yourasov
(URSS) 3 h. 56'57"; 5. Vladimir Lioukanov (URSS) 3 h. 57'10" ; 6.
Alexei Ajisov (URSS) 3 h. 57'13". Puis: 121" Wemer Frei (S) 4 h.
36'28"; 139e Ueli Wenger (S) 4 h. 38'32".
• Einsiedeln. - Epreuve de fond sur 28 km avec 2788 concurrents: 1.
Albert Giger (Saint-Moritz) 1 h. 14'52"5; 2. Albein Battista (Saint-
Moritz) et Alois Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 14'57"5; 4. Edgar Steinmaur
(Einsiedeln) 1 h. 15'02"5; 5. puis Schnider (Flueli) 1 h. 16'12"7. -
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L'agrément routier commence par un soubasse
ment raffiné.

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
voulez obtenir une image fidèle ^̂ ^̂ ^ ^^ancré 'à la routa Dans un* G

h
ranad a' vo

+
us

. . ° y# JjHmlL-ak maîtrisez souverainement chaque situationvoulez obtenir une
de ses immenses
capacités.

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
aux genoux.

L'agrément de la
Granada est solidement
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

RANADA

CSSSKKE  ̂S3GD CL^S
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Le silence et la puissance des
* V6 s'harmonisent parfaitement
avec le niveau élevé de la Granada

Ces moteurs développent de

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 (4 cyl., 101 ch) 7,7 I 10,2 I 12,6 I

2300 (6 cyl., 114 ch) 8,61 11,01 13, 7 1

2800i (6 cyl., 160 ch) 8,61 10,91 15,11

pourquoi hésiter à faire bientôt
. une course d'essai?
k Bon sens oblige...

-

Ford Granada 2000 (2 portes )
14730 francs.
Photo ci-contre:
Ford Granada 2800 LS (2 portes )
19430 francs.
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ZURICH - FRIBOURG 3-3
(1-0, 1-3, 1-0)
Hallenstadion. - 6700 spectateurs. Arbitres Fatton/Baumgartner. Buts: 5.

Meier 1-0; 27. Luthy 1-1; 29. Raemy 1-2; Luthy 1-3; 35. Hurcik2-3; 51. Fehr3-
3. Pénalités: 10 x 2' et 1 x 10' (Eichholzer) contre le CP Zurich, 7 x 2 '  con-
tre Fribourg.

Zurich: Tkacz; Fehr, Eichholzer; Bertschinger, Grissemann; Casalini, Bal-
mer; Trumpler , Meier, Bonadurer; Hurcik , Loher, Wehrli; L. Schmid , Farda,
H. Schmid.

Fribourg: Meuwly; Waeber, Uttinger; Jecelmann , Leuenberger; Riedo,
Schwarz ; Rotzetter , Lussier, Luthy ; Stempfel Raemy, Luedi , Marti , Rouiller,
Stoll.

Arbitres: MM. Fatton et Baumgartner, 8000 spectateurs.
Au Hallenstadion zurichois, Fribourg a raté d'un rien un succès qui l'aurait

probablement propulsé en ligue supérieure. En effet , à la 59' minute, Luedi,
bien lancé par un de ses coéquipiers, se présenta seul devant le gardien zu-
richois. Les nerfs du Fribourgeois ne furent hélas pas assez solides, et d'une
occasion de but que Jean Lussier aurait sans doute réussie sans coup férir, il fit
une «passe» à Tkacz. Les nombreux supporters visiteurs se seraient ar-
raché les cheveux de déception .

U est vrai qu'une victoire de la troupe de Gaston Pelletier n'aurait pas été

Ambri-Piotta - Villars 10-2 (3-0, 4-1, 3-1)
Valascia. -4000 spectateurs. Arbitres Rickenbach/Wenger. Buts : 2. Foschi

1-0; 16. Fabrizio Ticozzi 2-0; 18. Gaglia rdi 3-0; 22. Jean-Luc Croci-Torti 3-1;
23. Rossetti 4-1; 23. Gagliardi 5-1; 28. Claudio Ticozzi 6-1; 33. Fransioli 7-1;
48. Rossetti 8-1; 54. Cenci 9-1; 58. Favrod 9-2 ; 59. Rossetti 10-2.

Ambri-Piotta : Gerber; Tajcnar , Kuenzi; Claudio Ticozzi , Genuizzi ;
Pedrini-Guscetti ; Fransolio, de Marco, Ticozzi Fabrizio ; Panzera , Rossetti,
Zamberlani ; Gagliardi, Cenci, Foschi; Scherrer, Leonardi.

Villars: Croci-Torti Guy ; Croci-Torti Yves, Giroud ; Arnold , Dupertuis;
Croci-Torti Jean-Lu., Boucher, Chamot ; Favroz, Suter, Bonzon ; Riedi ,
Grobéty.

Ambri Piotta n'a pas connu beaucoup de problèmes pour renvoyer au-delà
du Simplon une formation vaudoise chargée de dix buts!

Un jeu basé sur la vitesse, une élaboration intelligente due au jeu de
Tajcnar , des passes précises, des actions pleines de danger voilà les bases du
facile succès d'Ambri.

On retrouvait une formation tessinoise visiblement transformée par rapport
à celle qui évolua contre Fribourg. Une formation désireuse de se réhabiliter
devant ses Tifosi.

Le dernier but tessinois «tomba» très rapidement mais, on dut attendre la
16° pour assister au 2-0 (une bombe de Marco avec reprise de volée de Ticozzi
Fabrizio). Dès le 3-0 (2 minutes plus tard) Villars se mit à bégayer. La défense
tournait en rond , les avants se fatiguaient en vain à confectionner des actions
valables. Le but de Jean-Luc Croci Torti (3-1) n'allait rien changer. En l'espace
de douze secondes Rossetti et Gagliardi mettaient fin aux rêves des Villar-
dous. Face au ressort cassé des Vaudois, les Tessinois s'offrirent une pro-
menade de santé. Pour le pauvre gardien de Villars la fête de fin ne finissait
plus. La défense vaudoise souffrait face à une formation déchaînée.

Au dernier tiers . Ambri se surpassait par cette volonté qui manquait jus-
tement aux Vaudois. Soutenus par Tajcnar , par le régisseur de Marco et par
Gerber intraitable les Tessinois manœuvraient avec une grande discipline
tactique.

Une victoire amplement méritée pour les protégés de Kreen qui mardi soir,
face à Zurich, pourraient bien confirmer leurs intentions. Quant aux gars de
Rochat ils n 'ont pas encore digéré les défaites de Fribourg et de Zurich. Avec
un moral en baisse, ils n'ont pas pu sauver la face au Tessin. oil
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une injustice. Tout au long de cette rencontre qui n'a pas été de très bonne
qualité, ce fut , à notre avis, la phalange de la patinoire des Augustins qui pré-
senta le meilleur hockey sur glace. Plus lié, plus conçu, le jeu des Fribourgeois
parut plus efficace que celui de leurs antagonistes qui confondirent sans cesse
vitesse et précipitation.

Samedi soir, Fribourg apparut , en tout cas, dans son ensemble, plus homo-
gène que le HC Zurich qui connut des problèmes en défense de par la lenteur
de Eichholzer et de l'imprécision de Grissemann qui eurent la chance d'avoir
derrière eux en Tkacz un gardien irréprochable.

Le match nul ne fut pourtant pas une entorse à la justice: Au vu des occa-
sions de but que se créèrent les deux équipes, les représentants des bords de
la Limmat marquèrent un léger avantage. Au troisième tiers-temps notam-
ment, Meuwly réussit, il est bon de le préciser, quelques arrêts
impressionnants sur des tirs de Hurcick, Lolo Schmid et Farda.

Au terme de la partie, Sundquist précisait: «Malgré ce point perdu , je pense
que nous conservons toutes nos chances pour l'ascension . Ce soir, les arbitres
ne nous ont, j'insiste, pas favorisés. Certaines expulsions de joueurs zurichois
furent douteuses alors qu 'on ferma les yeux sur des fautes plus flagrantes de
nos adversaires. »

A ce sujet , on ne peut pas donner entièrement tort à l'entraîneur suédois.
MM. Fatton et Baumgartner ne se montrèrent pas toujours très logiques, mais
en ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que cela influença l'issue de la
confrontation.

A. de Péri

Le gardien Croci-Torti a vraiment joué de malchance outre-Gothard
Ici, les joueurs d'Ambri clament déjà leur joie après le premier but,
Croci-Torti devra encore encaisser neuf buts dans cette rencontre.

Le HC Fribourg est devenu le candidat numéro un à la
promotion en ligue nationale A: lors du troisième tour de la
poule de promotion, les Fribourgeois ont en effet réussi le
match nul à Zurich et ils ont ainsi préservé leur invin-
cibilité. Ils possèdent désormais un point d'avance sur le
CP Zurich. De son côté, Ambri Piotta a fêté une victoire
aisée au Tessin, mettant du même coup fin aux derniers es-
poirs de Villars de retrouver la division supérieure de jeu.

De plus, le HC Fribourg a désormais le programme le
plus facile puisqu'il se rendra à Villars mais accueillera
dans sa patinoire Ambri et le CP Zurich.
• Dans la poule de relégation, Lyss n'a plus guère de

chances d'éviter la relégation. Les Bernois ont été sévère-
ment battus à Dubendorf et ils ont subi leur troisième dé-
faite consécutive. Coire de son côté a considérablement
amélioré sa position aux dépens de Fleurier, si bien que les
Neuchâtelois risquent bien d'accompagner Lyss en pre-
mière ligue.

Résultats et classements
Promotion LNB/LNA, 3e tour: Ambri

Piotta-Villars 10-2 (3-0, 4-1, 3-1). CP Zurich
Fribourg 3-3 (1-0, 1-3, 1-0). Classement:
1. Fribourg
2. CP Zurich
3. Ambri Piotta
4. Villars

• Tour de relégation ligue nationale B/lre

ligue, 3e tour : Dubendorf-Lyss 14-7 (4-2 5-2
5-3). Fleurier-Coire 4-7
Le classement :
1. Dubendorf
2. Coire
3. Fleurier
4. Lyss
• Poule de promotion

d'appui: Wetzikon-Zunzgen/Sissach 3-2 (0-0 , 2-2, 0-
0, 1-0) après prolongations. Lucerne-Schaffhouse 5-2
(1-0, 2-1, 2-0). Neuchâtel-Serrières 3-1 (0-0, 3-1, 0-0).
Wetzikon, Lucerne et Neuchâtel sont qualifiés pour
le tour final.
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Championnats suisses «B»

Hugo Leutenegger, le frè re cadet
du champion olympique de Sapporo
Hans Leutenegger, est devenu cham-
pion suisse de bob à deux en caté-
gorie «B» , à Saint-Moritz. Associé
au Zurichois Rico Freiermuth ,
Leutenegger, qui fait partie du cadre
national «A» s'est vu ouvrir les portes
de la seconde catégorie en raison
d'une blessure au dos qui l'avait em-
pêché de prendre le départ avec les
élites. 11 s'est aisément imposé avec
près de deux secondes d'avance
sur la paire grisonne de Silvio
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3 2 0 1 16-10 5
3 1 2 0 10- 9 4
3 1 1 1 15- 8 3
3 0 0 3 10-24 0

(0-1 3-3 1-3).

3 2 1 0  23-14 5
3 2 1 0 12- 8 5
3 10  2 21-18 2
3 0 0 3 13-29 0

1" hgue/LNB, matches

Hunger/Urs Eberhardt. Le classe-
ment final: 1. Hugo Leutenegger/
Rico Freiermuth (Zurich) 4'51"48
(l'12"94 + l'12"86 + l'12"69 +
l'12"99) ; 2. Silvio Hunger/Urs Eber-
hardt (Saint-Moritz) 4'53"4 (l'13"25
+ l'13"88 + l'13"28 + l'13"05); 3.
Max Giezendanner/Peter Zimmerli
(Regensdorf) 4'54"05 (l'13"26 +
l'13"60 + l'13"51 + l'13"68) ; 4.
Ekkerhard Fasser/Hans Maechi
(Glaris) 4'54"99; 5. Heinz Schmid/
Gerhard Gosseling (Zurich) 4'55"37.
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LES SUPPORTERS DE CHELSEA
SE DÉCHAÎNENT

Une quarantaine de person-
nes, dont certaines ont été poi-
gnardées, ont dû recevoir des
soins à l'hôpital après que les
supporters de Chelsea se soient
décha înés lors d'un match de
championnat de 2' division à
Bristol.

11 y a eu des incidents avant le
match, au cours de la partie, et
surtout après, à la suite de la dé-
faite (3-0) du club londonien , un
des challengers pour l'ascension
en 1" division.

• Un Belge en Angleterre
Il semble maintenant presque

certain que le transfert de l'inter-
national belge Roger Van Gool
du FC Cologne à Coventry City
sera négocié sur la base de
250 000 livres.

Attaquant, Van Gool, qui
jouait auparavant au FC Bru-
geois, a perdu sa place à Cologne
depuis la venue de Tony Wood-
cock de Nottingham Forest.

Tournée de l'Argentine
en Europe

L'équipe argentine se rendra
en Angleterre le 7 mai prochain ,
première étape d'une tournée qui
conduira les hommes de Luis
Menotti en Irlande et en Autri-
che.

Le président de l'Association
a rgentine de football, Julio
Grondona , a annoncé à Buenos
Aires que les champions du
monde joueront le 7 mai à Lon-
dres contre l'Angleterre , le 16 à
Dublin contre l'Eire et le 21, à
Vienne contre l'Autriche.

RESULTATS DES CHAMPIONNATS
• RFA. - Championnat de la
Bundesliga : Bayer Leverkusen -
Eintracht Francfort 2-1 ; VfB
Stuttgart - Werder Brème 5-1 ;
Eintracht Brunswick - FC Colo-
gne 2-1 ; FC Schalke 04 - FC
Kaisersiautern 2-1 ; SV Ham-
bourg - MSV Duisbourg 1-2 ;
Borussia Mônchengladbach -
Hertha BSC Berlin 4-1 ; Borus-
sia Dortmund - 1860 Munich
0-0 ; Fortuna Dusseldorf - Bayer
Urdingen 3-1 ; Bayern Munich -
VfL Bochum 3-0. Classement : 1.
Bayern Munich 22/30 ; 2. SV
Hambourg 21/28 ; 3. FC Colo-
gne 22/28 ; 4. Schalke 04 22/28;
5. VfB Stutgart 22/26.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de 1" division : Arsenal -
Bolton 2-0 ; Coventry - Sout-
hampton 3-0 ; Crystal Palace -
Everton 1-1 ; Derby - Tottenham
2-1 ; Leeds United - Brighton
1-1 ; Liverpool - Ipswich 1-1 ;
Manchester United - Bristol City
4-0 ; Middlesbrough - Stoke City
1-3 ; Norwich - Wolverhampton
0-4 ; Nottingham - Manchester
City 4-0 ; West Bromwich - As-
ton Villa 1-2. Classement : 1. Li-
verpool 27/40 ; 2. Mancheste r
United 28/38 ; 3. I pswich 30/35;
4. Arsenal 28/34 ; 5. Southamp-
ton 29/33.
• ECOSSE. - Championnat de
1" division : Aberdeen - Kilmar-
nock 1-2 ; Celtic Glasgow - FC
Dundee 2-2 ; Dundee United -
Hibernian 1-0 ; Glasgow Ran-
gers - Morton 3-1 ; St. Mirren -
Partick 3-0. Classement : 1. Cel-
tic 23/32 ; 2. Morton 24/26 ; 3.
St. Mirren 22/25 ; 4. Aberdeen
21/23 ; 5. Kilmamock 22/23.
• RDA. - Championnat de
l'Oberliga : Wismut AUE - FC
Magdebourg 3-0 ; Stahl Riesa -
Chemie Leipzig 1-0 ; FC Karl
Marx Stadt - FC Dynamo Berlin
1-3 ; Dynamo Dresden - Wor-
waerts Francfort 4-1 ; Lokomoti-
ve Leipzig - Zwickau 4-0 ; Union
Berlin - Cari Zeiss Jena 1-1 ;
Rotweiss Erfurt - Chemie Halle
1-2. Classement : 1. Dynamo
Dresden 14/24 ; 2. Dynamo Ber-
lin-Est 14/22 ; 3. Chemie Halle
14/20 ; 4. Lokomotive Leipzig
14/17 ; 5. Cari Zeiss Jena 14/17.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de 1" division :
Dukla Prague - Etoile Rouge de
Cheb 5-0 ; Banik Ostrava - Sla-
via Prague 2-0 ; Zbrojovka
Brunn - Jednota Trencin 5-1 ; In-
ter Bratislava - Plastika Nitra
2-0 ; Spartak Trnava - Skoda Pil-
sen 1-0 ; Sparta Prague - Loko-
motive Kosice 1-1 ; Dukla Bans-
ka Bystrica - Slovan Bratislava
0-2 ; Kisice - Bohemians Prague

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (22' journée): Las
Palmas - Malaga 1-1. Atletico Bilbao
- Burgos 1-0. Valence - Dijon 3-1.
Rayo Vallecano - Hercules Alicante
2-1. FC Barcelone - Rea l Sociedad
0-0. Almeria - Salamannup 9-fl Sa.

Pendant le match , plus de
trois cents supporters londoniens
se sont infiltrés dans la section
réservée aux « fans » de Bristol
Rovers, et ont provoqué des ba-
garres.

Au retour à la gare après la dé-
faite , les supporters de Chelsea
se sont battus avec leurs rivaux
de Bristol Rovers, ont attaqué
des passants innocents, ont dé-
foncé des vitrines de magasins et
ont endommagé des voitures.

Il y a eu plus de trente arresta -
tions.

Clough et la Grèce
Brian Clough, manager de

Nottingham Forest, vainqueur
de la «coupe d'Europe des clubs
champions, a été autorisé par ses
dirigeants à entrer en pourpar-
lers avec le club grec Olympia-
kos qui cherche un nouveau di-
recteur technique.

Actuellement en vacances en
Espagne, Clough rencontrera les
officiels grecs cn Angleterre
après la finale de la coupe de la
ligue anglaise, trophée que Not-
tingham Forest défendra, le 15
mars à Wembley, contre Wol-
verhampton Wanderers.

Le contrat de Bearzot
renouvelé

La Fédération italienne de
football a prolongé le contrat de
l'entraîneur national Enzo Bear-
zot de deux ans. Bearzot, qui est
à la tête de l'équipe d'Italie de-
puis 1976, restera à son poste
jusqu'au championnat du monde
1982 en Espagne.

0-0. Classement : 1. Bohemians
Prague 24 ; 2. Banik Ostrava 21 ;
3. Zrojovka Brunn 20 ; 4. Inter
Bratislava 19 ; 5. Dukla Prague
18.
• FRANCE. - Championnat de
1" division, 26e journée : Mo-
naco - Nîmes 0-0 ; Nantes - St.-
Etienne 2-0 ; Lava l - Strasbourg
0-0 ; Lille - Bordeaux 0-1 ; Metz
- Nice 2-0 ; Brest - Nancy 3-3 ;
Sochaux - Bastia 3-0 ; Paris St.-
Germain - Lens 3-0 ; Lyon - An-
gers 0-1 ; Marseille - Valencien-
nes 3-6. Classement : 1. Monaco
26/38 ; 2. Sochaux 26/37 ; 3.
Nantes 26/37 ; 4. St.-Etienne
26/36 ; 5. Paris Saint-Germain
26/32.
• AUTRICHE. - Championnat
de 1" division (19e journée) : Ad-
mira-Wacker Vienne - AK Graz
1-2 ; Rapid Vienne - Vienna
Vienne 0-1 ; ASK Linz - Vôst
Linz 0-0 ; Sturm Graz - Austria
Salzbourg. 1-1 ; SK Vienne -
Austria Vienne 0-4. Classement :
1. Austria Vienne 26 ; 2. AK
Graz 25 ; 3. ASK Linz 24 ; 4.
Vôst Linz 19 ; 5. Rapid Vienne
19.
• ITALIE. - Championnat de
1" division (24' journée) : Inter-
nazionale - Catanzaro 3-1 ; As-
coli - Milan 0-0 ; Juventus - Tu-
rin 0-0 ; Perugia - Napoli 1-0 ;
Rome - Udinese 1-1 ; Fiorentina
- Bologna 0-0 ; Cagliari - Lazio
Rome 1-1 ; Avellino - Pescara
2-0. Classement : 1. Internazio-
nale 31 ; 2. Milan 25 ; 3. Juven-
tus 24 ; 4. Ascoli, Perugia , Avel-
lino 23.

• ITALIE. - Championnat de 2'
division (24') journée) : Atalanta
- Pistoiese 0-0 ; Cesena - Brescia
0-0 ; Como - Sambenedette 2-0;
Gênes - Ternana 1-0 ; Vicenza -
Mate re 1-1 ; Monza - Lecce
0-0 ; Parme - Palerme 1-0 ; Pise -
Sampdoria 0-1 ; Tarante - Vé-
rone 1-1. Classement : 1. Côme
30 ; 2. Vérone 27( ; 3. Pistoiese,
Monza , Brescia 26.

• HOLLANDE. - Championnat
de 1" division : Go Ahead - Vi-
tesse Arnheim 5-1 ; NAC Breda -
FC Haarlem 1-0 ; Ajax Amster-
dam Alkmaar 2-2 ; Excelsior
Rotte rdam - FC Utrecht 1-1 :Rotte rdam - FC Utrecht 1-1 ; Vevey-Sports : Malnati, Negroni, qu'avec dix joueurs mais très vite il
Spa rta Rotterdam - Feyenoord Herren, Kramer, Henry, Gavillet, accéléra ses actions et la partie prit
Rotterdam 0-4 ; FC La Haye - Marchi, Dietrich, Grobet, Débon- son envol.
Roda JC Kerkrade 2-0 ; NEC naire, Nicolet. La marque fut ouverte sur un
Maastricht - FC Twente 1-0 ; Sion : Pittier; Isoz, Valentini, Ba- auto-goal de Valentini lors d'un ser-
PSV Eindhoven - PEC Zwolle Iet, Geiger, Richard, Bregy, Mathez, vice de Débonnaire en direction de
0-0 ; NEC Nimègue - Willem Brigger, Luisier, Cemicky. Dietrich. Cernicky se chargea de ré-
Zilbourg 2-3. Classement : 1. Notes : buts de 36' Valentini (au- tablir l'équilibre deux minutes plus
Ajax Amsterdam 23/29 ; 2. Alk- to-goal), 38' Cernicky, 58' Grobet, tard.
maar 22/32 ; 3. Feyenoord Rot- 69' Richard (penalty), 71' Perrier, Une première mi-temps agréable à
terdam 21/31 ; 4. Utrecht 23/27; 78e Brigger, 83' Bregy, Chan- suivre par le jeu présenté par les
5. Roda Kerkrade 23/27. gements : Perrier pour Mathez (23'), deux équipes. La seconde mi-temps

•̂BMHHaM jl Hochuli à la place de Henry (57e), offrit une équipe veveysanne plus
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première division (19* iournée)- sta°e <>e Copet. Arbitre M. Dama efficacité a l'accélération imposée
Setubal - FC Porto 0-2 Varzim - (Eclepens). 500 spectateurs. par les visiteurs sédunois qui prirent
Sporting Lisbonne 0-0 ; Benfica - Ce match eut quelque peine à «n avantage décisif durant les vingt
Beira Mar 5-0. Boavista - Belenenses prendre son véritable départ et du- dernières minutes.
2-1. Guimaraes - Portimonense 5-4. rant le premier quart d'heure il se - .
Espinho - Estoril 2-1. Braga - Leiria disputa sur un rythme mineur. Mal- Résultat conforme
0-0. Maritimo - Rio Ave, renvoyé. heureusement, peu après la fin de ce Cette marge de trois buts reflète

premier quart d'heure, Mathez quit- assez justement la différence de va-
Classement: 1. FC Porto 33; 2. ta ses camarades pour blessure à la leur entre les deux adversaires de
Sporting Lisbonne 32; 3. Benfica 29; suite d'une collision avec Herren. celle journée. En effet, les Vevey-

Coupe de la ligue : un seul Romand
Lausanne - Grasshopper
1-2 (1-2)

La Pontaise. - 2100 specta
teurs. - Arbitre : Martino (Am
riswil). - Buts : 20e Traber 0-1
33e Kok (penalty) 1-1 ; 40e Sul-
ser (penalty) 1-2.

Lausanne : Burgener ; Cha-
puisat ; Charvoz, Gretler, Ryf ;
Parietti, Guillaume, Ley-Ravel-
lo, Castella ; Corniojey (37'
Crèscenzi) , Kok, Diserens.

Grasshopper : Berbig ; Meyer;
In-Albon , Nafzger (46e Lauper),
Heinz Hermann ; Wehrli, Pfi-
ster, Egli ; Sulser, Herbert Her-
mann, Traber (64' Bauer).

Lucerne - NE Xamax
2-1 (2-1)

Allmend. - 3700 spectateurs. -
Arbitre : Daniel Uethi (Por-
rentruy). - Buts : 3' Luthi 0-1 ;
17e Hanspeter Kaufmann 1-1 ;
36e Fischer 2-1.

Luceme : Waser ; Rahmen ;
Binder, Heinz Risi, Vôgeli; Léo
Kaufmann (46e Kress), Bach-
mann, Hanspeter Kaufmann,
Nielsen ; Peter Risi, Fischer.

Neuchâtel Xamax : Stemmer;
Mundwiler ; Hasler, Gross, Kiïf-
fer (46e Forestier) ; Bianchi ,
Guillou, Favre ; Duvillard , Lu-
thi, Fleury.

Quarts de finale
Aarau - Zurich 0-1 (0-0)
Lausanne - Grasshop. 1-2 (1-2)
Lucerne - NE Xamax 2-1 (2-1)
Young. B. - Servette 0-2 (0-0)

Tirage au sort
DEMI-FINALES

Grasshopper - Zurich ( 7 avril)
Servette - Lucerne (22 avril)

Première ligue
Championnat suisse
• GROUPE 3. - Match en retard : Blue Stars - Derendingen 1-1
(1-0). Classement : 1. Emmenbrucke 15/2 1 ; 2. Derendingen 14/20 ;
3. Sursee et Emmen 15/20 ; 5. Suhr 15/18 ; 6. Soleure 15/15 ; 7.
Young Fellows et Turicum 14/14 ; 9. Schaffhouse 15/14 ; 10. Blue
Stars 14/12 ; 11. Oberentfelden 14/11 ; 12. Herzogenbuchsee 15/9 ;
13. Glattbrugg 14/8 ; 14. Unterstrass 15/8.

Répétition générale pour les Sédunois
Renens

Renens : Varquez, Bongni, Tar-
chini , Schaub, Hostettler, Durussel ,
Chanel , Verdon , Biermann , Marazzi ,
Bertoliatti.

Sion : Bitz ; Ruberti , Karlen , Ri-
chard , Geiger, Perrier, Mathez ,
Payot , Vergère, Luisier, Fleury.

Buts : 53' Perrier ; 60' Cernicky ;
75' Cemicky ; 85' Bregy.

Notes : terrain du Censuy. Ar-
bitre : M. Maire de Genève. - 350
spectateurs. Renens doit se passer
des services de Fath , Bersier et
Pasche, tous trois blessés. En
deuxième mi-temps, Sion change
complètemen t de visage. Si Karlen ,
Perrier et Vergère restent en lice, Pit-
tier, Isoz, Balet , Valentini , Breggy,
Cemicky, Brigger et Jeandupeux
sont les acteurs de la deuxième
partie du match. Au FC Renens, à la
62' minute , Murisier remplace Var-
quez, Soos et Montauro entrent pour
Bongny et Chanel.

Vevey - Sion 2

Franco Cucinotta (au premi er p lan), dans un style qui lui est propre, ouvre le score sous les yeux de Conz
et du gardien Walder (caché p ar son coéquip ier). C'est au Wankdorf que le Servette est allé chercher sa
qualification en coupe de la ligue. (Bélino Photopress)

Young Boys - Servette
0-2 (0-0)

Wankdorf. - 1800 specta-
teurs. - Arbitre : Macheret
(Rueyres-Saint-Laurent). - Buts
61" Cucinotta 0-1 ; 63' Radi 0-2.

Young Boys : Walder ; Conz;
Brechbuhl , Schmied, Feuz ;
Schmidlin, Zwygart, Weber ;
Zwahlen, Schônenberger, Mill-
ier.

Servette : Engel ; Guyot ; Va-
lentini, Coutaz, Bizzini ; Bar-
beris, Schnyder, Andrey ; Sar-

Sion 0-4 (0-0)
Renens tient une mi-temps

Au cours de la première mi-temps,
les joueurs de l'entraineur Georges
se sont fort bien comportés. Néan-
moins, ils restèrent un peu sur la dé-
fensive et manquèrent d'audace.
Mais, c'est sur cette défense très bien
groupée que les avants sédunois
s'émoussèrent les crocs. Le gardien
rénanais Varquez se distingua éga-
lement en réparant les bévues de ses
arrières qui eurent tendance à s'af-
foler quelque peu. D'autre part, les
attaques rénanaises mirent la dé-
fense sédunoise en difficultés, mais,
par précipitation, les Biermann, Tar-
chini, Bertoliatti et Chanel manquè-
rent la réalisation tant attendue...

Sion se réveille
Les changements faits au sein de

l'équipe sédunoises pour la deuxiè-

rasin , Matthey (46' Cucinotta),
Radi.

Aarau - Zurich 0-1 (0-0)
Briigglifeld. - 3000 specta-

teurs. - Arbitre Nyffenegger
(Nidau). - But : 80' Peterhans
0-1.

Aarau : Richner ; Amantea ;
Schmocker, Buhler, Huber ;
Zehnder, Franz , Baldinger ;
Muller, Russheim (85' Aellig),
Joseph (72' Bâcher).

Deux tours de championnat
déplacés

Les deux tours du championnat
«normal» de ligue nationale A seront
déplacés en raison de l'annulation
du match international du 17 mai
contre la Hongrie, remplacé par une
rencontre Irlande - Suisse le 30 avril
à Dublin. Ainsi, le 21° tour sera joué
le 20 mai au lieu du 23, et la 22'
ronde sera avancée du 20 mai au
samedi 17 mai.

me mi-temps se révélèrent fructueux
et les Rénanais durent se contenter
alors de défendre leur territoire en se
portant en majorité en défense. C'est
alors que la maturité joua et les Sé-
dunois ne mirent pas longtemps
pour percer la muraille des «vert».
C'est Perrier qui donna le premier
«pschitt» à son équipe. Il fut suivi
par Cernicky, qui réalisa deux buts
dans ie même angle et, finalement,
Bregy signait le numéro quatre sur
un penalty consécutif à une faute de
Montauro. On notera également une
hésitation de Jeandupeux qui devait
conclure une action avec Balet ainsi
qu'un poteau de Vergère.

Rencontre plaisante qui permit
aux deux équipes de faire le point
peu avant la reprise. A voir l'évolu-
tion du jeu, on peut penser que les
deux formations sont, par rapport à
leur classement, déjà bien en condi-
tion pour aborder la suite des évé-
nements. - ex -

5(1-1)
leurs hôtes de division supérieure
mais les Sédunois remportèrent «cette
partie grâce à leur excellente condi-
tion physique et à leur technique
individuelle supérieure. Au vu de
cette partie, le FC Sion a justifié ses
bonnes performances obtenues du-
rant la première période du cham-
pionnat de ligue nationale A.

Un entraîneur satisfait
A l'issue de cette partie, l'entrai-

neur sédunois, M. Jeandupeux s'est
montré très satisfait de la tenue de

Zurich : Grob ; Zappa ; Kurz ,
Liidi, Landolt ; Baur, Jerkovic ,
Kundert ; Zwicker, Seiler (70'
Peterhans), Elsener.

Championnat suisse
LNA
SAMEDI PROCHAIN

17.15 Chênois - Saint-Gall

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Chiasso - Lucerne
Grasshopper - Sion
Lausanne - Zurich
Young Boys - Lugano

15.00 Bâle - Chaux-de-Fonds
, NE Xamax - Servette

LNB
DIMANCHE PROCHAIN

14.00 Rarogne - Frauenfeld
14.30 Bellinzone - Berne

Granges - Baden
Kriens - Aarau
Wettingen - Nordstern

15.00 Aarau - Bienne .
Winterthour - Vevey

Des dates
.Les dates pour les matches de

la coupe des Alpes et du cham-
pionnat international d'été ont
été arrêtées comme suit :

Coupe des Alpes : 5, 12, 15 et
19 juillet. - Finale : deuxième
quinzaine d'août.

Championnat international
d'été : 28 juin , 5, 12, 19, 26 juillet
et 2 août.

Les matches amicaux
en Suisse

Berne - Bâle 2-5 (0-2) ; Young
Fellows - Frauenfeld 1-1 (1-1) ;
Nordstern - Schaffhouse 3-1
(2-1) ; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 0-3 (0-1) ; Chiasso - FC
Zoug 4-1 ; Birsfelden - Schaf-
fhouse 1-0 (0-0) ; Bellinzone -
Chiasso 1-1 (0-1) ; Nyon - Bou-
dry 2-3 (2-2) ; Altstâtten - Saint-
Gall (à Widnau) 0-1 (0-1).

Colonne gagnante du Sport-
Toto :

112 111 112 x x x  1
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 153 688.50.
(Jackpot : Fr. 38 442.15) .

Concours N" 8 :

10 17 28 31 32 33
Numéro complémentaire : 21.

Somme attribuée aux ga-
gnants: Fr. 150 471.75.

(Jackpot : Fr. 45 141.55).

PARI-TRIO
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Garage-carrosserie

des
NATIONS

Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg - 026/2 22 22

Subaru break neuf
Opel Ascona 1600
Peugeot 304 S
Toyota Corolla 1200
Toyota Corolla 1200
Toyota station 1200
Opel Kadett station
VW Pick-up révisé
Volvo 144
Toyota Celica
coupé 4 300
Toyota 1600 2 900

A......... I

Uninorm SA
1Q18Lausanne'K021/373712»5623 Boswil'8057/74466

f L'Agent Talbot 1

¦Marna

VENTE - SERVICE - PIECES DETACHEES
II V a quelques mois le nom Chrysler
Simca fut remplacé par TALBOT.
Nous sommes devenus Agent Talbot

Naturellement, comme dans le passé
nous continuons à assurer le service
des modèles Simca. Sunbeam et
Matra Notre personnel hautement
qualifié et un stock de pièces dé-
tachées complet sont la garantie
d'un service parfait.

13 500
4 100
3 600
1 900
2 400
3 500
3 500
6 500
4 500

5 500
4 500

Robe imprimée
très actuelle.
Teintes mode.
Tailles 36 à 44

Robe mode
en jersey
de coton.
Tailles 34 à 42

<*

Vous
pouvez _/
louer r—-^

une Bernina^^S
zigzag à partir de Fr.29
par mois, en abonnement.
En cas d'achatjes mensuali
tés versées sont prises en
compte.

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare,
026/229 20. Monthey: M. Galetti, place
de Tubingen 1, 025/71 38 24. Slon: Cons-
tantin Fils S.A., rue des Remparts 21,
027/221307. Sierre: C. Plachy.

Nouvelle collection
Grand choix de chaussures
orthopédiques

/ Omm\  î ŜtX Maîtrise
M̂Mf ~ MM m$\ 'édérale

\W_^F* _m SION
\ «_M-b£ _̂É_V / Tél. 22 80 

35
\3Mflèi|fi |pS£/ Rue des

•̂?*̂ ^™̂ \95̂  Vergers A printemps nouveau-
mode nouvelle à Coop City 3

COODC

*̂ ^t̂ TT ŜT^̂ ^̂ !̂ i_______B̂ __fl ________p̂ __fl ________¦ _¦ I

w—TT—^Magasin
«Enfantillages»

Villars-sur-Ollon
Vêtements pour bébés
et enfants jusqu'à 8 ans

à côté de la pharmacie Fleury

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

à partir du vendredi 1" février

Liquidation de tout
notre stock

20% - 30% - 40% - 50% de rabais

Articles de première qualité
Nos grandes marques:

Molli - Plerron - Ralnett - Clayeux

Vente autorisée du 1" février
au 31 juillet 1980

22-20862

k_ ___
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Basketball : Lemania Morges toujours héroïque !
Chapeau à Lemania

Lémanla Morges poursuit
sur sa tancée, que l'on peut
presque qualifier d'héroïque 1
Après avoir spolié les vedettes
de Viganello d'un succès à
leur portée, les Vaudois ont
réussi le tour de force d'ins-
crire sur leur liste de vaincus
les camarades de Vries et de
Lauriskl. Cette victoire re-
donne des ailes à la formation
du mentor Mkronjic qui es-
père maintenant éviter la relé-
gation. Llgnon est averti I

Viganello
en dilettante

Viganello, assuré de sa par-
ticipation aux play-off, exhibe
de bien piètres performances
ces dernières semaines. Sa
sortie en terre genevoise n'a
guère été convaincante. II fal-
lut attendre la 30' minute de
jeu pour qu'enfin les « Tessi-
nois » prennent le commande-
ment des opérations. A noter
que Stockalper n'a pas connu
son rendement habituel, el
son abattage à mi-distance a
été négligeable...

Un derby vaudois
peu attrayant

Le derby entre « gens de la
côte » n'a pas tenu ses pro-

LNB: deux défaites valaisannes
MONTHEY - REUSSBUHL 91-105

Monthey : Descartes (20), Merz no's' Gilbert Gay a misé sur Didier Lucernois a su mettre à nu les fai-
(10), Schutz (2), P. Vannay (16), Chardonnens. Et il a eu raison. En blesses du système defensif des
Pottier (8), M. Chardonnens, Du- e^e^- 'e BBCM se remit à espérer Bas-Valaisans; et ce n'est point là
choud (18), D. Chardonnens (6). et a bousculé un Reussbuhl sou- son moindre mérite. Nous croyons
Y. Vannay (10). Coach Gilbert dajn moins souverain. De 49-64, le fermement en l'avenir de cette
Gay. score passa à 67-72. Reposieux sympathique formation : à long

Reussbuhl : Klaus Theiler (20), se rern" ^ espérer. Mais, comme terme, elle peut prétendre mena-
Elmiger (2), Peat (33), Tusek (8), face à City-Fribourg, les Bas-Va- cer les meilleurs « teams» de
Rôsli (8), Scubla (27), beichen (7), laisans gâchèrent leurs dernières LNB, à court terme, elle a les
Bosch, Furrer. Ciach Joseph Zur- chances en offrant cadeau sur ca- moyens de préserver sa place
fluh. deau à leurs adversaires. Dès dans cette catégorie.

Notes : arbitrage de M"" Dutoit lors' le succès rejoint la troupe de Cette défaite paraît ra certaine-
(Morges) et M. Beauvoir (Nyon). Joseph Zurfluh. Et affirmons-le ment amère au public monthey-
Salle Reposieux, 250 spectateurs! clairement, les protégés de Zur- san, car elle limite les ambitions
15 fautes personnelles contre fluh n'ont pas volé les deux points du club à l'obtention d'une sep-
Reussbiihl et 19 contre Monthey acquis. Sous l'impulsion d'un tième place. Pourtant, le BBCM a
dont cinq à Pierre Vannay. Bernhard Peat, à la détente fabu- montré durant un quart d'heure
Vitalité ot talant leuse, et d'un Carlo Scubla tou- qu'il pouvait, sans Américain,v naine ei talents iours aussj volontaire, Reussbuhl présenter un jeu attractif. Descar-

Pour avoir commis des erreurs
flagrantes à des instants critiques,
Monthey BBC, privé de Wil Garner
suspendu, a laissé échapper la
victoire à une formation lucer-
noise qui nous a séduit. Monthey
abordait la seconde période avec
un handicap de 13 points . Pour
tenter de revenir sur les Lucer-

Stade Français - Martigny 98-82
Des Valaisans méconnaissables !

Stade-Français : Terrier, Go-
thuey (13), Reginato, Beghetti (6),
Couvoisier (12), Gallagher (28),
Jaksic (8), Dirrig (30).

Martigny : Masa (5), Andenmat-
ten, Moret, Sauthier (13), Gillié-
ron, Delaloye (4), Métrai (17), Yer-
gen (2), Street (26), Mabillard (8).

Notes : Salle des Asters, une
bonne dizaine de spectateurs en-
thousiastes...

Certes Stade peut être mis au
bénéfice d'un passé prestigieux ,
mais ses « anciennes vedettes »
ne foulent plus depuis longtemps
le parquet des Asters. Et pour-
tant... Observez bien le score.
Martigny s'incline de seize points.
Les temps ont bien changé. Les
Octoduriens semblent avoir perdu
une bonne partie de leur motiva-
tion. Qu'ont-ils fait du punch d'an-
tan ? Leur magnifique jeu collectif
est actuellement réduit à l'état de
poussière. Méconnaissable, voilà
le terme qui s'appliquait le mieux
à l'équipe valaisanne samedi soir.

Une première mi-temps
honnête

La première mi-temps sans être
passionnante avait du moins légè-
rement tenu en haleine les quel-
que rares supporters. Pendant
une longue période, l'écart mi-
nime laissait espérer une saine
réaction octodurienne. Avec ses
six points d'avance, Stade ne don-
nait pas l'impression de pouvoir
distancer définitivement son ad-
versaire. Ah ! si seulement cer-
tains joueurs valaisans avaient L'équipe helvétique menait en-
passé plus rapidement de ia pa- core à la marque à 30 secondes
rôle aux actes. Les longues palabres de la fin de la partie. Elle a cepen-
didactiques sont bien souvent inu- dant nettement profité de la fai-
tiles. Le règne de la mauvaise hu- blesse du gardien adverse ainsi
meur et de l'individualisme allait °.ue de trois pénalités ratées. Ce
permettre à Gallagher de s'illus- qui. dans l'ensemble, n'enlève

messes. Les acteurs, très
amorphes sur le terrain, ne
sont que très peu sorti de leur
réserve pour présenter un
spectacle digne de ce nom.
Briachettl confirme ses excel-
lentes dispositions à mi-dis-
tance en réalisant un « car-
ton » de 22 points. Son équipe
peut encore prétendre à accé-
der aux play-off. Quant à Pully,
II déçoit terriblement ses plus
chauds supporters. A sa dé-
charge, on peut invoquer les
absences de Robinson (bles-
sure au genou) et de Zbinden
qui ont sans aucun doute pesé
lourd dans la balance.

Fribourg :
succès facile

La machine fribourgeolse a
fait étalage ce week-end de
toutes ses qualités. Ses roua-
ges étalent excellemment lubri-
fiés. Le pressing mis en place
par les loueurs de Klimkovski
a totalement déboussolé les
Genevois. De plus les chan-
gements fréquents de l'entraî-
neur ont particulièrement dé-
concentré les Jonqulllards.
Seul l'Inénarrable Wickman a
pu tirer en fin de partie son
épingle du jeu. Llgnon est vé-
ritablement menacé par la
relégation : il se doit de réagir
sous peu. Prochaine échéan-
ce : Pully (à domicile)...

- KOHS -

a dévoilé ses réelles possibilités
offensives. Mais plus encore que
Peat ou plus encore que le Tessi-
nois, ce fut un certain Klaus Thei-
ler qui a mené ses camarades au
succès. On savait Theiler solide
sous les panneaux; on ne le savait
pas adroit à mi-distance et doué
d'un dribble ondoyant. Le blond

trer. En excellente « forme physi-
que » John flirtait avec le 100 %.
Très mobile, il donnait énormé-
ment de travail à son défenseur di-
rect. Une telle adresse avait de
quoi décourager. Chaque effort
valaisan était contré par une répli-
que immédiate de l'Américain du
Stade. II tenait sa revanche du
premier tour. Dirrig de son côté
affichait la même assurance. Jolie
démonstration en vérité de l'ex-
cellent duo genevois.

Un mince spoir
A la pause pourtant, rien n'était

perdu. Martigny devait cependant
sérieusement réagir s'il désirait
remporter les deux points. Hélas !
ia panique s'installait définiti-

usa
Match nui
de l'équipe féminine
suisse

Battue la veille 10 à 20, l'équipe
féminine suisse s'est rachetée
dans son second match face à
l'Espagne en partageant l'enjeu
17 à 17 à Saint-Gall.

A l'inverse du jour précédant ,
les Suissesses ont cette fois fait
preuve d'un esprit combatif et leur
match nul a constitué le premier
point en leur faveur dans les trois
rencontres disputées à ce jour
contre la formation ibérique.

En savoir plus

Fédérale Lugano - Vevey
89-74 (49-37)

Gerra. - 100 spectateurs.
Arbitres : Pastéris - Petoud.

Fédérale: Picco (14), Green
(24), Cedraschi (19), Botta (2),
Raga (30).

Vevey : Davis (16), de Tiani
(6), Etter (14), Porchet (4), Bil-
lingy (10), Frei (4), Macherel
(20).

Vernier - Viganello
93-100 (49-50)

Salle du Llgnon. - 300
spectateurs. Arbitres : Cam-
brosio - Schramek.

Vernier : Fellay (18), Zaugg
(11), Dupré (14), Fumani (2),
Allgood (25), Leever (23).

Viganello : Betschart (19),
Stockalper (12), Pelli (2), Porta
(2), Brady (26), Pasini (2),
Yelverton (19).

Lemania Morges -
Momo Basket
79-75 (34-40)

Petit-Dézaley. - 250 specta-
teurs. Arbitres : Roagna - Du-
mont.

tes, qui avait retrouvé son poste
de prédilection a disputé l'une de
ses meilleures rencontres cette
saison. Dommage que Merz, légè-
rement malade, n'ait pas pu con-
firmer sa prestation du week-end
précédent. Peut-être sera-ce pour
la semaine prochaine...

vement dans le camp octodurien.
Jamais les Valaisans n'ont donné
l'impre'sion de revenir au score.
Les mauvaises passes succé-
daient aux mauvaises passes.
Même à trois contre un, les con-
tre-attaques échouaient. La dé-
fense genevoise honnête sans
plus, n'en demandait pas tant. A
aucun instant, Martigny n'est par-
venu à présenter un jeu cohérent.
Seule lueur dans cette grisaille, les
quelque minutes de bon spectacle
qui ont suivi l'entrée de Moret et
Delaloye. II était trop tard... Marti-
gny n'a pas de nombreuses excu-
ses à faire valoir. On attend de
tous ses membres une vive réac-
tion. II est vraiment dommage de
compromettre le magnifique tra-
vail du premier tour. . M ¦

rien au mérite des Suissesses, qui,
techniquement, ont évolué à un
niveau supérieur.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Yellow

Winterthour - Saint-Otmar Saint-
Gall 17-19 (6-7). BSV Berne - SC
Frauenfeld 24-17 (12-6). ZMC
Amicitia - ATV Bâle-Ville 19-14
(10-7). Grasshopper - Pfadi Win-
terthour 24-22 (13-8). TV Suhr -
TV Zofingue 14-17 (8-8). - Classe-
ment (15 matches) : 1. Grass-
hopper 27; 2. BSV Berne 27; 3. 1
Saint-Otmar Saint-Gall 23; 4. TV
Zofingue 17; 5. Pfadi Winterthour •
15; 6. ZMC Amicitia 14; 7. ATV cl
Bâle-Ville 10; 8. Yellow Winter- Q
thour 8; 9. TV Suhr 7; 10. SC «
Frauenfeld 2. si

Lémanla : Charlet (8), Kre-
sovic (22), Schmidt (12), Hae-
derli (2), Suther (31), Schneiter
(4)

Momo Basket: Prati (2)
Amado (2), Battistoni (2)
Picco (8), de Vries (30), Lauris
km (31).

Pully - Nyon 90-92
(46-54)

Salle Arnold-Reymond. -
600 spectateurs. Arbitres :
Leeman - Marelli.

Pully : Gyger (5), G. Reichen
(6), Zali (23), M. Reichen (22),
Girot (2), Service (28), ruck-
stuhl (4).

Nyon : Jordan (18), Gôtz
(18), Blanc (4), Genoud (14),
Nussbaumer (12), Briachettl
(22), Giradet (2), Parades (2).

Fribourg Olympic -
Lignon Basket
97-80 (58-40)

Salle Derrière-les-Remparts.
- 300 spectateurs. Arbitres :
Philippoz - D'Illario.

Fribourg : Bynum (28),
Dressler (6), Klima (5), Kiener
(13), Werder (6), Kaati (10),
Dousse (15), Croft (12), Hayoz
2

Lignon Basket : Pizzinato
(2), Rivera (4), Wickman (34),
Mabillard (16), Chevalier (6),
Ripley (18).

18e journée
de championnat
LNA
RÉSULTATS
Pully - Nyon 90-92 (46-54)
Fédérale - Vevey 89-74 (49-37)
Fribourg - Lignon 97-80

(58-40)
Vernier - Viganello 93-100

(45-50)
Lémania-Momo 79-75

(34-40)
Pregassona - Lausanne 89-76

CLASSEMENT
1. Viganello + 174 30
2. Fribourg +161 26
3. Momo +144 24
4. Pully + 89 20
5. Fédérale - 5 20
6. Pregassona 18
7. Vevey 16
8. Nyon 16
9. Lausanne 16

10. Lignon - 124 14
11. Lemania - 219 12
12. Vernier - 208 4

Le championnat suisse

• LIGUE NATIONALE B
MASCULINE : Champel -
Saint-Paul 113-102. Neu-
châtel - Bellinzone 84-102.
Monthey - Reussbuhl 91-
105. Muraltese - City Fri-
bourg 67-66. Stade Fran-
çais - Martigny 98-82. -

Classement : 1. City 17/30;
2. Bellinzone 17/28; 3.
Muraltese 17/24 ; 4. Marti-
gny et Stade Français
17/22 ; 6. Champel 17/20;
7. Monthey 17/18; 8. Birs-
felden 17/12; 9. Reussbuhl
et Neuchâtel 17/8; 11.
Saint-Paul et Marly 17/6.

• PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE : Cossonay -
Yvonand 89-54. Yverdon -
UNI Berne 73-67. Abeille
La Chaux-de-Fonds - Por-
rentruy 100-98. Fleurier -
Beauregard 61-101. Wetzi-
kon - Frauenfeld 83-74.
Landeau - Winterthour
102-70. Renens - City
Berne 68-50.

• LIGUE NATIONALE A
FÉMININE: Nyon - Baden
61-64. Muraltese— Espé-
rance Pully 47-45. Roma-
nel - Sierre 71-52. Stade
Français - Birsfelden
83-63. Fribourg Olympic -
Fémina Berne 34-60 (22-
28).
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. - Le club de Martigny se porte bien. Hier, en demi-finales des _S
f 
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mats suisses juniors, les trois représentants du BCM se sont qualifiés. so"t annonces avec la partlCl-
i et Napoli avant la limite et Hugon aux points. Ce qui signifie que pation de pugilistes de la
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Zaugg de Vernier (à gauche)' tente de gêner son adversaire
Stockalper de Viganello (à droite) au moment où il se prépare à
tirer au panier. (Photo ASL)

Un changement en F1
Plusieurs décisions importantes relatives à la formule 1 Ont

été prises à Paris au cours de la réunion du comité extaordl-
naire de la Fédération internationale du sport automobile.

Ces décisions concernent en premier lieu la suppression -
décision extrêmement importante - des jupes d'adhérence pour
les voitures de formule 1 à partir du 1er Janvier 1981.

D'autre part, au chapitre réglementation des pneumatiques,
une limitation devrait prendre effet à partir du Grand Prix de
Belgique (4 mai).

Enfin, à propos du calendrier des grands prix, le comité
exécutif de la FISA a arrêté les dates suivantes :

28 septembre pour le Grand prix du Canada, 5 octobre pour le
Grand Prix de Watkins Glenn et 2 novembre pour Las Vegas. II
est donc à noter que le Grand Prix du Mexique n'a pas été re-
tenu cette année.

Stewart et Fangio honores
L Ecossais Jackie Stewart et I Argentin Juan-Manuel Fangio,

deux des plus prestigieux pilotes de tous les temps, ont été élus
membres d'honneur de la Fédération internationale du sport au-
tomobile (FISA).

C'est à l'unanimité que les membres du comité exécutif de la
fédération internationale, réunis à Paris, ont tenu à distinguer
ainsi les deux champions.

Juan-Manuel Fangio, né le 24 juin 1911, fut cinq fois champion
du monde des conducteurs entre 1951 et 1957 et remporta pra-
tiquement tous les grands prix internationaux en formule 1. II
abandonna la compétition en 1958.

Jackie Stewart, né le 11 juin 1939, se retira de la compétition
en octobre 1973. Trois fois couronné champion du monde, il
remporta 27 victoires en grand prix.

Une victoire de Mikkola
Le Finlandais Hannu Mikkola a remporté devant son compa-

triote Ari Vatanen le rallye Mintex, qui a pris fin après deux jours
et 1000 kilomètres de routes britanniques, à Newcastel. 60 des
113 équipages au départ ont été classés.

Résultats : 1. Hannu Mikkola (Fin), Ford Escort RS; 2. Ari Va-
tanen (Fin), Ford Escort RS; 3. Jimmy Me Rae (Eco), Vauxhall
Chevette.

Saoul Mamby est devenu
champion du monde à Séoul

L'Américain d'origine ja- (33 ans) avait copieusement
maïcaine Saoul Mamby est dominé au treizième round,
devenu champion du monde C'était la troisième fois que le
des poids surlégers, version Coréen (25 ans) défendait un
WBC, à Séoul, où il a battu le titre acquis aux dépens du
tenant du titre, le Sud-Coréen Taïlandais Sansaek Magsurin
Kim Sang-Hyun, par arrêt de en décembre 1978.
l'arbitre à la quatorzième re- ,.„. „...„, 
prise d'un combat prévu en Une réunion
quinze rounds. Avant d'expé- a Chavannes-Pres-Renens
dier le Coréen au tapis à la Le club pugiliste de Morges
suite d'un violent direct du organisera le vendredi 7 mars
gauche, le vétéran américain un meeting international, à
________________________________________________ _ Chavannes-près-Renens.

En tête d'affiche, un match

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
professionnel de poids welters
entre l'Italo-Lausannois An-
toine Tosello et le Napolitain



<gg> Lake
L. Placid

I M̂ so

médaille de bronze au slalom spécial
EN 1958, aux championnats du monde de

Badgastein, Annemarie Hess-Waser
gagnait la médaille de bronze du slalom,

à l'âge de 18 ans ; sa nièce, Erika Hess, a pris
dignement la succession en réussissant à Lake
Placid un résultat identique, deux semaines
avant de fêter son 18e anniversaire. La skieuse
de Grafenort a du même coup oublié sa
déception du slalom géant, lorsqu 'elle était
tombée dans la deuxième manche.

Erika Hess s'était révélée en 1977 lorsqu 'elle

r

avait gagné la médaille d'argent du slalom
géant des championnats suisses. Depuis lors,
elle n 'a cessé de progresser pour bientôt
prendre la succession dans l'équipe suisse de
l'infortunée Lise-Marie Morérod. Et à moins de
18 ans, elle n 'a certes pas encore achevé sa
progression. C'est dire que l'avenir lui appar-
tient.

Sa carte de visite :
Erika Hess, née le 6 mars 1962. -1 m 63 pour

54 kg. - Etudiante. - Célibataire.

Photo NF

Principaux résultats :
Championnats suisses : championne du com-

biné en 1979 et du slalom en 1980, 2e du slalom
géant en 1977, 1978, 1979 et 1980.

Coupe du monde : 2e du slalom géant de
Limone 1980, 3e du slalom de Badgastein et du
slalom géant de Val-d'Isère 1980, 4e du slalom
géant de Heavenley Valley 1979 et du slalom
géant de Berchtesgaden et d'Arosa 1980, 4e du
slalom de Berchtesgaden 1980.

Jeux olympiques : 3e du slalom spécial 1980.


