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Participation: 34,4%
Ces invitations
à l'abstention!

Les résultats de hier sont si
nets que je serai très bref...

Au lendemain de ces vota-
tions fédérales, bien des
commentaires s'écriront à
nouveau sur le problème de
l'abstention. Et bien des spé-
cialistes de l'isoloir tenteront
une analyse statistique, sinon
hermétique, de ¦ ce phéno-
mène fabuleux... l'absten-
tion !

Face à la multitude d'ini-
tiatives qui sont soumises à
la double appréciation du
peuple et des cantons suis-
ses, trois ou quatre fois par
an, le taux de participation
au scrutin n'est en définitive
pas trop catastrophique.

En effet , la Suisse, pauvre
en matières premières, est
extraordinairement riche en
mijoteurs d'initiatives. Sous
prétexte d'un « malaise » qui
surgirait quelque part - dans
un quart vaudois, par exem-
ple, ou dans un tiers appen-
zellois - un comité se crée
aussitôt dans le but de modi-
fier un article constitution-
nel. Et ce comité réussit na-
turellement à recueillir le
nombre de signatures suffi -
santes... pour mobiliser, plus
tard, toute la Suisse sur un
petit coin qui n'est pas de pa-
radis ni de parapluie.

Aujourd'hui, s'il y a
abstention, c'est qu'il y a d'a-
bord prétention... d'une mi-
norité, qui s'imagine vo-
lontiers une majorité.

Hier, tous les cantons
suisses, et près de 80% des

DES « POUSSINS » DANS LA NEIGE

Belges en fête aux Marécottes

LES MARECOTTES (M.P.). - Ils ont été plus de 10 000 à profiter des classes de neige des Marécottes.
10 000 petits Belges de la commune de Woluwe-Saint-Lambert conquis par les vertus du ski en Valais.
Ce week-end, aux Marécottes, on a fêté les vingt ans de leur présence. Avec force fendant , costumes et
discours.
Photo NF Voir page 3
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ce résultat record : 98 % de
« non ».

Par rapport à la moyenne can-
tonale (88 % de « non »), les dis-
tricts du Bas-Valais (à l'excep-
tion des districts de l 'Entremont
et d'Hérens, 90 % de « non ») ont
manifesté une attitude p lus fa-
vorable face à cette initiative.
Encore qu 'une moyenne de 83 à
85 % de « non » ne saurait être
considérée comme une réponse
favorable !...

Si je regarde de plus près les
résultats des communes du Bas-
Valais, je constate que la com-
mune de Saint-Gingolph est
celle qui s 'est le moins opposée
à cette initiative (67 % de
« non »)... D'un autre côté, je re-
marque que la commune de Vol-
lèges (97 % de « non ») est celle
qui a rejeté le plus massivement
ce projet de séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat.

Je ne crois pas nécessaire de
commenter p lus les résultats de
ce vote, car ils sont véritable-
ment sans équivoque dans l'en-
semble du canton : 88 % de
« non ». En clair, cela signifie
que " les Valaisans n 'entendent

votants, ont dit un « non »
catégorique à l'initiative sur
la séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat. Mais
34 % seulement des citoyens
ont daigné se rendre jus-
qu'aux urnes...

A mon sens, il n'y a vrai-
ment pas de quoi s'étonner,
s'interroger, sur « ia chute
libre de la participation ».

En cette affaire-séparation
complète de l'Eglise et de
l'Etat - il n'existait d'abord
aucun « malaise », malgré les
affirmations des auteurs ou
partisans de l'initiative. Dès
lors, il ne faut point épilo-
guer sur le caractère regret-
table de l'abstentionnisme...
d'autant que, si « malaise »
survenait ou s'installait, les
cantons pouvaient mieux le
dissiper que la Confédé-
ration.

L'abstention, en l'occur-
rence, souligne surtout l'inu-
tilité d'une consultation. 34
ou 35% de participation,
c'est dérisoire, certes... mais
ce qui est principalement
dérisoire, c'est la certitude
d'une poignée de gens de
croire vastement général ce
qui est mincement parti-
culier.

Bref, des votations du 2
mars, je ne retiendrai que cet
enseignement : pour ne plus
inviter le peuple à l'absten-
tion, il faut arrêter de trans-
former en nombril de l'his-
toire une contingence de par-
cours.

fOTATION
EDERALE

En Valais : une décision sans équivoque
Au lendemain de ces vota-

tions fédérales, je pourrais une
fois de p lus dép lorer la faiblesse
du taux de participation au scru-
tin : 29,2 % ! Je me dispenserai
cependant de tout commentaire
à ce propos puisque, pour ma
part, j 'attendais un 20 % seu-
lement. En effet , les deux objets
soumis à consultation populaire
ne suscitèrent guère d'intérêt -
malgré leur importance - et les
résultats du vote sem
chacun, acquis d'avai
ce contexte (et par bea
une participation de 2!
évidemment pas déris
me si elle reste qua
table.

latent, à
:e. Dans
temps!),

2% n 'est
<re... mê-

lamen-

Separation
de l'Eglise
et de l'Etat

Si le Valais s 'est vc) k
abstenu d'aller jusqu a 1%
il s 'est prononcé toutefoii
équivoque sur l'initiative
cernant la séparation complWk
de l'Eglise et de l'Etal, Pu ' / : H« non » contre 4716 « oui » -
c'est-à-dire à une majorité de
88 % - il a clairement exprimé
son avis sur ce problème.

A ce sujet, il est intéressant de
souligner que le Haut-Valais fu t
extrêmement catégorique en la
matière. Tous les districts du
Haut, en effet , se distinguent par
un pourcentage supérieur à 90 %
contre cette initiative. Le district
de Conches enregistrera même
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Une adolescente
tuée par une

portière de voiture
Voir page 9
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'Eglise
Les positions extrémistes sonl

tentantes, faciles à promouvoir
et à maintenir. Elles exigent très
peu d'effort de l'esprit qui peut
se contenter de considérer cer-
tains aspects seulement en dé-
laissant totalement les autres.

Les positions centristes au
contraire sont beaucoup plus
exigeantes pour l'intelligence,
elles réclament savoir-faire et
compétence pour saisir les diffé-
rents aspects complexes et sou-
vent contrastés de la réalité ou
d'une doctrine et pour établir
entre eux des relations d'unité.

De nos jours , l'extrémisme a
revêtu certaines formes généra-
les qui couvrent tous les domai-
nes de la vie et de la pensée : on
est classique ou moderne, de
droite ou de gauche, intégriste
ou progressiste, traditionnaliste
ou inventif , doctrinaire ou exis-
tentialiste , etc.

Par un jeu prolonge d'affir-
mations injustifiées, le «gauchis-
me» sous toutes ses formes a
réussi comme à accaparer le
monopole de l'intelligence, alors
qu 'il est tout aussi simpliste el
dénué d'esprit que la tendance
opposée. La qualification de
gauchiste ou progressiste appa-
raît à beaucoup valorisante et
les pousse à rejeter avec une in-

pas se priver de leurs compé-
tences quant à la réglementation
des rapports entre l'Etat et les
Eglises.

L'approvisionnement
du pays

Par 29 939 « oui » contre 8550
« non » (à une majorité de 78 %),
les citoyennes et citoyens va-
laisans ont accepté l'arrêté fé-
déral concernant « la nouvelle
réglementation de l'approvision-
nement du pays ». Encore un
résultat qui, pour être moins net
que le précédent, ne souffre au-
cune ambiguïté.

Sur ce chapitre de l'approvi-
sionnement du pays, il faut re-
lever que le Bas-Valais fut
moins réticent que le Haut-Va-
lais. Tous les districts du Bas
(à l'exception du district d'Hé-
rens) égalent ou dépassent la
moyenne cantonale. Alors que,
dans le Haut , les districts de Bri-
gue, de Viège, de Rarogne occi-
dental et de Loèche n 'atteignent
pas cette moyenne cantonale de
78 % de « oui ».

des formes toujours plus inquié-
tantes car inconciliables avec le
véritable esprit ecclésial qui est
un esprit d'universalité, de tota-
lité , de catholicisme.

Dans le passé, on a souvent
conçu la vie chrétienne comme
étrangère au monde, débarras-
sée des contingences terrestres
et livrée à la seule recherche de
Dieu. Ainsi prêtres et religieux
étaient caractérisés comme des
êtres situés hors du monde, sé-

parés, à distance, et cette sépa-
ration marquait plus ou moins
tous ceux qui voulaient vivre
une existence chrétienne au-
thentique.

Cette tendance extrémiste a
certainement trouvé son expres-
sion la plus marquée dans le
monachisme et la liturgie de
l'Eglise d'Orient. La liturgie est
en quelque sorte céleste, elle est
anticipation de ou participation
à la liturgie du ciel, telle que la
décrit par exemple Isaïe. Elle se
situe hors du temps dans une
sorte d'éternité immobile où les
heures ne comptent plus. Elle
est recherche et expression de
grandeur, de beauté , d'harmo-
nie, elle reste totalement étran-
gère aux problèmes réels des
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Un autre aspect de ces résul-
tats : si toutes les communes du
Bas- Valais disent « oui » à cet
arrêté sur l'approvisionnement
(avec une majorité de 95 % à
Nax, de 94 % à Ayer, de 92 % à
Vernayaz, etc.), six communes
du Haut- Valais disent « non » à
ce même arrêté. Il s 'agit de
Greich (Rarogne oriental : par
10 voix contre 7), de Birgisch
(Brigue : par 28 voix contre 21),
d'Eggerberg (Brigue : par 49 voix
contre 39), d'Eisten (Viège : par
31 voix contre 26), de Kippel
(Rarogne occidental : par 99
voix contre 40) et d'Ergisch
(Loèche : par 27 voix contre
16)...

En conclusion, les résultats de
cette double votation du 2 mars
(par-delà la minceur de la part i-
cipation au scrutin) sont vrai-
ment remarquables par leur
netteté. D'une part , 88 % de
« non » (contre la séparation de
l'Eglise et de l'Etat) ; d'autre
part, 78 % de « oui » (pour la
nouvelle réglementation de l'ap-
nrmùsinnnp mp ni du nnxivï r'p
n 'est pas f lou , c 'est franc...

Roger Germanier

brent dans la vision d'une Eglise
purement sociologique, accro-
chée aux seules réalités humai-
nes et terrestres, exclusivement
préoccupée de servir les hom-
mes, spécialement les pauvres ,
les déshérités, les laissés pour
compte. Dieu est le grand absent
de leur horizon mental et reli-
gieux.

Leur foi a cessé d'être doctri-
nale ou théologique; la théolo-
gie? «connais pas» pourraient
dire certains d'entre eux et pas
seulement des jeunes , qui ou-
vrent de grands yeux tout ronds
lorsqu 'ils entendent une affir-
mation dogmati que; elle est de-
venue purement existentielle et
mêle joyeusement les assertions
et les prati ques les plus contra -
dictoires, telle cette trouvaille
qui consiste à utiliser la commu-
nion comme moyen d'invitation
à une possible conversion.

lls veulent par contre être ex-
perts en choses humaines, en
politi que , en économie, en syn-
dicalisme, en affaires , en sport ,
en science, en organisation pro-
fessionnelle. Ils veulent l'être sur
un mode purement humain et
technique, qui les rende absolu-



LES RESULTATS PAR CANTON
SÉPARATION ÉGLISE - ÉTAT
CANTONS « OUI » % « NON » % PART.

Zurich 60 139 23,4 196 602 76,6 37,3
Berne 36 056 20,4 140 983 79,6 30,0
Lucerne 13 415 16 70 382 84 46,0
Uri 974 10,9 7 942 89,1 42,0
Schwyz 2 542 12,7 17 441 87,3 33,6
Obwald 450 7 5 982 93 40,2
Nidwald 847 12 6 227 88 38,7
Glari s 1361 15,1 7 649 84,9 40,2
Zoug 3 496 18 14 972 82 44,0
Fribourg 7 081 20,6 27 361 79,4 30,3
Soleure 12 779 24,8 38 810 75,2 38,3
Bâle-Ville 12 728 31,1 28 153 68,9 29,5
Bâle-Campagne 11428 26,1 32 370 73,9 32,9'
Schaffhouse 8 188 28,3 20 721 71,7 71,9
Appenzell (AR) 2 060 16,7 10 312 83,3 41,1
Appenzell (AI) 118 3,8 3 003 96,2 38,0
Saint-Gall 11746 13,7 74 179 86,3 37,0
Grisons 7 120 14,8 40 974 85,2 49,0
Argovie 22 133 24 69 914 76 34,5
Thurgovie 7 241 15,5 39 332 84,5 44,5
Tessin 12 609 24,8 38 188 75,2 34,7
Vaud 18 735 20,9 70 719 79,1 29,0
Valais 4 716 11,9 34 770 88,1 29,3
Neuchâtel 7 170 30,6 16 247 69,4 24,6
Genève 14 411 35,2 26 544 64,8 23,0
Jura 2 213 16,1 11517 83,9 ' 33,7

TOTAUX 281 760 21,1 1052 294 78,9 34,4

APROVISIONNEMENT DU PAYS
CANTONS « OUI » % | « NON » % PART.

Zurich 222 222 90 24 819 10 37,3
Berne 154 386 88,3 20 527 11,7 30,0
Lucerne 66 660 82,1 14 529 17,9 46,0
Uri 6 612 78,9 7 773 21,1 42,0
Schwyz 15 040 77,1 4 472 22,9 33,6
Obwald 5 443 86 887 14 40,2
Nidwald 6 068 87,2 894 12,8 38,7
Glaris 7 943 89,7 917 10,3 40,2
Zoug 16 410 87,2 2 401 12,8 44,0
Fribourg 27 942 82,1 6 073 17,9 30,3
Soleure 42 984 83,7 8 359 16,3 38,3
Bâle-Ville 37 432 93 2 838 7 29,5
Bâle-Campagne 38 906 89,8 4 432 10,2 32,9
Schaffhouse 23 165 84,9 4111 15,1 71,9
Appenzel l (AR) 10 495 86,4 1647 13,6 41,1
Appenzell (AI) 2 664 87,3 388 12,7 38,0
Saint-Gall 71 636 86,2 11496 13,8 37,0
Grisons 36 032 80,9 8 506 194 49,0
Argovie 71 931 81,5 16 336 18,5 34,5
Thurgovie 38 489 84,7 6 940 15,3 44,5
Tessin 45 837 , 91,5 4 277 8,5 ; , 34,7
Vaud 68 564 ; 78,8 18 465 21,2 29,0
Valais 29 939 77,8 8 550 22,2 29,3
Neuchâtel aliauoriiiz ««mi« 20 650>« u «.« «88,3 , ««1 , 2 747'- • l "U ,7 24,6
Genève 38 279 94,2 2 347 5,8 23,0
Jura 10 624 80,7 2 533 19,3 33,7

TOTAUX 1116 353 86 | 181264 14 34,4
L ; J

Le Conseil fédéral
est très satisfait
BERNE. - Le Conseil fédéral , par la voix de une solution centralisatrice dans ce domai-
M. Kurt Furgler , s'est décla ré très satisfait ne eût été une brèche dans notre Etat fédé-
du résultat de la votation d'hier. Au sujet du ratif. Il faut souhaiter , a dit encore M. Fur-
rejet de l'initiative pour une séparation gier, maintenant que ce chapitre est clos,
complète de l'Eglise et de l'Etat , M. Furgler que la votation d'hier aura contribué au
a relevé que le peuple et les cantons n 'ont maintien de la paix religieuse,
pas partagé l'avis des auteurs de l'initiative Quant à l'article constitutionnel sur l'ap-
selon lequel , la législation actuelle viole le provisionnement du pays, accepté à une très
principe de l'égalité des droits. Le résultat forte majorité , il permettra de prendre des
de la votation montre bien que les Suisses mesures non seulement en temps de guerre,
veulent que les cantons continuent à régler mais aussi en cas de pénurie grave. Le gou-
eux-mêmes la question de leurs relations vernement aura à sa disposition un instru-
avec l'Eglise. Significatifs sont les résulta ts ment moderne qui permettra , le cas
de Genève et de Neuchâtel , cantons où exis- échéant , de" prendre toutes les mesures uti-
le la séparation et qui ont néanmoins rejeté les pour maîtriser des situations de pénurie ,
l'initiative avec une nette majorité. Décréter Mais l'intervention de l'Etat restera subsi-

diaire, l'économie devant exécuter le gros
munmnmmmmmmmm̂^^^—^^^^^^^^^m du travail. La procédure de consultation re-

lative au nouvel article démarrera dans très
«D^»#¦«%¦¦%A#S«feM ¦ P6" C'e tem Ps« dès que le Conseil fédéra l
I ĈirilGipallOn ¦ l'aura autorisée.

chute libre 
La satisfaction
de l'UDC

En moyenne suisse, seuls 34,4% des
3,8 millions de citoyens se sont rendus
aux urnes. «Le record de l'abstentionnis-
me est détenu par Genève (23 % de parti-
cipation). Viennent ensuite Neuchâtel
(24,6%), Vaud (29 %), Valais (29,3 %),
Bâle-Ville (29,5%) et Berne (30%).
Comme toujours, les Schaffhousois - où
«il y a une obligation de voter - étaient

BERNE (ATS). - L'Union démocrati que du
centre (UDC) a pris connaissance avec sa-
tisfaction des résultats des votations fédéra -
les de ce week-end. L'UDC constate qu 'il
fallait s'attendre à ce que l'initiative pour
une séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat soit aussi massivement rejetée. Ainsi ,
les cantons demeurent maîtres de la situa-
tion dans ce domaine.

Avec l'acceptation de l'article constitu-
tionnel sur l'approvisionnement du pays, les
citoyens suisses ont donné à la Confédéra-
tion les possibilités d'agir pour assurer l'ap-
provisionnement de notre pays en cas de
crise. L'UDC s'en réjouit.

les citoyens les plus zélés (71,9%)
part ce dernier, aucun canton n'a dépas
se la marque des 50 %.

Suite
des interviews
et réactions
en page 13

m i e $
Séparation
de l'Etat
et de l'Eglise

oui NON

Ausserbinn 7
Bellwald 4 72
Biel 14
Binn 5 2
Blitzingen 1 44
Ernen 1 64
Fiesch 3 110
Fieschertal 3 49
Geschinen 23
Gluringen 1 37
Lax 71
Miihlebach 1 19
Munster 119
Niederwald 2 9
Obergesteln 1 5 2
Oberwald 2 87
Reckingen 2 102
Ritzingen 3 1 o
Selkingen 18
Steinhaus 6
Ulrichen 1 3 0

B A R OG N E  O R I E N T A L
Betten 3 122
Bister 6
Bitsch 2 88
Filet 19
Goppisberg 22
Greich 1 17
Grengiols 5 94
Martisberg 2 10
Morel 7 96
Ried-Môrel 3 4

B R I G U E

Birgisch 1 48
Brig-Glis 189 m 1550
Eggerberg 3 89
Mund 7n 85
Naters 1r " 1108
Ried-Brig . os 247
Simplon iau.j. 101
Termen 6 10 8
Zwischbergen 4 5 0

ili G e
Baltschieder 5 7
Eisten 3 56
Embd 13 78
Gràchen 4 153
Lalden 3 139
Randa 4 102
Saas Almagell 5 108
Saas Balen 4 131

Saas Fee 8 U *
Saas Grund '.K ,. J
St. Niklaus  ̂ %Z \
Stalden ° _\\\

b

Staldenried 
^ ]Jy

Tâsch 2 10?T°rbel 170 121 2
y,!sP , . 8 285Visperterminen , 71Zeneggen 2 g 511Zermatt

R A R O G N E  O C C I D E N T* *
Ausserberg 13 23 6
Blatten 6 83
Burchen 6 12 0
Eischoll 4 137
Ferden 10 151
Hohtenn 4 73
Kippel 1 142
Niedergesteln 2 101
Raron 16 235
Steg . 24 273
Unterbach 4 78
Wiler 1 14 7

¦Hi
Agarn 7 166
Albinen 5 3
Bratsch 4 67
Ergisch 1 45
Erschmatt 6 5 3
Feschel 1 28
Gampel 14 314
Guttet 2 30
Inden 16
Leuk 35 477
Leukerbad 13 204
Oberems 1 2 4
Salgesch 6 28 0
Turtmann 5 163
Unterems 2 32
Varen 5 190

Réglementation
de l'approvi-
sionnement
du pays

OUI NON

5 2
41 23
13 2
35 13
38 5
51 10
91 17
37 12
14 6
31 6
63 6
19
73 37
24 4
32 17
68 18
82 19
17 2
16 2
6
20 11

113 12
4

68 19
16 3
13 8
7 10

66 22
11 1
79 23
31 2

21 28
1342 360

39 49
75 17

824 343
167 83
79 25
68 39
40 12

35 19
26 31
61 29

112 36
73 63
63 37
83 26

103 28
127 48
61 31

161 86
151 82
123 26
94 52
83 25

1081 277
169 113
38 29

348 162

156 81
65 22
85 36

117 21
112 41
60 15
40 99
63 28

179 60
211 76
59 22
95 53

127 47
49 3
39 27
16 27
39 20
27 1

201 119
22 10
14 2

417 87
172 28
21 3

169 106
139 23

28 7
150 41

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Illlllllll
Bagnes
Bourg-Saint-Pierre
Liddes
Orsieres
Sembrancher
Vollèges

WMmmmmmmmym
CoUonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'llliez
Vionnaz
Vouvry

RÉCAPITULATION J*A8 DISTRICT
Conches
Rarogne ori.
Brigue
Viège
Rarogne occ
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey
Militaire

S:llïillll
Séparation
de l'Etat
et de l'Eglise

OUI NON

5 60
38 221

34
43 354
44 150

4 47
30 177

8 51
37 370
12 89
12 49
34 213
27 172

3 31
32 258
11 36

300 1504
34 116
28 86

8 103

ÉWMÉi
12 38
82 328
17 309
19 373

2 45
5 42

12 338
3 43

28 120

DN
11 90
46 234
27 108

109 376
592 2866

1 99

111 Illi
30 256
45 42 6
51 530

106 643
55 225

M A RT I G N Y
30 111
4t> 146

107 927
20 9C
14 192
28 194

311 1166
76 25 3
28 178
9 2 28 5
3 25

piiiiiiiiiiiiK
76 735

7 47
29 163
46 489
33 160
11 317

17 54
15 82
29 172

9 111
35 120

5 20
106 , 5 5 9
29 177
46 260

9 60

¦1 lin
48 229
62 357

281 1055
35 191
36 74
52 477
10 228
20 180
97 376

23 1021
20 508

338 3386
281 4067
91 1776

102 2142
710 4121
180 1636
786 3773
287 2080
755 3567
202 1911
300 1615
641 3167

4716 34770

Réglementation
de l'approvi-
sionnement
du pays

oui NON

60 4
206 48
25 9

269 126
153 37
39 12

164 45
52 6

270 128
65 33
39 21

191 50
158 35
27 7

247 42
35 11

1365 382
118 27
90 21
94 17

32 17
290 111
247 75
278 111
35 11
42 2
297 52
38 8

110 35

72 28
193 82
98 39

341 136
3024 375

87 13

238 47
345 114
484 90
556 168
227 50

104 37
135 54
733 253
91 14

180 23
168 53

1196 254
252 72
168 30
293 77
24 4

627 145
42 8
149 40
402 128
146 46
242 68

29939 8550

54 17
72 19

167 31
99 20

111 40
18 8

576 77
177 24
280 26
55 15

205 66
346 62

1096 217
176 49
88 20

355 163
159 73
159 37
390 82

776 212
408 100

2655 956
2992 1200
1242 554
1630 5.51
3667 1061
1369 422
3815 673
1850 469
3344 871
1608 435
1609 277
2974 769



Exploit d'un duo dans le
massif des Dents-du-Midi

DESCENTE A SKIS DU COULOIR DES DOIGTS

A gauche, Armand Gex-Fabry en compagnie de Beat Engel, que notre
objectif a saisis le lendemain de leur réussite, sur la terrasse du
restaurant de la télécabine des Mossettes.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est en effet
un exploit qu 'ont accompli Beat En-
gel (27 ans), membre de l'ESS des
Crosets, et Armand Gex-Fabry
(22 ans), employé au Télé-Cliam-
poussin, que d'être descendu à skis
le couloir des Doigts de la face nord
des Dents du Midi. C'est une pre-
mière hivernale quand bien même
déjà à deux reprises, sauf erreur,
cette descente s'est effectuée au
printemps notamment par deux
membres des écoles de ski de Mor-
zine-Avoriaz il y a trois ou quatre
ans.

Treize heures de marche
d'approche

Partis à 2 heures du matin du ha-
meau des Granges, au-dessus de Sal-
van, le duo était accompagné de
trois amis qui s'étaient engagés à
être porteurs : Eric Perrin , Elisabeth
Bindschdler el Marianne Berney.
L'approche du sommet du couloir
des Doigts par la face sud a deman-
dé au duo treize heures d'efforts
dont une dizaine à skis jusqu'au
pied des Doigts. Ce fut ensuite l'as-
cension à deux sur une paroi de
neige presque verticale, chaque mar-
che devant être taillée dans une nei-
ge relativement facile avec la pointe
du soulier, le genou touchant sou-
vent la neige en travaillant. Le soleil
était chaud, la respiration pénible,
malgré les excellentes conditions
météorologiques. A 15 heures, ils
étaient à pied d'oeuvre , s'équipant
pour la descente à skis de ce fameux
couloir.

1900 mètres de dénivellation:
deux heures

Du point 3150 m environ, il fallait
descendre jus qu'à la route forestière
de Soix-Champéry à l'altitude 1150
m environ en empruntant une bonne
moitié du trajet un couloir qui se
termine en entonnoir pour s'élargir à
nouveau en arrivant sur le glacier de

Sion: le 1T Festival de musique Tibor Varga
SION (gé). - Le 17' Festival de mu-
sique Tibor Varga aura lieu du
18 juillet au 26 septembre 1980. Il est
prévu au programe de ce festival 15
concerts symphoniques et de musi-
que de chambre à Sion , ainsi que
dans diverses villes ou stations du
canton, avec la partici pation d'or-
chestres et de solistes réputés.

14" concours international
de violon Tibor Varga

Ce concours aura lieu du 2 au
8 août 1980, et il est ouvert aux
membres de la Fédération des con-
cours internationaux de musique. Il

Soix. Le passage du couloir lui-
même dont l'enneigement a été taxé
de bon par les deux skieurs avec

A droite, la Haute-cime avec ses 3257 mètres et, à gauche, le sommet
des Doigts avec 3210 mètres. Le pointillé trace le passage du duo avec
la traversée approximative du g lacier de Soix et la descente sur la
route forestière Soix-Champéry. Tout à gauche, en bas, l 'arête dite de
Soix, avec la forêt qui atteint la route forestière.

y a pour plus de 14 000 francs de
prix. Ce concours international de
violon Tibor Varga , organisé , cha-
que année, depuis 1967, a permis
déjà la découverte d'artistes excep-
tionnellement doués. Le premier
prix 1978 a été décerné à Mihaela
Martin et le 2' prix 1979 à Constan-
tin Serban.

Cours d'interprétation
En plus des concerts, environ 20

cours d'interprétation sont organisés
depuis plus de six ans dans 10 à 12
disci plines. Ainsi , 250 à 300 jeunes
musiciens viennent de tous les pays

parfois une neige poudreuse en sur-
face, a demandé quarante-cinq mi-
nutes. Par contre, le passage dans le
goulet de l'entonnoir a exigé des
skieurs «une prudence accrue leur
demandant d'assurer chacun de leur
mouvement durant une bonne demi-
heure. Puis, ce fut ensuite la des-
cente du glacier de Soix pour at-
teindre «la route forestière au
pied de l'arête de Soix, où les at-
tendaient leurs amis. Il était 17 heu-
res.

«Crevés» bien sûr,
mais plus que contents :
heureux !

Lorsque nous avons rencontré
Beat Engel et Armand Gex-Fabry, la
veille de leur départ, ils nous ont
bien précisé qu 'ils avaient mis tous
les atouts de leur côté pour que cette
«aventure» soit une réussite. Cela a
donc été le cas.

Ils nous ont dit combien la des-
cente a été difficile, qu'une longue
aproche qu 'ils avaient escomptée
bien plus courte les avait fatigués
plus qu 'ils ne l'avaient supposé. Beat
Engel a encore précisé que tous
deux étaient totalement «crevés» à
l'arrivée à la route forestière d'au-
tant plus qu'ils avaient dû éviter le
cône de l'avalanche de Soix, autre-
ment dit, effectuer quelques minutes
supplémentaires à skis alors qu 'ils
croyaient être arrivés.

Quant à la liaison entre les skieurs
et ceux restés aux Crosels, elle était
régulière avec ceux de Télé-Cham-
poussin , qui ont d' ailleuis suivi à la
jumelle la descente du couloir des
Doigts.

Pour clore notre bref entretien,
Gex-Fabry comme Engel nous ont
précisé qu 'ils étaient extrêmement
heureux de cette performance qui
fut pour eux une expérience extraor-
dinaire. Récidiver ailleurs alors ?,
avons-nous demandé au duo. Peut-
être, pourquoi pas ! Ce fut si ex-
traordinaire et merveilleux.

du monde (environ 60 % de l'étran-
ger et 40% de Suisse) passer quel-
ques semaines à Sion afin de par-
fa ire leur formation musicale auprès
de professeurs expérimentés venus
d'Amérique et d'Europe (y compris
les pays de l'Est). Les élèves parti-
culièrement talentueux peuvent se
produire en public dans le cadre de
soirées musicales (cours publics ,
concerts de musi que de chambre ré-
citals) organisés par l'académie. En
1979, il y a eu 40 «heures musicales»
à Sion et dans d'autres villes ou sta-
tions. Les cours d'interprétation ont
été fixés du 14 juillet au 30 août
1980.

Le poisson et les pêcheurs... se boudent

CHABLAIS VALAISAN ET VAU-
DOIS (cg). - Pour ce premier di-
manche de mars d'ouverture de la
pêche au Rhône sur les deux rives
du fleuve, les pêcheurs ont été moins
nombreux que l'an dernier à pareille
ouverture. Nous avons parcouru les
deux rives du Rhône de la Porte-du-
Scex à Saint-Maurice pour constater

10 OOO sourires belges aux Marécottes
20 ans: un bel âge pour les ce poussins»

LES MARECOTTES . - Des ano-
raks jaunes, des vestes rouges, des
costumes salvanins: ce triple symbo-
le a donné le ton , ce week-end, aux
20 ans de présence des «poussins»,
ces petits Belges de Woluwe-Saint-
Lambert qui ont découvert les ver-
tus, aux Marécottes, des classes de
neige. Démonstrations à skis, dépla-
cements en «ratracs» , verrées offer-
tes ici ou là , exhibitions de vol libre ,
soleil surtout, ont caractérisé un
programme qui n 'a pas manqué de
séduire les autorités belges invitées
pour la circonstance et celles de
Salvan , les unes comme les autres
accordant à l'amitié une option pré-
pondérante.

C'est à 9 h. 30 samedi matin que
devait entrer en gare des Marécottes
la composition du Martigny-Châte -
lard chargée de transporter les auto-
rités de Woluwe-Saint-Lambert.
Geste significatif: la présence des
«poussins» et, bien sûr, de la fanfa re
communale qui interpréta La Bra-
bançonne.

A 14 heures, les invités du week-
end se retrouvèrent en pleine neige à
la Creusaz -face à un Mont-Blanc
seigneurial- pour y assister a toute
une série de démonstrations: celle,
pour commencer, de trois moniteurs
de l'Ecole de ski (Domini que Four-
nier, Guy Bochatay, Jean-Pierre
Gay) qui descendirent l'impression-
nant couloir du Luisin; celle aussi
des «poussins» qui , avec une tou-
chante conviction , prouvèrent les
bienfaits de leur présence dans la
neige.

que les «enragés de la gaule» étaient
plutôt clairsemés, que les groupes de
trois pêcheurs et plus se comptaient
sur les doigts d'une main , alors que
les années précédentes ils étaient
quelques dizaines. La rive valaisan-
ne était parfois déserte sur des cen-
taines de mètres.

Au début de l'après-midi , les pri-
ses n 'étaient pas fameuses, aucun

Chez les personnes - non skieurs-
invitées à se mouvoir à bord des
machines à damer les pistes, on put
lire une évidente satisfaction ou... la
traduction d'une brève inquiétude
due au côté inhabituel du déplace-
ment. Mais un tonnelet de fendant
amené sur place eut vite fait de
dissi per ces angoisses...

En fin d'après-midi , la joyeuse
cohorte se retrouva au village des
Marécottes pour assister à un vérita- fois, ne se contenta pas de rejeter de
ble événement: le four banal qui l'eau. En effet , un habile système
n 'avait pas fonctionné depuis 63 ans relié à un tonnelet valut à la char-
leur livra des pains de froment d'une mante silhouette de produire...un
rare qualité. authenti que vin du terro ir. La délé-
ini iiunMT • gation belge eut d'autre Parl le
JULIMUIM l : privilège de visiter une grotte-igloo
UN NOM PREDESTINE

A la détente du samedi succéda le
dimanche l'officialité des cérémo-
nies destinées à concrétiser les 20
ans de la présence belge. C'est sur la
terrasse de l'hôtel Jolimont -fief des
«poussins»- que M. et Mme Bernard
Délez accueillirent les invités, à
savoir le sénateur-bourgmestre, M.
Georges Désir, quatre échevins, le
secréta ire communal ainsi que des
représentants du service de l'éduca-
tion et des directions d'école. On
notait encore la présence de M. et
Mme Hissel , délégués par l' ambas-
sade de Belgique à Beme et de M. et
Mme Fabry de 1* Association des
Belges en Valais.

Côté valaisan , le président de la
commune de Salvan , M. André Dé-
caillet , arriva en compagnie de quel-

Le Maneken-Pis... pas d'eau, mais du vin

pêcheur ne nous a dit sa satisfaction.
Peut-être chacun voulait-il la cacher,
avec une discrétion qui n'est pour-
tant pas de mise.

Quoi qu 'il en soit , il ne semble pas
que les pêcheurs ont pu pavoiser
pour des prises hors du commun.
Les truites ont-elles, pour leur part...
boudé l'hameçon ?

ques uns des conseillers commu-
naux alors que l'UVT était représen-
tée par M. Lucien Bruchez et
l'ORTM par M. Joseph Gross.

Si le vol de deux ailes delta
accapara un instant l'attention de
l'aréopage, c'est l'originalité de la
réception qui fit naître de multi ples
sourires: M. et Mme Délez avaient
adroitement monté sur un socle de
neige un Maneken-Pis qui , pour une

réalisée à coup de blocs de neige sur
le toit du bâtiment , ce qui ne fit
qu 'ajouter au charme de l'apéritif.

Le banquet qui suivit valut au
major de table, M. César Revaz ,
d'agir avec une souriante autorité
avant de convier les différentes per-
sonnalités à s'exprimer. Au delà des
discours, vinrent les mots du coeur
et de l'amitié, les phrases s'accor-
dant à situer l'importance de la
présence des jeunes Belges aux Ma-
récottes.

Une soirée folklori que ponctua la
rencontre, le groupe du Vieux-Sal-
van se taillant un joli succès.

Avant de regagner la Belgique, les
autorités venues en Valais seront
reçues cet après-midi à Sion par le
président du gouvernemement.

Michel Pichon



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 5514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 5510 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».

Votre
journal

... Il y a toujours du nouveau « AUX GALERIES
DU MIDI ».

RESULTATS
DU CONCOURS
DU « PLUS BEAU
COLORIAGE »
Un jury présidé par un peintre sédunois a décidé
de ce qui suit

RESULTAT DE NOTRE
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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.; merc redi 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.

UN NOUVEAU CONCOURS

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE

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 3, mardi 4: Fasmeyer, téléphone
22 16 59;
Mercredi 5, jeudi 6: Zimmermann, télé-
phone 22 10 36/23 20 58;
Vendredi 7, samedi 8: du Nord, télé-
phone 23 47 37.
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
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Vuistiner SA, Granges,
jour et nuit, tél. 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frlgo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Crolx-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
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Obtiennent un BON D'ACHAT DE FR. 10.- les
enfants suivants :

Cardi Paul , 3958 Saint-Léonard
Favre Romaine, avenue Tourbillon 64, Sion
Favre Sabine, chemin des Collines 35, Sion
Neuwerth Yvan , Les Peupliers , 1961 Aproz
Pannatier Raphaël, Coméraz, Grimisuat
Savioz Frank , Botyre-Ayent
Theytaz Florian , Envol 5, 1950 Sion
Andenmatten Dominique , Sex 16, 1950 Sion
Lanz François et David , rue Kennedy, 3958
Saint-Léonard .

Nos félicitations aux talentueux vainqueurs.
Tous les autres participants reçoivent une BOITE
DE 36 STYLOS FEUTRE.
Ces lots sont à retirer à la caisse du département
meubles au deuxième sous-sol.

Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
saut 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 Médecin el pharmacie de service. -
du Simplon, R. Granges et Cie, télé- Hôpital d'Agle, tél. 26 15 11.
phone 2 26 55/2 34 63. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ordonnance).
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à Police. -Tiléphone 63 23 21 ou 117.
18 h. (lundi excepté). Service du leu. -Téléphone N-118.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements , s'adresser à la respon- W Ŷ7TYFEa L̂WL\\ L̂\a L̂W K̂ L̂\aUsable du service: M"" Philippe Marin, «J ĴJyjj B
infirmière, chemin de la Prairie 3 Mar- Médecin s, pharmac|e de serv|ce. _
tigny, tél. 2 38 42 Tous les jours de 7 a £ téléphone 26 15 11.9 heures et à partir de 18 heures. - KV _ re|éDnone N° 117
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,nfc \TnZle Aisance -Téléphone 26 27 18.vendredi a 20 h 30 local Notre-Dame- Serv|ce du _ g
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70. „ , , 
Groupe alcooliques anonymes «Octo- F/J7jï 3^M
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- ]" '¦ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P
tigny réunion tous les mercredis à . Pharmacie de service. - Pharmacie
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ; „« Fux, tél. 46 21 25.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Service dentaire d'urgence. - Pour le
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de week-end et les jours de fête , appeler
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et'samedi le numéro 111.
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, tél. 23 15 15.
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.

vous suggère...

A /""TI.T'UVTC ROTI DE PORC dans le iamb°n, ,ek8 Fr- 1340
J\K, 1ILIIN O RAGOUT DE PORC, 1" choix, le kg Fr. 11.90

DE LA SEMAINE l ĝST
séehé à '*d" 

Va
'als'

VIANDE HACHÉE, 1" choix , le kg Fr. 9.-
LAINE A TRICOTER « SHETLAND FOR CONFITURE ABRICOT « HERO », sans
MEN .» de Schaffhouse , 100 % laine vierge, la colorant, le bocal de 450 g Fr. 2.-
pelote de 50 g Fr. 2.-. GORON « L'OR DES GALERIES », la
COLLANTS 1" choix pour dames, 4 paires bouteille de 7/10 Fr. 5.50.
pour Fr. 5.-.
PULLS MESSIEURS, ras du cou, manches TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
longues, motif floqué blanc sur marine, DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
70 % polyacryl, 30 % laine Fr. 45.-. SINS KUCHLER.

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

POUR LES TRAVAUX
DE LA CAMPAGNE

f ——¦ — -"¦- — "—

Un menu
Carottes râpées
Pommes de terre en boulet-
tes
Salade
Fromage blanc

Le plat du jour
Pommes de terre en «boulettes

Vos pommes de terre cuites et
pelées, écrasez-les bien avec une
cuillère de bois; faites un hachis
de débris de viande bouillie ou
rôtie; mettez-y un peu de beurre,
sel, poivre, persil, ciboules, écha-
lotes hachés, deux jaunes d'œufs
et un blanc; prenez autant de pu-
rée de pommes de terre que vous
avez de la viande hachée, mêlez le
tout ensemble, formez-en des
boulettes de moyenne grosseur
que vous trempez dans le blanc
d'oeuf; roulez-les ensuite dans la
farine et faites-les frire; servez-les
garnies de persil.

Recette de la sauce crevettes
Faites bouillir les épluchures

des crevettes (y Joindre, si pos-
sible, les arêtes d'un poisson)
avec oignon, sel, poivre et persil,
une demi-heure environ. Piler
après la cuisson, verser le jus et
passer dans une passoire; saler.

Mettre dans une casserole un
morceau de beurre, le manier
avec une cuillerée de farine;
prendre le jus et le verser sur le
beurre fondu; laisser cuire dix
minutes; y ajouter, au moment de
servir, le jus d'un demi-citron et
un peu de poivre de Cayenne.

Les conseils du bricoleur
Moquette sans bavure

Mettre une chute de moquette
contre le mur, puis poser le tapis
par dessus. Couper à la perpendi-
culaire du panneau à l'aide d'un
cuteur ou d'un couteau de pein-
tre.
Papier peint

Pour glisser les feuilles derrière
un radiateur, aidez-vous d'un tube
de carton sur lequel vous enrou-
lez le lé. Déroulez tout douce-
ment. Laissez toujours des chutes
de papier peint dans le coin de la
pièce, que vous venez d'aména-
ger. Le jour où vous ferez des rac-
cords, ils auront vieilli comme les
murs.
Tentures murales

Tirez un fil du tissu pour coudre
les panneaux les uns aux autres.
Cachez les raccords sous un ri-
deau ou au-dessus de la porte
d'entrée.

Votre élégance
SI vous êtes très grande

Pas de tabou pour les formes ,
seulement quelques conseils à
observer. Ne pas choisir une robe
coupée à la taille. On peut ainsi
ceinturer sa taille à volonté. Si on
veut du plissé, il faut que les plis
partent bas après la naissance
des hanches. De la prudence pour
les cols: ne pas les choisir très
hauts mais des cois ouverts, des

Us sont en velours côtelé
en velours stretch
en dunim stretch

Leur coupe est super-exclusive

•Avec trop de scrupules, on ne
peut jamais rien détruire ni rien
faire»

Jules Tellter

décolletés arrondis ou en pointe
qui mettent la poitrine en valeur.
La jupe droite est néfaste, il faut
toujours qu'il y ait une légère am-
pleur. Les manches courtes ou
pas de manches du tout sont da-
vantage conseillées que les man-
ches longues et serrées. Dans le
choix des tissus, les mailles sont
les plus recommandées. Elles
s'adaptent mieux au mouvement.
Quant aux coloris , tout ce qui est
actuellement à la mode est per-
mis.

S'il est exact que les tons vifs
sont peu demandés, ils n'en sont
pas pourtant déconseillés. Etre
prudente dans le choix des im-
pressions. Oui aux rayures verti-
cales. Non aux grands carreaux.
Pour le reste se rapprocher le plus
possible de tout ce qu'offre la
mode. Pour la longueur des jupes,
ni à mi-mollet ni montrer le genou,
il faut totalement oublier la veste
trop courte et trop épaulée. C'est
le seul vêtement actuel que l'on
peut déconseiller.

Demandes
de renseignements

De nombreuses «personnes
nous écrivent «pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elles
témoignent à notre journal.
Mais sovent ces demandes
présentent un caractère par-
ticulier, et nous ne pouvons
répondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos
correspondants de bien vou-
loir Indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse.
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i SIERRE ta
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand western
UNE FILLE NOMMÉE APACHE

I SIERRE WJÊHÊH
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Un film plein de vie et d'ironie
de Vera Chytilova
LE JEU DE LA POMME
V.o. - s.-t. fr.-all.

MONTANA KlwlflÊil!
Matinée pour enfants à 17 heures - 14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Soirée à 21 heures - 16 ans
LE PARRAIN N° 2

CRANS BfffHBJH
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et 23 heu-
res-18 ans
LES PHALLOCRATES
Vous allez rire, mais le règne des phallocrates
est peut-être fini !

SION BffwJÊ
Lundi à 20 h. 30-14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un film de et avec Pierre Richard

SION BiSOiSp
Lundi à 20 h. 30-16 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur (César 80 meilleur ac
teur), Marlène Jobert , Claude Rich

SI0N BBE
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
MANHATTAN
Un film de et avec W. Allen et D. Keaton

I HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
RETOUR EN FORCE
Victor Lanoux dans la meilleure tradition du
comique français

ARDON WÊÈÙÈ
VENDREDI ET SAMEDI
FLIC OU VOYOU

JET [LOTHKIII
WmmJtkw /A r\nn nnni^rsvssrrû

Tirage N" 9 du samedi 1" mars :

nrinôniri
Numéro complémentaire : 24.

Somme totale
attribuée aux gagnants :
2 350 724 fr. 50.
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-16 ans
BANDOLERO
Dès vendredi - 16 ans
APOCALYPSE NOW

MARTIGNY ftjjjj l

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Un « western » plein d'action
BANDOLERO
avec James Stewart et Dean Martin

| MARTIGNY BJÉJl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NOSFERATU, FANTOME DE LA NUIT
Un film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski et Isabelle Adjanl

ST-MAURICE t^|

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
NOSFERATU, FANTOME DE LA NUIT

MONTHEY Hnviisff
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
Prix Louis-Lumière 1979
I... COMME ICARE
Yves Montand dans le film de Verneuil

MONTHEY BJjfjfll
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Pour amateurs de sensations fortes I
Le nouveau film choc de Brian de Palma
FURIE
Un voyage au bout de la terreur I

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
JEUX DE MINETTES
Première vision - Parlé français

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports internationaux

•. Devis ^̂F. ANTILLE

-Jr
û\\m action de carême

Lundi 3 mars

Prendre le chemin
des pauvres
Le pauvre, c 'est l'homme qui écoute tou-
jours, et que personne n 'écoute.

f Nous sommes au
dessus del'Equateu

devrion s arrive r à Na:
dans quelques minute
rega rde, de la neige

Y. ..

I vais vewz Mât/s uism) pé t oc i, r tf f l s i f Mf v
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W\ &\ (3 H rf &A r-\

b; Co«!>opi*«

MHIII , IIJJ .I .ILI . I ..J loMummm IOÊ SSI
17.00 Point de mire 17'30 

VL M̂I" -, o. i»*„„ 1205 Pa88ez donc me volr
17.10 Au pays du Ratamlaou „ „ 2î° îTLZ^Ç 

1"» Les 

amours
Une émission de jardin 1800 S!?;'"!?"^.,. amla. de la belle époque
d'enfants Barbapapa. Chers amis. Aimé de son concierge (6)

17.35 Présentation H^aSimJ^Ll̂  ?£ «S 

Avec: Bernard 
Le Coq, Yo-

des programmes des animaux avec ,da et lande Folliot, Henri Labus-
17.40 La récré du lundi 1B ,. , ?1??M„ slère etc

A la tienne, Mantalol 18'25 \* ardJn .„. Trnkfl „, Brn 12-45 A2 1» édition du Journal
18.05 Les petits plats f*l° ̂  

r J 1335 "«g"'"*» régional
dans l'écran i«w ww™£i.i

C ' 13.50 Face à vous
Aujourd'hui: Saucisson en ™*u 

in ï̂.H«„„hin 14 00 Aujourd'hui madame
brioche. 19'05 

2££ LlŒ™ OM. Des au,eurs ,aoe à leurs
18.25 Dessins animés ia« o&lonl leclrlces

Baggy Pants "'" S«̂ KEI„„«I 15.05 Enquêtes à l'Italienne
La Linea ""g TÎ^JI '̂ 0  ̂ 3. L'orgueil de San Giaco-

18.35 Un ourson 5n« i «L LhrfîSL. mo Feuilleton avec Fer-
nommé Paddlngton mM 

,̂
c™f' t nando Rey, Antonio Pio-

Pour les petits. 91 d- JJJ^JS °ns vanelll
18.40 Système D M!Z',,« H« A <!.h«n 16.05 Magazine médical

Le jeu des Incollables. "é
rn

loSue
, <*£¦ „s<*°n- Les jours de notre vie: un

19.00 Un Jour, une heure n= &>££•' «oiv »? r̂ wlnto" Peu de sucre en P|us ou
r partie na Gayer, voix et récitante; en moins (1)

19.30 Téléjournal „ .. „ ,n T»,»,-.,..», 16-50 Libre parcours magazine
19.45 Un Jour, une heure 22.40-22.50 Téléjournal 9 Les nommes des caver.

2" partie. VMftHPPVfl nes (2)
20.00 Le menteur ^̂ ^̂ ^ gjg^̂  ̂ 17.20 Fenêtre sur...

Le jeu des incollables, 12.is Réponse à tout Café-théâtre story
avec l'invité du soir: Pierre 12.33 Midi première 17.52 Récré A2
Dudan. 13.00 TF1 actualités 18.30 C'est la vie

20.25 A bon entendeur 1335 Télévision régionale 18- 50 Des chiffres et des lettres
La consommation en 13 0̂ Les après-midi de TF1 19-20 Actualités régionales
question. d'hier et d'aujourd'hui 19.45 Top club 
- Le pot aux roses. 13 50 Ces chers disparus 20.00 Journal de l'A2 3- édition
-Hors-jeu! 14.05 Chasse photogra- 20-35 Question de temps

20.45 Le voyage phique en forêt. 14.25 L'Arabie saoudjte
de Charles Darwin Condamné au silence 21-40 Le temps des cathédrales
5- épisode. i6 10 cet héritage qui est 2- La ^uête de Dieu, d'a-

21.45 Henri Guillemin: le nôtre 17.40 A votre ser- Près i'œuvre de Georges
Portraits de v|ce Duby
révolutionnaires 1300 TF quatre 22.30 Salle des fêtes
Ce soir: Staline (2* partie). 1̂ 29 i, rue Sésame 23-20 Journal de l'A2 4* édition

22.10 Les canards sauvages 18;57 C'est arrivé un JourUne émission de rock pré- Un grand honneur r̂ >Kl>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >l>̂ >̂ >̂parée par Patrick Allen- 1912 Une minute [C1Z. VwfmifiTwêi
bach et Claudine Kaehr pour |es femmes m Ë̂r£mmmtm¦«̂ «̂ «̂ .̂«̂ «¦«¦«ai

23.00 Téléjournal Un chien ne s'achète pas 18.30 FR3 Jeunesseà la va-vite 18 55 xr|bune nbre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ amm 

19.20 Actualités régionales 19.10 Soir 3
WmXtm^ X̂ ^Mtt^̂  19-" !-e»

'"connus 
de 19 h. 45 19^0 Actualités régionales

mMr_§m*mUmmmmWmiém 20.00 TF1 actual lés  1g 4„ Té|év|s|0n rég\0na \e
,e < E D A 

20.30 Divorce à l'Italienne 19.55 Bucky et Peplto
"•„„ Rendez-vous Un film de Pietro Germi 20.00 Les Jeux de 20 heures17.00 Pour les enfants avec Marcello Mastroianni 2o 30 ¦ Les bons vivantsMondo Montag. Informa- Daniela Rocca, Stefania _____~,tions. Musique active: pia- Sandrelli , etc. ««silSHH

no et clavecin (1) 22.15 Spécial cinéma Italien
17.45 Gschichte-Chischte ¦¦^SiJiSI KIU m K̂ <

18.00 IVàter der Klamotte K%x «
|̂ ^_

x
«| H£ K f̂

20.50 Sciences eltechnlques Avec la participation de: Un «lm à sketches de
21.35 Derrick Federico Fellini, Mario Mo- Georges Lautner et Gilles

série policier nicelli, Ettore Scola, etc. Grangier
22.35-22.45 Téléjournal 23.10 TF1 actualités 21.55 Soir 3

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matln

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

8.00

8.25

8.30

8.30

9.30

9.40

10.10

11.30
12.00
12.15OUAH / Xî Q^CP' i

TOUTE l
sNurr ? 12.30

13.30

14.00

MERCI -
OERRY.'

Billet d'actualité 10.30
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse 10.50
romande
Mémento des spectacles 10.58
et des concerts 11 oo
Sur demande
Edition du matin
«La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 12.oo
Saute-mouton
par Janry Varnel 12.so
L'oreille fine 13.00
Concours organisé avec la
collaboration des quoti- 13.15
diens suisses romands
La musardlse
par Monique Jaccard 14.00
Ne tiquez pasl 15.00
Le bal masqué
Lundi...
l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi: 17.00
Vie pratique 17.05
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni- 18.00
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman 18.50
En questions
par Jacques Bofford 19.20
Inter-réglons-contact
Soir-sports 19.30
Le Journal du soir 19.35
Revue de la presse 20.00
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker 22.00
Spectacles-première
Le quotidien des manifes- 23.00
tations culturelles en Suis- _ mm
se romande
Petit théfltre de nuit
La vie singulière I 3
d'Albert Nobbs (1)
de Simone Benmussa, 1
d'après une nouvelle de . »VV m ||| .
Georges Moore
Avec: Sylvie Milhaud, Ni-

AdHanCBrtneat etfuzy Falk 
Ressortoiis les manteaux...

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel se couvrant par le

nord et quelques chutes de neige ou de pluie, surtout sur le

I
nord. Température voisine de 5 degrés. Vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : encore assez ensoleillé.
\̂ f ^Wl^̂ ^̂ l Evolution pour mardi et mercredi : au nord très nuageux ,
¦"¦«¦¦ "•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""̂ eclaircies sur l'ouest ; au sud : partiellement ensoleillé.
,.. . „ ,„„. rfn ,.„,....,». A Sion à 13 heures : samedi : serein, 7 degrés ; hier : peu
7:0° mSAMT n"aSeux, 10 deSrés- Hier: 6 à Zurich et Berne' 7 à *;ocamo;

Œuvres de Georg Frie- ¦ -8 à «Moscou, 1 à Amsterdam, 7 à Paris et Londres, 8 a
drich Hëndel, Josef Joa- Milan, 11 à Nice et Lisbonne, 14 à «Madrid , 17 à Tunis,
chlm Raff , etc. La température moyenne en Suisse en 1979 : Lugano

9.00 Le temps d'apprendre u 4 Locamo n,3, Sion-Gravelone 10,5, Montreux 10,2,
a ,„ î.OI!?.dïr.2lfl!,i. Genève 9,6, Bâle 9,5, Lausanne et Neuchâtel 9,4, Sion-9.30 Journal a une voix , ' ' r . '„» ,_ -
9.35 Portes ouvertes aérodrome 9,0, Coire 9,2 degrés.

sur l'école I
Instruction civique (1) «L ¦¦¦ IB ¦¦¦¦ m «™ ¦¦ ¦¦  ̂¦" ¦" mmm m̂  ̂̂ m ¦" ""

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

u aurais pu ies pieu
levé...Tom Chapman
itiner dans lamenta
.il y a un lac gelé p

Monsieui Ct
it tout faiie ,
j' ai hâte de

Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch
La communauté euro-
péenne (4)
Champ libre
par Jean-François Jobin
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Œuvres de Bêla Bartok
(S) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
A. Vivaldi; J. Haydn
Réalités
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Schumann; F. Poulenc
J. Wildberger
A. Ponchielli
L. Boccherini
O. Schoeck; H. Suter
V. Stepan
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Blues et gospel par Willy
Lelser
Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
«Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) L'oreille du monde
Autour de «La mer»
de Claude Debussy
par Denis-François Rauss
Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola
Informations

ALLEMAGNE 1. -16.15 Contre le
courant. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
Journal. 20.15 Rot und Schwarz
(1). 21.10 L'éléphant blanc. 21.45
Spass beiseite, Herbert kommt l
22.30 Le fait du jour. 23.00 Las-
tentràger, film. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Flipper ,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.25 Polizeiarzt Simon Lark, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 La
pyramide. 20.15 Contacts. 21.00
Téléjournal. 21.20 Der Boxer, té-
léfilm. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Problème de trafic. 19.35 Maga-
zine des animaux. 20.30 Cabaret
suisse. 21.10 Des hommes par-
mis nous. 21.55-22.25 A la re-
cherche de son moi.

lonai
AUTRICHE 1. - 10-30-12.10 Artis-
ten, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Les Wombels. 17.30 Lassie,
série. 18.00 Histoires de chevaux,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Télésports.
21.05 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen, série. 21.55-22.25
Télésports.
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6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Pages de J. Strauss, Ray-

mond, Lehar, Rodgers et
Albenïz

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSI, dr. L

Gay des Combes
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.35 Disques
23.05-24.00 Nocturne musical



TALBOT HORIZON

¦«la

11

Bien sur que nous construisons des voitures
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que
10'950 francs et n 'exige qu'un entretien minimal.
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con-
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore:

L'Horizon et son ordinateur de voyage.
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie
livrable avec ordinateur de voyage. La technique
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car
l'ordinateur vous indique constamment durée et
longueur du parcours, vitesse moyenne et
consommation d'essence.

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route.
Même sur les chaussées mauvaises,
mouillées ou verglacées. Grâce à un em
pattement maximal, à la traction avant et
à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le
modèle, elle adhère parfaitement à
n'importe quelle route.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Slon: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/220131. Aigle: Garage du Pillon, C. Pilet, 025/2655 26. Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre
Vopuilloz, 026/223 33. Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84. Monthey: C. Launaz, route du Simplon 34, 025/71 24 53.
Sierre: Garage International S.A., J. Triverio & C", 027/551436. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet, 025/651206. Vernayaz:
Garaqe du Salantin, 026/81305.

flT}̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

^

¦séçhe^
Membre du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans différents
domaines: transformation et conversion de l'énergie, traction, électronique
et informatique.
Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs
dynamiques et sérieux.
Nous cherchons à engager

un portier-veilleur
pour le service de la loge en quatre équipes.
Connaissance du français et de l'allemand exigée.

_Age: 30 à 40 ans maximum.

Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide offrant
de nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre (curriculum vitae,
copie de certificats), ou de se présenter à
S.A. DES ATELIERS DE SÉCHERON
Avenue de Sécheron 14, case postale 40, 1211 Genève 21
Tél. 32 67 50 - Service administratif SFA

L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
signifie 5 ans de garantie antirouille.

L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
par un allumage transistorisé ne nécessitant pas
d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
porte quelle température et économisant, en
outre, de l'essence. Ou r̂ freins à disques
assistés.

L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
Les modèles Horizon sont livrables avec un
programmateur de vitesse qui réduit "encore
votre consommation, un pré-équipement radio,
\ une montre digitale ou à quartz, des glaces
^V teintées, des rétroviseurs extérieurs
Ĵk réglables 

de 
l'intérieur 

et 
évidemment,

^Wm une boîte automatique.
JE Leasing avantageux.

/M Horizon dès fr. 1O'950.—.

""*""""~~ ~~ Muller transports, Aigle

 ̂
Tél. 025/26 24 66.

d^B.wfe Le travail, vous aimez? on cherche 143.26.193
^̂  ̂̂ ^^̂ T .fBjjjf» m «a f̂à, -̂ ajjjB _ ^_ ^_ \ pour Slon, quartier 
' 

~ ^̂ ^>̂ »̂ »̂ M Pralilorl Médecin spécialiste en médecine

I 

Cherchons ¦ interne FMH cherche
machinistes m femme

I chauffeurs P.L. I de ménage aide médicale qualifiée

i MANPOWE RI rafnema,inées par se- Ĥ :**
*  ̂5. Mayennets. Sion, tél . 027/22 0595 m nn loi l i no Ecrire SOUS Chiffre P 36-22535 à
l
^

fty 24, av. Gare, Monthey. tél. 025/71 22 12 | 
eL ^" % g^OSai Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

électriciens
monteurs-électriciens
serruriers
manœuvres

Faire offre sous ch. P 36-900171 à
Publicitas, 1951 Sion ou au N° de
tél. 027/86 10 41.
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On cherche

Entreprise de la place de Sierre cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 chauffeur de camion
basculant avec grue

1 chauffeur de camion
1 grutier
1 contremaître en bâtiment

S'adresser au 027/55 08 57 ou 027/55 41 68.
36-2657

aide-infirmière
pour s occuper d une dame âgée, handi-
capée.
Travail à mi-temps. Salaire à convenir.
Entrée le 15 avril 1980.

Ecrire à case postale 634, 3960 Sierre
36-22370

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

un boulanger ou
boulanaer-nâtissier

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à boulangerie Badoux
Martigny-Bourg.
Tél. 026/2 23 64.

36-90101

Entreprise d'électricité de la ré
g ion Sierre-Sion
cherche

jeune monteur
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-22530 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour l'exploitation de notre organisation
de vente nous cherchons

collaboratrices
pour la vente par téléphone.
Nous offrons:
- place de travail à domicile,
- très bon salaire, selon vos capacités
- formation professionnelle étendue et

assistance de vente,
- bonne ambiance de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments, nous sommes volontiers à voire
disposition.
Tél. 01 /21 1 11 73 ou 01 /60 39 30.

Famille zurichoise, parlant allemand-an
glais, cherche

gentille jeune fille
pour s occuper de petits enfants et aider
au ménage. Séjour en Amérique éventuel
Possibilité de suivre des cours.

Tél. 01/54 28 76.
44-353539

chauffeurs
expérimentés et débutants.
Permis D, pour chantiers et routes.
Places stables à l'année, entrée
tout de suite ou à convenir.

jeune fille
d'urgence pour deux mois pour
s'occuper de deux enfants et aider
au ménage.

Montana-Crans
Tél. 027/22 10 52.

•36-22525

Café-bar Le Boléro, Slon
route des Casernes, cherche pour
date à convenir

serveuse-barmaid
Travail par rotation. Congé le di-
manche, ambiance agréable.

Tél. 027/22 45 56 de préférence le
matin ou se présenter au bar.

36-1337

On cherche

cuisinier

Pour un mois ou
saison.
Tout de suite.

Tél. 027/86 21 63.
36-1331

Jeune Iille terminanl
l'école secondaire fin
juin 1980, cherche

placé
comme
apprentie
aide
médicale
Région Martigny ou
Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-22526 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

peintre
en bâtiment
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/68 21 37 ou
025/35 13 84.

36-100131

Institutrice
diplômée
4 ans d'enseigne-
ment cherche emploi
à mi-temps
à Slon.

Tél. 027/23 38 18.
*36-300925

On cherche pour
Sion,
Gravelone

une femme
de ménage
6 fois par semaine.

Tél. 027/22 80 04.
36-403

«̂ É| AFFAIRES IMMOBILIERES I

A vendre
en Valais

parcelle
10 OOO m2

environ, vue impre-
nable, située sur le
flanc nord de la val-
lée du Rhône au-des-
sus de Sion.
Possibilités éventuel-
les de bâtir.

Ecrire sous
ch. G 305516-18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A louer
à Champlan

appartement
2 pièces
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 55 55
heures de magasin
55 80 74 privé.

•36-300515
Dans le cadre de son
expansion, maison
de spécialités alimen-
taires cherche

Fr. 60 OOO.-
à 70 OOO

Ecrire sous
chiffre P 36-22529 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

1 station
à béton 750 I,
mobile 25 m3 heure,
avec silo à ciment et
scraper, parfait état.

Cédée à Fr. 25 000 -

Tél. 022/43 92 52.
82-1789
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Le tirage de la Loterie romande à Saint-Maurice

Du château au collège via le Bois-Noir
SAINT-MAURICE (Cg). - Le tirage
de la 254e tranche de la Loterie ro-
mande a été l'occasion , pour son co-
mité et pour les invités de celui-ci ,
de faire la connaissance du château
de Saint-Maurice, samedi matin , lors
de l'assemblée précédant chaque ti-
rage et à l'occasion de l'apéritif of-
fert par l'Etat du Valais et la com-
mune de Saint-Maurice.

La visite du château a été briève-
ment présentée et commentée par M

De gauche à droite en premier plan: MM.  Maurice Vuilloud (député
et vice-président du Grand Conseil), Gérald Puippe (juge de
commune) accompagnant le préfet de Saint-Maurice Alphonse
Gross.

Durant l'allocution du président de Saint-Maurice lors de l'apéritif au
château, de gauche à droite: le chanoine Theurillat (rvd curé de la
basilique), un invité, MM. Marcel Gross (ancien conseiller d'Etat) en
compagnie du chef du Département de l'intérieur du Valais Guy
Genoud

Musique instrumentale et théâtre à Vionnaz

De gauche à droite: Victor Vannay (50 ans de musique), le directeur René Vannay, le président François
Fracheboud et Jérôme Vannay qui a été chargé de la présidence du Festiva l des musiques du Bas- Valais.

VIONNAZ (Cg). - A Vionnaz on
sait admirablement concilier les
émissions radiophoni ques où la
commune est mise en vedette par les
producteurs de la radio romande et
une soirée de société comme ce fut
le cas samedi dernier avec le concert
de la fanfa re L'Espérance et l'émis-
sion «Fête comme chez vous».

Ainsi , dès 19 heures, grâce à un
enregistrement , la population a pris
plaisir à l'émission radiophoni que
diffusée directement dans la grande
salle. Pour les uns ce fut la surprise
complète que d'entendre cette émis-
sion où les interviewés ont démontré
à Michel Dénériaz qu 'il n'est pas
toujours nécessaire d'être un «in-
tellectuel» ou un «incollable» pour

Récupération
MONTHEY (Cg). - Nous apprenons
que, dès ce début de mois de mars,
s'est ouvert à Monthey un bureau
d'ingénieurs dont l'activité est des
plus intéressantes à notre époque
d'économie d'énergie.

Pour répondre à des besoins tou-
jours plus actuels, le burea u fondé
par M. Jean Olsommer, ingénieur
EPFZ qui occupait un poste impor-
tant dans ce domaine à l'usine de
Monthey de Ciba-Geigy, traitera des
problèmes relatifs à l'énergie. Il s'at-
tachera plus spécialement à la ré-
cupération des énergies, comme
dans le chauffage à distance par
exemple et à l'utilisation des éner-
gies renouvelables qui trouvent ap-
plication dans le chauffage solaire,
la pompe à chaleur, l'éolienne, la

Maurice Parvex , directeur de la bi-
bliothèque de l'ODIS à Saint-Mau-
rice à l'apéritif , M. Norbert Roten
(ancien chancelier de l'Etat du Va-
lais) a salué les invités de la Loterie
romande dont il est vice-président
du comité alors que le président de
Saint-Maurice , M. Roger Udriot , a
présenté brièvement la cité, relevant
combien la Loterie romande était
appréciée des diverses institutions
publiques ou privées qui en sont les

être à la hauteur de ce que l'on
attend de ce jeu radiophonique car
«Fête comme chez vous» peut être
considéré comme un jeu par ceux
qui y participent. Et puis , cette émis-
sion de samedi a fait connaître Vion-
naz et ses dépendances de Mayen ,
Torgon et Revereulaz. Une réussite à
l'actif des Vionneyrouds comme
d'ailleurs la soirée qui a suivi.

Les musiciens, sous la direction de
René Vannay, ont présenté un pro-
gramme très varié comprenant une
dizaine d'oeuvres qui ont exigé une
sérieuse préparation. Ils ont démon-
tré que l'ensemble avait de l'étoffe et
était à même d'entreprendre l'exécu-
tion d'oeuvres de tous genres.

On notera , en première audition ,

des énergies
production du «biogaz» , les petites
centrales hydrauliques.

Par l'expérience et la formation
du promoteur de ce bureau , M. Jean
Olsommer traitera également des
problèmes de génie chimique, en
particulier ceux relatifs à l'écologie,
c'est-à-dire le traitement des gaz et
des eaux, avec ou sans récupération
de produits (solvants par exemple).

Un bureau d'ingénieur qui vient à
son heure. Félicitations à son initia-
teur M. Jean Olsommer que l'on
peut atteindre par téléphone au nu-
méro 71 42 17 à Monthey, avenue de
la Gare 46, un ingénieur à disposi-
tion pour les économies d'énergie et
le développement de nouvelles.

P. 3380 S

bénéficiaires et dont le Valais a
retiré au cours des ans une bonne
poignée de millions.

Ce fut ensuite le départ pour le
restaurant du Bois-Noir où avait lieu
le repas de midi durant lequel le
conseiller d'Etat Guy Genoud s'est
adressé aux convives au nom du
Gouvernement valaisan.

Relevons que le maître boulanger
Léonce Baud , membre du comité de
la Loterie romande, avait confec-
tionné tout spécialement un pain de
seigle dont il détient la spécialité des
formes. Celui offert au personnel de
la Loterie romande portait l'écusson
du Vieux-Pays avec une grappe de
raisin sauf erreur.

Le soir à 20 heures, à la grande
salle du collège, s'est déroulé le ti-
rage de cette 254" tranche sous la
houlette de M" Jean-Paul Duroux ,
assisté du préfet Alphonse Gross
alors que les musiciens de l'Agau-
noise et le choeur d'enfants que di-
rige M mc Léonie Barman se produi-
saient en intermède et que les dames
du Vieux-Pays étaient de la partie
pour présenter la composition des
numéros sortis.

Les résultats
Huit mille billets gagnant chacun

10 francs se terminent par 1 et 0.
Cinq cent vingt billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par
57, 112, 823 et 451.

Cent quatre-vingts billets gagnant,
chacun 30 francs se terminent par
919, 217, 648, 7582, 9065, 5158,
9656, 2952, 3765, 5961, 6102, 3514,
1037, 6122, 4751, 9191, 7270 et 4094.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 403104, 405326, 396073,
428509, 405942, 427031, 420844,
421713, 404122 et 419192.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 408029, 405932, 399971
et 392018.

Le gros lot de 100 000 Irancs porte
le numéro 400441.

Attribution de deux lots de con-
solation gagnant 500 francs chacun :
400440 et 400442.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 4004.

Attention! seule la liste officielle
fait foi.

la marche composée par Louis Ber-
tona , qui fut directeur de plusieurs
sociétés de la région , bien connu
dans les milieux de , la musique
instrumentale donc et très apprécié
de tous les musiciens bas-valaisans ,
une marche qu 'il a offerte aux mu-
siciens de Vionnaz à l'occasion du
Festiva l des musiques bas-valaisan-
nes qui aura lieu en mai à Vionnaz
et intitulée bien sûr: Vionnaz 1980.
Ce geste de Louis Bertona qui était
présent avec son épouse dans la salle
a été très apprécié des musiciens et
des auditeurs .

En seconde partie , les acteurs
toujours appréciés des compagnons
du Rovraz , de Muraz , ont interprété
une comédie mise en scène par Mau-
rice Giroud: A propos de pattes, ré-
coltant les app laudissements d'une

Ces principes sont également nous, mais de Culture, avec un BEX _ Samedi  ̂
,e chœur de

valables pour le tronçon de monta- ^ran dames La Soldanelle, placé sous la
Au cours du concert durant lequel gne Domodossola-Brigue de la ligne Point de vue direction de M. Jean-Marie Monnay,

les élèves de la société se sont pro- du Simplon. s'est produit sur la scène du Parc,
duits sous la direction d'Yvan Comme pour chaque autre loco- Une discussion franche et directe «Les Gais Compagnons», ensemble
Werlen et dont Jean-Claude Clerc motive, l'entretien s'effectue selon est préférable à l'envoi poli de vocal de la Confrérie du Guillon , a
présentait le programme, le prési- un programme bien déterminé. A courrier. C'est du moins l'avis des animé la seconde partie de la soirée,
dent François Fracheboud après chaque occasion, avant , pendant et municipalités de Bex, Gryon, Lavey
avoir rappelé qu 'il appartenait aux après la marche, la locomotive est et Ollon qui se retrouvent périodi- GRYON. - Elu conseiller national
musiciens de Vionnaz d'organiser le observée et contrôlée par le mécani- quement autour d'une table. En radical lors des dernières élections
prochain festival des musiques du cien. Tous les trois mois, après deux ans, maints problèmes com- fédérales, M. Jacques Martin, député
Bas-Valais en mai prochain , s'est plu environ SO'OOO kilomètres, elle béné- muns ont pu être résolus. du cercle d'OHon-Bex , a donné sa
à féliciter les membres qui depuis un ficie d'un jour de repos. Ce n'est Si cette entente est possible entre démission du Grand Conseil. •
certain nombre d'années sont fidèles qu 'après 600'000 kilomètres, qu 'elle quatre communes du district d'Ai- M. Jean-Pierre Gétaz, d'Ollon , lui
à leur pupitre, à savoir: pour 20 ans est envoyée pour la première fois gle, ne «pourrait-elle pas être envisa- succédera.
MM. Armand Fracheboud , Jacques aux ateliers principaux CFF où ses gée avec celles limitrophes de Mas-
Planchamp, Marc Vannay; ce fut roues sont équipées de nouveaux songex, Monthey et Saint-Maurice? VEVEY. -Contrairement à ceux de
ensuite une sympathique ovation à bandages, ceux-ci s'étant entre- La sortie provisoire de l'autorou- Montreux et La Tour-de-Peilz , les
l'annonce des 50 ans de musique de temps usés jusqu 'au minimum ad- te, les «livraisons d'eau, etc. sont impôts de la commune de Vevey ne
Victor Vannay qui fut tout spéciale- missible. Enfin , lorsqu'elle aura par- autant de points qui mériteraient un subiront aucun changement cette
ment congratulé.

Concert du 75e pour la Lyre

M'" Lily Donnet et M" " Cécile Cherix élevées à l 'honorariat de la Lyre
de Monthey, hommage mérité.

Une cinquantaine de musiciens composent l'effectif de la Lyre de
Monthey dont notre p hoto présente le cinquième.

Dès le mois d'avril, une locomotive bellerine
BEX (ch). - Le vendredi 18 avril , elle s'accordera une pause méritée
une locomotive de type RE 6/6 sera pendant laquelle elle sera complè-
frappée aux armoiries de Bex. Ainsi tement démontée et revisée. Pour
donc, après Saint-Triphon et Mon- conclure, rappelons que le symbole
they, une nouvelle commune du RE signifie : locomotive à traction
Chablais sera présente sur la ligne électrique dont la vitesse limite dé-
du Simplon. passe 110 km/h et qui peut franchir

Les locomotives RE 6/6 ornées les courbes à une vitesse majorée de
d'armoiries communales forment _
une série de 85 unités destinées à la ""Àïs^^y ""-
traction des trains directs lourds et ^fe\ 
des wagons de marchandises au \N\
Gothard et au Simplon. La série a * *s«ilÉtO&<w„ ° **été précédée par quatre prototypes ,«. •Jj llff^''*'''"^
qui ont permis de tester différentes Ê̂ ' WÊ&fâ
solutions techniques. D'intéressantes JIIJH I H
exp ériences prati ques ont pu être ' ' ' f f  

'' ' i5B B 1
réalisées avant le début de la cons- fflr ^ JS Htg
truction en série . «̂  W&

Avec une puissance de 7800 kW j . - ' J
(10 600 chevaux) et une vitesse lIÉf'
maximale de 140 kilomètres/heure, ^ÉralraSfl
la RE 6/6 est la p lus puissante I^^^^SÎ w^^Slocomotive des CFF. Cette réalisa- 'fJO^fiy /MP BP^EzËSP
tion de l'industrie suisse des machi- UMyXj^iJJliM
nés pose un nouveau jalon sur le ^P^^^^£%iî ^rtl#7*JgBiB
marché et démontre aussi les capaci- «Ŝ ^pM^^' 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Y
^̂^

YY
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tes des constructeurs de locomotives.

Des comparaisons Le vendredi 18 avril à 16 h. 30, l
intéressantes participer à l'inauguration off ic

En 1882, une locomotive a vapeur
de la ligne du Gothard était capable
de tracter sur le tronçon Erstfeld-
Gôschenen (rame de 26 pour mille)
une charge maximale de 140 tonnes,
à savoir 7 wagons chargés de 20
tonnes, à une vitesse de 15 kilomè-
tres/heure.

Aujourd'hui , sur le même par-
cours, une locomotive AE 6/6 tire
650 tonnes à 75 km/h et la RE 6/6
800 tonnes à la même vitesse.

Les trains lourd s qui précédem-
ment exigeaient deux locomotives ,
peuvent être conduits avec une seule
RE 6/6 et encore plus rapidement.
Avec de telles performances, tous les
trains franchissent le Gothard . La
capacité de la ligne s'en trouve aug-
mentée.

«uni environ 2,5 millions de km , contact permanent entre Vaud et a

de Monthey
MONTHEY (Cg). - Le concert que
donnaient, samedi soir, 1" mars, les
musiciens de la Lyre de Monthey
que dirige aujourd'hui M. P.-A. Bi-
daud a répondu à ce qu 'en atten-
daient les nombreux amis des musi-
ciens présidés par M. Henri Sarra
din. Les auditeurs ont apprécié l'exé-
cution d'un programme qui compre-
nait neuf œuvres allant de la marche
à la polka en passant par L'Artésien-
ne de Bizet et la Dama de Rossini.

Après avoir rappelé que 1980,
pour les Lyriens, est placé sous le si-
gne du 75e anniversaire de la société,
le président Henri Sarradin s'est plu
à remettre au directeur P.-A. Bi-
daud , en le félicitant pour son dyna-
misme et son excellente direction ,
un témoignage de reconnaissance.
Ce fut aussi l'occasion de remettre
pour 15 ans d'activité un souvenir à
M. Woeffray ainsi qu 'à Jean-Daniel
Clerc. Quant à Angelo Cescato et
Marcel Jacquemoud qui recevront la
médaille de vétéran fédéral lors du
Festival de Vionnaz en mai pro-
chain , ils ont été promus membres
d'honneur. U a encore été relevé que
M. Alfred Borra recevra également à
Vionnaz la montre dédicacée pour
ses 70 ans d'activité musicale; M.
Borra qui est sous-directeur des Ly-
riens a dirigé une marche au cours
de ce concert. Au chapitre des re-
merciements il ne faut pas oublier
Mlle Lily Donnet et M"'1' Cécile Che-
rix qui ont été acclamées par les Ly-
riens respectivement membre d'hon-
neur et membre honoraire pour les
nombreux services rendus à la so-
ciété; Mlle Lily Donnet , depuis son
tout jeune âge, a été la «bonne à tout
faire des Lyriens», celle qui est tou-
jours présente à toutes occasions,
son cœur battant régulièrement à
l'unisson de celui de la société.

En seconde partie, le groupe théâ-
tral des Tréteaux du Bourg a inter-
prété une comédie de Henri Duver-
nois dans une mise en scène de Kiki-
ne Miglioretti où les jeux de scène
des Jacqueline Borgeaud, Marie-Jo
Crausaz, André Cottet et Eric
Morisod ont démontré que ce jeune
groupe théâtral avait de l'étoffe,
confirmant d'ailleurs ses premiers
succès de scène depuis un an et
quelques mois qu 'il s'est constitué.

5 km/h. 6/6 rappelle qu 'elle est dotée
de six essieux moteurs au total.

A l'occasion de l'inauguration de
la « loco » bellerine, un concours de
dessins à l'attention des élèves des
classes de la commune sera mis sur
pied . La classe gagnante se verra
offrir un billet collectif.

Le vendredi 18 avril à 16 h. 30, la population de Bex sera conviée à
participer à l'inauguration officielle d'une locomotive frappée aux
armoiries de la commune.

Chablais: au-delà de l'idée
Une association du Chablais vau- Valais. Pas seulement au niveau des

dois et valaisan existe. gouvernements cantonaux.
Mais encore? Le Chablais ne s'en porterait pas
D'aucuns estiment que, du côté plus mal et de l'idée, les politiciens

vaudois, elle serait plus ou moins passeraient enfin aux actes,
sclérosée. Alors que les Valaisans Christian Humbert
regrettent, par exemple, que des _____^__^^_^^_^_
cours, dans le cadre de l'Université r: u e«populaire, soient donnés à Monthey et *^  ̂ Drei
suivis par de nombreux Vaudois, ces .,„. _ . , , . - .„
derniers organisent également des AIGLE -Apres de longues négocia-

conférence? Rien à voir avec les ?°"s> 'usme. "f" a et? ™ndae Par

autres, considère-t-on à Aigle. «Nous ,a Çompagrue du gaz de Vevey a la
t t socicte \j 3zritîi.ne nous occupons pas de macramé, <""•"•"• ~
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REDIFFUSION lance

une offre du tonnerre!
Faites-vous conseiller par les spécialistes-vidéo les plus expérimentés.

«Profitez des offres et des prestations de la garantie de service hors pair

Philips N1702.
L'enregistreur vidéo le
plus vendu, qualité
d'image et de son hors
pair , garantie pour votre
propre programme TV.
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Pour tous les systèmes,
des cassettes aux prix
les plus avantageux
d' alentour.
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Sion Pf) | I R IM A f i F  FT 9 H N Conseil à domicile,
25, rue du Rhône r W U n  I IVI AA VJ L_ C I  O V I M  service+réparations

REDIFFUSION
Entreprise du centre du Valais cherche une

secrétaire
Nous demandons:

- aptitude à travailler de manière indépendante
- si possible connaissance de l'allemand
- bonne sténodactylographie
- quelques années d'expérience dans tous les travaux

administratifs.

Nous offrons:

- place de travail stable
- travaux variés
- ambiance de travail agréable
- collaboration avec une direction jeune et dynamique
- matériel de travail moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-900176 à Publicitas, 1951 Sion.

Il se sentait vaguement oppressé, non par l'atmosphère du logis
MSf tt modeste ni par madame Gregorovious, dont il aurait pu tracer le por-

MÉÊ trait à l'avance, mais par le soudain rétrécissement d'horizon auquel
Franz paraissait maintenant converti. Pour lui-même, les limites deDroits de presse Cosmopress . Genève 1 112 ,» ,. . .. . ., . . TI _ •*. • i?;!-..........!.:.!.!.:.................l.!.:.!.|...,vT..-.•.¦;¦:¦:¦¦¦¦¦ .¦.¦¦¦ ¦ -.- •¦•.- ....'.... .'¦« I ascétisme se disposeraient d autre façon. Il pouvait y voir le moyen
d'atteindre un but, ou même de persévérer dans la poursuite de la

• *V ' gloire, mais il lui aurait semblé dur de délibérément réduire sa vie
+ # à la mesure d'un vêtement hérité. L'attitude domestique de Franz
* et de son épouse, tournant sur place dans un espace étriqué, man-.-.̂ ^^.w.̂ ^.- v^-.-.v.v.v.- jj^|̂ "ï||'̂ rvJj l'̂ iv' quait de la grâce de l'aventure. Les mois d'après guerre en France,

—îj if-" Il ^  ̂ «fl̂  | | ^8\ fflFm) If*5* '
es 

liquidations sans mesquinerie qui se faisaient sous les auspices
II r» lll wJIII ml llKw US de *a splendeur américaine avaient modifié le point de vue de Dick.
|| Cl. Hl ^«sH| || dx} IHI YSL |Ç~r En outre, les hommes — et les femmes — l'avaient beaucoup appré-

UU Hlstsâ UU Xttl w&r UU w INS3 cj^ et cnoyé, et peut-être était-ce l'intuition que ce n'est pas très bon

mm

Blaupunkt Cortina IR 16 TV couleur
grand écran 56 cm, 16 progr.,
fantastique brillance des couleurs.
Location p.m. 58.-+11.- pour service
Net seulement 1929.-

1 ' ~̂  Y

lo50.— seulement
ocation p.m. 55.65I .Lyuuuiun p.m. JJ ,

l + 20.-pour service
"¦"¦>" 3 heures de restitution ,

 ̂
préprogrammable

^>W 10 j ours à l'avance.

Maintenant , démonstration vidéo dans votre
magasin spécilisé.
Téléphonez pour un essai gratuit à domicile.

Entreprise du centre du Valais cherche

un(e) employé(e)
de commerce
Nous demandons:

- aptitude à travailler de manière indépendante
- si possible connaissance de l'allemand
- quelques années d'expérience dans tous les travaux

administratifs et la comptabilité.

Nous offrons:

- place de travail stable
- travaux variés
- ambiance de travail agréable
- collaboration avec une direction jeune et dynamique
- matériel de travail moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-900174 à Publicitas, 1951 Sion.

pour un homme sérieux qui le ramenait au centre de ce grand
poste d'écoute qu'est la Suisse.

Il sut d'ailleurs donner à Kâthe Gregorovious la certitude qu 'elle
était charmante, tandis que lui-même supportait de plus en plus mal
l'atmosphère empestée de l'odeur de chou-fleur — tout en s'en vou-
lant fort de cette répugnance et de cette superficialité. « Suis-je donc
pareil à tout le monde ? se mettait-il à penser durant ses insom-
nies. Suis-je pareil aux autres ? > Pauvres matériaux pour un socia-
liste, mais excellents pour ceux qui font en ce monde le travail le
plus rare. La vérité, c'est que, depuis quelques mois, il s'adonnait à

fP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Le développement de nos affaires nous incite à engager de
nouveaux collaborateurs qui seront formés par nos soins à
la profession de

conseiller en prévoyance
avec activité dans le canton du Valais.

Après un stage de formation rémunéré, ces nouveaux col-
laborateurs seront chargés de maintenir le contact avec
notre clientèle existante et de réaliser de nouvelles affaires
tant en assurance collective qu'individuelle.

Si vous êtes attirés par la vente et désireux de participer
au développement d'une des plus Importantes compagnies
suisses d'assurance sur la vie, Vita, la compagnie du par-
cours Vita, attend vos offres ou votre appel téléphonique.

Nous vous offrons des prestations correspondant au arou-
pe dynamique de notre société.

Vita
Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale Francis George
1950 Slon.
Tél. 027/22 23 50.

# L  
'assurance

qui créa le
Parcours- VI TA

Cherche
A la suite de l'indisponibilité de son chef,
la Lyre de Montreux
harmonie municipale, met au concours le poste de

directeur
Le cahier des charges est à disposition chez M. Jean-
François Penseyres, président, avenue Guillemin 20,
1009 Pully (tél. 021/28 46 37).

Entrée tout de suite ou à convenir.
22-120

femme
pour travaux de re-
touches (couturier) à
domicile.

Tél. 027/41 45 30 OU
41 51 41

36-22504

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

cette classification, à cet inventaire mental de la jeunesse où l'on
décide s'il y a lieu de mourir, ou non, pour des choses à quoi l'on ne
croit plus. Durant ces heures vides de Zurich où son regard plongeait
par-dessus la lueur d'un réverbère jusque dans la cuisine d'un logis
étranger, en face du sien, il se disait qu'il souhaitait être bon ; il
voulait être doux ; il voulait être brave et sage d'une sagesse aver-
tie. Mais tout cela était bien difficile. Il souhaitait être aimé, aussi,
si cela pouvait être inclus dans son programme.

5

La véranda du bâtiment central était inondée de lumière par les
portes-fenêtres ouvertes, sauf là où l'ombre des pans de murs
intervenait ; celle des sièges métalliques s'allongeait , fantastique,
jusqu 'à une corbeille de glaïeuls.

Parmi les silhouettes qui passaient et repassaient d'une pièce à
l'autre, Miss Warren émergea, d'abord visible ici et là, puis très
nettement lorsque, ayant aperçu Dick, elle s'avança. Comme elle
franchissait le seuil, son visage sembla accrocher la lumière de la
pièce et l'apporter avec elle. Elle marchait selon un certain rythme —
toute cette semaine elle avait eu la tête pleine de mélodies qui
chantaient l'été, les cieux ardents, l'ombre profonde, et, à l'arrivée
du jeune homme, toute cette musique était devenue si puissante en
elle qu'elle aurait pu la chanter tout haut. A suivre
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Soirée des patoisants à Martigny-Croix
Peu de monde mais beaucoup d'ambiance
MARTIGNY (phb). - Les Amis de
Plan-Cerisier , organisateurs de la
soirée paroisante , samedi soir, à la
grande salle du Centre scolaire de
Marti gny-Croix , eussent souhaité la
présence d'un plus large public à
leur très sympathique manifestation .
Il faut croire que les nombreux lotos
et manifestations prévus ce week-
end ont eu raison d'un bon pourcen-
tage parmi les amateurs de spectacle
en vieux français, ceci d'autant plus

«L'Eretadze», pièce théâtrale, fleuron du groupement des patoisants
entremontants «Li peca fâva de Lede» présentée ici par ces derniers
lors de la soirée du patois prévue samedi soir en l 'aula du collège de
Martigny-Croix.

Salle comble et public conquis a Saillon

SAILLON («berg). - «La fa nfare «La
Lyre» de Saillon a donné , ce week-
end , son concert annuel. Le public
est venu très nombreux applaudir les
interprétations enlevées des musi-
ciens dirigés par M. Bernard Girar-
din. Le programme , a été fort bien
présenté par M. Yvon Luisier , insti-
tuteur à Saillon. L'assistance a éga-
lement pu s'informer de la «santé»
de la fanfare grâce au discours de
son président , M. Raymond Luisier.

Celui-ci a rappelé les deux grands

Les photographes amateurs en congres
à Aigle
AIGLE. - C'est le photo-club d'Aigle
qui avait l'honneur d'organiser , sa-
medi et dimanche , l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des pho-
tographes amateurs (ASPA), qui
compte 67 sections et 1500 membres .

Ces deux journées furent parfai-
tement mises sur pied par M. G.
Byrde et le comité du club , présidé
par M. P.Laroche. On notait la
présence de 21 sections et de quel-
que 80 membres. Le samed i fut

Cette réunion annuelle des pho-
tographes amateurs eut lieu en
présence de Mme J. Bretscher,
présidente de la Fédération in-
ternationale.

que la soirée patoisante organisée
dernièrement à Fully avait connu un
énorme succès. Néanmoins, à défaut
de quantité , la qualité été de mise à
ce rendez-vous puisqu 'en dehors du
spectacle divertissant assuré par le
groupe de patoisants invités «Le peca
fâva de Lede» on pouvait saluer ,
dans l'assistance, la présence de
MM. Vital Darbellay, conseiller na-
tional; Emile Dayer, président can-
tonal de l'Association des patoisants ;

moments de l'année écoulée: l'orga-
nisation par «La Lyre» de l'amicale
des fanfares DC du district de
Martigny et la participation au cor-
tège de la Fête cantonale des cos-
tumes à Sion. Puis, selon un rite
maintenant bien établi , il a remis
une récompense aux musiciens qui
n'ont manqué aucune répétition du-
rant la mise sur pied de ce concert
annuel au cours de cet hiver. Enfin ,
M. Luisier a annoncé les activités de
la fanfare pour 1980.

consacre a la visite du Musée de la
photographie , à Vevey. Suivirent
une descente de cave, une savoureu-
se raclette et une soirée dansante ,
dans une ambiance on ne peut plus
survoltée.

Le dimanche matin eut lieu , au
château , l'assemblée générale, prési-
dée par M. Marcel Chollet (Berne) ,
en présence de Mme J. Bretscher
(Bremgarten/Berne), présidente de
la Fédération internationale (FIAP).

Les divers rapports furent adop-
tés. Il fut relevé qu 'un effort spécial
est fait en faveur de la jeunesse . Le
comité souhaite une participation
encore plus forte aux concours na-
tionaux et internationaux. Le comi-
té, où l'on enregistrait trois démis-
sions, fut constitué comme suit:
président , M. J.-P.Gmùr, (Witters-
wil); vice-président et secrétaire, M.
Fl. Domenjoz (Laupen); caissier, M.
Louis Staampfli (Berne); membres,
A. van Praag (Genève), D. Sergy
(Ittigen/Berne), Fr. Baour (Loveres-
se) et P. Kohli (Bolligen).

L'assemnblée fut suivie d'un ex-
posé de M. H.-R. Meyle (Uster) sur
la photographie des jeunes, d'un vin
d'honneur offert par la commune
d'Aigle, d'un repas et de la visite du
château et du musée.

Collisions à la file
AIGLE. - En ce week-end ensoleillé,
plusieurs collisions à la file se sont
produites, dont l'une , samedi à
16 heures, à l'entrée de Bex entre
trois véhicules. Les dégâts sont sé-
rieux et un automobiliste a été hos-
pitalisé à Aigle.

François Rouiller , président de Mar-
tigny-Combe, accompagné de son
épouse; Joseph Roduit , président
des patoisants de Fully ; le prieur de
Martigny, le chanoine Marcel Gi-
roud.

Un programme de choix fort
agréablement engagé par les produc-
tions et contes en patois d'Auguste
Darbellay, par ailleurs , brillant
joueur de cor attendait les specta-
teurs. L'ambiance franchement dé-
teurs. L'ambiance détendue , la verve
piquante du patois et quelques scè-
nes épiques - traduites épisodique-
ment par Mme Métroz , secrétaire du
groupe - partici pèrent finalement à
la réussite de cette soirée. Les pièces
théâtrales firent montre du talent
réel des acteurs. «Le peca fâva de
Lede» sont à remercier à plus d' un
titre devait souligner M. Arthur
Rouiller , président des Amis de
Plan-Cerisier, lors de son allocution
officielle. M. Rouiller précisa que:
«Cette soirée récréative doit atténuer
la dette qui pèse encore sur le
Mazot-Musée de Plan-Cerisier inau-
guré voici deux ans, ceci dans le but
de participer valablement à la con-
servation des dernie rs vestiges de
nos vignes et de notre vin». Un
musée dont l'entrée gratuite figure
parmi les bonnes raisons pour qu 'on
lui consente une visite tout ce qu 'il y
de plus enrichissant.

*̂f *̂ M\-iVW JE* VI composition de Roland Mottier ecn-
«,« \ lv%/ '" ****,«̂ | {e, à roccasion du 28 ème Giron des

fanfares du district d'Aigle. A «Rule
Un programme chargé qui , si l'on e.ri!ania\.uf

n.e.1
0UXe,"ture ,t

d5 2ème
considère en plus l'animation musi- dlvlsl?I3 dlffl"le '"'"Pff avec
cale de diverses manifestations loca- auto"te succfda -«Doublette. un
les (communion , Fête-Dieu), est bien duo de cornets <>UI tem°'Sna de la
ia preuve de la «bonne santé» de «La imliiMn«iii«iM«i»«̂ ^Lyre».

Un mot encore pour signaler le
succès remporté par la projection du
film réalisé par la fanfare «L'Echo
des Diablerets» et l'amicale partici-
pation à cette soirée du directeur de
la fanfare d'Ecuvillens-Posieux (Fri-
bourg).

L'assemblée 1981 aura lieu à Ge-
nève et celle de 1982 probablement à
Berne, où des clubs fêtent leur
centième et leur 90e anniversaire.
Mme Bretscher et M. Willi Jaggi
apportèrent le salut de la FIAP et de
la commune-hôte, le dernier nommé
faisant un histo rique de l'ancienne
prison du district et présenta sa
commune.

La manifestation était corsée d'un
concours ayant pour thème le châ-
teau d'Aigle p '. restera ouvert jus-
qu 'au 31 mars.

Valaisan blessé
BEX (ch). - Dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 3 heures du matin , un
automobiliste valaisan, qui circulai!
sur la route principale Bex - Saint-
Maurice, fit une embardée à la hau-
teur du carrefour de «Sous-Vent» et
alla percuter plusieurs blocs de bé-
ton placés au centre de la chaussée
en raison d'importants travaux né-
cessitant le détournement de la cir-
culation. Blessé, le conducteur a été
hospitalisé à Monthey.

Tél. (025) 26
Chemin du L
1860 Aigle

Horrible accident à l'intérieur de Riddes

Une portière ouverte :
une adolescente tuée
RIDDES (phb). - Samedi,
aux environs de 14 h. 05, la
population de Riddes appre-
nait avec émotion le décès
accidentel de Mlle Michèle
Fragnière, née en 1963, fille
d'Hubert, habitant le village.
C'est en effet la conjugaison
de circonstances fâcheuses
qui a provoqué le décès de
Mlle Fragnière. Celle-ci cir-
culait à vélo, du village en
direction du pont du Rhône,
lorsqu'elle heurta la portière
qu'un automobiliste - M.
Gilbert Gaillard, de Riddes -
stationné au bord de la route
à la hauteur de la boucherie
Evêquoz, venait inopinément
d'ouvrir. Sous l'effet du
choc, la jeune cycliste bascu-
la sur la chaussée. C'est alors
qu'elle fut écrasée par un
véhicule circulant en sens
inverse et au volant duquel
se trouvait M. Jean-Michel
Dayer (1949) d'Hérémence.

Adolescente studieuse,
Michèle Fragnière parlait
avec beaucoup d'à propos de
son avenir manifestant un
goût pour les études. Elle

Dorénaz : La Villageoise en verve
DORËNAZ(mp). - Plus de 200
personnes ont assisté samedi soir au
concert donné par La Villageoise à
la Rosière. Placés sous la direction
de Roland Mottier , la trentaine de
musiciens qui composent la fanfare
ont démontré leur aptitude à se jouer
des pièges d'un répertoire éclectique.

Le choral qui servit d'introduction
amena tout naturellement l'interpré -
tation du «Pré du chane» , cette

Noces d'or des époux Héribert Pannatier
VERNAYAZ (phb). - «C'est qu'à
l'époque on ne riait pas souvent...!»;
M. et Mme Héribert Pannatier se
rappellent avec émotion le temps où
il convenait de travailler dur pour
gagner quelque argent afin essentiel-
lement de subvenir aux besoins
d'une famille de trois garçons et une
fille à élever. Marié à Mlle Yvonne
Coucet de Vernayaz, le 3 mars 1930
à Vernayaz, M. Héribert Pannatier,
originaire de Mase, après avoir tra-
vaillé comme chauffeur machiniste
tant à Hérémence qu'à Saint-Mau-
rice participa à la construction du
barrage de l'ancienne Grande
Dixence durant les années 1934 et
1935 avant de s'installer définitive-
ment à Vernayaz. Qui ne connaît
pas le magasin de vêtements Panna-
tier à Vernayaz, l'aimable accueil
réservé par ses patrons; en effet le
couple assure depuis 1936 (44 ans)
les affaires de cette sympathique
échope.

Discutant à bâtons rompus, M.
n~ ii *_:* i J :n aiuiauer nuus ian pari ues meilleurs
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irmi les nremiers visiteurs du Sa-
n de Genève: c'était en 1926; de
ême qu'il fut à la même époque
irmi les premiers Valaisans à obte-
r son permis de conduire; M. M - et Mme Héribert Pannatier: honneurs et
innatier n'avait pas encore 18 ans sympathique fête  de famille.
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souhaitait embrasser une
carrière dans la médecine
pour enfants. Aimée de ses
professeurs et de ses cama-
rades d'école; elle suivait,
avec ces derniers, les cours
de la deuxième classe com-
merciale du collège Spiritus
Sanctus, à Brigue ; Michèle
mettait, le jour même de son
accident, la dernière main à

jeunesse convaincante de Roméo
Balleys et Daniel Gay. «La Novilla-
da» et «Pucchinello» constituèrent
les deux morceaux retenus avant
l'entracte.

Le public eut ensuite droit aux
prestations, d'abord troublées , puis
rythmées des tambours Eddy Gay et
Pierre-André Veuthey. la «Mexicân
march» , par sa verve, son allant ... et
sa difficulté , rallia peu après les
«suffrages» au même titre que ,«My
old Kentucky home» qui' mit en
exergue les qualités de soliste de
Jean- Marie Jordan et de son eu-
phonium (un bis fut d'ailleurs de-
mandé). Décidément , la famile Jor-
dan affirme une vocation musicale

révolus: c'était le temps, dit-il, où les
chauffeurs de voiture emportaient
leur nécessaire d'éclairage à savoir
un petit sachet de carbure et son
eau...

Entourés du respect et de l'affec-
tion des leurs quatre enfants, de
leurs cinq petits-enfants, de proches

une enquête sur le patrimoi-
ne historique et artistique de
Riddes: «une enquête figurant
à son programme d'activités
scolaires. Le sort devait tra-
giquement s'imposer.

Née à Berne, le 16 août
1963, ayant suivi ses classes
primaires d'abord à Guin
et ensuite ses classes secon-
daires à Sion, Michèle, vo-
lontiers discrète, était connue
et très estimée des Riddans.

«La mort de ma fille ne
doit pas être inutile...!» dé-
clare M. Fragnière. «Elle doit
servir d'exemple...!» Rappe-
lons à ce propos qu'à Riddes
depuis le détournement du
trafic routier, aucun accident
mortel ne fut à déplorer.
Nombreux sont ceux qui ne
semblent pouvoir faire leurs
achats quotidiens qu'à la
seule condition de parquer la
voiture devant l'entrée du
magasin... Que ce tragique
accident ait au moins valeur
d'avertissement. Nous parta-
geons la douleur des parents
et leur présentons nos con-
doléances émues.

de premier plan puisqu 'elle regroupe
quatre éléments moteurs, M. Jordan
père s'apprêtant du reste à fêter ses
35 ans d'activité.

«Belmont» , «Géraldine» et «Polka
party » précédèrent enfi n «Rocking
parade» , un morcea u qui permit aux
musiciens d'entrer dans le royaume
du swing et de subir le rappel d'un
public enthousiaste.

En guise de conclusion , nous ne
voudrions pas manquer de relever le
commentaire vigoureux et plein
d'humour qu 'André Cerchiérini ap-
porta à la présentation de chaque
oeuvre. Il est vrai que musique et
humour ont toujours fait bon mé-
nage.

parents et amis, M. et Mme Panna-
tier ont fait l'objet d'une bien sym-
pathi que > cérémonie agrémentée
d'un repas de circonstance pris en
commun au Bouveret. Le Nouvel-
liste s'associe à l'ambiance rencon-
trée à cette occasion et présente ses
compliments aux jubilaires.
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Georges Dumitresco à la galerie Mounir à Sion

M. et M"" Georges Dumitresco en compagnie du présentateur de l'exposition

SION (bl). - Il y avait foule samedi en fin d'après-midi à la cadette
des galeries sédunoises, la très belle galerie Mounir sise à l'entrée de la rue
des Creusets à Sion. Cest que le vernissage d'une exposition de peintures
et graphiques du peintre médecin Georges Dumitresco y avait lieu.
Parmi cette foule inhabituelle aussi dense (n'était-ce pas là la preuve
absolue du «talent de l'artiste ?) nous avons relevé la présence de MM.
et M'"" Roger Bonvin, ancien conseiller fédéral, Nicolas Lagger, con-
seiller communal, l'abbé Augustin Fontannaz, de nombreux artistes,
amis, admirateurs et sympathisants du peintre.

Le drame
Georges Dumitresco et sa très

charmante épouse, comédienne-tra -
gédienne de talent , ont vécu un véri-
table drame lorsque, décidés qu 'ils
étaient de ne plus regagner leur terre
pourtant chérie, la Roumanie, « ils
réalisèrent que , malgré des espé-
rances précises, leur fille tant aimée
y était retenue en otage». Cela se pas-

Le temps
des barbares...

- Dans quel monde vi-
vohs-nous ? Chaque jour , en
lisant les journaux , en écou-
tant la radio, on peut appren-
dre qu 'un hold-up a eu lieu
en Suisse, en France ou ail-
leurs, que des terroristes ont
tiré et tué une fois de p lus en
Italie, que les prises d 'otages
se multiplient...

- Nous vivons, Ménandre,
dans un monde angoissé, dé-
bordant d'atrocités, d'excès
de toute nature où la férocité
humaine n 'a plus de limites.
Un confrère français écrivait,
il n 'y a pas longtemps : « Lès
crimes que commettent des
hommes que l'on prétend
civilisés dépassent souvent
en horreur les carnages per-
pétrés par des peuplades sau-
vages, auxquelles leurs su-
perstitions commandent des
tortures, des mises à mort...»
Eh oui, nous devons faire
cette triste constatation : « la
barbarie déshonore notre siè-
cle. »

Est-elle à son apogée ? On
voudrait y croire et espérer
que la courbe descendante
est amorcée.

Ça n 'a pas l'air d'être le
cas, hélas !

L'ascendance continue.
Chaque jour nous en ap-
porte la preuve. On tue, on
massacre, on viole, on cam-
briole, on saccage !

Peu de voix s 'élèvent pour
crier halte à tous ces car-
nages qui vont s 'amplifiant
dans une démence affreuse.

On se tait, on se résigne,
on a peur.

Les autorités se recroque-
villent estimant qu 'il est dan-
gereux de vouloir apaiser la
fureur des tueurs.

Le printemps va renaître
C'est la mort qui fleurit.

Isandre
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sait il y a une dizaine d'années et, de-
puis , la situation , heureusement, a
trouvé une issue.

C'est à notre directeur , M. André
Luisier, qu 'appartint « l'insigne hon-
neur et la réelle joie de présenter ,
pas tellement l'excellent médecin-
gynécologue et chirurgien , ancien
chef de clinique des hôpitaux de Bu-
carest , que l'artiste roumain et ,
davantage encore, l'homme ». M.
Luisier a en effet été l'un des pre;
miers si ce n'est le premier « non-
Roumain » à connaître les souf-
frances du couple Dumitresco et à
lier avec lui une amitié véritable-
ment hors du commun. Et ce n'est
donc pas un hasard si le docteur col-
labore à notre journal depuis dix ans
déjà. Dans sa vivante présentation de
l'artiste et de l'homme, M. Luisier ,
traitant du drame vécu par la fa-
mille Dumitresco, relevait : « Le
régime voulait forcer au retour l'émi-
nent médecin , l'artiste reconnu et sa
compagne, actrice de théâtre et colla-
boratrice de télévision. Les jours , les
semaines, les mois d'angoisse se suc-
cédèrent; du désespoir, ils passaient
aux espérances les plus folles. A la ré-
volte faisait place une extrême lassi-

Société de développement de Nendaz
100000 nuitées en moins pour le 20e exercice
NENDAZ (gé). - L'exercice 1978-
1979 - le 20" de la société de dévelop-
pement - a enregistré une diminution
de quel que 100 000 nuitées par rap-
port à l'exercice précédent.

Samedi, en fin d'après-midi , M.
Fernand Michelet , président de ia
société de développement , a ren-
seigné les 40 membres qui se sont
réunis à la salle de cinéma pour l'as-
semblée générale annuelle.

Prendre conscience
de la situation

M. Michelet a précisé, dans son
rapport : « Le recul exceptionnel des
nuitées nous choque, mais il est réel.
Nendaz doit maintenant réagir avec
vigueur. Des mesures efficaces ont
déjà été prises. Nous devons livrer

M. Fernand Michelet, président
de la Société de développement
de Nendaz

M. André Luisier.

tude; à l'impatience , une terrifiante
patience. (...)

Un art inné
aux multiples facettes

Puis ce fut le « miracle », la joie
infinie, ia fantastique délivrance, le
retour passionnément voulu et at-
tendu de l'enfant. Il n'empêche
qu 'ensemble, ils ont vécu intensé-
ment la souffrance. « Georges Du-
mitresco ne voulait pas s'y com-
plaire, souligna l'orateur. Il l'atta-
quait , au contraire, de face, dure-
ment , aussi impitoyable qu 'elle l'é-
tait envers lui , cette souffrance.
Alors qu 'il fallait de surcroît cher-
cher du travail , péniblement , à cause
des interdits qui frappent les méde-
cins étrangers, l'artiste soutint le cli-
nicien par un acharnement forcené à
exprimer ses déchirements et ses es-
pérances. Ce talent , en quelque sorte
ravagé, était l'expression cruelle-
ment logique d'une longue suite de
vicissitudes. L'art aux multiples fa-
cettes de Georges Dumitresco fut
inné. Dès l'enfance, il mûri t éton-
namment , complétant son dur ap-
prentissage d'homme à travers les
vexations de toutes sortes, subies
simplement parce qu 'il se refusait à
des trahisons de conscience et
d'amis. Il fut encore moins épargné
lors de la tragédie de la fuite et , sur:
tout , de l'attente de l'otage. Tant de
crispation et d'inquiétude , tranchée
d'espoirs longtemps insensés mais
finalement réalisés, nous valent l'ex-
ceptionnelle créativité de Dumi«-
tresco.»

une offensive à tous les échelons.
C'est une des raisons pour les-
quelles, je me suis vu dans l'obli-
gation de réunir les commerçants et
artisans de la région pour les mettre
au courant de la situation et envi-
sager ensemble les mesures d'ur-
gence à prendre , pour éviter un nou-
veau recul.

L'office du tourisme met les bou-
chées doubles pour renflouer le ba-
teau , en participant activement à di-
verses actions en Suisse et à l'étran-
ger, la plupart du temps en collabo-
ration avec l'UVT et l'OPAV,
l'ONST et ses filiales dans les gran-
des capitales de l'Europe et des
USA.

Où faut-il chercher les causes de
cette glissade ?

Ces résultats moins satisfaisants
sont dus à un été médiocre et surtout
à une forte revalorisation de notre
franc. D'autre part , pour la première
fois, depuis longtemps, il faut noter
un très fort décalage entre la saison
d'hiver et celle d'été jusqu 'ici à peu
près identiques en nuitées. En 1979
il a été enregistré 184 000 nuitées
d'hiver et 144 000 nuitées d'été , soit
39 000 nuitées de moins durant la
belle saison. Il faut donc admettre
que la concurrence pour les va-
cances à la mer ou les voyages
avion-mer combinés, à tarif « tout
compris » se font lourdement sentir.

Pour revaloriser la saison d'été, il
devient urgent de mettre sur pied un
centre sportif et améliorer les équi-
pements existants, ainsi que par la
diminution de l'activité de construc-
tion , en haute saison, du bruit et de
la poussière, des transports mati-
naux ou tardifs. »

Les moyens d'action !
Le président Fernand Michelet a

encore souligné : « Nous avons plu-
sieurs moyens à disposition. En
effet , à part les efforts de la société
de développement , de l'office du
tourisme, des autorités, il y a ceux
des commerçants ou artisans et ceux
des citoyens de Nendaz.

En conjuguant tous les efforts , il
faut insister sur :
- la qualité de l'accueil , la spon-

tanéité, l'hospitalité, le franc sou-

Accroché à son art
comme ie noyé
à la bouée salvatrice

« L'intensité de son œuvre si di-
verse, releva encore M. Luisier , des-
sin, peinture (utilisant toutes les
techniques), graphisme, métallo-
plastie, tapisserie, cette intensité cor-
respond au besoin impératif de di-
version, non pas tellement à ses oc-
cupations médicales, qu 'à ses sen-
timents intimes, si souvent tour-
mentés, pour le moins contrastés.
Georges Dumitresco, en tous les cas
durant de très longues et boulever-
santes années, s'est accroché à son
art comme le noyé à la bouée sal-
vatrice. Le choc de ses sentiments ,
violemment opposés, passant du
noir absolu - une sorte d'enfer - à
l'éclatante lumière du soleil dans le
ciel, colle parfaitement au tempéra-
ment, à l'intelligence, à l'intuition et
à la sensibilité essentiellement lati-
nes. (...) L'art de l'infatigable Geor-
ges Dumitresco est donc forcément à
l'image de cet homme quelque peu
méridional. »

L'orateur expliqua alors, en quel-
ques mots, pourquoi l'ancienne Dacie
est latine et non pas slave.
U ne laisse jamais indifférent

« Triste ou gai, fougueux ou las -
rarement d'ailleurs - révolté ou pa-

Balouba (Technique combinée)

tient - par force - en un mot : pas-
sionné, passionnant » résuma le pré-
sentateur ,, cernant de la sorte à la
fois l'homme et son œuvre. « J'ai
constaté, seulement depuis le début
de sa période helvétique , une irré-
sistible évolution de l'impression-
nisme à la Claude Monet ou , plus
confusément , à la Henri de Tou-
louse-Laiitrec, vers l'expression-
nisme d'un Georges Rouault ou

M. Philippe Fournier, directeur
de l'office du tourisme

rire que chacun doit offrir à l'hôte
sans le considérer comme une
source de revenu seulement ;

- la qualité du service , du travail ;
- la qualité et le sérieux du service

après-vente ;
- l'exactitude de l'offre ;
- le contact avec le vacancier , la

discussion facile, décontractée, la
poignée de main affectueuse ;

- l'effort de rapprochement : un
meilleur contact par l'étude des
langues, des princi pes commer-
ciaux élémentaires ;

- l'amabilité naturelle, et la propreté
partout.

Créer un centre sportif
On parle depuis belle lurette de la

création d'un centre sportif. La com-
mission des aménagements a élaboré
les statuts de l'association du centre
sportif dont l'assemblée constitutive
aura lieu soit le 10 ou le 17 mars pro-
chain. A cette occasion seront four-
nis tous les renseignements sur les
travaux, projets et options prises jus-
qu 'ici ainsi que sur les directives im-
parties aux deux organismes. L'a-
doption des statuts et la nomination
du comité de l'association ne sont
donc plus qu 'une question d'une di-
zaine de jours.

(à suivre)

Passionne et passionnant,
ce docteur de l'art

Pérennité (Technique combinée)
d'un Oskar Kokoschka et, surtout
d'un Chaïm Sôutine » ajouta-t-il en-
core avant de conclure : « On aime
énormément des créations de Dumi-
tresco. On peut aussi ne pas les ai-
mer toutes. Cela est affaire de goût
personnel ou de disposition ponc-
tuelle , momentanée de l'artiste. Quoi
qu 'il en soit, il ne laisse jamais in-
différent. A 58 ans, ce phénomène -
car c'en est véritablement un - reste
étonnement jeune dans ses œuvres ,
fougueux dans leur matérialisation.
Il refuse heureusement de s'assagir.
Pourtant s'il s'agite, il y met une fan-
taisie enivrante, communicative par
ses éclaboussures d'ombres pro-
fondes et d'éclatantes lumières . »
« Je vous laisse
découvrir
mes œuvres
avec les yeux
du cœur

De tant de mots justement louan-
geux, le Dr Dumitresco répondit lui
aussi par les mots du cœur, s'atta -
chant d'abord à remercier M. Mounir ,
pour son offre séduisante, M. Luisier ,
pour sa présentation passionnée et
généreuse, M"" Ebener, pour son
moment lyrique (voir ci-dessous) et
M. Zuchuat et ses amis, pour leur
précieux appui. « Comment vous
dire ma gratitude , releva le docteur ,
surtout que l'hospitalité est un art
que vous pratiquez à ravir. »
|Puis, parlant de l'art, le définis-

sant selon ses propres penchants,
l'artiste releva : « A ma conception,
l'art n'est pas une imitation cano-
nique, une articulation conven-
tionnelle, une contemplation dans
l'immobilité, mais une conquête, un
labyrinthe de recherches, une créa-
tion, un langage, une orchestration
irrésistible de sentiments, une liberté
d'expression, une incursion dans
l'imperceptible jusqu'au paradoxe,
une passion dévorante, un acte d'es-
pérance et de foi». Et, concluant en
invitant les visiteurs à découvri r ses

INAUGURATION DU NOUVEAU DOJO
DU K.C.-VALAIS-SION
SION (bl). - Le Karaté-Club Valais-
Sion a inauguré samedi son nouvea u
dojo en présence de nombreux
sportifs et de représentants des con-
seils communal et bourgeoisial de la
ville de Sion. Le nouveau dojo, re-
marquable instrument de travail (ou
d'entraînement , c'est à choix !) a
trouvé « locaux à ses ceintures »
dans le centre de l'Etoile, à la place
du Midi à Sion. Sur les 302 mètres
carrés de superficie totale , 187 sont
réservés exclusivement à la salle
d'entraînement , le reste étant occupé
par les vestiaires, les douches, les
sanitaires, la salle de massage et le
sauna (huit personnes). « Au point
de vue financier et vu l'investisse-
ment conséquent consenti par le
club, relève Jean-Claude Kniipfer ,
entraîneur et président de la com-
mission technique, nous étions obli-
gés d'élargir le cercle de nos acti-
vités. C'est pourquoi , nous avons dé-
cidé d'ouvrir nos locaux non seule-
ment aux sportifs, amateurs de ka-
raté, mais aussi au public qui pourra
disposer de nos installations de f i t -
ness, culturisme, massage et de notre
sauna. »

Traditionnel couper de ruban effectué par René et Antonio, deux
jeunes karatékas du club sous le regard attentif de Jean-Claude
Knupfer, entraîneur du club et de l'équipe nationale, et Philippe Pan-
chard (à droite) président du KC-Valais-Sion.

œuvres avec les yeux du cœur , le Dr
Dumitresco ajouta : « Je vous invite
à découvrir mes œuvres , à déchiffrer
leur langage et à interpréter leurs si-
gnifications vous qui avez accepté
d'honorer de votre présence mes
œuvres qui représentent le fruit de
mes sentiments, de mes nostalgies ,
de mes réflexions , de mes visions, de
mes exaltations , mais aussi de mes
angoisses et de mes dénonciations. »

Ainsi fut dit et bien dit. Les nom-
breux admirateurs présents au ver-
nissage de cette exposition ouverte
jusqu 'au 6 avril prochain , à la jeu-
ne galerie Mounir (21, rue des Creu-
seta) n'ont pas manqué d'ouvrir très
grand les yeux du cœur, s'arrêtant
tout en les commentant devant l'une
ou l'autre des 56 œuvres suspendues
aux cimaises du sous-sol de la ga-
lerie (et 4 en vitrine). Coups de pin-
ceau ou de plume, elles sont là , élo-
quemment silencieuses, pleines de
vérités, de cris de déchirement , de fré-
missements, mais aussi de joies et de
bonheur , de souvenirs heureux , de
flamme et de foi. Ne manquez pas
de vous y rendre , amis de l'art et du
beau , d'autant qu 'au rez-de-chaus-
sée de la galerie se trouvent exposées
d'intéressantes œuvres d'artistes va-
laisans dans le cadre d'une collective
permanente.

Lors du brillant vernissage de
l'exposition du Dr Georges Du-
mitresco, le poème que nous pu-
blions ci-après dans son inté-
gralité a été lu à l'artiste. Il est le
vibrant témoignage d'admiration
de M"" Jacqueline Ebener, au-
teur de ces «lignes :

Au docteur
G. Dumitresco
Vous qui peignez du fond du

[cœur,
d'autrui, les âmes
soyez toujours le grand

[vainqueur
de votre flamme.
Vous dont le problème est

[tourment
dans tout votre art
Vous êtes, du vrai, le froment
de part en part.
Vous dont le domaine idéal
n'est rêverie,
restez chevalier féal
d'imagerie.
Vous dont les dessins sont

[conflits
quoique «poèmes
vous, dont l'angoisse se relit
dans chaque thème
O vous, Docteur Dumitresco
que de talent
de votre esprit se fait l'écho
polyvalent.
Votre empire est dans le travail
le plus humain.
Et, le plus sublime éventail
nait de vos mains.

Jacqueline Ebener

La petite cérémonie d'inaugura-
tion a vu M. Philippe Panchard , pré-
sident du club, adresser quelques
mots aux partici pants. Il a bien sûr
parlé du nouveau dojo et des diffi-
cultés rencontrées pour le trouver
ainsi que du karaté lui-même. Deux
jeunes karatékas du club , René et
Antonio, ont ensuite procédé au tra-
ditionnel « couper de ru ban », of-
frant ainsi la possibilité aux per-
sonnes présentes de visiter les lo-
caux , exemples de ce qui peut être
fonctionnel et, très certainement ,
efficace.

A noter que le Karaté-Club Va-
lais-Sion peut se vanter d'être l'une
des plus prestigieuses (si ce n'est la
plus prestigieuse) équipe de karaté
de Suisse. Outre son entraîneur -
également entraîneur national -
J.-Cl. Knupfer (3' dan), le collège des
ceintures noires est composé de Jac-
ques Bonvin (3L dan), Didier Kuch-
ler, Dominique Fornage, Raphy
Knupfer , Patrick Mottet , (2e dan), et
de Michel Germanier , Gérald Sau-
thier , Gilbert Mottet , Angelo Oro-
logio, Andréas Koopman et Jean-
Marc Théier (1" dan).
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^propriétaire de|
i'hôtel-restaurant
«Cervo», ™
Via Torretta,
Locarno:

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

Entreprise cherche à louer ou à
acheter

locaux de 200 a 400 m2
, SEDELTA KV:

avec terrain attenant ou terrain
industriel de 2000 à 5000 m2.
Région Montreux - Aigle - Monthey.

Faire offre sous chiffre 165391 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Perdu
passeport libanais au nom de Ye-
ghlv Vahe Mardiros, Chekerdjian. A vendre
Le rapporter ou tél. contre forte
récompense, boîte postale 189, pompe
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ENDRE
VIVRE!.

ifjim Vous entendez mal ?
.3 — c'est désagréable

•y«r pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance!

CENtR£ D'A<$bUSTIQUE MEDICALE

cWïBARDY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
I / ypersonnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W hr ultra-moderne de haute précision.

rXrXNous assurons les démarches et formalités auprès
Ly/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
à MONTHEY, avenue de la Gare 13
Pharmacie du Crochetan

Tél. 025/71 15 44
Mardi 4, de 9 à 12 heures

à MARTIGNY, avenue de la Gare 22
Pharmacie R. Vouilloz

^ Tél. 026/2 66 16
Mard i 4, de 14 à 17 heures
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vous perciez jusqu'à 40 livres
ou vous obtenez Fr. 100 - en espèces

perdu 40
livres en
30 jours

$

J'ai

Lisez ici ce que dit de sa nouvelle ligne de rêve. Caravec mon système de
méthode le champion du monde et cure, comprenant le réduceurde poids
champion tsuperstar Mike Burnett: record , vous pouvez demander à votre

é l iminer  la graisse et de perdre | rinstilul Européen pour la Sveliesse SELECTA-VERSAND AG :±JmL
pétition , je dois être svelte et ne pas du poids jusqu 'à ce que vous disiez I Mjit. 11 SX 95/9 Ca» postale 725 - 9001 st Galten % 'WÈ&
avoir un gramme de graisse en trop. STOP. C'est la raison pour laquelle je . ***¦*-¦**"&*&"¦> IC'est pourquoi j' ai perfectionné , peux vous donner la garant ie d'amai- /^i^S^- f̂-^^ '̂" :v&̂ r:

^^i^^^^S^.d'après les principes scientifiques de la grissement la plus loyale du monde et W m tf y Ë ?  / V"\K~\. i .Ŵ WLWii Ŵ \dynamique du corps , une nouvelle vous assurer noir sur blanc: avec Syno- Mî A C, I I | I | W*-' %!$$œ 'y / , é Ê Ê k  lm JÈÊÊméthode synométrique qui me permet métric , vous devez absolument maigrir *jH WÊ 1 ll 'W l̂ *Jé WjjMNKji
de conserver sans peine ma ligne. autant que vous le voulez. Ht r V JP—_M M -J^ _̂WÊÊÊ^̂ ÊW^̂ mW^
Une ligne modèle, sans bourrelets Avec Synométric, chacun peut devenir 4g , i( Êf "̂ ^
de graisse, avec la méthode d'amai- svelte, quel que soit son poids. sjfll . WÊÊÊÊ \W_ W_ Wgrissement record. D'après mon expérience , réalisée des W^$<wî: '̂ Épl WŵÊ$B&£&Ma méthode , avec le réducteur de milliers de fois, il est égal que vous f̂ ^̂ R^̂ ^«*̂ ^^^ xz'
poids record , surpasse tout. Elle est soyez jeune ou vieux ou que vous ayez .' 7è'désira maigrir «us garantie et ai marqué d'une croixplus efficace que la diète , la sauna ou le 10 ou 100 livres en trop. Chacun peut | |e nombre de livres que je veux perdre. Je recevrai la cure me convenant par poste , au prix de test , |
massage. Car ma formule à succès pour appliquer ma méthode. Et chacun j contre remboursement + port.
une ligne idéale se nomme Isométric + perdra du poids plus rapidement qu'a- j «• ¦ ¦ r-ije veux perdre jusqu'à 10 livres et attends le paquet d'origine d'amaigrissantIsotonic = Synométric. Des scienti- vant. Vous aussi - sans avoir faim une I UUI LJ Mike Burnett (No 8409) au prix de Fr. 29.50 seulement. Avecdroitde retour garanti ,
fiques ont confirmé que cette méthode minute ou sans devoir restreindre vos ' « 111 r-1 Je veux perdre jusqu 'à 20 livres et attends le grand paquet d'origine d'amaigrissantsaine et rapide pour perd re du poids eh- repas. ¦ UUI l_l Mike Burnett (No 8417) au prix de Fr.48i50 seulement. Avec droit de retour garanti ,
mine toute graisse superflue du corps et N'envoyez pas d'argent - Essayez ma ! « , , , r-, Je yeux perdre jusqu'à 40 livres et attends le paquet de superamaigrissantdonne a la silhouette ses véritables pro- méthode à succès avec garantie I UUI l_l Mike Burnett, renforcé 5 fois (No8418) , au prix de Fr. 98.50 seulement. Droit de
portions Jevousoflre-àvousquilisezcejoumal retour garanti par Fr. 100.-.
Le ventre devient plat - les Kilos -la chance d'essayerma méthode origi- I (I I I  I I Crème SP6**"16 s contre les bourrelets de graisse pour l'amélioration locale bien précise |
de graisse diparaissent pour toujours nale avec une garantie allant jusqu 'à j 

UUI LJ de la silhouette' indispensable aux endroits tenaces. (No. 8104) Fr. 17,50.
J'ai expérimenté ma méthode sur des Fr. 100.- en espèces. Répondez tout de 1 Nom/prénom 
femmes et des hommes qui avaient 30 suite au moyen du bon ci-contre et pro-
kilos en trop et qui aujourd'hui ont une fitez de ma découverte sensationnelle! ^  ̂
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• Vous devez, sans souffrir de la faim, devenir •
• svelte en peu de temps et perdre tout votre •
• poids superflu - ou recevoir de l'argent #
Oubliez toutes les mauvaises expé-
riences que vous avez faites avec des
moyens amaigrissants sans effet ou
avec des cures de diètes éprouvantes. Il
existe maintenant le système «brûleur
de graisses» mis au point par le cham-
pion + superstar «Mike Burnett et
recommandé par l'Institut Européen
pour la Sveltesse, système qui agit mer-
veilleusement et en peu de temps.
Notre garantie targent-comptant)
est la preuve que ce système aide
réellement. Et cela tout de suite.
Légalement , il n 'est pas permis de
garantir le succès d'un moyen amaigris-
sant. Nous sommes aussi soumis à ces
dispositions légales, bien que la
méthode Mike Burnett soit scientifi-
quement reconnue. C'est pourquoi
nous devons attirer votre attention sur
le fait qu 'il y a des exceptions , par
exemple des cas d'obésité maladive qui

A remplir et à envoyer aujourd'hui encore à
l'Institut Européen pour la Sveltesse SELECTA-VERSAND AG

Condensât: 4 mg,
Nicotine : 0,4 mg.

Nicotine : 1 mg

ne peuvent être traites que par des
médecins.
Mais comme ces cas sont si rares, nous
pouvons vous garantir officiellement
que vous recevrez votre argent en retou r
si vous n'obtenez pas le résultat sou-
haité. Si , par exemple , vous voulezmai-
grir de 40 livres et que vous avez payé
Fr. 98.- pour le paquet super-amaigris-
sant renforcé cinq fois, vous recevrez,
en cas d'échec, Fr. 100.- en espèces.
Fixez vous-même le poids que vous
désirez perdre et commandez avec la
garantie targent comptant).
En votre qualité de lecteur de ce jour-
nal , vous avez la possibilité unique
d'essayer la méthode originale de Mike
Burnett avec garantie d'argent comp-
tant. Répondez aujourd'hui encore et
marquez clairement d'une croix le
nombre de livres que vous désirez
perd re, sans peine etsans diète.
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Cinéma et culture

«Le jeu
de la pomme»

SIERRE (jep). - Contrairement a
ce qui avait été annoncé par er-
reur , c'est bien ce soir, à 20 h. 30
au cinéma Casino , que dans le
cadre de sa saison cinéma et cul-
ture l'ASLEC présente , «Le jeu
de la pomme», un film d'une jeu-
ne réalisatrice tchécoslovaque.
On peut être un peu surpis de
voir un film de l'Est obtenir un
grand prix de l'humour. Mais
Vera Chytilova s'exprime ainsi à
ce sujet: «Pour moi , la tragédie
est burlesque. Si je suis malheu-
reuse , je dois rire. Je me sens in-
capable de convaincre rationnel-
lement. Je dois rire. Pour cela,
j' ai décidé de ne plus faire quel-
que 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-titre , ses trois
cent trente désirs. Cette infir-
mière travaille en maternité où
elle assiste en spectatrice active à
de nombreux accouchements,
Elle aura pourtant toutes les
peines du monde à conserve!
l'enfant qu 'elle doit à un méde-
cin inconstant.

Dans le cadre du recyclage des moniteurs d'auto-ecoles:

«Les réalisations avec les autorités»
SION (gé). - Conformément à la lé-
gislation en vigueur , les monitrices
et moniteurs des auto-écoles doivent
suivre obligatoirement des cours de
recyclage ou de perfectionnement.
Dans cette intention , le comité de
l'Association valaisanne des auto-
écoles (AVAF) a mis sur pied deux
cours qui s'inscrivent dans le pro-
gramme obligatoire de 1978-1982.

M. Sylvain Zuchuat , président de
l'AVAE en ouvrant cette journée a
relevé la présence de MM. Herbert
Dirren , premier vice-président du
Grand Conseil , conseiller national et
Pierre Moren , député et président de
la Fédération suisse des cafetiers -
restaurateurs , les deux conférenciers
de la journée et de MM. Robert
Favre, président d'honneur de
l'AVAE et de Adrien Malfanti , mem-

De gauche à droite, MM. Herbert Dirren, Pierre Moren, Jean Germa
nier et Sylvain Zuchuat.

Assemblée annuelle de l'AVAE : confrontation
d'idées pour mieux défendre la profession
SION (ge). - Samedi après-midi , à la
salle de l'hôtel du Rhône, s'est tenue
sous la présidence de M. Sylvain Zu-
chuat , l'assemblée annuelle de l'As-
sociation valaisanne des auto-écoles
(AVAE). M. Zuchuat a rappelé , dans
son rapport , la sortie annuelle de
l'AVAE dans le val d'Entremont.
L'assemblée a acclamé la demande
d'admission de cinq nouveaux mem-
bres. Durant l'année dernière , il n 'a
pas été enregistré de démission.

Un comité de soutien , formé de
MM. Bernard Dupont , conseiller na-
tional; Herbert Dirren , premier vice-
président du Grand Conseil et con-
seiller national et Pierre Moren , dé-
puté et président de la Fédération
suisse des cafetiers-restaurateurs , a
été désigné afin de toujours mieux
défendre les intérêts des membres de
l'AVAE.

Le comité qui s'est réuni douze
fois , a chargé son avocat-conseil ,
M' Jean Gay de préparer un mé-
moire au sujet:
1. du projet de la décentralisation
des examens pratiques pour les fu-

Pour vous, anciennes institutrices
Comme chaque année, la maison

de retraites Notre-Dame du Silence,
à Sion, organise une journée de priè-
res et de réflexion pour vous et pour
vos amies. Cette rencontre est fixée au
mercredi 5 mars. Retenez cette date
à votre calendrier!

Le père Egide animera cette récol-

Semaines musicales de Crans-Montana

Les frères Risler : une entente parfaite
CRANS-MONTANA (jep). - Après
les deux rendez-vous purement pia-
nistiques , le public désormais fidèle
des Semaines musicales de Crans-
Montana a retrouvé avec une cer-
taine joie un trio de musique de
chambre. Sébastien Risler , piano;
Nicolas Risler , violon; Jean-Jacques
Risler , violoncelle ont très vite
envahi la scène de l'hôtel du Golf de
leur chaleur plus que fraternelle. Et
pourtant visuellement , ce trio est un
peu surprenant , Sébastien le plus
frêle investit le piano, alors que Ni-
colas, le demi-géant , embrasse son
violon devenu si menu au cœur de
ses larges mains. Et soudain aux
premiers accords la démesure s'es-
tompe et disparaît. La première
pièce, une œuvre de Schumann, a
mis en valeur d'une fort belle ma-
nière la douceur et l'envol du
romantisme allemand , courant si
bien traduit par le trio dans cette
«Fantaisiestiicke op 88 où romance,
allegro , duo et marche» ont formé
plus que jamais une suite complète.
Mais cette grande soirée a connu
une intensité particulière. Dans la
seconde œuvre. Le troisième trio en
ut mineur op 101 composé à Thoune
durant l'été 1886, perle de cette
intense période de créativité , où
Brahms en pleine maturité connaît

bre d honneur; M" Jean Germanier ,
chef du Service des automobiles, et
M' Jean Gay, avocat-conseil.

Le samedi 23 février dernier ,
M. Uli Gerster, chef d'atelier à Pont-
de-la-Morge avait développé le
thème «Partie technique du véhi-
cule ». Ce samedi MM. Dirren ,
pour les membres de langue alle-
mande, et Moren pour les membres
de langue française , ont présenté un
exposé sur le thème des «Relations
avec les autorités» .

Ce fut un véritable cours de ci-
visme , agrémenté d'exemples signifi-
catifs , qui mettait en évidence la po-
sition des citoyens et citoyennes , en
général , et des monitrices et moni-
teurs d'auto-écoles, en particulier , de
ce canton face à l'autorité commu-

turs conducteurs. Ce ne serait pas
une solution favorable. Les argu-
ments relevés par M" Jean Gay plai-
daient en faveur du maintien de la
situation actuelle.
2. En ce qui concerne l'utilisation de
véhicules équipés de pneus à clous
pour les examens , le Service canto-
nal des automobiles a donné une ré-
ponse favorable.

Une large discussion s'est instau-
rée au sujet de la remise des permis
provisoires aux futurs conducteurs .
Il est prôné régulièrement qu 'il doit
y avoir une unité d'application des
directives fédérales sur le plan ro-
mand. Or, dans le canton de Vaud ,
lorsque le délai de validité du permis
provisoire de circulation est périmé ,
les organes responsables donnent
sans autre un nouveau permis. Le
comité a été chargé d'intervenir
auprès de la Fédération romande des
auto-écoles afin de régulariser cette
situation. Le comité a été également
chargé d'intervenir auprès du Ser-
vice cantonal des automobiles pour
que régulièrement , les membres

lection , qui aura lieu de 10 à 17 heu-
res.

Si vous désirez y participer, inscri-
vez-vous sans tarder à la maison de
retraites (té. 027/22 42 20).

D'avance, nous vous souhaitons
une cordiale bienvenue.

enfin la gloire, prend une valeur sup-
plémentaire sous les doigts des
frères Risler. A l'entente parfaite
cède la plus grande qualité d'un trio
fait de frères , la complicité si néces-
saire dans cette œuvre faite d'appels
et de poursuites. La soirée program-
mée s'est terminée par un composi-
teur qui plane sur ces Semaines
musicales, un être à chaque fois pré-
sent, à l'éventail si large, Maurice

Une belle fidélité syndicale
SIERRE (jep). - Les organisations
syndicales sont, semble-t-il , bien im-
plantées en Valais , et cela depuis de
nombreuses années. L'une d'elle, la
Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) en a apporté une belle
preuve samedi soir.

En effet , la sec-
tion de Sierre, présidée par M. Ro-
land Vianin , aidé dans sa tâche par
M. Roger Tissières avaient convié
tous les membres qui fêtaient leur
vingt-cinq ans de sociétariat , à une
sympathique rencontre au cours de
laquelle chacun a reçu un diplôme et
un petit cadeau-souvenir. Mais la
grande jubilaire de la soirée fut Mmc

nale la plus petite cellule, de celle du
canton et de la Confédération.

Un large et intéressant
dialogue

Après les deux exposés, donnés
dans des salles différentes , les moni-
teurs se sont retrouvés pour un large
et vivant dialogue, dont voici l'un ou
l'autre problème soulevé:
1. L'abstentionnisme n'est-il finale-
ment pas provoqué par les autorités?

Oui et non a répondu M. Pierre
Moren. Il faut le reconnaître que les
Suisses, en général, donc les Valai-
sans aussi, vivent bien. Il est aussi
vrai, que les citoyennes et citoyens
sont par trop souvent appelés aux
urnes , il y a en conséquences un iné-
vitable lassement. Mais n'oublions
pas, finalement , que nous sommes
responsables de cette situation car
nous demandons , nous exigeons
beaucoup trop de la part de nos au-
torités cantonales et fédérales.
2. Dans notre canton quel est l'au-
torité responsable de la signalisation
routière ?

D'une part , lorsqu 'un accident
grave survient , les personnes impli-
quées ou leur entourage se retour-
nent invariablement contre l'Etat
que l'on accable de tous les torts , de
tous les maux , et d'autre part , les
responsables en la matière multi-
plient la pose des panneaux de
signalisation afin d'avoir la cons-
cience tranquille. Dans notre canton ,
il y a une commission de la circula-
tion formée de spécialistes qui étu-

reçoivent les statistiques mention-
nant le nombre de permis passés, les
échecs subis, etc. Le problème de la
place d'examen pratique à 17 heu-
res, a fait l'objet d'une discussion
nourrie.

Changements à la FRE!

M" Marmier , avocat et notaire a
été nommé, il y a quelque neuf mois,
président de la Fédération romande
des auto-écoles. Etant donné les dis-
sensions entre les deux secrétaires,
travaillant au bureau permanent , le
comité de la FRE s'et vu dans l'obli-
gation de donner le congé, pour le 31
mai prochain à l'une d'elle.

La commission du matériel tra-
vaille actuellement sur la nouvelle
loi fédérale et surtout sur le nouveau
questionnaire relatif aux examens
théoriques.

La question qui se pose est de
savoir quand les Services des auto-
mobiles de Suisse romande vont
finalement changer les fameux ques-
tionnaires? Comme diverses nou-
veautés, au sujet de la signalisation
routière , sont sorties sur le plan
fédéral la FRE a fait imprimer un
petit fascicule relatant ces nouveau-
tés. Il a été question encore dans la
discussion des fiches de travail et du
problème de l'assurance Casco.

Les membres de l'AVAE partici-
pent activement à l'assemblée et
chacun intervient pour demander
des explications ou pour faire des
propositions. C'est bon signe.

Ravel représenté là par son trio en la
mineur. Le violon , le piano et le vio-
loncelle ont su avec aisance faire
corps au Modéré , au Pantoum , au
Passacaille et à l'Animé. Et comme
par tradition , s'il est permis de
nommer Lebis ainsi , les frères Risler
ont offert au public enthousiaste et
généreux une œuvre de Haydn et le
trio final de Franck Martin sur une
mélodie irlandaise.

Georgette Roth , de Champlan , qui
fêtait , elle, ses cinquante ans de col-
laboration avec la FTMH. Les heu-
reux jubilaires sont MM. Jean-
Claude Beaud , Marius Bruttin , Wer-
ner Bûcher, René Christen , Michel
Constantin , Alban Crettaz, Ottavio
de Michelis , Paul Delaloye, Romain
Delétroz, Yvon Devanthéry, Robert
Emery, André Favre , Louis-Fournier ,
Aldo Giachino , Jean-François Go-
lay, René Lehner , Firmin Masserey,
Georges Métrailler , Wlad Pior-
kowski , Charles Pont, Arnold Scha-
bron , Camille Théoduloz , Augustin
Torrent , Richard Tschopp, Louis
Urdieux , André Varonier et Jean
Zufferey.

dient et décident sur les nouvelles si-
tuations au point de vue de circula-
tion routière. Ces études se font sur
le plan et la commission n'est pas
responsable de la mise en place des
signaux décidés. U y a aussi une
commission consultative à ce sujet.

Il ne faut pas oublier que les auto-
mobilistes circulent finalement avec
beaucoup trop de routine, ce qui est
très grave, car des changements de
signaux peuvent intervenir. Pour
l'avenir , il est recommandé de faire
une large information lorsque des
changements de signalisations inter-
viennent , .ceci éviterait certainement
la mort d'usagers de la route.
3. Quel chemin suivre pour interve-
nir contre le comportement partial
d'un inspecteur d'examens?

M. Pierre Moren a relevé: «Pour
chaque inspecteur , il y a un cahier
des charges., Si des fautes sont com-
mises , le moniteur lésé peut s'adres-
ser, par voie de service, directement
au chef du Service des automobiles,
puis au chef du Département de jus-
tice et police et enfin , au tribunal
administratif. Il ne faut pas oublier
l'Association des moniteurs d'auto-
écoles dont le comité peut recevoir
les doléances ou plaintes d'un mem-
bre pour intervenir , toujours par
voie de service soit auprès du chef
du Service des automobiles, du chef
du Département ou encore auprès
du tribunal administratif.
4. Pourquoi y a-t-il des cours de
recyclage obligatoires pour les moni-
teurs et monitrices d'auto-écoles ?

Il y a une base légale qui oblige de
tels cours de recyclage. D'autre part ,
les monitrices ou moniteurs d'auto-
écoles qui ont pour mission de for-
mer de nouveaux conducteurs, ont
tout d'abord une lourde responsabi-
lité et ils doivent être continuelle-
ment au courant de toutes les nou-
veautés techniques.
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Heureux mariage

Les deux jeunes maries.

CRANS-MONTANA (jep). -
La joie du célèbre sportif Bouby
Rombaldi fut , samedi , à son
comble , lui qui a pourtant connu
bien des satisfactions dans sa
longue carrière . Mais les événe-
ments qui touchent sa propre fa-
mille revêtent toujours une im-
portance particulière. Or, l'évé-

ies décisions au
conseil communal de Brigue-GHs
BRIGUE-GLIS. - Voici un reflet des
principales discussions et décisions
du conseil municipal de Brigue-Glis ,
depuis le début de l'année.

Le conseil a pris connaissance du
rapport des experts au sujet de l'em-
placement «Bleiken» pour le stand
de tir régional. Ce rapport est positif.
Le conseil a également pris note du
fait que la bourgeoisie de Ried-Bri-
gue, à l'unanimité, a refusé toute
cession de terrain à cet emplace-
ment. Le site en question a été exa-
miné, eomme tous les autres d'ail-
leurs, en plein accord avec les ins-
tances compétentes de la commune
concernée.

Le conseil est d'avis que le pro-
blème du stand de tir ne peut être
résolu , à échéance convenable, que
sur le plan régional. Un emplace-
ment approprié , auquel d'autres
communes que Naters et Brigue-
Glis peuvent éventuellement se join-
dre, ne peut se trouver qu 'en périphé-
rie, et non pas dans un centre.

La commission communale de la
vieille ville a reçu mission de faire

D'ordures urbaines, on en fera
du compost pour l'agriculture
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Le consortium pour l'incinération
des ordures solides, urbaines , de la
province de Novare , duquel font
partie vingt-sept communes réunis-
sant 195000 habitants au total , a mis
en soumission les travaux pour la
réalisation d'une installation qui sera
la première du genre dans la pénin-
sule.

Il s'agit d'un appareillage qui , à
travers des_ opérations complètement
mécanisées, récupérera de la masse
des déchets les composants de va-
leur marchande comme le plastic , le
papier, le fer et le verre. L'installa-
tion sera également en mesure de sé-
lectionner les substances organiques
qui , toujours mécaniquement , subi-
ront un procès de dégradation et
seront successivement transformés
en compost. Il est un fertilisant orga-
nique pour l'agriculture beaucoup
plus actif que le fumier.

Il s'agit donc d'une véritable opé-
ration de recyclage à laquelle ne
seront pas seulement intéressés les
opérateurs agricoles pour le com-
post, mais aussi les marchands de
papier et les industriels qui travail-
lent le fer. Les matières récupérées
sortiront parfa itement bonifiées et

nement était bien d'importance ,
puisque sa fille , Sabrina , cava-
lière fort connue dans la région
sierroise a épousé M. Claude
Berthaudin , de Genève.

Le NF
présente aux deux jeunes époux
ainsi qu 'aux deux familles ses
plus vives félicitations.

des propositions pour l'aménage-
ment de la place Saint-Sébastien. En
principe, elle doit être installée de
telle sorte que les véhicules automo-
biles ne puissent pas y stationner.

Après avoir rediscuté avec la com-
mune de Naters le conseil est d'ac-
cord que l'on crée une fondation ou
une société, travaillant en dehors de
l'administration municipale, en tant
qu 'organisation porteuse du home
pour enfants ayant souffert de leur
milieu. Le conseil relève qu 'en prin-
cipe, dans des cas de ce genre , les
forces privées travaillent de manière
plus efficace que les administrations
publiques. Cependant un droit de
surveillance doit être réservé aux
administrations publiques , qui doi-
vent couvrir une grande partie des
frais.

Les taxations des expropriations à
la Kettelerstrasse donnent en
moyenne un prix de 300 francs au
mètres carrés. Comme ces prix se si-
tuent sensiblement au-dessus des va-
leurs réelles, le conseil s'est vu obligé
de soumettre la décision à une
deuxième commission.

garanties au point de vue hygiéni-
que.

En voilà une exploitation qui
pourrait éventuellement intéresser
l'économie valaisanne. D'autant plus
que, selon les prévisions, l'entreprise
pourrait être rentable.

Issue fatale
au Monte-Moro
BRIGUE-MACUGNAGA (mt).-
Un jeune touriste britannique,
Michel Richardson, 24 ans, a été
victime d'une crise cardiaque
alors qu'il pratiquait le ski sur le
Monte-Moro. Il faisait partie
d'un groupe qui passait une
«semaine blanche» au pied du
Mont-Rose. M. Richardson ap-
prenait à skier au cours d'une
leçon collective lorsqu'il s'est su-
bitement affaissé. Un médecin
mandé d'urgence n'a pu que
constater le décès du malheu-
reux. La dépouille mortelle a été
transportée dans le fond de la
vallée.



Commission extraordinaire du Grand Conseil

Une réponse qui a fait «tilt »
Le 16 novembre 1979, M. Pierre Putallaz , députe, dépo-

sait sur le bureau du Grand Conseil une question écrite
concernant la commission extraordinaire du Grand Conseil
(commission Blatter). Le Conseil d'Etat y a répondu, le 22
février 1980. Le NF a publié cette réponse le lendemain, en
la commentant. La commission Blatter - se mêlant une fois
de plus de ce qui ne la regarde pas - intervient dans ce dia-
logue député - Conseil d'Etat et - fait pour le moins in-
habituel, pour ne pas dire sans précédent - écrit au Conseil
d'Etat pour critiquer sa réponse ! Voici d'ailleurs cette
lettre datée du 29 février, dont le .\7; a reçu copie le samedi
matin, comme par hasard, ceci n'ayant rien à voir avec une
quelconque faveur accordée « à cette plumitive qui croit
tout ce que lui raconte le Joseph à Blanche », comme a dit
la Terreur verte... parlant de celui qui est aussi son avocat
(coïncidence !)

Commission extraordinaire du
Grand Conseil

Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers d'Etat ,

La commission parlementaire ex-
traordinaire a pris connaissance par
la presse de la réponse appariée par
le gouvernement à la question écrite
du député Pierre Putallaz.

Elle s 'étonne que le gouvernement
n 'ait pas jugé utile de la consulter
avant d'élaborer une réponse qu 'il
n 'était d'ailleurs pas en mesure
d'établir de manière complète et sa-
tisfaisante , puisque les deux premiè-
res questions (étendue des investiga -

Votations fédérales Ûu 2 mars 1980

Nos interviews et des réactions
M. Guy Genoud, chef des Départements
de l'intérieur et de l'économie publique

«Un verdict d'une remarquable clarté»
Sur le plan valaisan, les deux

objets soumis hier à la votation
du peuple et des cantons de la
Confédération dépendant des
départements que dirige le con-
seiller d'Etat Guy Genoud. Voici
ce qu'il nous a confié sitôt
connus les résultats de ces scru-
tins.

C'est à 79% que la Suisse a
refusé la séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat que voulait
l'initiative. Je suis extrêmement
satisfait de ce résultat qui cons-
titue un verdict sans appel. Il
dépasse même tout ce que l'on
pouvait encore légitimement es-
pérer, compte tenu des divers
courants qui pouvaient se réunir
pour soutenir la façon de voir
les choses telles que présentées
par les initiateurs. Le résultat
m'apparaît surtout positif du
fait que tous les cantons ont
voté non d'une façon extrême-
ment claire puisque même à
Genève, où le résultat positif est
le meilleur de Suisse, l'initiative
a été repoussée pratiquement à
deux contre un (65%). Il me
semble que ce score si net de
79% de non devrait inciter main-
tenant tous ceux qui avaient
quelque velléité d'empoisonner
les relations entre l'Eglise et

« Nous pouvons marcher main dans la main »
estime un pasteur chablaisien
AIGLE (ch). - «Chacun a choisi
selon sa ^nscience» pense un
-osteur chu. laisien qui tient à
conserver l 'anonymat. Le corps
pastoral n 'a pas voulu prendre
position et a laissé la liberté de
vote à ses membres, poursuit
notre interlocuteur.

«Le résultat de ce dernier
week-end confirme une tradition
respectée depuis 1848, même
dans les cantons de Genève et
Neuchâtel, p lus progressistes.

Les pasteurs vaudois ne sont
pas des fonctionnaires et l 'Eglise
réformée travaille pour elle-
même, à 75 %. Comme l'Eglise
catholique, elle assume ses res-
ponsabilités financière s. Dans
ce domaine, les paroisses sont
indépendantes , contrairement à
ce que pense la majorité de la
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Sion, le 29 février 1980

Au Conseil d'Etat du
canton du Valais

Palais du gouvernement
1950 Sion

lions et fixation du délai y relatif dé-
cidés par la commission) étaient du
ressort exclusif de la commission.

La commission constate que cette
réponse constitue un désaveu clair et
net de son activité, et une preuve de
p lus que le gouvernement n 'a jamais
réellement accepté, ni la collabora-
tion de la commission, ni le contrôle
démocratique du Parlement, et par-
là même, le contrôle du peuple.

II n 'est pas inutile de rappeler que
si le Grand Conseil a jugé nécessaire
de mettre sur p ied une commission
parlementaire d'enquête, c 'était bien

l 'Etat et aussi tous ceux qui en-
tendaient priver une fois de plus
les cantons de leur pouvoir à ne
plus douter de la volonté de paix
confessionnelle et de toléance
que le peuple suisse a manifesté
d'une manière aussi nette. Je
veux aussi rappeler à ce sujet
que le Valais n'a pas de leçons à
recevoir sur ce plan puisqu'il 'a
revisé sa Constitution en intro-
duisant non pas le divorce, mais
une certaine séparation entre
l'Etat et les deux Eglises recon-
nues et en laissant la porte
ouverte à la reconnaissance
d'autres religions, pour autant
qu'elles grouperaient une part
importante de notre population,
ce qui n'est pas du tout le cas
actuellement. Je salue donc avec
extrême satisfaction ce vote du
Valais qui, à 88%, se situe bien
au-dessus de la moyenne suisse
et qui exprime ainsi sans équi-
voque son refus d'une sépara-
tion totale entre l'Eglise et l'Etat.

Je suis satisfait , mais en
même temps étonné, que la
Suisse ait dit un oui aussi massif

à l'article constitutionnel sur
l'approvisionnement. En effet,
on introduit une fois de plus
dans notre Charte fondamentale
la possibilité, pour le Conseil

population. Seul le traitement
des pasteurs est à la charge de
l 'Etat.

Pour avoir vécu dans une
Eglise totalement «sép arée» du
gouvernement , je connais les
difficultés qu 'elle peut rencon-
trer.

Le PDC suisse est heureux de décisions aussi claires
BERNE. - Le PDC suisse est satis- du pays. Les mots d'ordre lancés par à l'évidence que leur proposition par populaire. De plus, le souverain a,
fait des résultats du scrutin de la vo- le PDC suisse ont été clairement ap- trop radicale ne pouvait enthousias- par son vote, confirmé que les rela-
tation du 2 mars 1980. C'est avec prouvés. mer le citoyen la campagne en tions Etat-Eglise relève de la compé-
une netteté - qui ne laisse planer Comme l'indique un communiqué faveur de l'intiative l'a très claire- tence des cantons.
aucun doute - que le peuple et les publié hier, il y a longtemps déjà que ment démontré. Les Eglises par
cantons ont rejeté l'initiative popu- les signes négatifs pour une sépara- contre, qui ne se sont pas seulement
laire pour la séparation de l'Etat et tion totale de l'Etat et de l'Eglise se placées sur le terrain de la défensive, C'est sans difficulté aucune que le
de l'Eglise et que parallèlement ils
ont accepté le nouvel article consti-
tutionnel sur l'approvisionnement

pour pallier les carences constatées
dans la gestion du gouvernement.

Le mandat de la commission était
très clair :
1. vérifier et activer l'enquête ;
2. rechercher les causes des irrégu-

larités commises, en particulier
les lacunes de l'organisation ac-
tuelle et du contrôle de l 'admi-
nistration, ainsi que les relations
équivoques entre certains servi-
ces de l'Etat et les milieux éco-
nomiques privés, de même que la
mauvaise gestion de certains sec-
teurs de l'administration ;

3. élaborer des propositions de ré-
forme.
(Mémorial du Grand Conseil du

10 octobre 1977).
Il est donc pour le moins indécent

que le gouvernement vienne aujour-
d'hui invoquer le surcroit de travail
occasionné à ses services par la com-
mission, travail qui n 'aurait pas été
nécessaire si le gouvernemen t avait
pris à temps des mesures de contrôle
adéquates, et assumé p leinement ses
responsabilités.

Pour le surplus, la commission
ayant été mandatée expressément
par un Parlement unanime, a de-
mandé qu 'un débat soit ouvert à la
prochaine session du Grand Conseil,
afin de permettre aux députés de
s 'exprimer et de se renseigner sur les
rapports déjà déposés.

La commission tient à informer le
Conseil d'Etal qu 'elle donne con-
naissance de la présente à la presse.

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent, Messieurs les conseillers d'E-
tat, l'expression de nos sentiments
distingués.

Le président : Le vice-président
1. Blatter B. Dupont

fédéral, de déroger, même en
temps de paix, au principe de la
liberté de commerce et d'indus-
trie. Je suis heureux de voir que
la très grande majorité de nos
citoyens et citoyennes ont com-
pris que ies données modernes
du marché créent une interdé-
pendance toujours plus grande
entre les Etats (il suffit de voir
ce qui se passe avec l'approvi-
sionnement en sources d'éner-
gie) et que l'on ne peut plus
laisser les rois de ce marché,
souvent obscurs mais toujours
très puissants, dominer les inté-
rêts les plus élémentaires des
particuliers. Je crois que l'on a
apprécié très justement et très
largement cette situation en
faisant confiance à l'autorité
fédérale et en ayant conscience
que celle-ci appliquera avec
discernement les nouvelles dis-
positions uniquement lorsque
des motifs impérieux l'exige-
ront. Compte tenu du fait qu'un
objet fédéral provoque parfois
des réactions automatiquement
négatives, le vote du Valais est
un résultat qui parle de lui-
même et qui indique que notre
corps électoral a bien compris le
problème posé et la solution
proposée.

Pour conclure, je considère
que l 'Eglise aide l'Etat, dans le
domaine social par exemple et
spirituel avant tout. Nous som-
mes un lien entre la population
et l 'Etat. De facto , nous pouvons
marcher main dans la main sans
qu 'il y ait ingérence de part et
d'autre. »

multipliaient et ne laissaient guère mais ont largement rempli leur rôle
douter de l'issue du scrutin. De plus, d'information peuvent à l'avenir
très tôt, les initiants ont dû se rendre aussi compter sur un large soutien

Etonnants etonnements!
Cette lettre de la commis-

sion est adressée au Conseil
d'Etat, avec copie à la presse.
A lui de répondre. Nous sou-
haitons que cette réponse
jouisse de la même diffusion,
mais pas le dimanche seule-
ment, si possible. En l'atten-
dant, nous devons toutefois
relever les points ci-dessous :
(J) La commission Blatter a
l'air de s'étonner d'avoir pris
connaissance par la presse
de la réponse donnée par le
Conseil d'Etat à la question
Putallaz. Etonnant étonne-
ment ! Chacun sait qu'à une
telle intervention écrite, le
Conseil d'Etat doit répondre
par écrit directement au
député et à lui seul. Ce der-
nier est libre,, ensuite, de
communiquer cette réponse
à qui bon lui semble. En l'oc-
currence, il l'a remise au NF.
C'était son droit strict et tout
député le sait, y compris le
président démocrate-chré-
tien de la société d'édition du
Peuple valaisan. Ce n'est que
si le statut de «grande diffu -
sion » est décidé que la ré-
ponse à une question écrite
est adressée à tous les mem-
bres du Grand Conseil et à la
presse. En l'occurrence, cela
n'a pas été le cas et nous
trouvons pour le moins
étrange que le président et le
vice-président de la commis-
sion Blatter puissent mettre
en cause le droit de libre dis-
position dont a usé le député
Putallaz, alors qu'ils se gar-
dent bien d'élever la moindre
remarque lorsque tant d'au-
tres parlementaires agissent
de même - mais pas néces-
sairement en faveur du NF !
- tout au long de l'année.
(2) Autre étonnant étonne-
ment : le Conseil d'Etat au-
rait dû consulter la commis-
sion avant d'adresser sa ré-
ponse au député Putallaz !
On se demande jusqu'à quel-
les limites on peut pousser le
ridicule. Interrogé, le Conseil
d'Etat a répondu sur tout ce
qui était de sa connaissance,
et de sa compétence. Pour le
reste, il a écrit : « N'étant
QU'EXCEPTIONNELLE-
MENT INFORMÉ du con-
texte dans lequel les ques-
tions lui sont adressées et de
la suite donnée à ses répon-
ses, le Conseil d'Etat ne peut
vous dire quels sont, parmi
ces cas, ceux qui font l'objet
d'une véritable investigation,
ni des délais dans lesquels ils
seront traités. NOUS VOUS
RENVOYONS DONC
POUR CES RENSEIGNE-
MENTS À LA COMMIS-
SION ELLE-MÊME. » C'est
tellement clair que cela vous

Pour le parti radical suisse:
une profession de foi pour le maintien
de la paix confessionnelle
BERNE (ATS). - Les votations
fédérales d'hier ont eu le résultat
auquel chacun s'attendait. Le parti
radical-démocrati que suisse (PRD)
prend connaissance avec satisfaction
du fait que ce résultat correspond
aux mots d'ordre qu 'il avait lancés.

Selon le PRD, en répondant
«non » à l'initiative pour la sépara -
tion complète de l'Etat et de l'Eglise ,
le peup le et les canton s ont implici-
tement approuvé une organisation
différenciée des rapports entre les
deux entités dans chacun des vingt-
six cantons suisses. Mais simultané-
ment , note le PRD , l'issue du scrutin
constitue une profession de foi en
faveur du maintien de la paix con-
fessionnelle dans not re pays.

Le réglementation de l'approvi-
sionnement du pays a été adoptée
sans opposition notable. Sur la base
de la nouvelle disposition constitu-
tionnelle , il est désormais possible
d'élaborer une loi permettant d'at-
teindre les objectifs visés. L'élargis-

brule les yeux, non ? D'au-
tant que la commission elle-
même ne manque pas de
rappeler que ces renseigne-
ments sont « DE SON RES-
SORT EXCLUSIF ! »> Quand
donc la commission sera in-
terrogée qu'elle ' réponde.
Pour l'instant, c'est le Con-
seil d'Etat qui donne suite à
une question écrite qui lui
est adressée et nous ne
voyons pas ce que la com-
mission, si « extraordinaire »
qu'elle soit, vient faire dans
ce dialogue.

Lorsque cette commission
établit ses rapports, est-ce
qu'elle consulte le Conseil
d'Etat ? Et ces rapports, les
adresse-t elle en priorité au
Conseil d'Etat avant de les
remettre au Grand Conseil ?
Et les communiqués de cette
commission, le Conseil d'E-
tat n'en prend-il pas connais-
sance bien souvent lui aussi
par la presse ?

Arrêtons donc de plaider
une « collaboration » à sens
unique qui ne peut s'imagi-
ner que si l'on se prend pour
dieu-Jo le père ou victime de
la maladie de la persécution!
(3) NOUS TROUVONS
SCANDALEUX que la ré-
ponse du Conseil d'Etat puis-
se autoriser la commission à
la considérer comme un dé-
saveu et un refus du contrôle
démocratique exercé par le
Parlement. Nous espérons
que le Conseil d'Etat réagira
avec toute la vigueur utile
contre de telles allégations
publiques, qui ne sont, d'ail-
leurs, que la suite d'insinua-
tions incessantes quant aux
« embûches », aux « bâtons
dans les roues » qui n'ont
été, jusqu'ici, établies PAR
AUCUN FAIT PRÉCIS.
C'est un véritable scandale
qui continue et auquel il est
grand temps de mettre le
holà.

Donner 119 réponses,
prendre 19 décisions et rédi-
ger, dans un seul départe-
ment, 46 rapports complets à
la suite des interventions de
la commission, est-ce sabo-
ter, est-ce manquer de col-
laboration ? Et ne parlons
pas de « l'indécence » repro-
chée au gouvernement : nous
attendons sa réponse pour
nous exprimer plus longue-
ment.

Notre position - s'il fallait
encore la préciser - est clai-
re. Contrôler les comptes ET
LA GESTION du Conseil
d'Etat est l'affaire du Parle-
ment, PAR SA COMMIS-
SION DES FINANCES. Ce
n'est pas pour rien qu'elle est
la seule commission PER-

sement des compétences de la
Confédération ne doit cependant pas
conduire à des interventions de
l'Etat dans le marché , tant que l'éco-
nomie est en mesure d'assumer ses
tâches en matière d'approvisionne-
ment, conclut le PRD.

Parti libéral suisse
BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué diffusé hier soir, le parti
libéral suisse (PL) relève que le
corps électoral helvétique a voté
comme il le souhaitait.

Pour ce qui concerne le résultat de
la votation sur l'initiative pour une
séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat , le PL constate que les initiants
s'étaient complètment trompés
d'adresse. Les rapports entre les
Eglises et les Etats cantonaux ap-
partiennent à notre histoire fédéra-
liste et les initiants n'ont pu gagner
qu 'une faible minorité à leur propo-
sition d'uniformité.

peuple et les cantons acceptèrent la
nouvelle proposition sur l'approvi-
sionnement du pays. ^S^MM^^^—>DB
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MANENTE du Grand Con-
seil.

Lorsqu'éclatèrent les « af-
faires », le Grand Conseil
nomma une commission ex-
traordinaire, le 10 octobre
1977, en lui confiant le man-
dat que l'on sait. Tout le
monde est d'accord là-des-
sus. Par contre, personne ne
veut une extension abusive de
ce mandat, sauf les roitelets
de pacotille désirant supplan-
ter le Grand Conseil. Ils sem-
blent oublier la signification
du mot « extraordinaire », ce
qui les fait intervenir à tout
propos et hors de propos.
Qu'est-ce que le mandat de
cette commission Blatter a à
faire, par exemple, avec l'exa-
men de l'AGF ? Si l'on nous
objecte un motif quelconque,
ON PEUT IMMÉDIA TE-
MENT METTRE EN CON-
GÉ tous les députés, suppri-
mer la commission des finan-
ces, se passer de toutes les
commissions spécifiques
nommées pour faire rapport:
la commission Blatter suffira,
puisque, EN TANT QUE
TELLE, elle intervient par-
tout...

Que cette commission éla-
bore des propositions de ré-
forme, après avoir vérifié,
activé l'enquête et découvert
les causes des irrégularités
commises, bravo ! C'est sort
travail et il est important.
C'est en ceci qu'elle est « ex-
traordinaire » et voulue ainsi
par le Grand Conseil. Mais le
Mémorial du Grand Conseil
du 10 octobre, cité ci-dessus
par la commission, comporte
AUSSI ce propos de M. Jo-
seph Blatter lui-même quant
au cadre de ce travail. Nous
l'avons déjà cité, mais il est
bon de pallier les défaillances
de mémoire de l'actuel prési-
dent de la commission con-
cernant ses propres paroles:
« ... NON PAS UNE COM-
MISSION D'ENQUÊTE
QUI IRAIT FOUINER
PARTOUT POUR DÉCOU
VRIR EVENTUELLEMENT
D'AUTRES IRRÉGULARI-
TÉS MAJEURES OU MI-
NEURES, MAIS UNE COM-
MISSION EXTRAORDI-
NAIRE, DONT LA TÂCHE
CONSISTERAIT À VÉRI-
FIER ET À ACTIVER L'EN-
QUÊTE ADMINISTRATI-
VE ET QUI, PAR CONSÉ-
QUENT, NE POURRAIT
EXERCER LES DROITS
ACCORDÉS QUE DANS
CE CADRE BIEN DÉFINI. »

Pourquoi donc sort-on de
ce cadre bien défini ? Et
pourquoi, le procureur géné-
ral dans sa réplique lors du
récent procès Savro, devant
le Tribunal cantonal, a-t-il
cru de son devoir de préciser,
comme l'ont rapporté les
chroniqueurs judiciaires :
« DEPUIS SON ENTRÉE
EN FONCTION , LA COM-
MISSION PARLEMENTAI
RE EXTRAORDINAIRE
N'A PU DENONCER AU-
CUN CAS QUI NE SOIT
PAS DÉJÀ CONNU ET
TRAITÉ PAR LA JUSTICE
PÉNALE?» Parce que s'il
est « indécent » de parler de
frais et d'heures de travail
perdues à l'Etat dans l'exer-
cice d'un mandat extraordi-
naire, il est pour le moins dé-
cent, face au résultat souli-
gné par le procureur, qu'on
en arrive enfin aux proposi-
tions de réforme et que l'on
puisse ensuite revenir au
contrôle ORDINAIRE. Ceux-
ci bénéficient des moyens lar-
gement suffisants accordes
par nos institutions pour pas-
ser au crible les comptes et la
gestion de l'Etat. Ainsi, cha-
cun pourra reprendre son
travail dans la sérénité re-
trouvée et la confiance ré-
tablie. Mais de tout ceci, le
Grand Conseil va en débat-
tre, puisque la commission le
demande. N'anticipons pas
et attendons avec intérêt cet-
te discussion absolument né-
cessaire et urgente, car la po-
pulation valaisanne en a raz-
le-bol d'un ou deux faiseurs
de zizanies, plus soucieux de
publicité malsaine que de I in-
térêt général du canton.
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Monsieur Jean MARÉCHAL ;
Monsieur et Madame Louis BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alfred BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Romain BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis GAUDIN-BÉTRISEY , leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Madame veuve Jeanne MOOS-BÉTRISEY , ses enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Séraphin BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CRETTAZ ;
Monsieur et Madame Edmond MARÉCHAL ;
Mademoiselle Alice MARÉCHAL ;
Monsieur et Madame Walter HERREN-MARÉCHAL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MARTIN ;
ainsi que les familles BÉTRISEY , MARÉCHAL, MARTIN , parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean MARÉCHAL

née Mariette BÉTRISEY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, marraine ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 1" mars
1980, dans sa 55" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Confignon, où la
défunte repose, le mercredi 5 mars 1980, à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière.

Domicile : 12, chemin des Marais , 1232 Confignon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jules REY , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques NANCHEN-REY , leur fils Jean-Daniel

et sa fiancée Muriel , leurs filles Marie-Carmen et Josiane, à
Genève ;

Monsieur Arthur REY , à Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Jérémie CHARVET-REY , leur fils Roland , à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Léon REY-CHRISTE et leurs enfants Fabienne,

Hélène et Emmanuel , à Coméraz-Grimisuat ;
Monsieur et Madame Arsène REY-ZUFFEREY et leurs filles Evelyne

et Catherine, à Sion ;
Monsieur Emile GASPOZ, à Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Maurice GASPOZ-LAMBIEL, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Amédée GASPOZ-BEYTRISON , à Suen-Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Jules DAYER-GASPOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BEYTRISON-REY , à

Saint-Martin ;
Madame veuve Camille REY-VOIDE , ses enfants et petits-enfants,

à Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine MOIX-REY , leurs enfants et

petits-enfants , à Praz-Jean ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Madame
Hélène REY-GASPOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 1" mars
1980, dans sa 82" année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin , le mardi
4 mars 1980, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 1980, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le jour de sa naissance, notre
cher petit ange

XAVIER
Ses parents :
Gratien et Myriam BARMAN-DUBOIS , à Vérossaz
Sa sœur :
Marie-Madeleine ;
Son frère :
Pierre-Louis ;
Sa marraine :
Marinette ;
Son parrain :
Norbert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe des anges a lieu à Vérossaz, aujourd'hui lundi 3 mars 1980,
à 15 heures. fille de M. Hubert Fragnière, gérant de la société.

Cet avis tient lieu de faire-part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

A l'occasion de la journée des malades 1980

L'allocution de M. Georges-André Chevallaz
BERNE (ATS). - Le président
de la Confédération , M. Geor-
ges-André Chevallaz, a pronon-
cé hier une allocution radiodif-
fusée à l'occasion de la Journée
des malades. Dans notre privi-
lège de santé, nous avons de la
peine, a déclaré le président de
la Confédération , à trouver les
mots qui touchent les malades,
par ignorance, par inexpérience
de leur condition . Au nom de la
communauté de la famille et du
pays, le président de la Confédé-
ration a souhaité à tous les ma-
lades, courage, patience et con-
fiance en une espérance contre
laquelle ne prévalent ni les dif-
ficultés, ni le doute , ni la dou-
leur.

Le texte intégral de l'allocu-
tion prononcée par le président
de la Confédération est le sui-
vant :

«Ce n 'est pas sans une cer-
taine gêne, mes chers malades,
que j e  m'adresse à vous, en cette
journée qui vous est consacrée,
au nom des bien-portants. Cette
gêne, cet embarras proviennent
de la difficu lté que nous avons,
dans notre privilège de santé, à
trouver les mots qui pu issent
vous réconforter sans rendre
plus sensibles vos difficu ltés du
moment, p lus irritantes vos souf-
frances ou votre longue patien -
ce. La médecine a fait de remar-
quables progrès, mais vous vous
sentez parfois au-delà des limi-
tes de ce progrès. On vous a
construit des hôpitaux conforta-
bles desservis avec un dévoue-
ment fervent. On a, bien qu 'on
soit encore loin d'atteindre à la
perfection , amélioré votre sécu-
rité matérielle, la communauté
prenant en charge une pa rtie au
moins du coût de la maladie et
de l'infirmité. Mais sans doute
avez-vous parfois l 'impression
que l 'amélioration des condi-
tions qui vous sont faites n 'est
pour nous, bien-portants, qu 'un
alibi commode, une excuse à
poursuivre chacun, sans trop
nous préoccuper de vous, notre

t
Dieu est mon roc, mon rocher,
c'est en Lui que je mets mon espérance !

Monsieur et Madame Hubert FRAGNIÈRE-FRENZ et leur fils Jean-
Marc, à Riddes ;

Monsieur et Madame Louis FRAGNIÈRE-DOUGOUD , à Lentigny ;
Mademoiselle Marie-Thérèse FRAGNIÈRE , à Fribourg ;
Monsieur Charles REICHLER , à Fribourg ;
Famille Willy FRENZ et leur fils , à Berne ;
Monsieur et Madame Wladimir SCHMID-FRENZ et leurs enfants , à

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

Le conseil d'administration et le personnel
de Fruitleg S.A., à Charrat

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Mireille FRAGNIÈRE

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine et amie, décédée
accidentellement, le samedi 1" mars 1980, dans sa 17" année.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes , jusqu 'au lundi 3 mars
1980, à 15 heures, et dès le mardi 4 mars 1980 en l'église d'Onnens
(Fribourg).

Les obsèques auront lieu en l'église de Lentigny, le mercredi 5 mars
1980, à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Riddes , le mardi 4 mars 1980, à
19 h. 10, et en l'église d'Onnens, le mardi 4 mars 1980, à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle
Mireille FRAGNIÈRE

vie trépidante de travail et de
loisirs.

»Et sans doute avez-vous,
chers amis malades, en dehors
des heures de visites rituelles, en
dép it , de la radio ou de la télé-
vision, le sentiment qu 'on vous
oublie et qu 'on vous laisse
porter seuls le fardeau de la ma-
ladie. Le message de ce jour de-
vrait vous rassurer. Souvent,
dans la bonne conscience de
notre santé, nous pensons à
vous, maladroitement peut-être,
nous souhaitons vous avoir

En souvenir de Roberto Di Natale
Il y a trois ans, en cette même

saison, il arrivait , par un matin

Du cote de la Litternahalle
VIÈGE. - Pour les hockeyeurs, si la
saison 1979-1980 s'est définitivement
terminée le 24 février au soir, avec le
déclenchement des compresseurs de
la Litternahalle, par contre, pour les
responsables de la nouvelle halle
polyvalente de Viège, le travail con-
tinue. Sous l'experte impulsion de
Josef Kuonen , député, le comité a
trouvé d'autres «débouchés». Sur la
base d'un programme chargé, s'éta-
lant jusqu 'à la fin avril , on procédera
à la misé sur pied de cinq exposi-
tions différentes sur les 800 m2 cou-

bientôt parmi nous, convales-
cents, réconfortés, bientôt actifs
de nouveau, retrouvant votre
travail, ou savourant votre re-
traite au soleil de l'automne
sans préoccupation de souffran-
ce et de soins médicaux.

»Nous avons, bien-portants,
peine à trouver les mots qui vous
touchent, par ignorance, par
inexpérience de votre condition.
Mais sachez bien que nous pen -
sons à vous constamment. Que
vers vous monte constamment
ce rayonnement de sollicitude,

ensoleillé, dans notre village. Il
apportait avec lui , sa jeunesse,
sa joie de vivre, sa gentillesse :
un véritable rayon de soleil de sa
lointaine Sicile. Au premier con-
tact , nous avons fraternisé.

Etait-ce le fait que, grâce aux
études entreprises en Italie , il
parlait un français presque par-
fait ? Peut-être. Mais , c'était
aussi à cause de cette chaleur
humaine qui émanait de sa per-
sonne et à cause de son sourire
franc et amical. Sa mort si subite
et si tragique nous laisse sans
voix. Comment trouver les mots
pour dire notre douleur, presque
notre révolte ? Le chagrin qui

verts a disposition dans la halle ré-
gionale. Toutes ces expositions ont
reçu un nom bien sonore composé
d'abréviations de la manifestation
qui s'ouvrira d'ici peu. Pour com-
mencer, nous aurons la VIFRA 80,
exposition pou r laquelle 35 commer-
ces de la place et des environs ont
déjà commencé d'installer leurs
stands. Cette première exposition ,

un beau succès pour
Aloïs Carigiet à la
«Schiïtzenlaube Galerie»
VIÈGE. - Il y a une semaine , à l'oc-
casion d'une manifestation fort sym-
pathique , on procéda à l'inaugura-
tion d'une galerie d'exposition dans
le sous-sol du bâtiment de la Confré -
rie des tireurs. A grands frais , on a
réussi à rénover ce qui avait été une
ancienne cave de vigneron. On parle
même d'une somme de plus de
50 000 francs que la confrérie a dû
débourser pour que Viège puisse fi-
nalement être doté d'une galerie
d'art. Maintenant , c'est chose faite et
on peut affirmer que la restauration

Recollection des veuves
de Sion et environs

« Espérance et vie », mouvement
spirituel des veuves, invite toutes les
veuves de Sion et environs à sa ré-
coliection de carême, le dimanche 9
mars. Rendez-vous à 9 heures , à la
chapelle de l'école normale des gar-
çons, à Sion. Célébration de l'Eucha-
ristie à 9 h. 45. A 13 h. 30, à l'aula :
Expérience missionnaire en Colom-
bie, par le foyer M.-A. Fournier-So-
lioz , avec diapositives et film.

Venez nombreuses vivre avec L'équipe responsable

Seul parmi tout le monde
Une chanson française nous dit :

« La solitude, ça n 'existe pas.» Le
croyez-vous vraiment ?

Non, la solitude existe malheureu-
sement. Et dans notre monde plus
que jamais. Ne vous êtes-vous ja-
mais posé la question de savoir si les
gens qui sont autour de vous sont
seuls et si vous-même vous n 'êtes
pas seul ?

Dans notre société contemporai-
ne, on parle partout de communica-
tion et de relations humaines. Si l'on
ouvre un peu les yeux , on remarque-
ra que, malgré tous les divertisse-
ments qui existent , beaucoup de
gens sont seuls. Seuls parmi tout le
monde. C'est frappant , il suffit de
s'intéresser un peu aux autres. Pen-
sez aux infirmes, aux vieillards , aux
orphelins et aussi à tous ces gens
comme vous et moi qui se sentent
seuls.

d'inquiétude, de prière ardente et
d'espoir qui vous associe étroi-
tement à la communauté. Cette
communauté de la fa mille et du
pays qui vous aime entre tous
d'une affection privilégiée. Nous
vous souhaitons, en ce jour des
malades, courage, patience et
confiance. Confiance en tous
ceux qui pensent à vous dans la
sympathie de l'espoir. Confiance
en la force d'en haut, en une es-
pérance contre laquelle ne pré-
valent ni vos difficultés ni vos
doutes ni vous douleurs.» .

nous oppresse ne veut de com-
pagnon que le silence. L'Eternel
a dit : «veillez et priez... car vous
ne savez ni le jour , ni l'heure...»
Pour lui , l'heure a sonné bien
trop tôt !

A sa chère famille à Fonda-
chelli, à ses proches, nous ne
pouvons que témoigner notre
profonde sympathie. Son lumi-
neux souvenir restera dans nos
mémoires. Jamais nous ne l'ou-
blierons !

Au revoir... cher Roberto

Ses amis de Saint-Léonard
et d'Uvrier

qui ouvrira ses portes mercredi
12 mars, sera placée sous le signe du
printemps, avec notamment un
grand défilé de mode pour le 15
mars prochain. Par la suite, d'autres
manifestations seront organisées tel-
les que la NEUWA 80 et l'HOBEDA
régionale. Nous en parlerons plus en
détail le moment venu.

est fort bien réussie.
Quant au premier hôte de la gale-

rie « Zur Schiïtzenlaube », le peintre
grison contemporain Aloïs Carigiet ,
il est enchanté de l'accueil qui lui a
été réservé et de la foule des nom-
breux admirateurs venus lui rendre
visite.

L'exposition durera jusqu 'au 8
mars et se compose de 34 œuvres de
l'artiste grison. Une visite des lieux
vaut vraiment la peine d'être effec-
tuée.

nous, dans la prière et l'amitié , cette
« halte » dans notre montée vers la
joie de Pâques. Nous nous ressour-
cerons ensemble et nous fortifierons
notre espérance en nous mettant à
l'écoute du Seigneur et de ce qu 'il
veut nous dire à travers nos frères les
plus pauvres.

Inscription nécessaire pour le re-
pas, à Notre-Dame du Silence , jus-
qu 'au 7 mars, à 12 heures.

Personnellement , j'ai fait partie
d'un groupe de jeunes - de 15 à 22
ans - pendant un mois. Notre but
était de nous rencontrer pour parler
des problèmes de la vie. Je ne me
rends plus aux réunions, car seule-
ment quatre jeunes sur douze parti-
cipaient à la discussion. Les autres
se taisaient ! Dans ces conditions-là ,
on se sent encore plus seul en
groupe. Ce qui est aussi frappant ,
c'est que les gens ne savent plus par-
ler. Ils ne savent plus quoi dire, s'ils
doivent sortir des conversations ba-
nales. C'est dommage ! La commu-
nication entre les hommes est indis-
pensable et sans celle-ci, c'est la soli-
tude , la mort de l'esprit. La solution
serait peut-être derréapprendre aux
hommes à parler !

Réfléchissez-y, vous verrez... la
solitude, ça existe !

Didier Reichenbach (22 ans)



«ESP^wS  ̂ àm^ .«- ¦ —yiMJcBI «BI^>̂ M̂& " • ?̂
— m̂ _ L̂m\WtL j ^_M f s ^ ^m Ê P ^l  «M>I«MB

OTûMéMÉ
Les bases d'essais en vol Dassault-Breguet

La société des avions Marcel
Dassault-Breguet aviation utilise
quatre bases pour ses essais en
vol : Istres, Melun-Villaroche,
Cazaux et Brétigny. Depuis
1977, près de 30 avions ont ef-
fectué des vols sur ces bases, qui
accueillent actuellement un su-

Kléber aviation :
La branche pneus-avion, au

sein de la Division aérospatiale,
a travaillé en étroite collabora-
tion avec les fabricants d'avions
et les Compagnies aériennes ,
pour rechercher les meilleures
solutions à apporter aux problè-
mes de l'heure tels que les ac-
croissements de charges et de vi-
tesses, ainsi que les nouvelles
conditions présentées par la
nouvelle génération d'avions : A
310, DC9-80, B 757, B 767 pour
les avions civils ; F-16, Tornado
et Mirage 2000 pour les avions

Cadeau d'anniversaire
de Concorde

Le Concorde, et de ce fait
les transports aériens super-
soniques civils, ont célébré
leur quatrième anniversaire
le 21 janvier dernier. Et
comme un anniversaire s'ac-
compagne d'un cadeau, Bri-
tish Airways, jusqu'au 15
mars 1980, va réduire sensi-
blement ia surtaxe appliquée
aux vols supersoniques, à
savoir de 472 à 60 francs
seulement, sur sa ligne Lon-
dres-Washington-Londres.

Par cette opération, British
Airways entend amener un
plus grand nombre encore
d'hommes d'affaires à pren-

Vllài iiÉI
Lugano propose à nouveau du

7 avril au 17 octobre un
programme spécial «Hobby et
sport 80 ».

Pendant leurs vacances, les
hôtes auront la possibilité de se

per Mirage 4000, 3 Mirage 2000,
6 Alpha Jet , 4 Super Etendard, 2
Falcon 50 et un Falcon 20 G
ainsi que de nombreux Mirage
Fl en versions exportation. Di-
vers essais sur Jaguar, Mirage
III et même Mirage IV sont
continuellement effectués et le

ce pneus avions »
militaires.

Kléber , depuis des années,
s'est principalement soucié d'ac-
croître la résistance de la car-
casse de ses pneus, ce qui a né-
cessité, à la fois, des modifica-
tions de profils et des renfor-
cements de tringles. Le passage
au profil « sans rainure cen-
trale » a influé favorablement
sur le nombre d'atterrissages.
Parallèlement, des essais sur dif-
férents mélanges sont poursui-
vis, afin d'améliorer la résis-
tance aux coupures.

dre le Concorde.
Les premiers vols Concor-

de à destination de Washing-
ton ont été inaugurés le 24
mai 1976, trois mois après le
premier vol à destination de
Bahrein, le 21 janvier de la
même année.

Depuis les débuts de
l'aviation supersonique ci-
vile, les cinq Concorde de
British Airways ont parcouru
ensemble 29 millions de
kilomètres, distance qui cor-
respond à environ 920 vols
autour du monde, et trans-
porté plus de 250 000 passa-
gers.

hobby à Lugano
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dédier à leur hobby préféré ou
d'en apprendre un nouveau, soil
dans le domaine sportif soil
parmi les activités créatives.

Le programme comprend des
cours de yoga, céramique, mo-

Swissair intéresse le public
L'an dernier, quelque 222 000

«personnes ont fait plus ample
connaissance avec Swissair par
le truchement de films , de
conférences et de visites d'entre-
prises.

Le service des conférences a
organisé 290 réunions publiques
où des dizaines d'hôtesses, de
pilotes et d'ingénieurs notam-
ment ont parlé de leurs activités.

2170 soirées ont été préparées
dans des centaines de villes et
de villages de toutes les régions
de notre pays, au cours des-
quelles les films de Swissair ont
intéressé 161 000 spectateurs.

Les visites guidées au départe-
ment technique rencontrent tou-
jours beaucoup d'intérêt auprès
du public. L'année passée, 1700
groupes totalisant 53 000 partici-

. • ont visité différents services deVautour N° 337, équipe d'une Swissair dans les aéroports de
pointe avant de Mirage y a Genève et de Bâle.
assuré les essais du radar Thom- De pjUS) les ^^^ organisées
son-CSF Cyrano 500 du Mirage conjointement par les aéroports
4000. Ces bases d'essais en vol et Swissair ont connu également
assurent l'emploi de 1400 pilo- „„; grande affluence. A Kloten,
tes, ingénieurs, mécaniciens et
spécialistes. Annexe de Melun-
Villaroche, Brétignet a été équi-
pé de 5 bancs d'intégration et de
simulation dont ceux du Super
Etendard et du Mirage 2000. Is-
tres reçoit pour sa part une ins-
tallation unique en Europe : une
chambre anéchoïde pour l'étude
des interférences électroniques
sur avion complet. Cette base
abrite également un centre de
calcul doté de 3 ordinateurs qui
permettent la surveillance et
l'exploitation en temps réel de
deux vols simultanés dans deux
salles de télémesure.

Nouveaux
ensembles
¦¦ . •.  Aae iraiiemem
et de décodage

SECRE (Société d'études et
de constructions électroniques)
a présenté une nouvelle généra-
tion d'ensembles de traitement
et de décodage des réponses
I.F.F./S.I.F. : les G3D 10. Ces
ensembles répondent aux nor-
mes Air et Marine et sont
développés pour une intégration
dans différentes configurations
(cadres-abris pour l'armée de
l'air, Bréguet ANG...). Cette
génération de décodeurs très mi-
niaturisés fait largement appel
aux circuits intégrés MSI , aux
mémoires rapides à haute inté-
gration et à des circuits micro-
progammés.

delage, dessin, peinture , photo-
graphie et pour le sport , des
leçons d'équitation , de ski nau-
tique, de tennis ainsi que deux
disciplines sportives très à la
mode, la voile et le windsurfing
qui s'adaptent bien aux eaux à
nouveau propres du lac de
Lugano.

Les prix forfaitaires à la
semaine dans quatre catégories
d'hôtels n'ont pas augmenté
depuis trois ans et sont offerts à
parti r de 140 francs pour sept
nuits avec petit déjeuner , de 210
francs avec demi-pension et de
Fr. 240.- avec pension complète.

L'inscription aux différents
cours du programme «Hobby et
sport » est toutefois ouverte à
tout le monde (aucune obliga-
tion de séjour dans les hôtels) et
les prix forfaitaire s dans ces
hôtels sont valables également
pour ceux qui ne participent pas
aux cours.

L'organisation technique des
cours est de compétence de
l'Ecole Club Migros (téléphone
091/22 76 21), à l'exception des
cours de voile organisés par le
club Velico lago di Lugano.

L'Office du tourisme est à
disposition pour informations et
réservations d'hôtels.
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pants se sont familiarisés avec
les coulisses de Swissair à
Kloten. 70 guides d'entreprises
ont accueilli ces visiteurs. De
plus, quelque 8000 personnes

AIRBUS: DEMANDE DE PLUS EN PLUS
La compagnie Malaysian

A irline System (MA S) a reçu
ses premiers gros porteurs bi-
réacteurs A 300. Elle a
commandé un quatrième
exemplaire. Tous ces appa-
reils sont du type B4-200,
version à rayon d'action
allongé (jusqu 'à 5500 km) et
équipés de 246 sièges (dont
24 en première classe).

Pour sa part, British Cale-
donian a signé un contrat
pour l'achat de 6 Airbus A
310 d'une valeur de 136
millions de livres sterling.

Martin er Holland (com-
1 ¦
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LES SPECIALISTES DES VACANCES D
Au cours de la seule année

écoulée, 123 850 passagers
d'Airtour Suisse ont passé des
vacances organisées, où l'on a
pris soin d'eux. A savoir , en
chiffres ronds :
- 58% se sont inscrits pour des
vacances balnéaires dans la
région méditerranéenne, aux îles
Canaries et à Madère ,
- 30% pour des vols City,

10% pour des destinations
d'outre-mer,

- 2% pour des voyages IT.
Ce nombre correspond à un

chiffre d'affaires de quel que
cent millions de francs suisses,
réalisé par 120 agences de
voyages actionnaires , avec au
total 360 succursales , ainsi
qu 'environ 200 autres agences
de voyages reconnues. Qui est
donc cet organisateur dynami-
que de voyages de vacances , qui
n'est pas une agence de voyages?

Fondée en 1958 par 12
agences de voyages en tant
qu 'organisation faîtière et com-
munauté d'intérêts , cette sorte
de coopérative d'achats s'est
fixé pour but - par des achats en
gros de capacité d'hôtels, l'affrè-
tement en charter d'avions et
leur usage en chaîne , l'assis-
tance de clients à l'endroit où ils
passent leurs vacances par les
hôtesses d'Airtour , ainsi que
l'impression en commun de
brochures à grand tirage - de
répartir les risques et d'écono-
miser les coûts, sans que cela ait
une incidence négative sur la
qualité. Airtour suisse met tout
en œuvre pour, apprécier el
décrire avec objectivité néces-
saire ses buts de vacances et ses
offres d'hôtels , en se fondant
notamment à cet effet , sur les
remarques émanant des agences
de voyages sélectionnées (qui
peuvent d'ailleurs procéder à
des comparaisons avec les offres
émanant d'autres organisateurs).
Une politi que d'information tout
aussi franche et honnête carac-
térise la publicité. Pour répon-
dre aux vœux exprimés par les
organisations de protection des
consommateurs , les arrange-
ments comportent un prix mini-
mum et maximum.

52 600 personnes, dont 20 000
écoliers, ont bénéficié des tours
organisés dans les installations
aéroportuaires et les hangars. A
Cointrin, quelque 300 groupes,
totalisant 10 000 personnes, ont
visité les coulisses de l'aéroport
genevois. L'aéroport de Bâle
également, a un grand nombre
de visiteurs.

A cela, il y a lieu d'ajouter la
présence de Swissair au Musée

pagnie charter hollandaise) a
acquis trois A 310-200 donl
deux sont du type «conver-
tible », capables de transpor-
ter 254 passagers ou 38
tonnes de fret.

A vec ce contrat, le nombre
total d'appareils commandés
par les trente compagnies
clientes d'Airbus Industrie
est de 383 (244 commandes
fermes et 139 options) dont
266 pour l'A 300 et 117 pour
l'A 310.

Pour sa part, la Scandi-
navian Airline System (SA S)
a reçu le premier des quatre

¦¦

Organisation modeste au dé-
part , aujourd'hui imposante, qui
- avec 120 collaborateurs à la
centrale de Berne, 7 au satellite
de Zurich, 5 hôtesses à Zurich-
Kloten et 4 à Genève-Cointrin
(pour l'assistance lors des dé-
parts en avion), ainsi que 50-80
hôtesses (selon l'époque de

\r k

Le point sur les « Stations
vertes de vacances »

L'Association nationale
des « Stations vertes de va-
cances» composée de locali-
tés rurales offrant aux cita-
dins des vacances de qualité
dans un cadre naturel , grou-
pe actuellement 550 commu-
nes de France, réparties dans
81 départements.

Parmi celles-ci, les 370
localités homologuées (équi-
pements terminés) et bénéfi -
ciant du label, offren t une
capacité d'hébergement tou-
ristique de plus de 250 000
lits ou places.

— ™» — —  - — VWVWM.UIV*», M K W

L'Association des « Sta- fecture de la Sarthe, 72017
tions vertes de vacances » Le Mans.

suisse des transport à Lucerne,
où notre compagnie nationale
présente des «films sur les
métiers à Swissair et sur l'Ecole
suisse d'aviation de transport
(ESAT) ainsi que les avions
Coronado et Lockheed Orion
dans la halle de navigation
aérienne et de l'espace. Cette
présence a sans doute incité une
grande partie des 608 000 visi-
teurs à visiter ce musée.

A 300 du type B2-300 (masse
maximale autorisée au dé-
collage = 142 tonnes ; masse
maximale à l'atterrissage =
136 tonnes ; masse à vide =
126 tonnes).

L'A 300 de SAS est le
premier à être propulsé par
deux réacteurs Pratt ei Whit-
ney JT9D-59A.

L'Airbus connaît un succès
indiscutable dû à la qualité
de cet appareil, à sa fiabilité;
cet appareil a démontré qu 'il
était particulièrement silen-
cieux et économe en carbu-
rant. f- -g- g-
/HH nm.I imui-u

AIRTOUR SUISSE
l'année) et 40 représentations à
l'emplacement même des va-
cances - met tout en œuvre
pratiquement 24 heures sur 24
pour permettre .à l'homme de
passer dans les meilleures
conditions possible la période
qui est la plus importante pour
lui : ses vacances.

renouvelle pour 1980, l'opé-
ration « Vacances vertes 3e
âge » en proposant des sé-
jours hors saison, avec ani-
mation appropriée pour les
citadins du 3e âge, dans 77
«stations vertes» sélection-
nées, particulièrement ac-
cueillantes (liste sur simple
demande accompagnée de 4
francs en timbres-poste).

L'annuaire-guide 1980 qui
vient de paraître, est envoyé
sur simple demande accom-
pagnée de 4 francs en tim-
bres-poste, adressée au siège
social de l'association, Pré-
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« Interneige » en déplacement en Italie

Brillante seconde place de Zinal
BORMIO ()ep). - Pour la première
fois de son histoire, les jeux télévisés
d'Interneige ont vu cette année la
participation de la Yougoslavie. Elle
vient donc s'ajouter à la France,
l'Italie et la Suisse. Cette inscription
de dernière minute à forcé les orga-
nisateurs de ces jeux à trouver une
équi pe supplémentaire pour chaque
pays. Du côté suisse on s'est donc
adressé à une équi pe qui y avait déjà
participé, et Zinal-Anniviers a con-
couru pour la seconde année consé-
cutive. Zinal-Anniviers était com-
posé de Jean-Christophe Genoud ,
André Crettaz , Gabriel Melly, Jean-
Michel Melly, Benoît Germann ,
Marc Regolatti , Noël Zufferey, Mi-
chel-André Massy, Raymond Epi-
ney, Gabriel Vianin , Daniel Martin ,
Mireille Melly, Anne-Brigitte Ge-
noud , Anita Theytaz , Huguette
Theytaz , Isabelle Regolatti et Marie-
Jo Wick y. Cette équi pe était placée
sous la responsabilité de Régis They-
taz, chef d'équipe et Claudine Cha-
bloz , chef adjoint. Les équi pes
suisses sont pour cette année celle
des Brenets, de Zinal-Anniviers, de
Torgon et des Diablerets.

Zinal-Anniviers quant à elle, s'est
déplacée en Italie , en Lombardie ,
plus exactement. En effet , c'est à

Nomination flatteuse
SION. - Nous apprenons avec
plaisir la nomination de M.
Charly Hofmann (notre photo)
au poste d'inspecteur de direc-
tion pour la Suisse romande et le
Tessin auprès de la Winterthur ,
société d'assurances sur la vie.

M. Hofmann , parfaitement bi-
lingue, juriste , di plômé sciences
économiques, fut successive-
ment chef de bureau , conseiller
de prévoyance professionnelle et
chef de groupe au sein de cette
société. 11 bénéficie ainsi de -la
solide formation et de l'expé-
rience nécessaires à sa nouvelle
tâche.

Né à Sion , M. Hofmann
prendra à nouveau domicile en
cette vile, à la grande satisfaction
de tous ses amis.

Cette nomination permet à M.
Charl y Hofmann de gravir un
nouvel échelon dans sa carrière

La journée des malades
VIEGE. - Avec le premier dl-
manche de mars nous revient
une belle tradition , celle de la
journée consacrée aux malades.
Une nouvelles fois , chacun se fit
un devoir de prendre le chemin
de l'hôpital. Cette journée est
surtout attendue par les moins
heureux qui doivent encore
rester de longues semaines sur
leur lit de douleur.

Les musiciens de la « Vispe »
le savent et ils ne manquent ja-
mais à l'appel. Dimanche, à
l'heure de l'apéritif , ils se sont

Y a-t-il une nouvelle cuisine ?
...C'est à cette question que
devaient répondre hier les in-
vités de Table ouverte ! Com-
ment auraient-ils répondu
par la négative, puisque tous
en font ?

Là n 'était donc pas la
question. Il s 'agissait , en fai t ,
de démontrer qu 'il n 'y a pas
d 'escroquerie, que cette nou-
velle manière de faire existe
et qu 'elle ne se résume pas à
« manger peu, cru et cher ».
En somme, tout le débat est
né d'une appelllation usur-
pée et un tantinet préten-
tieuse : il n 'y a pas de « nou-
velle cuisine ».

Il est assez facile de com-
prendre qu 'un fourneau mo-
derne o f f r e  des possibilités
« nouvelles » par rapport aux
antiques « p ianos » à char-
bon qui n 'auraient pas dé-
pareillé une forge.  On peut
imaginer sans peine qu 'avec
un homard arrivant, tout fré-
tillant à Crissier ou Verbier,
on puisse réaliser quelque
chose de nouveau pour la ré-
gion. En somme la cuisine a
évolué avec la civilisation
(transports rapides, légumes
et fruits de serre, possibilités

Bormio que s'est déroulée la secon-
de manche de ces jeux « Internei ge» .
Bormio est une station de ski bien
connue située au fon d de la Valte-
line, versant italien , à 20 km du col
Stelvio, à quelques centaines de
kilomètres de Saint-Moritz. Les jeux
se sont déroulés sur les hauteurs de
la station à plus de 3000 m
d'altitude. Ils mettaient en épreuve

professionnelle, et nous tenons à
l'en féliciter , à lui souhaiter plein
succès pour son avenir.

rendus à l'hôpital Santa-Maria
pour donner leur concert tradi-
tionnel aux malades de l'établis-
sement en compagnie des
joueurs de cor des Alpes. Ce
geste a été fort apprécié, et les
malades ayant pu se mettre aux
fenêtres les remercièrent par des
applaudissements nourris. En
outre le geste de Philippe, le
fleuriste de « service », ayant
déposé dans chaque chambre un
arrangement flora l, se doit d'être
également relevé. Qu 'il en soit
félicité et remercié. M.

de conservation, nouveaux
procédés de cuisson, etc.). De
même que notre civilisation
n 'est p lus juive, romaine,
grecque ou chrétienne, mais
demeure judéo-chrétienne,
de même la tendance culi-
naire actuelle émane-t-elle
de ce qui s 'est fait jusqu 'à
aujourd'hui !

Qu 'on ne croie surtout pas
que je veuille enlever toul
mérite aux « nouvea ux
chefs » : ceux qui étaient là
hier sont de la race des Jac-
ques Pons, des Antonin Ca-
rême, des Taillevent, des
Point , des Brillât-Savarin. A
leur tour ils font  avancer la
cuisine, ils la fon t  évoluer.
Les autres, ce sont les com-
mis, les tâcherons, ou les pa-
resseux. Certains parmi eux
essaient de suivre le mou-
vement dans la mesure de
leurs moyens (hélas souvent
modestes) et y parviennent
moyennement. Ce sont ceux
qui fon t  hurler aux prix sur-
faits ! Restent les paresseux
qui, sous prétexte de classi-
cisme, se contenteront tou-
jours de l'entrecôte «café de
Paris » , de frites molles et de

Photo NF

les équipes de Bormio pour l'Italie ,
Kranj pour la Yougoslavie et Serre-
Chevalier pour la France. Le soir
précédent les concours les équi pes
ont été reçues par le maire de
Bormio, et on a profité de l'occasion
pour échanger les bonnes salutations
des pays respectifs et les petits
cadeaux, signes concerts de l'amitié
qui se lie dans le cadre de ces jeux.

Comme vous avez pu le voir sur
votre petit écra n, c'est léqui pe de
Yougoslavie de Kranj qui a remporté
les joutes sportives, Zinal-Anniviers
obtenait une très belle seconde place
alors que les équipes de Bormio et
Serre-Chevalier terminaient respec-
tivement 3" et 4' place. L'équi pe de
Zinal attend maintenant avec impa-
tience le résultat des autres équi pes
suisses engagées. La meilleure équi-
pe de notre pays partici pera à la
finale du 30 mars qui aura lieu à
Mégève en France.

La chaussée
était mouillée
SAINT-NICOLAS. - Hier , à
17 h. 30, Andréa Noti , 1957,
domiciliée à Zermatt , circulai!
au volant de sa voiture d'Erbrig-
gen en direction de Saint-
Nicolas. A un moment donné,
dans une courbe à droite , sa
voiture dérapa sur la chaussée
mouillée, partit à gauche et
heurta une glissière de sécurité.
La conductrice fut légèrement
blessée et hospitalisée.

Air-Glaciers
alerté de nuit
SION. - Il était à peu près
3 h. 30, ce matin, quand un hé-
licoptère d'Air-Glaciers fut
mandé d'urgence à l'hôpital de
Sierre pour transporter un ma-
lade à l'hôpital de Lausanne. Ce
transfert a eu lieu aussitôt.

petits pois en boites...
Honneur aux inventifs , la

peste soit de ceux qui nous
empoisonnent la vie.

(pf)

L'Eglise et
Suite de la première page

Il ne s'agit aucunement de re-
venir à un christianisme abstrait ,
étranger à la vie des hommes,
indifférent aux lourds problè-
mes de la société humaine.

Plus que tout autre, le chré-
tien doit se préoccuper de com-
pétence dans les affaires humai-
nes. Trop souvent , même dans
les affaires financières , l'Eglise a
été desservie par des hommes
pleins de bonne volonté, mais
dangereusement incomp étents.

Cependant , profondément en-
racinée dans la réalité journaliè-
re, lestée du poids de toute la vie
des hommes, l'Eglise est en
même temps entrée dans la réa-
lité divine, animée de la vie mê-
me de Dieu. Elle est richesse
multiforme: elle est le chemine-
ment hésitant, lourd et doulou-

Votations communales à Viège

La garantie bancaire pour la halle
polyvalente
VIEGE. - Les citoyens de
Viège avaient également à se
prononcer sur quatre projets
communaux, dont trois ont
été acceptés.

Le projet de la place de
parc «Auf der Mauer» a été
admis par 852 oui contre 505
non. Le règlement de service
et d'engagement du person-
nel communal a recueilli
1037 oui et 279 non. Par 945
oui et 411 non les citoyens
ont admis l'adhésion à l'as-
sociation interrégionale pour
la diffusion de programmes
TV étrangers dans le Haut-
Valais.

Par contre, et c'est relati-
vement une surprise, les cito-
yens ont repoussé par 769
non contre 586 oui ie crédit
bancaire de 400 000 francs à
accorder à la société coopé-
rative de la halle polyvalente
« Litternahalle», où se trouve
la patinoire et où l'on pro-
jette d'autres manifestations.

L'OPINION
DU PR ÉSIDENT
PETER BLOTZER

Le président de la com-
mune regrette tout d'abord la

Le Rotary-Club international est entre
dans sa 75e année et il compte,
maintenant, plus de 800000 membres
Martigny se prépare à recevoir les Rotariens
valaisans pour marquer cet anniversaire
SION. - C'est à Chicago, dans

J'Illinois , que Paul Harris fondait , le
23 février 1905, le Rotary en vue de
grouper des hommes de professions
différentes pouvant échanger régu-
lièrment leurs soucis, leurs connais-
sances et développer une meilleure
compréhension des métiers tout en
cherchant à mieux servir la société.
Le premier club, comprenant douze
membres, ne tarde pas à essaimer. En
1908, un Rotary-Club est créé à San
Francisco, puis dans d'autres loca-
lités. Dans les années 1910-1911, on
compte déjà 1500 membres et c'est à
cette époque que le Rotary traverse
l'Atlanti que. Des clubs se forment en
Angleterre et en Irlande. Paul Harris
devient président du Rotary-inter-
national.

II faut attendre la fin de la guerre
1914-1918 pour trouver des clubs en
Argentine , en Inde, à Panama , puis ,
dès 1920, à Madrid , à Edimbo u rg, à
Paris , en Australie, au Japon , au
Mexique et en Nouvelle-Zélande.
L'extension se produit en Afri que du
Sud, en Norvège, au Pérou, au
Brésil , au Danemark. Suivent la
Belgique, les Bermudes, le Chili ,
l'Italie , la suisse, l'Alaska , l'Autriche
et presque tous les pays du monde,
hormis l'URSS et les pays satellites.

En 1945, le Rotary-Intemational
enregistre 5441 clubs et 247 212 rota-
riens. En 1979, 17 814 clubs et
845 092 rotariens.

Servir d'abord
En 1911, apparaît la devise

«Servir d'abord »

le monde
reux de tous les croyants et lu-
mière par laquelle Dieu trans-
forme progressivement ceux qui
adhèrent à lui dans la profon-
deur de leur cœur et de leur
volonté.

Dès lors, elle n 'est jamais to-
talement compétitive avec les
promoteurs de «ce » monde; elle
est toujours uri peu ailleurs , elle
regarde toujours un peu au-delà ,
elle resp ire toujours un air qui
vient du large et l'entraîne vers
un lointain que les terrestres ne
soupçonnent même pas.

Dans un monde qui s'enferme
de plus en plus sur soi-même, il
est toujours plus urgent que les
responsables de l'Eglise, c'est-
à-dire tous les croyants , pren-
nent conscience de leur vérita-
ble vocation : relier la terre et le
ciel , en refusant toutes les tenta-
tions d'unilatéralisme.

A. Fontannaz

refusée par les citoyens
faible participation, qui est
de 38%. Il est bien entendu
heureux que trois des projets
aient été acceptés, spéciale-
ment celui de l'aménagement
de la grande place de parc
«Auf der Mauer ».

« Mais je regrette très sin-
cèrement le refus opposé à la
garantie bancaire de 400 000
francs pour la « Litterna-
halle ». Cette très belle réali-
sation a déjà fait ses preuves
lors du premier hiver d'ex-
p loitation et des espoirs sont
permis pour l 'organisation
d'importantes manifestations
pendant les autres saisons.
Les coopérateurs ont réalisé
cette construction avec beau-
coup d'élan et de travail
bénévole. Ce travail aurait
mérité d'être honoré. La
coopérative recevra le crédit,
même sans garantie commu-
nale. Mais l'agrandissement
de la halle (on prévoit l'amé-
nagement d'une p iste de cur-
ling) ne pourra être fait  par
les moyens financiers publics
ces prochains temps, après le
résultat de cette consultation
populaire. Une demande
a déjà été déposée auprès des

Paul Harris, fondateur du Ro-
tary-In temational.

En 1913, les clubs du Rotary ver-
sent une contribution de 25 000
dollars en faveur des sinistrés des
inondations survenues en Ohio et en
Indiana. Une «maison de l'amitié»
est construite au Canada en 1924. Le
critère des quatre questions est mis
en application en 1934 et formulé
ainsi : 1. Est-ce conforme à la vérité?
2. Est-ce loyal de part et d'autre ? 3.
Est-ce susceptible de stimuler la
bonne volonté réciproque et de créer
de meilleures relations amicales ? 4.
Est-ce profitable à tous les intéres-
sés?

Droits de l'homme
et UNESCO

En 1940, les délégués au congrès
adoptent une résolution sur le res-
pect des droits de l'homme et autori-
sent le versement d'un don de 50 000
dollars au profit des œuvres de
guerre de la Croix-Rouge ainsi que
la création d'un fonds de secours du
Rotary pour alléger les souffrances
des rotariens et de leur famille frap-
pés par la guerre. Les clubs, en
Suisse, organisent des secours pour
les réfugiés belges et français.

En 1942-1943, une conférence
rotarienne, réunissant des ministres
de l'éducation et des observateurs
est organisée à Londres dans le but
d'examiner de vastes échanges édu-
catifs et culturels, ce qui devrait être
à l'origine de l'UNESCO.

En Finlande et en Suède, entre les
années 1943-1945, les Rotary-Clubs
mettent en œuvre des projets de
prise en charge de jeunes orphelins

autorités, pour cet aména-
gement complémentaire. Le
conseil municipal a décidé
d'attendre quelque temps,
avant de prendre position et
d'étudier les réactions de
l'opinion publique, après ce
scrutin. Le résultat, dans la
perspective d'une participa-
tion financière supplémen-
taire de la commune au dé-
veloppement de la Litterna-
halle, n 'est pas réjouissant. »

A Brigue-Glis
et Naters

Oui aux programmes
TV étrangers

Les citoyens et citoyennes
de Brigue-Glis et de Naters
ont accepté l'adhésion à la
société intercommunale pour
la diffusion de programmes
TV étrangers.

A Bri gue-Gis on a enre-
gistré 1077 oui contre 600
non et à Naters 803 oui
contre 374 non.

Les travaux en vue des
réalisations souhaitées vont
commencer ce printemps
déjà.

de guerre finlandais qui sont 32 000
déracinés par la guerre.

Bourses d'étude et f ondation

En 1946, Paul Harris décède. Pour
honorer sa mémoire, un projet d'oc-
troi de bourses d'étude au niveau
supérieur est institué. Pour l'année
1947-1948, 18 bourses sont attri-
buées.

Une somme de deux millions de
dollars est inscrite au profit d'une
fondation Rotary. Ce montant est
atteint en 1951.

Le 3 mai 1953, la première pierre
est posée en vue de la construction
de l'édifice du Rotary-International ,
à Evanston , près de Chicago.

En 1962 est lancé «Interact » pour
les jeunes du niveau secondaire et
«Rotaract » s'ouvre aux jeunes gens
de 18 à 28 ans. En 1970, un concours
mondial d'affiches est organisé pour
les élèves des écoles secondaires sur
le thème «La paix mondiale par la
compréhension ».

En 1972, le montant des contri -
butions à la Fondation Rotary
s'élève à 4 422 214 dollars et 377 étu-
diants bénéficie! des bourses d'étu-
des très appréciables.

Dans plusieurs pays du monde, les
rotariens répondent à la détresse des
victimes de tremblements de terre ,
d'inondations , de grandes séche-
resses.

La santé, la faim et l'homme

En 1979, le Rotary élargit résolu-
ment le champ de son action et met
en œuvre un programme «La santé ,
la faim et l'homme» , pour améliorer
la santé , soulager la faim et valoriser
le développement social et humain ,
en vue de fa ire progresser l'entente
internationale , la bonne volonté et
l'amour de la paix. Pour financer ce
programme, un fonds spécial intitulé
« Fonds du 75' anniversaire » va ,
pendant deux ans, mettre à contri-
bution la générosité des Rotary-
Clubs.

En Valais
Le premier club a été fondé à

Sion, le 12 novembre 1948. Le 4
mars 1954 est né le club de
Martigny ; le 31 mai 1954, celui de
Brigue; le 8 février 1955, celui de
Sierre ; le 20 mars 1957, celui de
Monthey.

C'est le Rotary-Club de Martigny
qui organisera la fête du 75" anni-
versaire le 26 avril avec la participa-
tion des délégués des districts suisses
et des clubs du Valais auxquels se
joindront de nombreuses personna-
lités.

F.-Gérard Gessler
Ancien président du Rotary-Club

de Sion



^kïïSLmmmm 
Les citoyens de onze cantons ont voté

ARGOVIE. - Le peuple a accepté
les deux lois concernant respecti-
vement les communes politiques
(51 040 oui contre 29 479 non) et les
comunes bourgeoisiales (48 175 oui
contre 31 799 non). La partici pation
à ce scrutin a été de 33,3 %. Ces lois
donnent une nouvelle base légale à
l'organisation communale du canton
et remplacent la loi de 1841 qui était
en vigueur jusqu 'ici.

SCHAFFHOUSE. - Avec 21 131 oui
contre 8059 non , les citoyens ont ac-
cepté la contribution de 210 000
francs destinée aux cantons univer-
sitaires.

SCHWYTZ. - Avec 11 703 oui con-
tre 7414 non , les Schwytzois ont ac-
cepté la nouvelle loi cantonale sur le
commerce et l'artisanat qui doit
remplacer celle de 1902 actuellement
en vigueur. La nouvelle loi régle-
mente le marché, le commerce am-
bulant et l'exploitation des automa-
tes. La participation a été de 31,2 %.

BÂLE-CAMPAGNE. - Les citoyens
ont accepté à une large majorité les
deux lois cantonales qui étaient sou-
mises au scrutin. La loi sur l'énergie
a recueilli 34 933 oui contre 7912
non. Elle doit permettre une utilisa-
tion optimale de l'énergie tout en
tenant compte de la protection de
l'environnement. Quant à la loi sur
la protection contre le nucléaire, ac-
ceptée par 34 172 votants et refusée
par 9086, elle oblige les autorités à
s'opposer par tous les moyens à l'im-
plantation de centrales nucléaires ,
de dépôts de déchets radioactifs et
d'installations de traitement de com-
bustibles nucléaires sur le territoire
du demi-canton et dans son voisi-
nage. La participation à ce scrutin
s'est élevée à 32,7 %.

BERNE. - Les citoyens ont accepte
à une large majorité - 148 269 oui
contre 19 854 non , taux de partici-
pation 29 % - le crédit de 15 millions
destiné à l'hôpital de district de

CULLY REVIENT
AU SYSTÈME MAJORITAIRE

Le corps électoral de la commune
de Cully, chef-lieu du district de La-
vaux, a accepté hier, par 348 voix
contre 278 (participation de 54 %),
une initiative «populaire de l'Union
démocratique (entente radicale el li-
bérale) dont les 412 signataires de-
mandaient le retour au système ma-
joritaire pour l'élection du conseil
communal. A la demande de la mi-
norité socialiste, la représentation
proportionnelle avait été introduite
au «Législatif» de Cully en 1957,
puis maintenue en 1966 lors d'une
première tentative de la majorité
«bourgeoise» de revenir au système
majoritaire.

PAS DE VIEILLE VILLE
SANS VOITURES...

A Lucerne, on devra encore atten-
dre longtemps avant d'avoir à dis-
position une vieille ville, délivrée de
la circulation habituelle. Au cours
du week-end, les. citoyens lucernois
ont rejeté par 16 383 nons contre
4011 ouis le projet de construction
d'un garage souterrain au-dessus du
Falkenp latz. Ce projet , avec la par-
ticipation financière de la ville de
Lucerne, avait donné lieu à de nom-
breuses discussions. On s 'attendait à
un rejet du projet , mais pas à un ré-
sultat aussi net. Pour l'instant, on ne
sait pas encore si un projet modifié
sera prochainement présenté aux
citoyens lucernois.

Pas d'exclusion au Rassemblement jurassien
A la suite de la démission du

président Germain Donzé, puis de la
volonté du vice-président Roger
Schaffter , tous deux membres du
PDC du Jura , de ne pas briguer un
nouvea u mandat de vice-président , il
a été fait état de remous internes au
sein du comité directeur du Rassem-
blement jurassien , le projet que des
exclusions sont envisagées étant
même évoqué. Or, à la vérité, il res-
sort des récents travaux du comité
directeur que nul membre du mou-
vement n 'est aujourd'hui visé par
une mesure d'exclusion. Simplement ,
le comité directeur a discuté , lors
d'une récente séance, d'une propo-
sition qui sera soumise à la pro -
chaine assemblée des délégués,
visant à introduire dans les statuts
un article prévoyant que les mem-
bres qui se sont déclarés publi que-
ment opposés à une décision arrêtée
par le mouvement peuvent être frap

Langnau pour la rénovation des bâ-
timents existants d'une part , et la
construction de nouveaux bâtiments
d'autre part.

GRISONS. - 49 % des citoyens et ci-
toyennes du canton sont allés se pro-
noncer sur les quatre objets canto-
naux soumis au scrutin. Avec 37 443
non contre 11 036 oui , ils ont refusé
la création d'une garantie de 10 mil-
lions de francs en prévision d'un
déficit qui pourrait résulter de l'or-
ganisation par le canton des Jeux
olympiques d'hiver en 1988. Les trois
autres objets soumis au vote ont par
contre été acceptés. La modification
de la Constitution cantonale con-
cernant le droit de pétition et d'ini-
tiative a été approuvée par 22 516
oui contre 15 273 non, et la modifi-
cation de la Législation cantonale
qui. y est rattachée par 22 272 oui
contre 15 468 non. Quant à la révi-
sion de la loi cantonale sur les al-
locations familiales pour les travail-
leurs, elle a été approuvée par 33 773
votants, alors que 10 589 la reje-
taient.

SAINT-GALL. - Les Saint-Gallois
ont accepté les deux crédits sur les-
quels ils avaient à se prononcer.
Celui de 21,2 millions destiné à la
rénovation de la clinique gynécolo-
gique de l'hôpital cantonal a été
approuvé avec 66 951 oui contre
12 444 non, et celui destiné à la
transformation de la clinique psy-
chiatrique de Wil, d'un montant de
14,1 millions, avec 64 946 oui contre
14 292 non. Laparticipation a été de
35 %.

THURGOVIE. - Le peuple était ap-
pelé aux urnes pour réélire le Con-
seil d'Etat. Les quatre conseillers qui
se représentaient ont été élus sans
problème : M. Erich Bôckli , PRD ,
avec 32 376 voix, M. Arthur Hafter ,
PRD , avec 31 712 voix , M. Hanspe-
ter Fischer, UDC, avec 34 862 voix ,
et M. Félix Rosenberg, PDC, avec
34 341 voix. Quant au Départemenl

VOTATIONS COMMUNALES
DANS LE JURA BERNOIS

Les citoyens de La Neuveville onl
accepté , par 413 oui contre 248 non ,
un crédit de 350 000 francs destiné à
la construction d'un second étage
par le pavillon de l'école supérieure
de commerce. La partici pation au
scrutin a été de 34,5 %.

A Tavannes, 497 citoyens, contre
80, ont accepté un crédit de 1,1 mil-
lion destiné à la pose d'un collecteur
d'eaux usées. La partici pation a été
de 27,6 %.

ZOLLIKON : 10 MILLIONS
POUR LA VERDURE

Les citoyens de la commune de
Zollikon dans le canton de Zurich
ont décidé d'approuver un crédit de
10 millions de francs pour conserver
un espace de verdure dans la loca-
lité. Le crédit est destiné à dédom-
mager les propriétaires des parcelles
concernées qui se trouvent en zone
de construction.

SCHONGAU (LU) :
NON À L'OPUS DEI

Les citoyens de la commune lucer-
noise de Schongau se sont opposés à
la construction d' un centre de l'or-
ganisation Opus Dei sur le territoire
de leur localité. Ce projet avait sou-
levé de vives criti ques parmi les ha-
bitants de Schongau et c'est un
groupe de citoyens qui avait de-

pés d'une mesure d'exclusion, après
avoir été entendus par les organes
du mouvement et s'en être expliqué.
Une telle disposition , qui n 'est donc
pas en vigueur , n'aurait aucun carac-
tère rétroactif. De sorte que , si elle
est acceptée par l'assemblée des
délégués qui se tiendra le 16 mars
prochain , elle ne sera app licable à
aucun cas passé.

Dans ces conditions, il n'est pas
exact de dire qu 'il existe des dissen-
sions au sein des organes dirigeants
du mouvement séparatiste, à ce
sujet. On peut toutefois rappeler que
le comité directeur est divisé en deux
tendances bien diverses : celle qui
préconise de mener une politique
très douce, de ne rien brusquer
avant que le canton du Jura soit bien
assis dans ses meubles, et celle qui
est d'avis, sous la conduite du secré-
taire général Roland Beguelin et de
la plupart des militants du Jura Sud ,

de l'éducation et de la santé, il sera
occupé par M. Ulrich Schmidli , soc,
qui prend ainsi la place de M. Alfred
Abegg, soc, qui se retirait pour rai-
son d'âge. Le nouveau conseiller a
récolté 27 984 voix , la participation
au scrutin s'étant élevée à 44,5 % du
corps électoral.

SOLEURE. - Les citoyens ont ac-
cepté les trois objets qui leur étaient
proposés. Le crédit de 8,1 millions
destiné à l'amélioration foncière du
district de Thaï a été approuvé par
36 033 personnes, alors que 12 350
l'on rejeté. La nouvelle loi sur les
élections a été acceptée par 31 084
voix contre 16 472 et la modification
constitutionnelle y relative par
32 690 oui contre 15 114 non. La
participation a été de 38 %.

Suisse romande
VAUD. - Les Vaudois ont accepté
les trois modifications constitution-
nelles qui leur étaient proposées.
L'élection des municipalités (exé-
cutifs communaux) par le peuple et
l'introduction dans la Constitution
cantonale d'un article 88 y relatif ont
été acceptées par 47 696 voix contre
39 913. L'introduction du droit de
vote à 18 ans et la modification y
relative des articles 23 rt 24 de la
Constitution ont été approuvées par
47 304 voix contre 40 331. Enfin ,
c'est par 52 421 voix contre 30 261
que la révision de l'article 74 de la
Constitution cantonale, qui aug-
mente le nombre des juges canto-
naux, a été acceptée. La participa-
tion s'est élevée à 29 % pour ce scru-
tin.

FRIBOURG. - Le peuple a adopté
les trois objets qui lui étaient soumis.
Le crédit de 28,5 millions pour
l'aménagement du réseau routier
cantonal a été accepté - c'est une
surprise - de justesse par 17 115 voix
contre 16 442. Un oui un peu plus
net a été donné au crédit de 3,9 mil-
lions pour la construction du nouvel
institut d'hygiène et de bactériologie,
qui a été aprouvé par 17 392 voix
contre 15 748. Enfin , le peuple a ac-
cepté à une forte majorité - 22 650
oui contre 9001, non - un article 14
bis de la Constitution cantonale qui
introduit la responsabilité civile de
l'Etat pour ses fonctionnaires. La
participation au scrutin a été de
30 %.

mandé une votation au sujet de SAINT-AUBIN (NE) :
l'adoption du plan de zones relatif à REFUS AU TENNIS-CLUB LOCAL
l'implantation d'un tel centre.

Le souverain de la commune neu-
châteloise de Saint-Aubin était ap-

REJET
DE LA «MAISON PRÉVOTOISE»

Avec une participation aux urnes
de 47 %, les citoyens de Moutier, par
1250 non contre 1097'oui, ont refusé
un crédit de 490 000 francs destiné à
la première étape de l'aménagement
d'une «maison prévotoise», premier
centre culturel de la ville. Ce crédit
avait été accepté en septembre der-
nier par le Législatif , mais un ré-
férendum avait été lancé contre cette
décision. Il s'agissait, dans une pre-
mière étape, d'aménager la biblio-
thèque municipale dans les an-
ciens bâtiments de l'école pro-
fessionnelle, de mettre des salles à
disposition des jeunes et de créer des
ateliers de travaux manuels (poterie,
tissage) ou artisti ques. Par la suite,
une seconde étape prévoyait la cons-
truction d'une salle de spectacles
dans une ancienne halle de gym-
nastique.

WETZIKON : NON A UN CRÉDIT
DE 11 MILLIONS

Les citoyens de la commune de
Wetzikon, dans le canton de Zurich,
ont rejeté un crédit de 11 millions de
francs destiné à des travaux d'amé-
nagement en relation avec la trans-
formation de la gare de Wetzikon.

qu 'il faut harceler Berne et les auto-
rités fédérales sans désemparer. Il
n 'existe aucune dissension idéologi-
que au sein du mouvement , en
dehors de ces divergences d'ord re
tacti que. Il est exact que c'est sur-
tout au sein du parti démocrate-
chrétien que se trouvent les militants
désireux de faire passer en priorité la
mise sur pied de l'Etat. C'est une
attitude logique, le PDC comptant
deux membres sur cinq au sein de
l'Exécutif cantonal jurassien. Mais,
encore une fois , les divergences sont
d'ordre tactique uni quement. Cela
dit , nous sommes persuadés que
jamais une personnalité en vue au
sein du mouvement, à quelque
groupe qu 'elle se rattache, n 'en sera
exclue. Un mouvement tel que le
Rassemblement jurassien ne peut se
payer un tel luxe et ses dirigeants le
savent fort bien.

Victor Giordano

Pas de Jeux olympiques aux Grisons
La grande déception des indigènes

Les habitants de Saint-
Moritz, Arosa et Davos ne
sont pas tous déçus de l 'issue
des votations communales
concernant les crédits néces-
saires pour l'organisation des
Jeux olympiques : le résultat
des votations dominica les le
prouve. Mais les indigènes,
les vrais ressortissants g ri-
sons, p arlent de scandale.
Que ce soit à Laax, à Davos,
à Arosa ou à Saint-Moritz,
hôteliers et commerçants sont
aussi déçus que le sont d'au-
tres citoyens grisons qui lut-
tent depuis des années pour
un meilleur avenir de toute
une région.

C'EST UN SCANDALE...

Un connaisseur en la ma-
tière est Peter Kasper, le
directeur de l 'Office du tou-
risme de Saint-Moritz. Sa
prise de position est claire :
« Ce ne sont pas les vrais res-
sortissants grisons qui ont
enterré la possiblité d'organi-
ser les Jeux olympiques dans

Les Vaudois, des Tage de 18 ans,
pourront élire, aussi, leurs
LAUSANNE (ATS). - Les Vaudois
ont accepté hier les trois modifica-
tions constitutionnelles qui leur
étaient proposées : l'élection des
munici palités (Exécutifs commu-
naux) par le peuple et non plus par
les conseils communaux , l'abaisse-
ment de la majorité civique de 20 à
18 ans et l'augmentation du nombre
des membres du Tribunal cantonal
de 11 à 15 ou 17 (la loi d'application

pelé ce week-end a se prononcer à la
suite d'un référendum sur un arrêté
du Législatif communal accordant
un droit de superficie au tennis-club
local pour l'aménagement d'un troi-
sième court de tennis. Cet arrêté a
été rejeté par 418 voix contre 158.

Le référendum avait recueilli 322
signatures valables contre cet arrêté
qui avait été pris au Législatif à une
faible majorité et avec de nombreu-
ses abstentions.

WINTERTHOUR :
INTRODUCTION
D'UNE 6- SEMAINE
DE VACANCES POUR LES
EMPLOYÉS DE PLUS DE 60 ANS
REJETÉE

Les employés de la commune de
Winterthour ne seront pas placés à
égalité avec leurs collègues de la
ville de Zurich. Les citoyens de leur
commune ont en effet refusé d'ap-
prouver un nouveau règlement pré-
voyant six semaines de vacances par
année pour les employés de plus de
60 ans.

RIEHEN (BS) :
PAS DE GARANTIE
POUR UNE EXPOSITION

Les citoyens de la commune de
Riehen (BS) ont refusé l'octroi d'une
garantie de 550 000 francs en faveur
d'une exposition internationale de
sculpture qui doit avoir lieu à l'oc-
casion de «Gruen 80». Cette expo-
sition devra être ainsi ramenée à des
proportions plus modestes puis-
qu'un crédit de 320 000 francs lui
avait déjà été consacré. C'est par
3693 voix contre 2234 que la déci-
sion a été prise.

CRÉDIT POUR UNE CHAPELLE
FUNÉRAIRE À DELÉMONT

LAUSANNE (ATS). - L'initiative
Par 1562 oui contre 521 non, le populaire cantonale lancée en faveur

corps électoral de Delémont, qui de la semaine de cinq jours dans les
s 'est rendu aux urnes dans une pro- écoles publiques vaudoises a large-
portion de 26 %, a accepté un crédit ment abouti , avec plus de 40 000 si-
de 700 000 francs destiné à la cons- gnatures (12 000 suffisaient) dépo-
truction d'une chapelle funéraire sées jusqu 'au lundi 3 mars. C'est un
près du cimetière. Cette construction, record absol u dans l'histoire politi-
qui abritera six chambres fun èbres, que vaudoise. Le record était détenu
devrait remplacer les morgues de jusqu 'ici par l'initiative pour l'en-
l'hôpital et du home de vieillards qui couragement de la propriété fami-
ne répondent plus aux besoins, soit Haie , déposée en décembre dernier
pour des problèmes de place, soit avec plus de 36 000 signatures vala-
pour des aspects psycholog iques. blés.

i

notre région. Les assassins de
cette idée sont surtout les
autres Confédérés qui vivent
depuis des années dans nos
communes et qui refusent
tout simplement tout risque
pour le bien de notre can-
ton. »

UNE GRAVE ERREUR

Pour Peter Kasper et pour
d'autres connaisseurs, une
grave erreur a été commise
dans les communes intéres-
sées : les votations commu-
nales auraient déjà dû être
organisées en octobre. Peter
Kasper : «En octobre, tous
les crédits auraient été ac-
ceptés. Aucune commune
n 'aurait dit non. Et même
sans l'aide cantonale, nous
aurions trouvé l'argent né-
cessaire. » Selon le directeur
de l 'Office du tourisme de
Saint-Moritz, les «prestations
insuffisantes des athlètes
suisses à Lake Placid et les
problèmes des Jeux olympi-
ques d'été ont joué un rôle

municipaux
cantons d'Obwald et de Zoug, les
jeunes gens peuvent se rendre aux
urnes dès l'âge de 19 ans. Dans de
nombreux autres cantons , la ques-
tion de l'introduction du droit de
vote à 18 ans est sérieusement envi-
sagée.

A Glaris, la Landsgemeinde de
ce printemps aura à se prononcer
sur une proposition du Grand Con-
seil allant dans ce sens. 11 en ira de
même dans le canton de Zurich. Les
Parlements des cantons des Grisons,
de Lucerne et de Soleure examine-
ront prochainement la question! On

devant préciser ce nombre). La par-
tici pation au scrutin a été de 29%.

Le droit de vote à 18 ans
dans six cantons
BERNE (ATS). - Après la décision
positive du peuple vaudois, en cette
fin de semaine, six cantons connais-
sent le droit de vote pour les citoyens
de moins de 20 ans. Dans le canton
du Jura , c'est une disposition cons-
titutionnelle qui prévoit le droit de
vote et d'éligibilité dès 18 ans. Le
canton de Schwyz connaît ce droit se souvient que le peuple suisse ,
depuis 1833. En septembre dernier , appelé à se prononcer sur la ques-
c'est le peuple neuchâtelois qui ac- tion , en février 1979, s'était opposé à
cordait le droit de vote aux jeunes l'introduction du droit de vote à 18
gens de 18 ans. Enfin , dans les ans par 964 749 voix contre 934 073.

Les obsèques de
APPENZELL (ATS). - Les obsèques
de Raymond Broger, conseiller aux
Etats et landammann d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, ont eu lieu
samedi en présence notamment des
conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Hans Hiirlimann, des anciens con-
seillers fédéraux Ludwig von Moos,
Hans Schaffner , Friedrich T. Wah-
len , les présidents des deux Cham-
bres, d'une délégation de celles-ci ,
ainsi que des représentants de tous
les cantons suisses. Devant le grand
nombre de personnes venues rendre
un dernier hommage au disparu ,
deux services funèbres ont dû être
célébrés par l'évêque de Saint-Gall ,

Pour la semaine
de 5 jours à l'école:
plus de 40 000
signatures vaudoises

décisif». En ocobre 1979, ces
deux éléments n 'auraient pas
encore joué le rôle qu 'ils ont
joué maintenant. Selon Peter
Kasper, une autre raison peut
avoir joué un rôle ce week-
end : depuis des années, les
hôteliers et commerçants gri-
sons n 'ont eu un aussi bon
hiver derrière eux. Dans la
plupart des stations, les hô-
tels fon t  le p lein depuis plus
de deux mois. La réaction de
beaucoup de citoyens : pour-
quoi risquer quelque chose si
les affaire s marchent ? Pour
Peter Kasper et pour Walter
Gartner, lui aussi promoteur
de Jeux olympiques d 'hiver
aux Grisons, les jeux sont
faits : la décision aux urnes
est synonyme de « f in  de tous
les espoirs ». Et - nous f i t
encore remarquer Peter Kas-
per - «cette mort rapide est
terriblement difficile à digé-
rer, car nous sommes certains
que l'organisation des Jeux
olympiques d 'hiver noïts au-
rait été confiée. »

(e.e.)

Raymond Broger
Mgr Otmar Màder , et les autorités
ecclésiastiques d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. Dans son discours funè-
bre, le président du Gouvernement
sant-gallois, M. Edwin Kohler, a ren-
du un vibrant hommage à la person-
nalité exceptionnelle de Raymond
Broger et aux services inestimables
qu 'il a rendus tout au long de sa car-
rière autant pour le bien de son can-
ton que celui de la Suisse tout
entière.
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Giscard/Koweït : éviter
toute intervention étrangère dans le Golfe
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le président français, M. Valéry Giscard
d'Estaing et son hôte, l'émir du Koweit , sont convenus, au cours de
leurs entretiens d'hier, de la nécessité d'éviter toute intervention
étrangère pour assurer la sécurité du golfe.
Qualifiés de «particulièrement intéressantes» du côté français , les
conversations qui ont dominé la deuxième et dernière journée de la
visite officielle du président français ont fait apparaître, selon des
sources koweïtiennes, une similitude des points de vue, au sujet no-
tamment de la Palestine, du Proche-Orient, du dialogue à établir
entre la CEE et les pays du golfe, et de la relance indispensable du
dialogue nord-sud.

A l'issue de l'entrevue de M. Jean-
François Poncet , ministre français
des affaires étrangères, avec le
prince héritier koweïtien, on affir-

Colombie : tension et espoir
à l'heure où les négociations
sont engagées
BOGOTA (ATS/AFP). - Les né-
gociations entre le Gouverne-
ment de Colombie et les guérille-
ros du « M-19 » qui détiennent
une cinquantaine d'otages dans
l'ambassade du Costa-Rica ont
débuté à 15 h. 30 HEC, hier.

Les pourparlers se déroulent
dans une camionnette « Ford »
beige amenée devant l'ambassa-
de à 15 heures HEC par un hom-
me vêtu en civil. Le véhicule est
bien visible et sans portes arriè-
res. On distingue à l'intérieur
une table et quatre fauteuils en
bois.

Peu après l'arrivée de la ca-
mionnette, deux fonctionnaires _- c ¦ , „ , . .
du Ministère des affaires étran- Les SuiSMS de Colombie
gères y sont montés, ainsi que inquiets
deux guérilleros, un homme et Faisant le point de ,a situation
une femme. L ambassadeur du a Bogota , le chef de l'état-major
Mexique, M. Ricardo Galan, ve- institué par Ie Département fédé.
nu avec les deux membres du ral des affaires étrangères, M« M-19 », participe également Edouard Brunner , a indi qué,aux discussions. hjer soir au Palais fédéra,

Les délègues du gouvernement ,es Suisses de B ta étaient \n_
sont deux sous-secretaires du quiets Jls sont 150fJ dans la ca 

¦
ministère MM. Ramiro Zam- tale colombienne où se lr0l[vebrano et Camilo Jimenez. Du co- également une école suisse com-
te du « M-19 », on pense que prenant 600 élèves. Même avant
l'homme, apparemment jeune, ,a prise d« otages )a situationpourrait être le « commandant était j ée stable dans ceUno », chef du groupe Les gue- p ou ,e terrorisrr,e est plus ourilleros sont sortis 1res lentement moins à I éta( latent ude I ambassade, la femme, vêtue des lg « représentants diplomati-
d un blue |ean et portant un sac ques qui rempiacent ieur ambas.
au cote, avait le visage cache - sadeur captif a demandé au
sous un masque blanc. Gouvernement colombien de le

Les forces de l'ordre et les tenir au C0U rant au fur et à me-
journalistes se tiennent a quel-
que 200 m de l'endroit où est ga-
rée la camionnette. Une certaine
tension est perceptible et tous les
regards sont dirigés vers le véhi-
cule.

Cinq otages libérés
Les extrémistes occupant

l'ambassade dominicaine à Bo-
gota ont libéré, hier , cinq otages.

Les guérilleros menacent de faire
sauter l'ambassade
BOGOTA (ATS/AFP). - Les
guérilleros du « M-19 » ont me-
nacé de faire sauter l'ambassade
dominicaine où ils détiennent
depuis mercredi dernier une cin-
quantaine d'otages, dont une
vingtaine de diplomates, si les
autorités colombiennes n 'accep-
taient pas leurs exigences, a af-
firmé, hier, le ministre colom-
bien de la justice , M. Hugo Esco-
ar.

Le ministre , dans une déclara-

Une résolution mal accueillie en Israël
NATIONS UNIES (ATS/Reuter). - Le Conseil de sécurité a adopté
samedi à l'unanimité une résolution condamnant Israël pour la pour-
suite de la politique de peuplement dans les territoires occupés. U
demande le démantèlement des points de peuplement existants.

Le Gouvernement israélien a
exprimé hier son mécontentement à
l'égard des Etats-Unis , qui ont voté
la veille, avec l'ensemble du Conseil
de sécurité de l'ONU , une résolution

Pour les communistes italiens
Des bombes en guise
ROME. (ATS/AFP). - Un des
plus célèbres cafés de Rome, si-
tué sur la place du Peuple , a été
gravement endommagé, dans la
nuit de vendredi à samed i, par
l'explosion d'une bombe. L'at-
tentat a été renvendiqué par le
«Groupe d'action révolutionnai-
re », mouvement clandestin d'ex-
trême gauche.

L'engin explosif avait été
déposé dans les toilettes du
« Rosati Bar » peu avant la fer-

' f

mait que la France comme le Koweit
souhaitent tenir la Méditerranée ,
l'Océan indien et le golfe à l'abri des
rivalités entre grandes puissances,

a savoir deux fonctionnaires du
Ministère colombien des affaires
étrangères et trois serveurs ,
engagés pour la réception de
mercredi dernier , au cours de la-
quelle, les membres de l'organi-
sation gauchiste « M-19 » ont
frappé.

La libération de ces otages a
eu lieu à la suite de négociations
entre représentants du Gouver-
nement colombien et des extré -
mistes, qui se sont déroulées
pendant 95 minutes, dans une
fourgonnette en stationnement
devant l'ambassade, où sont dé-
tenus treize ambassadeurs.

sure du résultat des négociations
avec les ravisseurs.

M. Brunner a rappelé que les
15 avaient posé samedi , au cours
de leur réunion à l'ambassade
d'Autriche , le princi pe que la li-
bération des otages ne pouvait
signifier qu 'une chose : la libé-
ration de tous les otages. Cette
solidarité dans le malheur a été
affirmée avec vigueur.

tion à une station de radio locale,
a déclaré que le gouvernement
du président Julio César Turbay
continuera à agir avec prudence
pour sauver les diplomates déte-
nus.

Un Colombien , qui conduisait
sa voiture en état d'ébriété, a été
tué par des militaires déployés
autour de l'ambassade domini-
caine à Bogota , pour n 'avoir pas
obéi à leurs injonctions. Trois
personnes ont été blessées.

condamnant Israël pour la poursuite
de la politique de peup lement dans
les territoires occupés.

C'est la première fois, soulignenl
les responsables israéliens que les

d'arguments
meture de l'établissement. La dé-
flagration a endommagé la salle
du bar et la pâtisserie attenante.

Deux engins ont explosé à Ve-
nise, le premier devant un com-
missariat de police, le second
dans les locaux d'il Gazzetino,
princi pal quotidien vénitien.
L'attentat a été revendiqué par
« l'Organisation des travailleurs
pour le communisme et par les
« Escouades communistes prolé-
tariennes ».

-/
1

exacerbées par les événements
d'Iran et d'Afghanistan.

Ces positions ont été réaffirmées
le jour même où une nouvelle flotte
d'intervention amphibie américaine,
composée de quatre bâtiments et
transportant 1800 fusiliers-marins,
faisait route pour rejoindre l'escadre
qui se trouve déjà en mer d'Oman.

Selon des sources ara bes, l'émir
du Koweit, Cheikh Jaber Al Ahmad ,
aurait souligné avec insistance le
prix qu 'attache le monde arabe à
une éventuelle visite en France du
leader de l'OLP, M. Yasser Arafat -
visite pour laquelle aucune date
n'est encore fixée bien que le
président français ait affirmé n'avoir
aucune objection de principe à une
telle idée.

Le communiqué final franco-
koweitien ne sera sans doute pas
rendu public avant ce matin.

En effet , les entretiens entre les
deux délégations n 'étaient pas en-
core achevés ta rd dans la soirée
d'hier.

Iran : la commission d'enquête en position d'attente
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La commission d'enquête des Nations
unies sur les crimes du shah, qui est arrivée à Téhéran il y a un peu
plus d'une semaine, a réussi, selon elle, à créer « un bon climat » avec
les autorités iraniennes légales et à remplir l'un des objectifs qui lui
avaient été attribués, soit recueillir les griefs iraniens contre le régime
de l'ex-empereur.

Mais la deuxième partie de sa mis-
sion, « tenter de résoudre la crise
irano-américaine » est toujours dans
l'impasse, puisque les autorités ira-
niennes et les « étudiants » islami-
ques n 'étaient pas encore parvenus,
hier, à un accord concernant la pos-
sibilité d'une rencontre entre la com-
mission et les quelque cinquante
otages détenus à l'ambassade améri-
caine de Téhéran. Et l'ayatollah
Khomeiny, qui s'adressait hier à la
foule depuis le balcon de l'hôpital où
il est soigné depuis le 24 février der-
nier , s'est contenté de rappeler l'im-
portance que revêtent les prochaines
élections législatives.

Le vice-président de la commis-
sion des Nations unies, l'ambassa-
deur algérien Mohamed Bedjaoui ,
qui s'exprimait jeudi passé devant
quelque 1500 invalides, pour la plu-
part des victimes de la répression
exercée par les troupes du shah, a
donné « l'assurance formelle » que
la commission continuerait à remplir
son mandat , et que la communauté
internationale saurait « à quel point
inimaginable les Droits de l'homme
ont été violés en Iran ». C'est le plus
sévère discours prononcé jusqu 'ici

Sakharov prêt à émigrer
si son exil continue
MOSCOU (ATS/Reuter). - M. An-
drei Sakharov, chef de file des dissi-
dents soviétiques, préférerait émi-
grer en Occident si les autorités con-
tinuaient à le maintenir dans son
état d'isolement actuel, où il ne peut
jouer aucun rôle en tant que savant
ou militant des droits de l'homme, a
déclaré samedi à Moscou sa femme,
Helena.

M"" Sakharov a déclaré à la presse
occidentale : «L'Occident est pré-
férable à Gorki , où sa sécurité et
celle de sa famille ne sont pas garan-
ties.»

Etats-Unis vont jusqu 'à demander le
démantèlement des colonies exis-
tantes.

Un membre du cabinet de M.
Menachem Begin , président du con-
seil , a déclaré que, selon ses infor-
mations, M. Donald McHen ry, am-
bassadeur américain auprès des
Nations unies, avait «joué un rôle
clé dans le vote de cette résolution
totalement i rraisonnable du conseil
de sécurité ».

U a ajouté que M. MacHenry avait
exprimé, lors de sa dernière tournée
au Proche-Orient de son opposition
à la politi que de peuplement israé-
lienne dans les territoires occupés.
«Mais il ne nous a pas prévenu de
l'ampleur de l'opposition améri-
caine, ni averti que Washington
appuierait une résolution si extrême
contre Israël » a-t-il dit.

Un autre responsable a ajouté que
seule la tempête de neige qui s'est
abattue sur Israël avait empêché la
réunion hebdomadaire du conseil
des ministres et que ceux-ci se réuni-
raient mardi pour donner le feu vert
à l'ouverture d'une école religieuse
au cœur d'Hebron, l'une des prin-
cipales villes de la rive ouest du Jour-
dain.

il

Sans préjuger de la rédaction
finale de ce texte, le porte-parole de
la délégation française , M. Jacques
Blot, a cependant reconnu que le
mot «autodétermination» y figure-
rait expressément.

M. Blot a tenu à souligner avec
insistance que le mot «autodéter-
mination » sera utilisé «dans le cadre
d'un règlement général de paix et
sur la base de la position française
déjà exprimée ».

La position française, qui a été
exposée à maintes reprises, demande
le droit de tous les Etats de la région
à vivre en paix dans des frontières
sûres et reconnues, demande l'éva-
cuation des territoires occupés en
1967 et reconnaît les droits légitimes
des Palestiniens, notamment leur
droit à une patrie.

Par ailleurs, la France et le Koweit
ont conclu un accord cadre de
coopération dans le domaine des
hydrocarbures, a indiqué hier soir le
porte-parole de la délégation fran-
çaise en visite officielle à Koweit.

par un membre de la commission
des cinq. Cette dernière, qui estime
avoir mené à bien une partie de sa
mission, a été cependant critiquée
samedi par l'Association des juristes
iraniens qui lui a fermement de-
mandé de condamner « l'impérialis-
me américain » et de créer ainsi une
« nouvelle loi internationale ». Les
juristes qui déclarent que la commis-
sion a pour devoir d'étudier « en
premier lieu , le rôle du Gouverne-
ment américain dans la création
d'un gouvernement fantoche, et, en
second lieu , d'examiner les résultats
causés par l'imposition de ce gouver-
nement », énumèrent dans leur com-

Plus de 500 000 réfugiés au Pakistan :
une situation qui devient très difficile

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les
réfug iés afghans continuent d'affluer
au Pakistan au rythme de quarante à
cinquante mille par mois et le Gou-

Dans le passe, le prix Nobel de la
paix a souvent déclaré qu'il ne vou-
lait pas émigrer en Occident.

Son épouse a cependant souligné
qu'il n'y avait pas lieu de supposer
que les autorités seraient prêtes à
le laisser partir, du fait du rôle qu'il
a joué dans la fabrication de la
bombe H soviétique. En 1975, on lui
avait déjà interdit de se rendre à
Oslo pour y recevoir le prix Nobel
de la paix.

M"" Sakharov a déclaré que son
mari était malade, et qu'il avait
besoin de soins médicaux. «Je ne
veux pas qu'on le tue, mais l'exil à
Gorki a été conçu afin de le tuer ,
sinon physiquement, du moins en le
brisant moralement. »

Une femme
 ̂ io «.^ ;.i„„™u ia piw^iuviivv.

du Parlement
OTTAWA (ATS/Reuter). - M""
Jeanne Sauve, 57 ans, est appelée à
devenir la première femme prési-
dente du Parlement canadien.

M. Pierre Trudeau , nouveau pre-
mier ministre canadien , a l'intention
de la proposer à ce poste lors de la
prochaine session parlementaire qui
s'ouvrira en avril, a annoncé ven-
dredi le bureau du premier ministre.

M. Joe Clark , premier ministre
sortant, qui sera alors chef de l'op-
position, soutien t lui aussi la candi-
dature de Mmc Sauve, ce qui rend sa
nomination certaine.

M mc Sauve a été responsable d'un
mouvement de jeunes puis journa-
liste. Elle est entrée pour la première
fois au Parlement en 1972 comme
représentante d'une circonscription
du Québec.

Elle a été ministre de l'environne-
ment et des communications des
sciences dans les précédents cabinets
dirigés par M. Trudeau.

Renfort s pour l'escadre américaine
de la mer d'Oman
MANILLE (ATS/AFP). - Une
force d'intervention amp hibie de
la septième flotte américaine,
composée de quatre bâtiments
ayant 1800 fusiliers-marins à
bord , a levé l'ancre samedi, de
la base navale de Subie Bay, à
«30 km au nord-ouest de Manille ,
pour se joindre à l'escadre croi-
sant dans la mer d'Oman, a-t-on
appris hier. Elle atteindrait
l'océan Indien à la mi-mars.

Le départ de cette «31E unité
amphibie de marines », indi que-
t-on de source américaine, «dé-
montre l'intention des Etats-Unis
de maintenir une présence amé-
ricaine appropriée dans la ré-
gion ».

Cette force est composée du

• BOSTON (ATS/AFP). - Le séna-
teur démocrate Edward Kennedy el
l'ancien ambassadeur George Bush ,
républicain , partent favoris pour les
primaires du Massachusetts , qui doi-
vent se dérouler le 4 mars prochain ,
selon un sondage réalisé par le Bos-
ton Sunday Globe et publié hier.

munique vingt points qu 'ils souhai
tent voir être étudiés par la commis
sion, notamment les violations de la
souveraineté iranienne lors du coup
d'Etat de 1953, les accords économi-
ques imposés, en particulier dans le
domaine pétrolier et la répression de
l'opposition. Les membres de la
commission se sont refusés à tout
commentaire sur ce message, le pre-
mier qui les criti que aussi durement.
D'autre part , la visite de la commis-
sion aux otages américains n'était
toujours qu 'hypothéti que hier, les
« étudiants » islami ques n'ayant pas
réussi à se mettre d'accord avec les
autorités iraniennes, ni sur l'oppor-
tunité de cette visite, ni sur ses mo-
dalités, ni sur ses buts, « humanitai-
res » et de « témoignage ». Les « étu-
diants trouvent certainement une
justification à leurs réticences dans
le silence de l' ayatollah Khomeiny.
Un membre de la commission a tou-

vernement pakistanais a annoncé
samedi la création d'une véritable
organisation nationale pour faire
face à une situation de plus en plus
dramati que.

10 à 15% des besoins
A ce jour , 513 116 personnes ont

été officiellement enregistrées com-
me « réfugiées » mais, de l'aveu de
l'administration et de l'avis des
observateurs, beaucoup d'Afghans
n 'entrent pas dans ces statisti ques et
le chiffre de 600 000 personnes est
peut-être déjà dépassé.

L'aide internationale et les dons
recueillis par l'administration pa-
kistanaise sont loin de suffi re à
endiguer une misère galopante.
Selon M. Fazlur Rahman Sasi, res-
ponsable adjoint des réfugiés de la
province pakistanaise au Nord -
Ouest (qui a accueilli 400000 réfu-
giés), le total de l'aide humanitaire
(environ 20 millions de dollars depuis
l'été 1979) ne «couvre que 10 à 15%
des besoins globaux des réfugiés».

Dans la seule province frontière
du Nord-Ouest , on a distribué
25 000 tentes «alors qu 'il en faudrait
80 000» , a révélé M. Sasi. Le Gou-
vernement pakistanais a dénombré

(

LE MONDE EN BREF
• NEW YORK (Reuter). - M.
Gérald Ford, ancien président
des Etats-Unis, a laissé entendre
qu'il pourrait être candidat à
l'investiture du parti républicain,
si un nombre suffisant de per-
sonnes le lui demandait.
• ANKARA (AFP). - Un diri-
geant régional du « parti de l'ac-
tion nationaliste » (PAN , extrê-
me droite) a été assassiné samedi
soir à Fatsa (département d'Or-
du sur le littoral de la mer
Noire), a-t-on appris à Ankara .

• LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Egypte a renoncé à l'achat de
l'appareil « F-15 », l'avion de
combat le plus moderne, a décla-
ré le général Kamal Hassan Ali,
cité samedi matin par le quoti-
dien Al Ahram, l'Egypte a pris
cette décision en raison du coût
élevé de cet avion.

Le ministre égyptien de la dé-
fense a, d'autre part, affirmé que
les Etats-Unis fourniront à l'E-
gypte quarante chasseurs « F-
16» . Il a précisé à ce propos

navire d'assaut amphibie Oki-
nawa, du porte-chars San Ber-
nardino, du cargo amphibie Mo-
bile et du bâtiment de débarque-
ment Alamo. Elle ira renforcer
l'escadre qui croise dans la mer
d'Oman depuis le début des
crises d'Iran et d'Af ghanistan ,
qui comprend une vingtaine de
bâtiments et de porte-avions Co-
ral Sea et dont le navire-amiral
est le porte-avions nucléaire Ni-
mitz.

Tito : encore
nlus mal
BELGRADE (ATS/Reuter). - L'état
de santé du président Tito a conti-
nué à se détériorer. Ses fonctions
cardiaques se sont encore affaiblies,
ont déclaré ses médecins.

Le bulletin médical d'hier, à 13
heures HEC, précisait que le chef de
l'Etat, âgé de 87 ans, subit actuelle-
ment la totalité des traitements in-
tensifs nécessaires.

tefois déclaré à l'AFP que la visite
aurait lieu « très probablement au-
jourd'hui ». Pour sa part , le ministre
iranien des affaires étrangères, M.
Sadegh Ghotbzadeh , qui a rencontré
la commission, samedi , a indi qué
qu 'il était « persuadé que les mem-
bres de la commission allaient ren-
contrer les otages avant leur départ
d'Iran ».

Khomeiny a quitté l'hôpital
L'ayatollah Khomeiny a quitté ,

hier soir , l'hôpital Mehdi Rezai de
Téhéran , où il était soigné pour des
troubles cardiaques depuis le 24 jan-
vier, peu après 21 h. 30 locales (18
heures GMT), apprend-on de source
officielle.

11 s'est installé dans une maison
située dans le quartier de Shemiran ,
au nord de la capitale.

cinquante et un camp sur son terri-
toire (23 dans la province frontière et
28 au Balouchistan). Les camps de
la province frontière étant sur-
peuplés, l'administration souhaite
ouvrir de nouveaux camps d'environ
5000 personnes chacun pour amélio-
rer les conditions de vie des réfugiés
et faciliter la distribution des se-
cours.
Le plus de réfugiés

Selon M. Sasi, seule l'exception-
nelle ! résistance des Afghans, leur
foi, et l'aide constante des popula-
tions locales pakistanaises expli-
quent que ces gens «puissent sur-
vivre jusqu 'à présent mieux qu 'au
Cambodge ».

Un militaire , le brigadier-général
Said Azhar, a été nommé samedi
responsable de l'organisation pakis-
tanaise pour les réfug iés aux niveaux
fédéral , provincial et local. Des fonc-
tionnaires prendront en main la col-
lecte et la distribution des secours.
Dans chaque camp, un leader tribal
afghan conseillera l'administration
sur les mesures à prendre.

Le Pakistan est désormais le pays
du monde qui compte le plus de réfu-
giés.

i

qu'une équipe de pilotes se ren-
dra bientôt aux Etats-Unis pour
y recevoir l' entrainement néces-
saire concernant ces avions.

• VARSOVIE (AFP). - L'écri-
vain polonais Jaroslaw Iwaszkie-
wiez est mort, hier matin, à l'âge
de 86 ans, a annoncé l'agence de
presse polonaise « PAP» , sans
autres précisions.

Poète et romancier, J. Iwasz-
kiewiez avait longtemps été pré-
sident de l'Union des écrivains
polonais. Il était député à la Diè-
te polonaise.

• LISBONNE (AFP). - Les ma-
ternités de Lisbonne ont connu
une arrivée de nouveau-nés ex-
ceptionnelle le 29 février où 52
bébés « bissextiles » ont vu le
jour, apprend-on dans la capitale
portugaise.

Parmi ces enfants, qui ne fête-
ront leur anniversaire que tous
les quatre ans, on a dénombré
une majorité de garçon, 32, con-
tre 20 filles seulement.
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En réalisant le match nul (0-0) sur le stade
du Hardturm, le FC Sion a glané un point
précieux face à Grasshopper. Ici, Traber,
balle aux pieds, est aux prises avec le
Sédunois Richard, sous le regard de
Geiger. A l'arrière-plan Sulser. (Voir page 21)
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Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
machinistes
Excellentes conditions d'engagementecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Hôtel de l'hospice du Grand
Saint-Bernard, tél. 021/932097
ou 026/4 91 03 cherche, pour la
saison d'été (4 mois)

un cuisinier
un commis de cuisine
3 sommelieres
2 filles de salle
2 filles de buffet

Pour le bazar de l'hôtel
Tél. 026/4 91 03
cherche

plusieurs jeunes filles
(17 ans minimum).

36-22534

Valaisan âgé de 50 ans, désirant revenir
en Valais cherche une

fonction
dans I industrie, le commerce , l'assuran-
ce ou l'administration. Grâce à une lon-
gue carrière dans le commerce et l'ad-
ministration (vente, assurance, etc.) et la
connaissance parfaite des langues fran-
çaise/ allemande et italienne, je suis en
mesure de reprendre une fonction de
grande responsabilité. Lieu de travail
préféré région de Sion.
Faire offre sous ch. P 36-22527 à Publi-
citas SA, 1950 Sion. *

Pour notre ménage moderne nous cher-
chons

emolovee de menaae
(âge minimum 18 ans), de langue ma-
ternelle française. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand, vie de famille,
chambre séparée, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres s.v.p. à Rechtsanwalt Lie. jur.
Walter Matt , Mitteldorf 1, FL-9490 Vaduz,
principauté de Liechtenstein.

33-47294

Secrétaire, école de commerce
langue mat. allemande, connais
sances en français et anglais,
cherche

place
dans bureau, pour aider a la
comptabilité.
Région: Sierre-Sion.

Faire offres sous ch. MA 04566,
Mengis Annoncen, case postale,
3900 Brigue 36-12743]

Le marché Montana-Centre
à Montana engage

vendeuses-
caissières
à plein temps

auxiliaires
à la demi-journée.

Faire offre par téléphone .
au 027/41 31 81.

36-7407

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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Martigny
A louer pour le 1.5.1980, dans quartier
agréable

très bel appartement
de 41/2 pièces

grand living, vue magnifique, che-
minée, cuisine spacieuse.
Fr. 750 - avec garage + charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

Couple retraité cherche à louer à
l'année ou à acheter au Châble ou
ses environs

logement 4-5 pièces
ou maisonnette

(même à rénover) avec jardin at-
tenant.
Adresser offres sous ch. 303372 D
à Publicitas, 1951 Sion.

dépôt 40 m2
entre-sol. Accès facile.
Electricité. Tout de suite ou dès le
1*' avril.

Gédéon Barras, place du Midi 40,
1950 Sion.
Tél. 027/23 37 77.

36-268

A vendre pour cessation de com
merce au centre du Valais

menuiserie
complètement
équipée

3000 m de terrain, accès poids
lourds, bonne situation.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 64 37. 89-44889

A louer à Slon, pour juin ou a con
venir

bar a café
(vins, bière, liqueurs).

Ecrire sous chiffre P 36-900184
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend a Sion, centre

appartement résidentiel
de 4 pièces, 120 m2

Situation très calme, conviendrait
également bien pour cabinet mé-
dical ou bureau, éventuellement
long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-900185
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre au centre du Valais

restaurant d'ouvriers
Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-22528 à
Publicitas SA, 1951 Sion. *

café-restaurant
Chiffre d'affaires intéressant,
capital propre nécessaire, sur axe
principal.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PU 301827 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre de particulier à particu-
lier très

beau terrain
d'environ 25 000 m2, zone agricole sur
Collombey.

Ecrire sous chiffre L/22481, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

terrain
environ 13 000 m2, à vendre,
zone industrielle de Collombey.

Ecrire sous chiffre A 22486 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3

Monthey, proche de la ville, ven-
dons

maison
de 3 appartements, terrain, gara-
ge, ateliers. Prix à discuter. Con-
viendrait comme maison de rap-
port , antiquaire, etc.
Ecrire sous ch. 480770 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Jeune
agriculteur

cherche à acheter vignes 1'" zone
éventuellement 2' zone à un prix
raisonnable.

Faire offre sous ch. P 36-900189 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 chaudière
Idéal Standart LB 2. brûleur Oertli

1 chaudière
Strebelwerk type C 332-7, puis
sance thermique 67 000 cal,
année 1975

1 brûleur Taxa
Weisshaupt année 1974.

S'adresser: Entreprise Guex,
Jongny. Tél. 021/51 96 81 heures
de bureau. 22-16218

A vendre A vendre

BMW 520 pommes
mod. 73, de terre
expertisée 2.80, 1- restauration
excellent état , 2- raclette
radio cassettes Livraison dès 500 kg.
Fr. 8000.- Fr - --50 le kil°-

B«...n.»fl.t MA m 026/5 44 33Peugeot 204 heures bureau
mod. 73, 026/5 33 60
expertisée 1.80, heures repas.
très bon état , toit 36-22485
ouvrant, cassettes 
Fr. 2200.-. A vendre

Crédit possible. Ford
Tél. 027/23 56 01 Granada
repas. 2,3 litres

•36-300536
'" ' ' ' -~̂ —iui1 *- année 74,'gris métal.
r* ^y Fr. 3ooo.-
V ..U à discuter.

Tél. 027/23 30 20.
•36-300535

publicité :
027/21 21 11

Manger au resta»
uin plaisir évident

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Je ne coûte que Fr. 26 500.—

IwliNiè wM avec radio - essuie-glace
¦Elilli ^̂^̂ ĝl et lave-glace arrière

glace chauffante,

MO—-K&WÏ f MimIml/L *J
cmsstra* ** utwwtV HH» /fflHz^HMKEcTB]

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.
Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.

Vos dévoués
PUBLICITAS-VALAIS

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
— indication, les envois sont effectués par courrier normal. ¦

| Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

U Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ • Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No , 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^fc*obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) '

Nom. prénom ou raison sociale, filiation M ^
I I : 

I l« io i3 l i i i r i i i i i i i i i i i i M i i i i i i
Profession ¦<— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____ _̂___^̂ ^̂ _^

I UiQKl I I I i I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -a— f»f rue —*>

I UlOlS l I I I I I I I I I I I I I I I I I I ]c<|0|7 l | | |

N° postal Ncm de la localité ¦

ai o i9i 1 1  rn i r i I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
Pays ou province étrangère •+—
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U
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ae la iviaize, us eiuieiu en ciici
plus de 1400 à tenter leur chance
au loto du FC. Les retombées des
excellents résultats en cham-
pionnat n 'y sont certainement pas
étrangères. Sur ce plan , c'est un
record en la matière . Pour le FC
Sion. mais aussi pour l'ensemble
des sociétés qui , jusqu 'ici , n 'ont
jamais vraiment approché le
chiffre.

Da^r\rA rt~r,/» crtuc Pr imi le  f \p a

«entrées», et , partant , forcément
record sur le plan des recettes
(environ 50 000 francs) et des
bénéfices (35 000 francs envi-
ron). Des chiffres fabuleux qui
vont faire le bonheur des jun iors,
lesquels recevront le septième de
la somme, soit 5000 francs , et,
bien évidemment , de l'ensemble
du club.

Un club qui doit donc une
fière chandelle à tous les sup-
porters du FC Sion , qui sont ve-
nus jouer vendredi , ainsi qu 'à la
petite centaine de personnes (en-
traîneurs , managers et juniors),
qui ont bénévolement prêté leur
concours à la parfaite réussite du
loto 1980 du FC Sion , réussite à
laquelle il faut naturellement
également associer l'ensemble
des généreux donateurs.

Chiasso - Lucerne
2-3 (2-0)

Comunale. - 2300 spectateurs. - Arbitre : M. Scherz (Aegerten). -
Buts : 3' Bevilacqua 1-0 ; 16' Pellegrini 2-0 ; 73' Peter Risi 2-1 ; 83
Hanspeter Kaufmann 2-2 ; 90' Schàr 2-3.

Chiasso : Prosperi ; Martinelli ; Preisig, Mast , Manzoni ; Iselin
Bevilacqua , Pellegrini , Mohorovic (65'' Casartelli) ; Bang, Rehmann

Lucerne : Waser ; Rahmen ; Binder , Heinz Risi , Vdgeli ; Léo Kauf
mann (66'' Schàr), Bachmann (46' Kress), Hanspeter Kaufmann
Nielsen ; Peter Risi , Fischer.

Défaite incroyable de Chiasso qui , à un quart d'heure de la fin , avait
encore un avantage de deux longueurs et semblait être capable de
résister au forcing final de son adversaire. Pour avoir probablement
cru trop vite à la victoire , les Tessinois ont perdu deux points qui
étaient à leur portée.

Le match commença bien pour eux. Déjà à la 2' minute , ils rataient
une occasion favo rable. Leur pression était difficilement contenue par
leurs adversaires. A la 3' minute , une belle action Manzoni - Rehmann
- Bevilacqua permettit à ce dernier d'ouvrir la marque. Durant une
demi-heure, les maîtres de céans présentèrent un jeu de bonne qualité
qui leur valut de dominer assez nettement. Pourtant gros péril à la
10' minute pour Prosperi , qui dévia du bout des doigts le tir de Peter
Risi arrivé seul devant lui. Ce danger passé, Chiasso repartit à l'assaut.
Sur une action Mohorovic - Iselin - Pellegrini , Waser s'inclinait pour
la seconde fois. Eup horie dans le camp tessinois qui s'attendait à plus
de résistance de la part de leurs adversaires. C'était sans compter sur
la force de caractère et la parfaite condition physique des Lucernois.
Déjà avant la pause, Vogeli et Fischer obligaient Prosperi à des inter-
ventions spectaculaires. A la 47' minute , Chiasso faillit bien creuser un
écart définitif. Un coup de tête de Bang pénétrait dans le but abandon-
né par Waser quand , à l' ultime moment , Binder suppléa son gardien.
Lucerne n 'est pas une formation qui rend facilement l'âme. Chiasso en
a fait l'expérience. Les visiteurs se firent de plus en plus menaçants.
En prati quant en force, ils ne laissaient plus de répit à la défense
tessinoise. Le but de Risi tomba comme un fruit  mûr et sema le doute
dans l'équi pe de Luttrop, qui commença à balbutier et à perdre sa
lucidité. Le remplacement de Mohorovic par Casartelli n 'eut pas l'effet
escompté par Luttrop. Chiasso alla de plus en plus à la dérive. II
accumula faute sur faute qu 'habilement les visiteurs exploitèrent.

«Belle récompense pour des Lucernois qui ne s'avouèrent jamais
battus. Chiasso a reçu de son adve rsaire une leçon de persévérance et
de continuité dans l'effort. Si elle est comprise , tout n 'aura pas été
P6"*"- Castioni

Neuchâtel Xamax: Stem nier
Guillou , Blanchi , Favre. - Duvillard , Liithi , Fleury (77' Hofer) .

Servette : Engel. - Guyot. - Valentini , Coutaz , Bizzini. - Schnyder , Barberis ,
Andrey. - Sarrasin (79' Dutoit), Cucinotta , Radi (68' Matthey).

Buts : 35. Luthi 1-0. 39. Andrey (penalty) 1-1. 87. Matthey 1-2.
Notes: stade de la Maladière , terrain bosselé, temps ensoleillé. Les Neuchâte-

lois sans Rub et Osterwalder . blessés, alors que Servette évolue sans Hamberg
et Trinchero, toujours blessés. Arbitrage de M. Daina , d'Eclépens. 5500 spec-
tateurs. Tir de Schnyder sur la latte (26'). Changements : Matthey pour Radi
(68'), Hofer pour Fleury (76'), Dutoit pour Sarrasin (77*). Coups de coin:
Neuchâtel Xamax - Servette 2-10 (1-7).

Que voilà une défaite injuste! Jamais , Neuchâtel Xamax ne méritait de
perdre , car Servette était bon à prendre en ce début de compétition
printanière. Mais , il sera écrit que Servette se retirera de la Maladière avec les
deux points quelle que soit sa prestation.

La première mi-temps fut surprenante. Servette n'afficha pas sa maîtrise
habituelle alors que Neuchâtel Xamax au contraire , réussit de bons mouve-
ments et se créa plusieurs occasions que Duvillard manqua aux T et 10''
minutes. 11 fallut attendre la 26' minute pour la première alerte sérieuse devant
Stemmer : un tir de Schnyder percuta la transversale.

Neuchâtel Xamax , sous la régie d'un excellent entre-jeu entre Guillou -
Favre mettait en difficulté la défense servettienne. Fleury, très travailleur se
jouait souvent de Valentini alors que Luthi se battait comme un beau diable
face à Coutaz, malgré une tête de différence.

Alors que les Neuchâtelois semblaient partis pour un succès sans contestat-
ion , une passe tranchante de Barberis (35') trouva Sarrasin (en position de

Sundermann «fait » comme un rat !
IORSQUE Sundermann s'énerve, Grasshopper perd les pé-

dales ! Le bouillant entraîneur zurichois ne tint que l'es-
 ̂pace de 15 minutes dans les profondeurs anonymes du

« refuge » des remplaçants. II fit une première apparition,
secoua sa tête frisée, se mit debout et cria son mécontente-
ment. A la fin du premier quart d'heure de la seconde mi-
temps, le responsable zurichois se porta à nouveau sur le
devant de la scène mais cette fois tout près de la ligne de
touche, plus énervé que jamais car son équipe, l'espace d'une
heure, n'avait pas fait un seul petit pas en direction d'une vic-
toire logique au départ pour tout le monde, sauf pour Daniel
Jeandupeux et ses fidèles élèves. A la 68e minute l'arbitre
Galler se dirigeait vers Sundermann pour lui demander de
cesser son numéro... Mais il y avait belle lurette que l'ex-
entraîneur de Stuttgart se sentait fait comme un rat. Toute son
équipe s'était engouffrée dans la trappe à fromage pour saisir
à pleines dents ce savoureux appât sans se rendre compte
qu'elle se trouvait enfermée. Elle allait tourner en rond sans
jamais pouvoir se débarrasser de cette carcasse métallique
limitant sans cesse son rayon d'activité. Grasshopper était de
la revue !

Le brillant des vedettes zurichoi-
ses et la suprématie des Grasshopper
ne se manifestèrent finalement que
durant une poignée de minutes
lorsque la rencontre tirait à sa fin. A
la base de cet étonnant état de
choses on rencontrait un FC Sion au
même visage qu'en novembre der-

nier, aux mêmes idées et aux mêmes
préoccupations que par le passé. Si
le FC Sion a travers é héroïquement
le Hardturm en ce dimanche de
reprise il le doit à son calme tradi-
tionnel qui semble sans cesse dicter
un certain «hâte-toi lentement» . Un
slogan qui lui convient parfaitement
puisque Grasshopper n'est jamais
parvenu à conquérir sa vitesse de
croisière, celle qui correspond mieux
aux qualités de Sulser, Pfister,
Traber, Heinz Hermann.

Pris au piège de l'intelligence du
jeu sédunois, Grasshopper dut se
contenter de présenter des lambeaux
d'arguments. Jamais il ne peut ré-
soudre l'énigme posée par les Va-
laisans. L'application, défensive, le
jeu d'équipe au centre du terrain et
l'apport incessant de Luisier et
Brigger sur le plan offensif devin-
rent autant d'obstacles pour Grass-
hopper. Tout au plus pourrait-on
reprocher aux Sédunois de n'avoir
pas toujours couru jusqu'au bout de
leurs intentions ou de leurs possi-
bilités offensives. Hier l'équipe de
Sundermann était bonne à prendre
même si territorialement eUe a
dominé le débat.

Mathez, Cernicky
avertis

Dans la grisaille de la première
mi-temps qui nous rappelait l'offi-
cialité de la reprise, le FC Sion n'al-
lait pas être totalement heureux. En
effet, l'avertissement infligé à Ma-
thez tout d'abord et celui qu'écopa
Cernicky priveront la formation
sédunoise de ces deux joueurs
l'espace d'un dimanche puisque
pour tous les deux il s'agissait du
troisième carton jaune.

La première partie de ce match
n'offrit pas d'émotions à faire perler
la sueur. Il fallut se contenter des
deux esquisses de tir au but de
Traber (6' et 11-) et l'écho renvoyé
par le mouvement valaisan de la 19'
qui se termina en queue de poisson
(Luisier et Cernicky se sont gênés et
Bregy arriva trop tard sur une balle
qui longeait les buts de Berbig) et
par la reprise de Cernicky (44') mise
en corner par Berbig.

hors-jeu?) et Stemer crocheta l'ailier genevois. C'était un penalty indiscu-
table qu 'Andrey ne rata pas pour égaliser.

Après le repos, la domination neuchâteloise s'accentua. Les occasions se
multi pliaient car Duvillard sortait enfin de sa réserve et débordait Bizzini. En
cinq minutes , trois Neuchâtelois se présentaient seuls devant Engel. Luthi
(54') lui tira dessus, Mundwiler (55') arriva aussi seul mais rata son essai, puis
Favre (59') expédia à côté. A la 73' minute, Luthi , très actif , faussa compagnie
à son cerbère, mais, déséquilibré , adressa un tir trop mou.

Servette, se contentant du partage, semble-t-il , ne s'engageait que rarement
au-delà de son camp. Cuccinotta évoluait très en retrait , comme Andrey et Dans la première période

^ 
le FC

Schnyder. Sur un coup de coin , une mêlée s'ensuivit. La défense neuchâteloise Sion eut une belle possibilité de re-
resta figée et Matthey, plus prompt , fusilla Stemmer à trois minutes de la fin. venir à la marque à la 23e minute par

Ce fut un bon match , du beau football d'où la hargne fut exclue ce qui est Pay°t (sur une montée de Mouthon).
ra re à ce niveau dans notre pays. Une fois de plus, Servette bénéficia d'une Après la pause, Schurmann , par
chance insolente. Neuchâtel Xamax aurait dû s'imposer par deux buts d'écart deux fois (47e et 60e), se présenta en
au moins. Mais, une nouvelle fois, les attaquants neuchâtelois ont manqué position de tir devant le gardien
l'impossible. C'est dommage car la formation de Mantula a réussi son meilleur Schneider. Mais l'occasion la plus

.: ;,::

Duel entre Valentini (à terre) et le Zurichois Lauper

Sion tient bon
Le remaniement effectué par Sun-

dermann (In-Albon pour Traber et
fixé sur Bregy : le passage de Sulser
de droite à gauche en attaque) ap-
porta plus de danger pour les Sédu-
nois sans jamais les atteindre en plein vigilants, appliqués et bourres de
cœur. Ce' Grasshopper que l'on bonnes idées,
disait en grande forme se montra Sion tint bon lorsque la pression
surtout maladroit par Sulser (47% 51', s'accentua car il disposait d'argu-
70% 71') et plus encore par Herbert ments de première valeur à com-

Nos mini-interviews
• Jiirgen Sundermann. - «Le
match nul obtenu par les Sédu-
nois n 'est pas immérité. Pour
obtenir plus, nous aurions dû
présenter d'autres chances de
but. Or, la plus évidente reste
celle de Herbert Hermann en fin
de rencontre. Je suis déçu de mon
équipe , car elle n 'a pas assez
poussé l'offensive, je reconnais
aussi que le jeu présenté par le
FC Sion était de bonne qualité
technique et que cela n 'a pas
favorisé notre expression. »
• Daniel Jeandupeux. - «Je suis
content du résultat, mais pas du

LNC: Grasshopper - Sion 1-0 (1-0)
Sion : Moos ; Moix ; Ruberti , Bey

trison , Mouthon ; Schneider, Loren
zini , Flury ; Payot , Schurmann , Cha
martin (60' Comte).

But : 5' Brunner.

Hermann qui rata la plus nette oc-
casion de but à la 82'. Il se présenta
seul devant Pittier sur un service de
Pfister et manqua la cible. Il souli-
gnait mieux que quiconque la sté-
rilité de l'attaque zurichoise face à
l'intelligence de jeu des Sédunois,

C'est indiscutablement en premiè-
re mi-temps que les Sédunois ont ra-
té l'occasion de rester en compagnie
des Zurichois tout en haut du classe-
ment de cette LNC.

Séparés par deux points seule-
ment de leurs adversaires avant ce
match disputé sur un terrain annexe
terriblement gra s, les Valaisans se
sont embarqués dans une mauvaise
expédition. Nerveux au possible, les
gars de Jean-Claude Donzé ont durci
involontairement leur jeu à l'exem-
ple de Flury et de Schurmann.

Face à une formation conduite par
Raimondo Ponte, Thomas Niggl et
les très bons éléments que sont les
Schalibaum (blessé par Schurmann
à la 55e, il dut quitter le terrain) et le
capitaine Brunner, la formidable
prestation de Lorenzini (le meilleur
joueur du match) et la bonne tenue
des Moix , Ruberti , Mouthon , Bey-
trison ne suffirent pas à redresser la
situation en seconde mi-temps.

/eu présente par mes loueurs
surtout sur le plan offensif .  Nous
avons manqué d 'efficacité. Je
pensais que mes joueurs auraient
pris p lus de risques en direction
des buts de Berbig. Ils m'avaient
habitué à mieux lors de matches
de préparation. Par exemple,
j' avais demandé à mon libero de
prendre des initiatives offensives
en première mi-temps déjà. Cho-
se qui devint effective après la
pause seulement. La première
mi-temps je la considère comme
nulle de part et d 'autre.»

|.M.

<**

Photo ASL

mencer par le gardien Pittier et toute
la défense qui s'élevèrent au-dessus
du lot dans les moments difficiles.

Hier au Hardturm, face au leader
du championnat, on pouvait diffici-
lement en demander plus à la vail-
lante équipe valaisanne.

J. Mariéthoz
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A l' image de Ludi
(à droite), qui laisse

échapper le Lausannois Kok
(à gauche), Zurich

a vraiment couru après
Lausanne à la Pontaise.

Photo ASL

Trois-Chêne. - 2000 spectateurs. - Arbitre : Raveglia (Bellin-
zone). - Buts : 29" Tachet 1-0; 34" Riner 2-0; 61e Tachet
(penalty) 3-0.

Chênois: Bersier; Rufli; Pont, Dumont, Manai ; Riner, Fringer,
Lopez; Castella, Garande, Tachet.

Saint-Gall : Bruhwiler; Stocki. Hafner (46e Labhardt), Senn,
Gisinger, Brander, Seger, Scheiwiler, Corminbœuf (74e Friberg),
Stomeo, Weber.

Le protêt déposé après le
match par le FC Saint-Gall a
peu de chance de succès. En
effet , les Saint-Gallois n'ont
pas protesté au bon moment,
soit sur l'incident de Jeu qu'ils
contestent, mais bien au ter-
me de la rencontre. Pour vice
de forme, il ne sera donc pas
entré en matière.

Victoire capitale
Chênois a remporté là une

victoire capitale, qui fut un
peu longue à se dessiner,
mais qui est amplement méri-
tée. Les Genevois, tout d'abord
maladroits, ont par la suite
bénéficié de très nombreuses
occasions de but, et lls au-
raient pu s'Imposer par un
score plus élevé. Saint-Gall a
semblé lent aux Trols-Chêne,
à l'image de Stomeo, alourdi.
Hans-Peter Weber, l'ex-Ser-
vettien, reste le plus incisil
des Saint-Gallois. De lui vint
tout danger. Saint-Gall a pro-
cédé comme à son habitude
par des regroupements défen-
sifs constants et très étroits,
ce qui nuisit au spectacle.
Chênois dut ainsi se livrer et
prendre des risques pour
marquer un premier but, qui
tomba à la 29* minute, alors
que par deux fols Saint-Gall,
sur contre-attaque, avait bien
failli ouvrir la marque. Man-
quant de rythme, surpris par
les rebonds du terrain, les
Saint-Gallois ne se sont ja-
mais remis des deux buts
reçus aux 29' et 35e minutes.
Chênois prit confiance à 2-0.
Les automatismes revinrent
alors en défense surtout, et

Lausanne - Zurich
Pontaise. - 4800 spectateurs. - Arbitre : M. Peduzzi (Roveredo). -

Buts: 62" Guillaume 1-0; 67" Kok 2-0; 83" Parietti 3-0 (penalty).
Lausanne: Burgener; Chapuisat ; Charvoz, Gretler (37e Ryez), Ryf ;

Guillaume, Parietti, Ley-Ravello ; Castella, Kok, Diserens.
Zurich: Grob; Kurz, Ludi, Landolt ; Baur, Jerkovic, Kundert ; Seiler,

Peterhans (46e Zwicker), Botteron.
Remarques: Grob est expulsé à la 84e minute pour réclamations suite

au penalty. II a été remplacé par le défenseur Ludi.

Dans son programme de
lutte contre la relégation, sans
doute l'entraîneur lausannois
Charly Hertig n'avait pas ins-
crit comme capitale une vic-
toire contre Zurich. Les mat-
ches directs restent toujours
les plus importants. Bien sûr,
si l'on peut prendre quelques
points aux « cracks », c'est
toujours ça. Mais Lausanne,
jusqu'à ce jour, n'avait-il pas
comptabilisé qu'un seul point
contre un des leaders ?

Pourtant, Lausanne a ga-
gné, une victoire précieuse,
très précieuse, à la veille de se
rendre à Lugano. Face au FC
Zurich, Lausanne a nettement
gagné. Un succès qu'il a forgé
dans la dernière demi-heure
en marquant d'abord deux
buts en l'espace de cinq minu-

tes occasions se suivirent à
un rythme soutenu après la
pause. Par une température
froide, le CS Chênois a rem-
porté là un succès d'impor-
tance. Saint-Gall, dès que
cette équipe fut menée au
score, abusa alors du jeu
avec des fautes inutiles en
défense. Les attaquants chê-
nois se montrèrent alors très
en verve au cours de cette se-
conde mi-temps, et Stôckl ,
qui ne cessait de donner de la
voix, eut bien du mal à inter-
venir. Les maladresses chê-
noises en attaque ont finale-
ment réduit le score à des
proportions raisonnables.

L'œuvre de Tachet
A la 29* minute, Tachet,

d'un crochet typique du pied
droit, surprit Bruhwiler par un
tir en force et croisé. Le Nyon-
nais avait procédé comme à
son habitude par un déboulé
dont II a le secret. Chênois
doubla la marque peu de
temps après ce premier but.
Un long débordement de Rie-
ner sur la touche à droite,
après une passe précise de

tes, puis en consolidant son
avance sept minutes avant la
fin. Ce troisième but, d'ail-
leurs, a provoqué l'expulsion
du gardien Grob. Le Lausan-
ne-Sports a donc dû attendre
la dernière demi-heure pour
faire la différence, mais il a
malgré tout mérité de vaincre
Non que, durant la premiè-
re heure, il ait fait tout le
jeu. Au contraire, en début
de partie, c'est le FC Zurich
qui a dominé le jeu. Mais de
manière bien stérile. Cela par-
ce que Botteron et ses cama-
rades n'ont pas su profiter des
craintes qui habitaient Lau-
sanne. Ce dernier avait choisi
de pratiquer un marquage in-
dividuel strict. Logiquement ,
Zurich, intrinsèquement plus
fort, aurait dû déjouer un tel

Le gardien Bruhwiler (à droite) intervient efficacement devant Garande (8). Stôckl (à gauche) et
Senn (4) suivent la scène avec attention. Photo ASL

Tachet, puis un centre-tir
dans la foulée. Cela suffit
pour abattre Saint-Gall. Pré-
cédemment, l'arbitre avait
Ignoré un penalty flagrant
pour une faute de Senn sur
Lopez. II n'hésita cependant
pas à la 61* minute, lorsque
Seger bouscula légèrement
Castella. Etait-ce de la com-
pensation? C'est Tachet qui se
chargea de marquer une se-
conde fois de la soirée. L'in-
cident de jeu protest survint
à la 75* minute : un autogoal
de Stôckl donna lieu tout d'a-
bord à une décision de l'arbi-
tre d'accorder le but en mon-
trant le milieu du terrain. Puis,
sur l'insistance des Saint-
Gallois, il se rendit vers son
juge de touche et ne valida

3-0 (0-0)
plan. Mais les visiteurs ont
paru se dire qu'ils n'avaient
pas besoin de forcer au dé-
part. Que de toute manière, ils
feraient la différence, lls sem-
blaient vouloir manipuler Lau-
sanne comme un jouet.

Dangereux
Seulement, même face à un

candidat à la relégation, un tel
comportement est dangereux.
Les Zurichois l'ont appris à
leurs dépens. Lausanne, qui
n'avait eu jusqu'alors qu'une
occasion de but, s'est subite^
ment montré dangereux et en
cinq minutes a creusé un
écart de deux buts. Le match
prenait une autre tournure.
Zurich a alors tenté de se faire
plus de place à l'approche des
buts de Burgener. Mais le
Lausanne-Sports, ce n'était
pas le corbeau de M. de La
Fontaine. Le fromage qu'il
tenait dans son bec, il ne l'a
pas lâché. Au «contraire puis-
qu'il a encore consolidé son
succès peu avant la fin.

Lausanne, c'est évident, avait
besoin des deux points pour
se mettre en confiance. On l'a
remarqué dans la dernière
demi-heure, lorsque, enfin li-
bérés, Chapuisat et ses cama-
rades ont pu construire des
actions collectives de belle
facture, ce qui n'était pas le
cas durant ia première heure
de jeu. Maintenant, avec une
défense solide, un milieu de
terrain où Parietti a régné en
maître et une attaque qui sem-
ble marquer des buts, Lau-
sanne paraît posséder tout ce
qu'il faut pour se tirer d'af-
faire.

Bernard Morel

pas le quatrième but gène- transformé une ou deux occa-
vois. Y avait-il off-slde ou fau- sions. Nous avons rencontré
te sur le gardien ? Toujours, des difficultés pour nous en-
est-ll que le jeu reprit par un traîner, en raison de la neige à
dégagement à la main de Saint-Gall », nous confiait Wll-
Brùhwiler , et non par une ly Sommer après le match,
balle au pied. La faute techni- Pour sa part, Hervé Revelli
que est indéniable, mais Saint- déclarait : « Nous aurions bien
Gall n'a pas déposé protêt au pu marquer cinq ou six buts...
bon moment. // y eut 20 minutes difficiles,

puis ce premier but nous a
Deux points bienvenus libérés. Ce protêt ne vaut rien,

car il n 'a pas été annoncé au
«L' arbitre a commis une bon moment. Voilà deux points

faute technique. Nous enten- bienvenus », expliquait Hervé
dons déposer un protêt. Dom- Revelli.
mage que Weber n 'ait pas Michel Bordier

int
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Terrain de Rhoneglut en parfait état. Spectateurs 700.
Rarogne : P. Imboden ; Cina (Zanella) ; P. Burgener , St. Kalbermatter , St.

Salzgeber ; Lienhard, K. Imboden , M. Amacker ; Ph. Troger, Borri , Studer
(Kuljanin).

Frauenfeld : Bôckli ; Ruprecht ; Kiihn i, R. Vonlanthen , Fasnacht ; Studer,
Wolf (Eberhardt), Schori ; Staub, Capaldo , Leuzinger. Arbitre : Rotschi ,
d'Oensingen.

Buts : 27' Capaldo 0-1 ; 28' et 34' Wolf 0-3 ; 90' K. Imboden 1-3.
Notes : Rarogne joue sans U. Kalbermatter (malade) . K. Kalbermatter et

Constantin blessés. Frauenfeld doit renoncer à Oetli et Urban (blessés). Coups
de coin : 9-4 (5-2). Avertissement à Capaldo (60') pour «faoul-revanche» sur

RÉSULTATS 67' expulsion pour Delacrétaz
(Bienne) .

Aarau - Bienne 0-2 (0-1)
Bellinzone - Berne 2-1 (2-0) • BELLINZONE - BERNE
Granges - Baden 0-2 (0-1) 2-1 (1-0)
Kriens - Fribourg 0-0
Rarogne - Frauenfeld 1-3 (0-3) Comunale. - 950 spectateurs.
Wettingen - Nordstern 1-4 (0-2) Arbitre : M. Morex (Bex). - Buts:
Winterthour - Vevey 0-1 (0-1) 20' Venzi 1-0 ; 46' Monighetti

2-0 ; 74' Moser 2-1.
CLASSEMENT

• GRANGES - BADEN
1. Nordslern 14 8 5 1 31-16 21 0-2 (0-)
2. Bellinzone 14 6 8 0 20- 9 20
3. Fribourg 14 7 3 4 20-15 17 Briihl. - 600 spectateurs. - Ar-
4. Aarau 14 6 4 4 29-20 16 bitre : M. Phillipoz (Sion). -
5. Frauenfeld 14 5 6 3 18-15 16 Buts: 27' Notter 0-1 ; 69' Andres
6. Berne 14 5 5 4 22-24 15 0-2.
7. Winterthour 14 5 4 5 24-20 14
8. Vevey 14 5 4 5 22-19 14 • KRIENS - FRIBOURG 0-0
9. Bienne 14 2 8 4 9-14 12

10. Kriens 14 4 4 6 17-23 12 Kleinfeld. - 600 spectateurs.
11. Granges 14 3 5 6 22-26 11 Arbitre : M. Luthi (Porrentruy).
12. Baden 14 4 2 8 18-28 10
•13. Wettingen 14 2 5 7 20-25 9 » RAROGNE - FRAUENFELD
14. Rarogne 14 3 3 8 10-28 9 1-3 (0-3) m

6
LE WEEK-END PROCHAIN Rhoneglut. - 700 spectateurs.

Arbitre : M. Rotschi (Oensingen)
Samedi Buts : 25' Capaldo 0-1 ; 28' Wolf
1600 Vevey - Bellinzone 0-2 ; 34' Wolf 0-3 ; 90' Konrad
16.30 Bienne - Winterthour Imboden 1-3.

Dimanche • WETTINGEN -
14.30 Berne - Kriens NORDSTERN 1-4 (0-2)

Frauenfeld - Wettingen
Fribourg - Rarogne Altenbourg. - 1300 spectateurs
Nordstern - Granges Arbitre : M. Nyffenegger (Ni-

15.00 Baden - Aara u dau). - Buts : 5' Ries 0-1 ; 23'
Markulin 0-2 ; 63' Strasser 1-2;

En savoir plus... 73" Moser I-3 ; 8& Markulin *-4

• AARAU - BIENNE 0-2 (0-1) # ™N
(
™°UR " VEVEY

Brugglifeld. - 2300 specta- , .. . /
teurs. Arbitre Blattmann (Zei- Schutzenweise - 2000 specta-
ningen). - Buts : 44' Nussbaum leurs- Arbltre Aschwanden (Lu-
0-1 ; 64' Vôhringer 0-2. Notes : cerne)- F Bul : 21e Nicolet 0-1.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA Z.U.S.
Position d'attente
avant le rendez-vous

L'assemblée annuelle des délégués
de ia ZUS (groupement des ligues
inférieures) de l'Association suisse
de football s'est tenue à Grangeneu-
ve (Fribourg) sous la présidence du
Lucernois Robert Gut , président du
comité de la ZUS de l'ASF, et en
présence du vice-président de l'ASF,
Heinrich Rothlisberger (Muttenz) ,
également président de la première
ligue, ainsi que du secrétaire général
Edgar Obertùfer (Berne). Tous les
rapports soumis à l'approbation des
47 délégués ont été acceptés à l'una-
nimité ainsi que les comptes de la
saison écoulée et le budget 1979-
1980.

Par 42 voix contre 4, l'assemblée a
accepté de prolonger d'une année
l'accord passé en 1977 avec la ligue
nationale à propos de l'intégration
des équipes «réserves» des clubs de

ligue nationale B en 3' ligue. En rai-
son des discussions qui ont actuel-
lement lieu au niveau de la ligue na-
tionale dans le domaine des nou-
velles structures de cett e saison , la
ZUS a accepté de prolonger cette
expérience d'une saison, soit jus-
qu 'au terme du championnat 1980-
1981. Le vainqueur de la coupe de la
ZUS, qui récompense le club qui
chaque saison a obtenu le meilleur
résultat d'ensemble avec différentes
équipes, est pour la saison dernière
le FC Wetzikon , qui avec 27 points
n 'a devancé le FC Wàdenswil (27)
que grâce au meilleur classement de
sa première équi pe. Le FC Sierre est
au 3' rang avec 26 points.

L'assemblée a acclamé membre
d'honneur le Vaudois de Lutry
Samuel Lador, qui depuis 1955 se

Lienhard. A la 53' minute, Ruprecht pourra sauver son camp par une
déviation de ia main que M. Rotschi ignora.

Changements : Zanella pour Cina (46°), Kuljanin pour Studer (58') el
Eberhard pour Wolf (79').

Si le soleil printanier était au rendez-vous pour ce début du deuxième tour ,
à Rhoneglut, par contre, il n'y a pas eu de pâquerettes pour accueillir cette
entrée en scène du onze local. Au vu de la prestation de l'équipe locale, on ne
pouvait pas lui décerner des fleurs . Pourtant , Rarogne avait pris un départ
assez remarquable quand on pense à la renommée de Frauenfeld , qui pendant
le premier quart d'heure, dut concéder cinq coups de coin. Toutefois, la
formation visiteuse était mieux armée au point de vue individualité tout
comme dans l'occupation du terrain. Pendant la première partie de la rencon-
tre, le gardien Imboden ne fut pratiquemen t pas sollicité , alors que pour sa
part son vis-à-vis devait intervenir beaucoup plus souvent sans que, pour
autant , on eut l'impression que la défense de Frauenfeld ne pourrait pas
maîtriser la situation Puis, tout à coup, le vent tourna. A la 18" minute , dans
une excellente position, Borri s'encouble sur le ballon et ne peut profiter d'une
situation dont il eût été facile de trouver le chemin des filets. Ce manque de
suite dans les idées de l'ancien Lausannois (assez effacé dans l'ensemble)
devait sonner le glas du onze local. Excellent dans la contre-attaque, Frauen-
feld fit un bel étalage de ses qualités , notamment grâce à l'entente parfaite qui
régnait entre Capaldo et Leuzinger. D'ailleurs , ces deux joueurs se mirent
d'accord pour sonner la charge au bon moment et cela avec un brio tout
particulier. Echappant une première fois à la surveillance de P. Burgener
(20' minute), «Leuzinger se présente seul devant Imboden qui , des poings,
renvoie le ballon sur le pied de Capaldo, ce dernier se contentant de lever la
balle' par-dessus la transversale. Cette alerte aurait dû servir de semonce. U
n'en fut rien puisque sept minutes plus tard , Frauenfeld pouvait ouvrir la
marq ue dans une situation identique. A peine remise en jeu , la balle reprenait
la direction des filets du gardien Imboden , mais cette fois-ci sur une excellente
déviation de la tête du capitaine Wolf après une belle ouvertu re depuis la
gauche du libero Fasnacht monté aux seize mètres. Quelle douche, mais quels
exploits de la part des visiteurs qui en l'espace de deux minutes avaient fait un
bel étalage de leurs qualités aux dépens d'une formation locale ne trouvant
pas la bonne carburation et dépassée par les événements. Quant au coup
«d'assommoir» signé Wolf , il fut un peu les conséquences de la réussite
obtenue quelques minutes plus tôt par Frauenfeld. D'un tir de 20 mètres, Wolf
surprend Imboden qui est sans réaction ou tout simplement sous l'effet du
choc des dernières minutes.

LA DEUXIÈME MI-TEMPS POUR RAROGNE

Les changements opérés en seconde mi-temps donnèrent une tout autre
image au rendement de la formation locale. P. Burgener prend la place de
Cina, blessé, alors que Zanella faisait son entrée comme arrière extérieur droit
dans une tâche qu 'on aurait dû lui confier plus tôt , car l'homme au numéro 4
de Rarogne réussit fort bien à neutraliser le rapide Leuzinger qui , en première
mi-temps avait été le bourreau de l'équipe locale. Quant à Kuljanin , évoluant
au poste de centre-avant en remplacement de Borri viré à l'aile gauche pour
Studer, pendant un bon quart d'heure, le Yougoslave apporta beaucoup à
l'attaque locale qui , malheureusement, manqua plusieurs occasions de refaire
le chemin perdu. Pendant vingt-cinq minutes , Rarogne se donna à part entière
sans toutefois obtenir la juste récompense de ses efforts. D'abord , une inter-
vention de la main de Ruprecht (53'' minute), qui nous aurait valu un penalty
et la jambe de Kiihni (63' minute) , qui arrêta sur la ligne de but une reprise de
Kuljanin alors que ie gardien Bôchli était battu , fu rent les faits marquants de
cette deuxième mi-temps. Finalement, on aura quand même eu la modeste
consolation d'avoir pu sauver l'honneur alors que tout était consumé.

Sans doute, la victoire de Frauenfeld est méritée, ne serait-ce qu 'au vu de la
prestation d'ensemble de la formation visiteuse qui en bien des points était
mieux armée que le onze de Rhoneglut.

MM.
.

de la LN
dévoue à la cause du football des
ligues inférieures.

En l'absence du président central ,
M. Walter Baumann (Reinach),
c'est M. Rothlisberger qui a entre-
tenu les délégués de quelques pro-
blèmes actuels au sein de l'ASF.
Trois commissions de travail ont été
formées : statuts, règlements et équi-
pe nationale et département techni-
que.

Dans le domaine de l'équi pe na-
tionale, une commission ad hoc a été
formée. Elle comprend MM. Marcel
Jordan (Chêne-Bourg), président ,
Romano Simioni (Lucerne), repré-
sentant de la ligue nationale en tant
que vice-président de cette section ,
Edgar Obertùfer (Berne), secrétaire
généra l de l'ASF, ainsi que MM.
Albin Kumin (Berne), administra-
teur de la ligue nationale , et Walter
Gagg (Berne-Neuchâtel) en tant que
secrétaire du département techni-
que. Le coach national Léon Walker
(Sion), ainsi que celui des juniors
UEFA , Charles Rubli (Liebefeld)
font également partie de cette com-
commission qui comprendra égale-
ment le coach des moins des 21 ans,
qui reste à désigner.

Dans l'attente de l'assemblée de la
ligue nationale, qui aura lieu le
22 mars à Berne, et qui se pronon-
cera sur le mode de championnat de
ligue nationale des prochaines sai- lectionné 65 fois dans l'équi pe
sons - il est question de 16 équi pes nationale hollandaise et il a par-
tant en ligue A que B - les délégués ticipé aux deux derniers cham-
de la ZUS ont réaffirmé leur volonté pionnats du monde, en RFA et
que les différents championnats des en Argentine,
juniors interrégionaux (6 catégories)
soient toujours gérés par les asso- Clnuffh n'ira na«ciations cantonales et régionales de vjuugii il na pus
Suisse (13 régions qui forment la 611 Grèce
ZUS). U est cependant question de
réduire le nombre d'équipes par ca- „ . „. .
tégories et groupes. Dans cette M 

Bl?an. Clo"&h' , man.aS" de
même perspective, et toujours en at- Nottingham ForesL a décide de
tendant la séance du 22 mars, l'in- ne pas aller en Grece' " aYalt
tégration des équipes réserves des re«!j ««""nen* une offre
clubs de ligue nationale A (actuel cl Olympiakos P.ree et devait
championnat de ligue nationale C) a™r des P°un»den avec e
fait également partie des projets de club «f f

re? la flna e .de a
restructuration du championnat de ,°uPe d! ,la '«"J6 an8lals,e' J.e
ligue nationale. Les délégués de la 15 
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ZUS ont décidé d'adopter une recteur technique du club cham-
position d'attente, tout en restant plon d EuroPe a flnalement
attentifs à cette question particu- renonce,
lière. 

Transfert
de Wim Jansen
aux Etats-Unis

Après avoir engagé Johan
Cruyff , le Club américain des
Washington Diplomats a fait si-
gner un contrat de quatre ans -
salaire de 100000 dollars par an
-à un autre international hollan-
dais, Wim Jansen, qui opère
actuellement à Feyenoord Rot-
terdam. Jansen (33 ans), qui fera
ses débuts dans sa nouvelle équi-
pe le 29 mars prochain , a été sé-
lectionné 65 fois dans l'équi pe
nationale hollandaise et il a par-
ticipé aux deux derniers cham-
pionnats du monde, en RFA et
en Argentine.
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FRANCE. - Championnat d
-emière division (27' journée)
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TALIE. - Championnat de
sion (24' journée) : Lecce
i 0-0 ; Matera - Monza 1-
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1. Ajax Amsterdam
AZ 67 Alkmaar 24/;
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Roda JC Kerkrade
Utrecht 24/27.
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ans Prague 1-1. Spartak Trm
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ikla Banska Bystrica - Bani
trava 0-1. Sparta Prague

ssement
18/27. 3'rag.ue

18/25.
3. 4. Li

nnat <
urnéee divisio

ennes
Saint-Etienne - Lyon 2-0. Angers
- Lava l 3-1. Lens - Brest 3-0.
Nancy - Paris SG 3-2. Bastia -
Lille 4-0. Bordeaux - Metz 1-3.
Stransbourg - Marseille 1-1.
Nîmes - Sochaux 2-0. Nice -
Monaco 1-2. Classement: 1.
Monaco 27/38. 2. Saint-Etienne
27/38. 3. Nantes 27/37. 4. So-
chaux 27/37. 5. Paris SG 27/32.

• YOUGOSLAVIE. Champion-
nat de première division , 18'
journée : Buducnost Titograd -
Olimpija Ljubljana 1-0; Vêlez
Mostar - Vojovodina Sad 2-1 ;
Borac Banja Luka - Zeljeznicar
Sarajevo 1-1; Sloboda Tuzla -
Etoile Rouge Belgrade 1-1 ; Osi-
jek - Hajduk Split 0-0; Partizan
Belgrade - Dinamo Zagreb 1-0;
Sarajevo - Radnicka Nis 2-0;
Rijeka - Vardar Skoplje 4-0 ; Na-
predak Krusevac - Celik Zenica
0-0. - Le classement : 1. Sarajevo
18/25 ; 2. Etoile Rouge Belgrade
17/23; 3. Radnicki Nis 18/22 ; 4.
Vêlez Mostar 18/22.
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Rentrée réussie de Glaus à Lugano

Gilbert Glaus n'a pas manqué sa rentrée. Hier, à Lugano, il s 'est
montré nettement le meilleur au sprint. Téléphoto UPI

Le 9e Bol d'or aux Français
La 9' édition du Bol d'or international de Genève organisé au boulodrome

des Vernets par la pétanque genevoise, dans le cadre de son 30' anniversaire , a
vu la victoire des Français de Gemenos (Bouches-du-Rhône), une localité à 15
km de Marseille. L'an dernier , cette équi pe formée de Pierre et René Brocca ,
Auguste Scarone et Lucien Olivier avait terminé au troisième rang de cette
épreuve de longue haleine, qui a duré 26 heures sans interruption , derrière
Monaco vainqueur en 1979.

Les joueurs de Gemenos ont remporté 14 victoires au cours de cette
compétition , ne perdant que deux parties face à l'Onésienne (6-12) et à la
Meyrinoise (10-15) et concédant un match nul devant la Sportive italienne de
Genève (12-12). Les Marseillais Castelli , Audibert , Genre et Piazzola ont pris
la seconde place de ce Bol d'or de la Genevoise, qui organisera encore les
championnats suisses de tri plettes les 17 et 18 mai.

Le classement de ce Bol d'or est le suivant : 1. Gemenos, 46 points. 2. Mar-
seille, 44. 4. La Meyrinoise, 43. 4. Les Falaises Genève, 40. 5. Gaillard (Haute
Savoie), 39. 6. L'Onésienne, 38. 7. La Genevoise, 36. 8. Thonex , 36. 9. Tivoli
Genève, 35. 10. La Genevoise 1, 35. 11. Azzurri Lausanne, 34. 12. Sportive
italienne Genève, 31. 13. Porrentruy, 31. 14. Plainpalais , 27. 15. Chancynoise,
27. 16. Le Guet Lausanne, 27. 17. St-Pauloise Genève, 24. 18. St-Georges, 21.

Natation - Meeting à Winterthour
Princi paux résultats. - Messieurs, 100 m libre : 1. Diego Vogel (Lancy) 57"1.

-200 m libre : 1. Markus Peter (Winterthour) 2'03"7. -200 m brasse : 1. Paolo
Cattaneo (lt) 2'47"8. - Dames, 100 m libre : 1. Claudia Zieroid (Chiasso)
l'01"4; 2. Nicole Schrepfer (Winterthour) l'01"9. - 200 m libre : Schrepfer
2'13"7; 2. Zieroid 2'15"4. - 100 m dos : 1. Eva Gysling (Adliswil) l'10"4. -
100 m papillon : 1. Carole Brook (Winterthour) l'07"5; 2. Françoise Schmid
(Lancy) l '08"l. - 200 m papillon: 1. Brook 2'26"2. - 200 m quatre nages : 1.
Brook 2'35"9.

Les «artistiques » délibèrent
La 61' reunion des délégués de la Fédération suisse de gymnastique

à l'artisti que s'est tenue à Einsiedeln. Les délégués ont dû admettre
que, malgré la qualification (de justesse) de l'équipe suisse masculine
pour les Jeux olymp iques, la gymnastique helvéti que se situe aujour-
d'hui dans le peloton des nations moyennes. La question a été posée
de savoir si la Suisse devait encore partici per aux grandes manifes-
tation s internationales. Par ailleurs , il a été souli gné que les événe-
ments gymniques nationaux avaient enregistré une baisse de specta-
teurs et que le nombre des membres de la FSG a diminué.

Il apparaît d'autre part que ia participation , du point de vue des
athlètes, est en régression. Jack Giinthard t continuera à s'occuper du
cadre national jusqu 'aux Jeux olympiques. Par la suite, il sera rem-
placé par un entraîneur étranger. Ainsi en a décidé le comité central.

Le président centra l sortant , Albert Huwy ler , a été remplacé par un
Romand , le premier à occuper ce poste, Norbert Buéche (Court).
Enfin , le calendrier des principales manifestations pour 1980 a été
présenté : 11-12 avril: Suisse - Tchécoslovaquie à Zurich. 18 au 20
avril: tournoi des champions à Cottbus (RDA). 25-26 avril : Suisse -
RDA à Bâle. 17-18 mai : championnats suisses juniors à Onex. 31 mai :
championnat par équipes à Langnau. 28-29 juin : journée fédérale de
gymnastique artistique à Giittingen. 19 au 25 juillet : Jeux olympiques.
18-19 octobre : match représentatif juniors France - Suisse. 25-26 octo-
bre : Espagne - Suisse juniors. 15-16 novembre : championnats suisses
à l'artisti que à Lausanne. 29 novembre : RFA - Suisse juniors.

L'ex-champion du monde amateur n'a pas rate son entrée en ma-
tière. Il a remporté l'épreuve par handicap de Lugano, qui marquait
également l'ouverture de la saison suisse. Le Thounois a battu au
sprint Marcel Summermatter et le vainqueur de l'an passé, Jurg
Luchs. Ueli Sutter, meilleur professionnel, a terminé quatrième, à
sept secondes du vainqueur , alors que le Tessinois Marco Vitali ,
cinquième, remportait le sprint du peloton.

Les 13 professionnels au départ eurent rapidement comblé leur
handicap de 3'05 sur les amateurs d'élite. Et au 20' kilomètre, à l'en-
trée de Melide, tous les coureurs se présentèrent groupés. Josef
Wehrli et Guido Amrhein se portèrent à plusieurs reprises en tête
pour forcer l'allure qui avait pris tendance à la flânerie. Quelques
«kilomètres plus loin se formait l'échappée décisive avec Summermat-
ter, Sutter, Schraner, Blum et l'Italien Rota. Ce quintette restait
groupé jusqu'à Riviera où il fallait exécuter deux circuits supplémen-
taires de 13 kilomètres.

Le grimpeur Jurg Luchs profitait du terrain pour venir s'immiscer
dans le groupe de tête, qui perdait tour à tour Rota, Blum et Schra-
ner. Tout semblait indiquer que la victoire finale se jouerait au sprint
entre le trio Sutter-Summermatter et Luchs. Mais c'était sans compter
sur les ressources de l'ex-champion du monde Gilbert Glaus, qui
s'offrit le luxe d'un retour solitaire à un kimolètre de l'arrivée et
même d'imposer sa redoutable pointe de vitesse au nez et à la barbe
du trio de tête, qui n'avait plus qu'une poignée de secondes d'avance
sur le principal peloton. Les résultats.

Elites-professionnels: 1. Gilbert Glaus (Thoune), les 123 km 500 en 3 h.
07'44" (39,467 km/h.). 2. Marcel Summermatter (Frenkendorf). 3. Jurg Luchs
(Brienz), même temps. 4. Ueli Sutter (Bettlach) à 7". 5. Marco Vitali (Men-
drisio) à 19". 6. Richard Trinkler (Winterthour). 7. Fritz Joost (Bienne).
8. Eugen Gâhwiler (Zurich). 9. Roland Salm (Riniken). 10. Antonio Bevila-
qua (It). 11. Urban Fuchs (Zoug). 12. Fili ppo Marchiorato (It) . 13. Georges
Luthi (Lausanne). 14. Kurt Ehrensperger (Steinmaur) . 15. Pius Schmid (Stein-
maur) , tous même temps que Vitali.

Amateurs : 1. Markus Maurer (Affoltern), les 107 km en 2 h. 52'30". 2.
Bruno Pfister (Zurich). 3. Paul Krienbuhl (Lucerne). 4. Peter Pupikofer
(Frauenfeld). 5. Martin Hardegger (Lie), tous même temps.

Juniors : 1. Rick Matt (RFA), les 90 km 300 en 2 h. 36'42". 2. Eo Schônen-
berger (Uzwil). 3. Thomas Gâperli (Uzwil), tous même temps.

Domination de Moser
à Lichtensteig

Champion suisse des courses militaires ces deux dernières années, Albrecht
Moser a dominé la treizième course du Toggenburg à Lichtensteig. Dans cette
épreuve d'ouverture de la saison , qui ne compte toutefois pas pour le cham-
pionnat suisse, le Bernois s'est imposé avec plus d' une minute d'avance sur ses
rivaux au terme de 17 km 100. Classement :

1. Albrecht Moser (Miinchenbuchsee) 1 h. 05'13" ; 2. Toni Spuhler (Ober-
ehrendingen) 1 h. 06'37" ; 3. Urs Heim ()Mellingen) 1 h. 07'20" ; 4. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h. 08'22" ; 5. Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h. 08'43"
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100e victoire de la Suisse
Suisse - Tunisie 24-6 (11-5)

Bruggwiesen , Bischofszell. - 600 spectateurs. - Aribtres Dokter - Karsen-
barg (Ho).

SUISSE : Wickli (31'' Ott); Maag (3 buts), Schàr (3), Nacht (3), Ziillig (3),
Robert Jehle (2), Affolter (4), Huber , Weber (4), Muller (1), Stiirm (1).

TUNISIE: Moncef (47' Khaliad); Laudoulsi , Klay (2), Abassi (3), Belhassen
(1), Halfsi , Chebchoub, Golson , Dquech , Attia , Bezarqua.

A Bischofszell , l'équi pe nationale de Suisse a fêté sa 100' victoire en match
international , en disposant aisément de la Tunisie. Alors que la veille la for-
mation helvétique avait dû se contenter d'une courte victoire (20-18), elle a
cette fois parfaitement rempli son contra t en l'emportant de façon particuliè-
rement convaincante contre une équi pe qualifiée pour le tournoi de Moscou :
elle a en effet battu la Tunisie par 24-6 (11-5), grâce surtout à une bien
meilleure organisation défensive.

Le gardien de Winterthour Martin Ott a bien failli fêter lors de cette
centième victoire un «blanchissage». Après la pause, les Tunisiens ne réussi-
rent en effet qu 'un seul but , à 42 secondes seulement du coup de sifflet final.
Dans l'ensemble, la Suisse a été nettement supérieure à son adversaire dans
tous les compartiments de jeu lors de ce deuxième match.

Suisses en évidence à Londres
Deux épéistes helvétiques se sont mis en évidence lors du tournoi interna-

tional de Londres : Daniel Giger et Olivier Carrard ont en effet atteint les
quarts de finale avant d'être éliminés. La victoire est revenue au Hongrois
Laszlo Petho, lequel faisait sa rentrée en compétition internationale après la
grave blessure récoltée lors d'un assaut , peu après les champ ionnats du monde
1977. 126 épéistes de 19 nations ont participé à cette compétition. Résultats :

Quarts de finale: V. Vischer (RFA) bat Olivier Carrard (S) 10-9; P. Picot
(Fr) bat Daniel Giger (S) 10-7; C. Barnadotte (Su) bat S. Bellone (It) 10-6;
L. Petho (Hon) bat K. Hjerpe (Su) 10-6.

Demi-finales : Picot bat Vischer 10-9 ; Petho bat Bernadette 10-8. - Finale :
Laszlo Petho bat Patrick Picot 10-7.

Trio : 6 - 1 7 - 9
L'écurie Pachoud a fêté deux victoires lors des courses disputées sur la piste

en sable d'Yverdon: Gr;7 s'est en effet une nouvelle fois imposé, alors que le
fils de l'entraîneur , Jean Pachoud , remportait son premier succès avec
Fashion. La course du Trio est elle revenue , comme on le prévoyait , au cheva l
de l'écurie Devaud , Hanover de la Battiaz. Les résultats :

Trot , 2550 m, course du Trio : 1. Hanover de la Battiaz (L. Devaud), à
l'écurie Devaud; 2. fed (R. Schneider), à une bonne distance ; 3. Erlope (P.
Schmalz). -16 partants. Trio : 6 -17 - 9.

• CS.I.O. DE DORTMUND. - L'Autrichien Hugo Simon a remporté le
Grand Prix de RFA dans le cadre du CSIO de Dortmund. En présence de
10 000 spectateurs, le cavalier autrichien a réalisé un «sans faute » dans le
barrage. Les résultats: 1. Hugo Simon (Aut), Gladstone, 0/29"7; 2. Peter
Schmitz (RFA), Diavolo, 0/32"0; 3. Nelson Pessoa (Bré), Fil d'Argent, 0/32"4,
tous au barrage. Puis : 9. Arthur Blickenstorfer (S), Duell, 4/142"2 dans le
parcours initial.

LE TOUR DE CORSE
VICTOIRE FINALE
DE DUCLOS-LASSALLE

Guillet 5e au général
Le Français Michel Laurent a remporté le premier tronçon de la

troisième étape du Tour de Corse, disputée entre Propriano et Sartene,
sur 13,5 kilomètres, contre la montre. Deuxième, son compatriote
Gilbert Duclos-Lassalle a conservé sa position de leader du classement
général, au terme de cette troisième étape , dont le deuxième tronçon,
Sartene-Ajaccio (86 km), a été gagné au sprint pa un autre Français,
Dominique Sanders. L'amateur suisse Michel Guillet s'est signalé à
deux reprises samedi : en terminant septième du contre la montre et
neuvième du deuxième tronçon. Du même coup, Guillet occupe la
cinquième place du classement général. Au cours de la dernière étape ,
le Français Galopin s'imposa devant Sanders. Le Suisse Michel Guillet
fut encore cinquième. Au classement général final , Gilbert Duclos-
Lassalle remporte le Tour de Corse devant Michel Laurent.

3' étape, 1" tronçon, Propriano-Sartene contre la fnontre (13,5 km) :
1. Michel Laurent (Fr) 22'34". 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 22*51". 3.
Joaquim Agostino (Por) 23'08". 4. Robert Alban (Fr) 23'22". 5. Phili p
Anderson (GB) 23'31". 6. Patrice Theyenard (Fr) 23'32". 7. Michel
Guillet (S) 23'35". 2' tronçon, Sartene-Ajaccio (86 km) : 1. Domini que
Sanders (Fr) 2 h. 06'36". 2. Patrick Friou Fr). 3. Sven Nilsson (Su).
Puis: 9. Michel Guillet (S), même temps, suivi du peloton.

4' et dernière étape, Ajaccio - Calvi (160 km) : 1. Joël Galopin (Fr)
4 h. 50'29" ; 2. Dominique Sanders (Fr) à 2" ; 3. Patrick Priou (Fr) ;
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) ; 5. Michel Guillet (S) ; 6. Christian
Levavasseur (Fr) ; 7. Pascal Simon (Fr) ; 8. Phili p Anderson (Aus) ;
9. Gérald Oberson (Fr) ; 10. Christian 'ouiclan (Fr), tous même temps.

Classement final : 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)12 h. 48'01" ;
2. Michel Laurent (Fr) à 1" ; 3. Joaquim Agostinho (Por) à 35" ;
4. Patrice Thévenard (Fr) à 59" ; 5. Michel Guillet (S) à l'02" ;
6. Pascal Simon (Fr) à l'14".

Klaus-Peter Thaler remporte
le Tour des Trois-Provinces

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler a remporté le Tour des
Trois-Provinces, qui s'est disputé sur quatre étapes en Espagne. L'ul-
time étape, courue sur un circuit urbain de soixante kilomètres à
Cullera (Valence) a été gagnée par le Belge Noël Dejonckeer.

LE HET VOLK

La passe de trois
pour J. Bruyère

Le traditionnel circuit du Het Volk, disputé sur 216 kilomè-
tres dans la région de Gand, n'a pas échappé aux Belges : la
victoire dans ce premier grand rendez-vous de la saison,
promu cette année au rang de classique, est en effet revenue à
Josef Bruyère, l'ancien lieutenant d'Eddy Merckx. Bruyère, qui
est âgé de 32 ans et compte à son palmarès notamment Liège-
Bastogne-Liège 1978, s'est imposé avec une poignée de
secondes d'avance sur le peloton qui a été réglé au sprint par
un autre Belge, Walter Planckaert. Derrière, l'Irlandais Sean
Kelly, le Belge Roger De Vlaeminck, vainqueur de la précé-
dente édition du Het Volk, et le Hollandais Jan Raas, cham-
pion du monde en titre, ont pris les places d'honneur.

Pour Josef Bruyère, il s'agit de la troisième victoire dans ce
circuit du Het Volk, qu'il avait déjà gagné en 1974 et 1975.
Quant aux deux Suisses qui s'alignaient au départ, Stefan
Mutter et Daniel Gisiger, ils n'ont pas réussi à intervenir dans
la lutte au cours de cette course difficile.

Ce n'est qu'à dix kilomètres de l'arrivée que Bruyère est
parvenu à déclencher son action qui devait se révéler décisive.
A l'entrée dans les faubourgs de Gand, le Belge attaquait en
effet et il s'assurait bientôt quatorze secondes d'avance sur le
peloton. Sur la ligne d'arrivée, il parvint à conserver six se-
condes d'avantage sur le groupe lancé à sa poursuite et dont le
sprint tourna à l'avantage de Walter Planckaert.

Classement : 1. Josef Bruyère (Be) 216 km en 5 h. 26'00". 2.
Walter Planckaert (Be) à 6". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Roger De
Vlaeminck (Be). 5. Jan Raas (Ho). 6. Alfons Katwijk (Ho). 7.
Alfons De Wolf (Be). 8. Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 9.
Marc Demeyer (Be). 10. Guido Van Claster (Be). 11. Hos
Lammertink (Ho) , tous même temps que Planckaert.

Entre Joseph Bruyère et le Het Volk, c 'est toujours le grand amour.
Samedi, le Belge a en effet remporté pour la 3' fois  la classique de
Gand. Téléphoto UPI



"krmm *

¦ y . " . .
¦ ' ' . ' ¦ ' ¦ ' : ; :  '

, VZ7 ¦ vzy

(|g ANNONCES DIVERSES J fuĴ  DEMANDEsIf'Ê PLOlS J
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AGRICULTEURS!
Vous trouverez à la coopérative

FLORESCAT
Saxon

Tél. 026/6 27 47

tout ce qui est nécessaire
à vos exploitations

Produits antiparasitaires
et engrais de toutes marques

*Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
•Outils aratoires

*Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés
Piquets -Tourbe

•Pommes de terre pour la consommation
et la plantation

•Articles de quincaillerie
Livraisons tous les jours sauf le samedi après-midi

36-2417
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Faites-vous des muscles en buvant!
Avec Ur-stark-Vital, le système pour la formation des muscles
apprécié par les athlètes. Pas d'exercices fastidieux. Pris journel-
lement, Ur-stark-Vital, à base de protéines, donne des

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

300% plus de force + d'énergie

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

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

On cherche

un contremaître
en génie civil
pour travaux dans la région de Sierre.

Bon salaire, avantages sociaux.

Tielbau S.A.; 3960 Sierre.
Tél. 027/5518 73. 36-6821
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Le nouveau CaHOH NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.II est ultrarapide, copie même le
format A3, et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4
D'une conception riche en idées
nouvelles, le Canon NP 200 se
situe à l'avant-garde de tous les
photocopieurs:
L'obiectif à fibres ootioues assure
des copies d'une netteté parfaite
et régulière, d'un bord à l'autre,
et un encombrement étonnam-
ment réduit: longueur: 54 cm;
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm
poids: 61 kg seulement.

Le développement par mono-
composant confère au NP 200 des
qualités encore inconnues à ce
jour et assure des copies d'un
contraste parfait pour un minimum
d'entretien.

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, (fj 01/44 ZU bb.

Dès le 1er mars 1980: Industriest rasse 12, case postale, 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), (f, 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

Garage Edelweiss
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42
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N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Microprocesseur. Le diagnostic in-
corporé, commandé par micro-
ordinateur, garantit une
netteté constante de la première à
la dernière copie!

Commandes par touches sensor.
Un effleurement suffit: le NP 200
est prêt à fonctionner... et il produit
20 copies à la minute!
Possibilité d'alimentation manuelle
Un système d'alimentation feuille
par feuille permet de réaliser des
copies intermédiaires.
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Nous cherchons d'urgence:

| aides d'atelier !
| mécaniciens j
|ffi) MANPOWER I
L

ulVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95
24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 A

hotocooieurs

¦̂¦¦ ¦«¦¦¦ ^
j Pour en savoir davantage!

I

' J'aimerais en connaître plus sur le Canon j
NP 200. Veuillez me fournir des infor-
mations détaillées.

I Maison: J

¦ 
Personne compétente: I

- Rue/n°: j| NPA/localité: J
¦ 

Téléphone: 

Prière d'expédier ce coupon à: N M

I WalterRentschSA,case postale,8031Zurich. j
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Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 22 71 70
La Placette
Sion, tél. 22 29 51
Radlomoderne-Télévision S.A.
Sierre, av. Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Canon
Le N° 1 de la photo

CMlOn A-1, obj 1,8/50 nn5 fonctions automatiques 99U.~"

Canon AE-1, obj i.8/50_ o_
automatique + semi-auto DSID.™"

Canon AV-I, obj i.s/so.-..
100% automatique *KlD-—

CanOn AT-1, obj 1,8/50QQE
semi-automatique ODU»™
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1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon 36-2447

I S BJB̂ CBîIB
| Centre Magro - Uvrier J

rSàte AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer à Slon, à l'avenue du
Grand-Champsec à 800 m du nou-
vel hôpital

A vendre de particulier à particu-
lier dans les Landes (France) entre «a.».» _̂»,__« *Mont-de-Marsan et Dax , à 40 km apparieiTi entSi NOUVEAU A GENEVE I

Ij i de 4-41/2 pièces
subsidiés. Dès Fr. 390.50 plus

|\f LJA IRn H1 l\l /V 
"RTHP grande salle de séjour, cuisine Libre tout de suite ou pour date à JM

W -LV llll Ul J-JJL\IJLXJLJL U_LL| agencée, une grande chambre , convenir. 
 ̂

^
iwcr rnMDDcucMcmM très belle salle de bains, WC. ¦ n .̂ -AVLL LUMPHtHbNblON | Devant de porte. Bon état. Renseignements: PrOtC nOrCfl linalc

! PEiET PEE.SOWKTF.T , ! 
Fr ,rançais 140 00°" 3S£hï Xz? ,a Dent rreib personnels
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Coupes d'Europe
Victoire italienne (dames)

Une seule sur les quatre épreuves figurant au programme de la
coupe d'Europe ce week-end a pu être disputée. Il s'agit d'un slalom
géant féminin qui s'est couru à Mavroyo en Yougoslavie et qui s'est
achevé par la victoire de Paoletta «Magoni. Meilleure Suissesse, Vreni
Hummel a terminé au onzième rang de cette course. La descente fé-
minine qui devait également avoir lieu à Mavroyo a dû être annulée,
la piste ayant été jugée par trop dangereuse. Par ailleurs , le slalom
et le slalom géant masculin qui devaient être courus à l'Etna (Italie) ont
été repoussés d'un jour et déplacés : ils auront lieu à Piancavella lundi et
mardi.

Résultats:
Slalom géant féminin de Mavroyo: 1. Paoletta Magoni (It) 2'28"81;

2. Roswitha Steiner (Aut) 2'28"93; 3. Lenka Vlckova (Tch) 2'29"61; 4.
Olfa Charvatova (Tch) 2'29"99; 5. Lorena Frigo (It) 2'30"06; 6. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 2'30"66; 7. Christa Puschmann (Aut) 2'32"44; 8.
Kristin-Ann Johanssen (No) 2'32"70; 9. Christel Adams (It) 2'32"91;
10. Elke Kunschitz (Aut) 2'32"92; 11. Vreni Hummel (S) 2'33"14.

Coupe d'Europe féminine: 1. Erika Gfrerer (Aut) , 183 points ; 2. Olga
Charvatova (Tch) 112; 3. Elke Kunschitz (Aut) 88; 4. Paoletta Magoni
(It) 86; 5. Karin Hesle (No) 52; 6. Lenka Vlckova (Tch) 78; puis: 12.
Yvonne Seeholzer (S) 54. Slalom géant: 1. Magoni 69; 2. Gfrerer 55; 3.
Hesle 44.

Les descentes FIS de Obersaxen
Les Autrichiens ont été les grands dominateurs des deux descentes

FIS de Obersaxen où Erwin Resch s'est à chaque fois imposé, alors
que respectivement six et quatre de ses compatriotes se sont classés
parmi les dix premiers.

Dans la première épreuve, Daniel Mahrer , meilleur Suisse, a
terminé quatrième, classement qu 'il a réédité dans le second
concours.

Les résultats:
Première descente: 1. Erwin Resch (Aut) l'57"57; 2. Franz Gunther

(Aut) l'57"75; 3. Gert Steinthaler (Aut) l'58"ll; 4. Daniel Mahrer (S)
l'58"23; 5. Hubert Nachbauer (Aut) l'58"39; puis 10. Hans Frautschi
(S) l'59"29.

Deuxième descente: 1. Resch l'56"80; 3. Kirchgasser l'57"65; 3.
Nachbauer l'57"75; 4. Mahrer (S) l'58"01; 5. Franz Heinzer (S)
l'58"21; puis: 7. Frautschi l'58"64; 10. Werner Ambuhl (S) l'58"99.

Bons débuts de Fernandez-Ochoa chez les pros
Le champion olymp ique de slalom 1972 de Sapporo, l'Espagnol

Francisco Fernandez-Ochoa , n'a pas raté ses débuts chez les profes-
sionnels. A Sun Valley, une semaine après sa dernière course chez les
amateurs à Lake Placid , il a en effet terminé deuxième d'une descente,
battu de deux dixièmes de seconde seulement par l'Autrichien Hans
Hinterseer.

Résultats: descente (en deux manches) de Sun Valley : 1. Hans Hin-
terseer (Aut) 2'44"411; 2. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 2'44"638;
3. Georg Ager (Aut) 2'44"702 ; 4. André Arnold (Aut) 2'44"922.

Classement provisoire du championnat du monde: 1. André Arnold
j 460 points; 2. Hans Hinterseer 415; 3. Lonny Vanatta (EU) 380.

Samedi, slalom géant messieurs de la CM

Stenmark souverain une fois de plus
Les Suisses, Luthy 5% et Gaspoz 8e !

Battu à Waterville Valley mard i dernier après une série de quinze
victoires consécutives en slalom géant , Ingemar Stenmark avait déjà
rétabli la situation le lendemain en s'imposant en slalom spécial. Au
mont Saint-Anne, où le cirque blanc faisait halte , le Suédois a de nou-
veau réa ffirmé sa suprématie dans sa disci pline de prédilection en
remportant un nouveau slalom géant de coupe du monde. Le double
champion olympique des disciplines techni ques de Lake Placid l'a
emporté devant son dauphin du slalom spécial des Jeux , l'Américain
Phil Mahre, et le surprenant Tchécoslovaque Bohumir Zeman.

Pourtant , dans ce slalom géant de mont Sainte-Anne, une station
située à 35 km de Québec, on a bien failli enregistrer des surprises.
C'est ainsi que l'Autrichien Hannes Spiess avait signé devant Zeman et
Stenmark le meilleur temps de la première manche. Dossard N" 29,
Spiess (21 ans) précédait alors le Tchécoslovaque de quatre centièmes
de seconde et le Suédois de 36 centièmes. Sur ce premier tracé, qui
devait une fois de plus être fatal à Jean-Luc Fournier, un autre Suisse
avait accumulé trop de retard sur le premier tracé - il ne figurait pas

à̂fâË b̂ y - . : iB̂ v '

Assis sur une botte de paille, Ingemar Stenmark (au centre) confiait:
«J e suis content, j 'ai bien skié, j 'étais bien placé après la première man-
che, je savais que je pouvais gagner... alors, j 'ai attaqué» . Quant à Phil
Mahre (à gauche), il était lui aussi satisfait : «Je me sens de mieux en
mieux, je termine cette saison assez for t, un peu comme je l'avais fait
il y a deux ans, après avoir été inconstant, et je crois enfin avoir trouvé
un bon rythme», confiait-il. A droite, le surprenant troisième, le Tché-
coslovaque Bohumir Zeman.

(Bélino UPI)

Pour remporter son deuxième slalom géant de la saison comptant pour la
coupe du monde - après celui de Val-d'Isère - Marie-Thérèse Nadig n'a fait
aucune concession à ses adversaires.

Elle a été la plus rapide dès la première manche, prenant une seconde à
Hanni Wenzel (3*), sa principale rivale après l'abandon, à mi-parcours, de
l'Autrichienne Annemarie Moser. Elle a encore plus nettement dominé la
seconde, résistant au retour de l'Allemande Irène Epple et comptabilisant une
seconde supplémentaire à la double championne olympique de la principauté.

A l'arrivée, la Saint-Galloise était évidemment satisfaite, mais c'étaient
paradoxalement Hanni Wenzel et la Française Perrine Pelen, venues
l'embrasser et la féliciter, qui extériorisait ce contentement. «Bravo, ma
vieille...», lançait la Française. Un qualificatif que justifient autant l'expérien-
ce, une nouvelle fois démontrée de la Suissesse, que son âge, 26 ans samedi
prochain.

Mettant à profit le réchauffement de la température, elle venait,- en début
d'après-midi, de parcourir les 1250 m de la piste (56 portes, 350 m de dénivel-
lation, deux portions pentues et trois plats) en l'21"76.

Les autres Suissesses donnèrent également satisfaction. Erika Hess justifia
sa réputation de championne de la régularité en slalom géant puisque c'est la
quatrième fois qu'elle prend le quatrième rang. Brigitte Glur, douzième, avec
un retard de trois secondes sur Epple et Wenzel.

Après la première manche, Lise-Marie Morerod était également bien placée.
Malheureusement, elle paya dans la seconde manche sa condition athlétique
déficiente, reculant du 12e au 27' rang.

A l'arrivée, Lise-Marie Morerod se faisait frictionner les joues en gémissant:
«B IT... j'ai mal aux bras et aux cuisses.»

Chronométrée le matin en l'26"99, sur le même parcours glacé, Marie-Thé-
rèse Nadig avait alors été affectée par le froid , comme la plupart des autres
concurrentes. Chacune avait lutté à sa manière, contre la morsure du vent qui
s'engouffrait dans la vallée du Saint-Laurent.

L'Allemande de l'Ouest Irène Epple (troisième du «géant » de Lake Placid
et de celui de Waterville Valley) était également frigorifiée. Au bord des lar-
mes, le matin, elle riait au début de l'après-midi. Le froid était oublié. Elle
venait, en l'22"74, de ravir la deuxième place à Hanni Wenzel. «Je n'ai pas
cessé d'attaquer», disait-elle entre deux petits rires et en sautant de joie.

e Classement du slalom géant de la coupe du monde à Mont-Saint-Anne : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) 2'48"75 (l'26"99 et l'21"76) ; 2. Irène Epple (RFA)
2'50"89 (l'28"15 et l'22"74) ; 3. Hanni Wenzel (Lie) 2'50"98 (l '27"71 et
l'23"27) ; 4. Erika Hess (S) 2'51"49 (l'28"03 et 1*23"46) ; 5. Perrine Pelen (Fr)
2'51"68 (l'28"14 et l'23"54) ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 2'51"69 (l'27"80 et
l'23"89) ; 7. Ursula Konzett (Lie) 2'52"50 (l'29"52 et l'22"98) ; 8. Tamara
McKinney (EU) 2'53"41 (l'29"15 et l'24"26) ; 9. Christa Kinshofer (RFA)
2*53"41 (l'29"26 et l '24"15) ; 10. Regina Sackl (Aut) 2'53"42 (l'28"87 et
l'24"55) ; 11. Ann Melander (Su) 2'53"78 ; 12. Brigitte Glur (S) 2'53"80
(l'29"26 et l'24"54) ; 13. Heidi Preuss (EU) 2'53"84 ; 14. Kathy Kreiner (Can)
2'53"88 ; 15. Christine Cooper (EU) 2'53"89 ; 16. Erika Gfrerer (Aut) 2'53"91 ;
17. Jeidi Riedler (Aut) 2'53"94 ; 18. Petra Wenzel (Lie) 2'54"11 ; 19. Maria
Epple (RFA) 2'54"41 ; 20. Maria Kurz (Aut) 2'54"69. Puis : 27. Lise-Marie
Morerod (S) 2'55"54 (l'29"38 et l'26"16) ; 28. Rita Napflin (S) 2'55"86
(l'29"82 et l'26"04) ; 44. Brigitte Ortli (S) 3'0OV60 (l'33"18 et l'27"42) ; 46.
Brigitte Nansoz (S) 3'00"89 (1*33" et l'27"80).

parti avec un numéro de dossard tres élevé, signait le septième meil-
leur temps.

Mais, dans la deuxième manche, Ingemar Stenmark devait redresser
la situation à son avantage avec beaucoup de brio. Le Suédois ne réus-
sissait pourtant pas le meilleur temps et il était battu de dix centièmes
de seconde par Jacques Liithy. Mais le Fribourgeois, une fois encore,
avait accumulé rop de retard sur le premier tracé - il ne figurait pas
parm i les quinze premiers. Sa brillante deuxième manche lui permet-
tait pourtant de remonter jusqu 'à la cinquième place et il se montrait
le meilleur des Suisses, tandis que Hannes Spiess rétrogradait en qua-
trième position et Max Julen en 23' position.

Joël Gaspoz, dans ce slalom marqué par ailleurs par l'élimination
dans la deuxième manche de Andréas Wenzel , a fait une course toute
de régularité et il a finalement pri s la huitième place. Autres coureurs
helvétiques classés, Gubser (21e) et Lùscher (22e). La course s'est dis-
putée sur une pente longue de 1333 m pour une dénivellation de 407 m
62 portes avient été piquetées dans chacune des deux manches.

Dans la première manche, plusieurs coureurs ont profité de l'amé-
lioration des conditions. Après une demi-heure de course en effet , le
soleil se levait , réchauffait la température et rendait la piste plus
rapide. C'est ainsi que Spiess (N" .29) et Zeman (N" 19) se montrèrenl
à leur avantage. Le Tchécoslovaque avait été autorisé à recourir en
raison d'une porte mal placée et il s'élançait en 36' position. Jure
Franko (N° 39) et Frank Wœrnld (N" 31) se signalèrent également tout
comme le junior Max Julen. Mais le jeune Haut-Valaisan (19 ans) ne
pouvait confirmer dans la deuxième manche et il rétrogradait du sep-
tième au 23e rang. L'opération inverse réalisée par Jacques Liithy, le-
quel , 23' seulement de la première manche, remonta jusqu 'en cinquiè-
me position.

Dans l'optique de la coupe du monde, Stenmark a réussi une bonne
opération. Il précède désormais Andréas Wenzel , son plus dangereux
rival, de 53 points.

• Classement: 1. Ingemar Slenmark (Su) 3'14"03 (l'36"93 + l'37"10); 2. Phil
Mahre (EU) 3'15"09 (l'37"39 + f37"70) ; 3. Bohumir Zeman (Tch) 3'15"28
(l'37"61 + l'38"67); 4. Hannes Spiess (Aut) 3'15"79 (l'36"57 + l'39"22); 5.
Jacques Luthy (S) 3'15"93 (l'38"93 + l'37"00); 6. Jure Franko (You) 3'16"07
(l'38"03 + l'38"04); 7. Jarle Halsnes (No) 3'16"14 (l'38"36 + l'37"78); 8. Joël
Gaspoz (S) 3'16"35 (l'38"51 + l'37"84) ; 9. Alexandre Zhirov (URSS) 3'16"37
(l'38"42 + l'37"95); 10. Leonhard Stock (Aut) 3'16"65 (l'38"79 + l'37"86); 11.
Boris Strel (You) 3'16"69; 12. Alex Giorg i (It) 3'16"74; 13. Gerhard Jager (Aut)
3'17"00; 14. Bruno Noeckler (It) 3'17"81; 15. José Kuralt (You) 3'17"85; 16. Vla-
dimir Andreiev (URSS) 3'18"03; 17. Frank Wœmdl (RFA) 3'18"16; 18. Chris-
tian Orlainsk y (Aut) 318 "20; 19. Werner Rhyner (S) 3'18"25; 20. Cary Adgate
(EU) 3'18"36; 21. Kurt Gubser (S) 3'18"46; 22. Peter Lùscher (S) 3'18"47; 23.
Max Julen (S) 3'18"56; puis: 36. Alfons Seliner (S) 3'20"31; Peter Xllig (S)
3'23"88.

Les meilleurs temps: première manche: 1. Spiss l'36"57; 2. Zeman l'36"61; 3.
Stenmark l'36"93; 4. Phil Mahre l'37"39; 5. Franko l'38"03; 6. Wœrndl et Julen
l'38"31. Eliminé: Jean-Luc Fournier. Deuxième manche: 1. Liithy l'37"00; 2.
Stenmark l'37"10; 3. Phil Mahre l'37"70; 4. Halsnes l'37"78; 5. Gaspoz
l'37"84; 6. Stock l'37"86. Eliminés: Andréas Wenzel (Lie) et Martial Donnet
(S).

Coupe du monde, individuels: 1. Stenmark (Su), 19S points ; 2. Wenzel (Lie)
142; 3. Phil Mahre (EU) 117; 4. Krizaj (You) 112; 5. Luthy (S) 105; 6. Muller (S)
et Steiner (Aut) 87; 8. Read (Can) 79; 9. Enn (Aut) 70; 10. Plank (It) 67. Par
équipes: 1. Autriche 1021; 2. Suisse 791; 3. Etats-Unis 560; 4. Liechtenstein 516;
5. Italie 474; 6. RFA 570.

J

• Coupe du monde, classement individuel : 1. Hanni Wenzel (Lie) 303 points ; 2. Anne-
marie Moser (Aut) 256 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 221 ; 4. Perrine Pelen (Fr) 182 ; 5.
Irène Epple (RFA) 127 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 101 ; 7. Erika Hess (S) «36 ; 8. Cind y
Nelson (EU) 94 ; 9. Claudia Giordani (lt) 86 ; 10. Heidi Preuss (EU) 78 ; 11. Daniela Zini
(It) 77 ; 12. Jana Soltysova (Tch) 72.
• Classement par équipes : 1. Autriche , 1027 points (565 hommes et 472 femmes) ; 2.
Suisse, 809 (365/444) ; 3. Etats-Unis , 572 (228/444) ; 4. Liechtenstein 524 (176/348) ; 5.
RFA , 489 (127/362) ; 6. Italie , 474 (205/269) ; 7. France, 357 (25/332) ; 8. Suède, 247
(239/8) ; 9. Canada , 213 (136/77) ; 10. Norvège , 181 (145/36) ; 11. Yougoslavie , 180
(180/0) ; 12. URSS, 134 (103/31).
• Classement par disciplines, messieurs, slalom géant : 1. Stenmark , 100 ; 2. Liithy, 70 ;
3. Enn , 52 ; 4. Strel , 45 ; 5. Halsnes, 41 ; 6. Krizaj, 35. Dames, slalom spécial : 1. Pelen
115 ; 2. Wenzel, 89 ; 3. Moser, 83 ; 4. Zini , 54 ; 5. Giordani , 50 ; 6. Serrât , 42. Slalom
géant : 1. Wenzel, 125 (victorieuse dans «2et(e disci pline) ;, 2. Nadig, 95 ; 3. Pelen . 86 : 4
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Championnats du monde juniors nordiques
Domination des Soviétiques

A 750 kilomètres au nord de Stockholm , les championnats du monde
juniors nordiques se sont déroulés à Oemskoeldsvik.

Chez les hommes, les Soviétiques ont dominé les courses de fond , que ce
soit le relais ou l'épreuve individuelle. Du côté helvéti que, une cinquième
place en relais - derrière les quatre grands » - est un résultat honorable. Au
combiné, Fredy Streit (37L) et Arnold Buhler (38e) ont eu un comportement
bien médiocre. Il n 'y avait que 43 partici pants.
RÉSULTATS

Relais 3 x 10 km : 1. URSS (Alexander Kozel , Juri Burlakov , Alexander
Tchaiko) 1 h. 29'03"12 ; 2. Suède (Jan Ottosen , Gunde Svan Lars, Goera n
Dahl) 1 h. 30'19"82 ; 3. Norvège (Aren Vidar Olsen , Hans-Erik Tofte, Pal
Gunnar Mikkelsplass) 1 h. 31'50"46 ; 4. Finlande (Reijo Haemaelaeinen , Harri
Jokinen , Pekka Soini) 1 h. 32'29"51 ; 5. Suisse (Hans Puerro, Daniel Sandoz,
Andy Grunenfelder) 1 h. 34'02"93.

Combiné nordique, classement final : 1. Hubert Schwarz (RFA) 431,83 ; 2.
Serge Orliansky (URSS) 420,56 ; 3. Lothar Hopf (RDA) 410,07.

L'ÉPREUVE DU BRASSUS
Le Haut-Valaisan Konrad Gabriel a remporté l'épreuve du Brassus devant

Mario Caluori et Henri Beaud , qui , avec George Zgraggen et Arnold Nap flin ,
ont tous cinq été retenus pour la rencontre internationale face à la Norvège du
22 au 28 mars. Les résultats: 1. Konra d Gabriel (Ulrichen) 24,70 points; 2.
Mario Caluori (Arosa) 60,81; 3. Henri Beaud (Grandvillars) 82.48; 4. Yves Mo-
rerod (Aigle) 136.21; 5. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds) 153.72.
• SCHWARZENBUHL. - Epreuve masculine de fond sur 30 km: 1. Venanz
Egger (Plasselb) 1 h. 28'28"; 2. Fredy Wenger (Blumenstein) 1 h. 28'48" ; 3.
Beat Moor (Oberhasli) 1 h. 30'55" ; 4. Walter Thierstein (Frutigen) 1 h. 31'40";
5. Mathias Strupler (Berne) 1 h. 31'50".
• AIGEN (Aut). - Slalom géant: 1. Lorenz Muller (S) l'25"91; 2. , Hans
Irausek (Aut) l'26"19; 3. Alexandre Irausek (Aut) l'27"40; puis: 5. Albert Risi
(S) l'27"95. Dames: 1. Hannelore Gigler (Aut) l'34"98.

• TRENTO (It). - 4x 10 km: 1. Italie (Adami , Primus , Vanzetta , Capitanio)
1 h. 09'30"7; 2. Norvège (Aketun , Holte, Bakken , Gullen) 1 h. 09'32"64; 3.
Suisse (Ambuhl , Grunenfelder , Mercier, Pfeuti) 1 h. 10'41"52.
• MIYASAMA (Jap). - Saut au grand tremplin: 1. Kari Ylianttila (Fin) 245,5
points (108 + 105,5 m); 2. Masahiro Akimoto (Jap) 223,0 (88 + 112); 3. Taka-
fumi Kawabata (Jap) 211,4 (106 + 90).

La Mara des Basses a Rey
Pierre-Eric Rey a triomphé pour la troisième fois dans le dixième marathon

des Rasses. Il a devancé Michel Chesaux de plus de deux minutes et Jean-
Pierre Rey de cinq minutes.

Par un temps ensoleillé et par une neige idéale , Rey s'est porté seul au com-
mandement de l'épreuve vers la mi-course et il a signé un nouveau record en
2 h. 03'25", alors que le précédent appartenait depuis 1977 à Hans Hafliger en
2 h. 06'29".

Les résultats: 1. Pierre-Eric Rey (Les Verrières), les 42 km en 2 h. 03'25" ; 2.
Michel Chesaux (Champéry) 2 h. 05'16" ; 3. Jean-Pierre Rev (Les Verrières)
2 h. 08'19" ; 4. ex-aequo Claudy Rosat (Taillères), Charles Benois (Le Cachot)
et Denis Huguenin (La Brouille) 2 h. 08'57"; 7. Aldo Michlig (Thones) 2 h.
ÎO'IO" ; 8. Michel Amstutz (Boudry) 2 h. 10'43" ; 9. Philippe Robert (Sainte-
Croix) 2 h. 11*15"; 10. Michel Haymoz (Riaz) 2 h. 11'35"; puis: 76. Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 24'48". 22 km: 1. Didier Kohler (Les
Rasses) 1 h. 03'08"; 2. Jean-François Rauber (Epanay) 1 h. 03'37" ; 3. Frédéric
Nicolet (La Brévine) 1 h. 03'44. 10 km: 1. Serge Luthi (Blonay) 30'41".
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Coupe du monde
des anciennes
gloires à Gryon
et Villars

Willi Foner, malgré ses 40 prin-
temps, a démontré d'excellentes
qualités, en remportant le slalom
géant.

Calquée sur la réelle coupe du
monde, cette compétition se
dispute en divers pays - les parti-
cipants iront même en Amérique
- et c'est , pour la Suisse, Gryon
et Villars qui ont accueilli , ven-
dredi et samedi derniers, près de
150 concurrents, dont plusieurs
dames, pour y disputer des
épreuves de slalom géant et de
spécial.

S'il y avait des Autrichiens, Al-
lemands, Américains, Espagnols,
Tchécoslovaques, les plus forts
contingents de participants
étaient fournis par l'Italie et la
France, on n'a pu que déplorer la
très faible participation suisse -
quatre régionaux à part Willi
Forrer- ce qui nous fait penser à
l'expression : « Pas d'argent , pas
de Suisses ! », car tous les con-
currents supportent personnelle-
ment tous les frais : déplace-
ments, hôtels , restauration , ins-
criptions, etc. Ce n'est bien évi-
demment pas à la portée de cha-
cun , mais il semble que le dépla-
cement dans les Alpes vaudoises,
tout au moins, ne représentait
pas une fortune pour de nom-
breux de nos anciens champions.
En cette période de l'année, bien
de nos « anciens » sont retenus
par leurs obligations profession-
nelles, mais on peut regretter
qu 'ils n 'aient pas eu l'occasion
de vivre, au moins l'espace de
deux jours , dans l'ambiance ex-
traordinaire d'amitié qui règne
entre les participants des divers
pays.

Fort bien organisées par les
ski-clubs de Villars et Gryo n ,
sôus l'égide de l'Office du touris-
me de Villars , les compétitions
ont été disputées dans des condi-
tions idéales de temps et d'ennei-
gement. Et l'on fut étonné de
voir dans quelles conditions d'in-
térêt ces concurrents de 40 à... 78
ans se comportèrent. Ce fut tout
autre chose que de la simp le par-
ticipation.
SLALOM GÉANT
AUX CHAUX-SUR-GRYON

Sans entre r dans le détail des
classements par rangs d'âge , di-
sons que nos représentants se
sont fort bien comportés dans
cette épreuve de 670 m de long,
214 m de dénivellation et 30 por-
tes, Willi Forrer, 1" de la premiè-
re manche et 2" de la seconde,
enlevant le classement général.
Seule représentante féminine
suisse, Olivia Ausoni - actuelle-
ment M"" Teszler - a gagné les
deux manches. On note égale-
ment les 6'' et 3' places de Mar-
tial Cherix , des Plans-sur-Bex ,
les 2' et 3'' de Roger Gysin , de
Villars , les 11' et 12° d'André von
Gunten , également de Villars.

SLALOM SPÉCIAL
À BRETAYE

Deux pistes tracées sur les
pentes de Chaux-Ronde, 41 et 33
portes, 145 m de dénivellation ,
ont vu Willi Forrer, 3' au classe-
ment général , Roger Gysin 2' et
André von Gunten 12'', élimina-
tion pour nos autres représen-
tants. Hug.

BOBSLEIGH

Fin de saison
à Saint-Moritz

Champion olympique, Erich
Schàrer a remporté l'épreuve de
clôture de la saison, à Saint-
Moritz , une course de bob à
deux disputée selon la formule
«Knockout ». Depuis le 16 dé-
cembre dernier, ce sont au total
4133 descentes et 24 compéti-
tions de bob à deux ou à quatre
qui ont eu pour cadre ia piste
grisonne. Résultats :

Bob à deux. - Finale : Eich
Schàrer - Sepp Benz (Herrli-
berg/2'25"99) battent Silvio Gio-
bellina - Franz Isenegger (Ley-
sin/2'27"30). 3' place : Peter
Schàrer - Max Riigg (Herrliberg/
2'26"18) battent Rico Ritter -
Franz Weinberger (Silvaplana/
2'29"05). 5' place : Ralph Pichler
- Georg Klaus (Herrliberg/
2'25"67) battent Ernst Gehrig -
Erwin Schnyder (Davos/
2'27"35).

COUPE DU MONDE DE SAUT

Innauer victorieux à Engelberg
Le Suisse Sumi termine 3e

La 17e tournée suisse de saut s est
terminée par un doublé norvégien:
Roger Ruud a devancé son compa-
triote Johan Saetre de 10,6 points. Le
troisième est le Suisse Hansjôrg Su-
mi, qui a obtenu le même rang dans
le dernier concours de la tournée, à
Engelberg. Avec des sauts de 106,5
et 112 m, il a dû s'incliner devant le
champion olympique Toni Innauer
(Aut) et le deuxième du généra]
Johan Saetre. Le deuxième saut d'In-
nauer sur le tremplin du Titlis a été
le meilleur et le plus long de la jour-
née : pour ses 115 m (à 2 m du re-
cord) l'Autrichien a reçu des notes
de 18,5 et 19.

Le vainqueur de l'année dernière,
Robert Môsching, 31e seulement à
Engelberg, a reculé de la 4' à la 8e
place au général. La victoire de Ruud
dans la tournée suisse de saut est
sans doute le plus important succès
de sa carrière jusqu 'alors. Le Norvé-
gien est âgé de 22 ans. U s'était fait
remarquer à Lake Placid par une 6'
place au grand tremplin. Sa premiè-
re grande victoire, il l'a forgée dans
le premier concours, où il avait de-
vancé nettement Sumi, le Suisse se
classant devant lui dans les deux au-
tres épreuves.

Sur le tremplin du Titlis , le grand
dominateur a été Toni Innauer , qui a
pour une fois réussi deux sauts par-
faits. Dans la première manche, il se
situait à 1,5 m seulement du plus
long saut , et dans la seconde, il vola
littéralement jusqu 'à 115 m, dans un
style parfait lui rapportant quatre 19
et un 18,5. Sumi , pour sa part , man-
qua dans ce saut la possibilité de ve-
nir menacer Ruud pour la victoire
finale, en raison d'une faute de ski
qui lui coûta quelques mètres. Le
jeune Suisse a néanmoins pris sa re-
vanche sur l'année dernière, où il
avait été battu par Môsching dans
l' ultime concours, alors qu 'il faisait
déjà figure de grand triomphateur.
Môsching, troisième et septième à
Saint-Moritz et Gstaad , a complète-
men t manqué son concours, rétro-
gradant sensiblement au bilan final.

Enfin , les Romands Jacquiéry
(21') et Favre (22') se sont tirés ho-
norablement d'affaire sur le grand ¦ ¦¦ «%—>,#•»¦¦*,*• ¦»¦¦¦ ¦¦ ¦ 
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tation.

Kreuzer, Hauser
et Hallenbarter
dans le même temps
à Obergoms

La traditionnelle épreuve de fond
dans la vallée de Conches a réuni
860 partici pants. Elle s'est disputée
dans d'excellentes conditions et sous
un soleil radieux. Les trois membres
de l'équipe nationale, et pensionnai-
res du Ski-Club Obergoms, ont fait
une belle démonstration en réalisant
le meilleur temps, reléguant Elmar
Chastonay à la 4' place avec plus
d'une seconde de retard. L'épreuve
se disputait sur un parcours de
21 km 100. Voici les princi paux ré-
sultats :

Messieurs (21,1 km) : 1. Hansueli
Kreuzer (Oberwald), Edi Hauser
(Selkingen) et Konra d Hallenbarter
(Obergesteln), 56"19; 4. Elmar
Chastonay (Obergoms), 57'57; 5. Jo-
sef Kiechler (Munster), 59'49 ; 6. Ar-
min Jost (Obergesteln), 59"51.

Hggwgg^ggs
Linda Fratianne et
le professionnalisme

L'Américaine Linda Fratianne,
médaille d'argent des épreuves des
Jeux olympiques de Lake Placid , a
déclaré à Los Angeles, vouloir re-
mettre à plus tard son intention de
passer professionnelle.

Au cours d'une conférence de
presse qu 'elle a tenue la jeune Cali-
fornienne (19 ans), a indiqué qu 'elle
partici perait aux championnats du
monde de Dortmund le mois pro-
chain. «Je veux prouver à tout le
monde que je suis la meilleure » a-t-
elle dit.

Fratianne, double championne du
monde en 1977 et en 1979 a terminé
deuxième aux Jeux olympiques de
Lake Placid , derrière l'Allemande de
l'Est Annet Potzsch. Au lendemain
des Jeux , elle avait déclaré qu 'elle
passerait professionnelle «sous peu »
et qu'elle prendrait probablement pas
part aux championnats du monde.
Elle est donc revenue sur sa décision
en ajoutant qu 'il est maintenant
quasi certain qu'elle quittera le rang

I
des amateurs «juste après les chain- Meyrin (a la dttterence des points-valeur) ,
pionnats du monde». Y. Terrani

12 OOO participants à la VASA

7-3 (30-10)
8-2 (30- 0)
5-5 (20-12)

40 000 PERSONNES ASSISTENT
À LA GRANDE DEFAITE
DU CHAMPION ERIC HEIDEN

y.
¦i

R&ultats : 1. Toni Innauer (Aut)
251,5p. (106 m/115 m) ; 2. Johan Saetre
(Nor) 244,7 (106,5/112,5); 3. Hansjôrg
Sumi (S) 240,0 (106,5/112); 4. Roger
Ruud (Nor) 239,1 (108/109,5); 5. Willi
Purstl (Aut) 232,2 (103,5/108) ; 6. Hubert
Neuper (Aut) 227,9 (102,5/107); 7. Ser-
guei Saitschik (URSS) 226,5 (102,5/106);
8. Milan Tepes (You) 223,2 (103,5/105,5);
9. Pjotr Sunin (URSS) 220,0 (102/104) ;
10. Pasi Roukainen (Fin) 215,2 (101,5/
102,5); 11. Bernard Mouiller (Fr) 210,1
(101,5/101); 12. Ulf Jôrgensen (Nor)
208,9 (96/103,5); 13. Klaus Tuchscherer
(Aut) 208,6 (101/99) ; 14. Reed Zuehlke
(EU) 205,8 (98/102,5); 15. Rupert Gurtler
(Aut) 205,7 (99/100) ; 16. Bogdan Norcic
(You) 205,4 (95;5/104); 17. Tom Chris-
liansen (Nor) 204,9 (98/99) ; 18. Lido
Tomasi (It) 203,9 (95,5/104) ; 19. Seppo
Toivonen (Su) 201,1 (97/103); 20. Per
Balkaasen (Su) 194,8 (93/100) ; 21. Geor-
ges-André Jacquiéry (S) 193,6 (98/97);
22. Olivier Favre (S) 193,2 (96/98) ; 23.
losef Hysek (Tch) 192,5 (92/99) ; 24. Karl
Lustenberger (S) 187,1 (93,5/94); 25. Jari
Larinto (Fin) 186. - Puis les autres Suis-
ses: 29. Harald Reichenbach 181,0 (91/
92,5); 31. Robert Môsching 180,4 (93,5/
91); 38. Mario Rinaldi 173,6 (91,5/91);
41. Rolan Glas 166,0 (86/92,5); 47. Paul
Egloff 155,4 (85,5/86,5); 50. Daniel Per-
ret 151,9 (86/86) ; 6. Ernst Beetschen
124,6 (76/70). - 62 concurrents classés.

Classement après la première manche :
1. Ruud 119,0 p. (108 m); 2. Innauer 117,7

Pour la première fois , un Autri-
chien, Walter Mayer, s'est inscrit sur
la liste prestigieuse des vainqueurs
de la « Vasaloppet» qui passe pour
la course de fond la plus éprouvante
du monde.

Walter Mayer a franchi les 85,700
km entre les villages de Saelen et de
Mora au cœur de la Suède en 4 h.
08'02", à près de 2 minutes du
record de l'épreuve détenu en 4 h.
05'58" depuis l'année dernière par le.
champion local Ola Hassis.

Mais Mayer, parti en même temps
que 12 000 autres, par un froid gla-
cial à Saelen, a tout lieu d'être fier de
sa «performance: il bat de 2'' le
Suédois Matti Kuosko, double vain-
queur de la Vasaloppet » en 1974 et
1976, de 10" Hassis et de 23" un autre
gagnant , le Finlandais Pauli Siitonen
(1973), sans parler du Soviétique Ivan
Garanine , vainqueur en 1977, et 19''
seulement cette année à 5'03".

Deux points pour Monthey
• Les premiers championnats du monde féminins de judo se dérouleront les
29 et 30 novembre au Madison Square Garden de New York. Ainsi en a
décidé la Fédération internationale de judo (FIJ) lors de son congrès à Tokyo.

Les organisateurs de cette première attendent des participantes de trente
nations. Des compétitions auront lieu dans huit catégories, des «moins de
48 kg» à la catégorie «open».

Les prochains championnats du monde masculins seront eux , organisés
dans la ville hollandaise de Maastricht , en 1981.

MONTHEY RAMÈNE DEUX POINTS DE GENÈVE

Ce dernier jeudi soir avaient lieu à Meyrin, trois rencontres comptant pour
le championnat de troisième ligue de judo. Ces trois rencontres ont vu les
résultats suivants:

Monthey - Versoix
Meyrin - Versoix
Meyrin - Monthey
(Les chiffres entre parenthèses représentent les points-valeur).

La soirée commença par le match qui opposait les jeunes Mon-
theysans (20 ans de moyenne d'âge) aux combattants de Versoix. Ces derniers ,
incomplets, durent s'incliner sur le score de 7-3 avec des défaites de Oehle
contre Blanc, de Casella contre Nicoulaz , et un match nul de Fortini contre
Gouverne!.

Pour clôturer la soirée, les Bas-Valaisans se voyaient dans l'obligation de
combattre contre Meyrin. La rencontre débuta par deux victoires monthey-
sannes, soit celles de Fortini contre Fedrizzi et celle plus durement obtenue de
Lenweiter sur Malterre. Le tournant du match se situait à ce moment-là et
Nicoulaz sur qui les espoirs d'une éventuelle victoire reposaient dut se con-
tenter d'un match nul qui mit ses camarades Parvex et Blanc en difficulté. Ces
deux derniers s'étant inclinés fort justement face à Portier et Claudet, les deux
formations se séparèrent sur un match nul qui se transforma en victoire pour

(106); 3. Saetre 117,4 (106,5); 4. Sumi
115,9 (106,5); 5. Purstl 112,2 (103,5); 6.
Neuper 111,3 (102,5); 7. Tepes 110,2
(103,5); 8. Saitschik 109,8 (102,5); 9. Su-
nin 108,1 (102) ; 10. Ronkainen 106,4
(101,5).

Les notes des meilleurs : Innauer 17,5/
17/18,5/17,5/18,5 pour le 1" saut et 19/
19/19/18,5/19 pour le 2' ; Saetre 18/
17,5/17/16,5/18 et 19/18/17,5/17,5/18,5;
Sumi 17/17,5/17/16,5/17 et 17/17,5/17/
17/17,5; Ruud 17,5/17/17,5/17/17,5 et
16,5/17,5/17/17/17; Purstl 18/17/17,5/
16,5/17 et 17,5/18/17,5/17/18.

Classement par nations: 1. Norvège
483,9; 2. URSS 446,5; 3. Autriche 437,5;
4. Suisse 420,4.

Classement final individuel : 1. Ruud
737,6; 2. Saetre 727,0; 3. Sumi 725,2; 4.
Saitschik 684,7; 5. Zuehlke 673,9; 6.
Purstl 671,5; 7. Sunin 668,7; 8. Môsching
659,4; 9. Jôrgensen 655,9; 10. Tomasi
655,1; 11. Ronkainen 652,5; 12. Chris-
tiansen 648,1; 13. Gurtler 639,0; 14.
Davies 646,1; 15. Komarov 631,3; 16.
Hysek 630,7; 17. Balkaasen 629,6; 18.
Toivonen 621,9; 19. Hievonen 616,0; 20.
Christer Karlsson (Su) 610,6. - Puis les
autres Suisses: 24. Reichenbach 589,8;
27. Jacquiéry 585,7; 28. Favre 579,8; 33.
Rinaldi 564,0; 36. Glas 558,3; 43. Egloff
521,0 ; 51. Perret 485,4. - 65 classés.

Classement final par nations:
1. Norvège 1464,6; 2. Suisse 1385,1; 3.
URSS 1538,3 ; 4. Autriche 1310,5.

Mis à part le « carre » des vrais
champions, la «Vasaloppet» est en
fait un immense spectacle de foire
de bon enfant pour 12 000 coura-
geux qui bravent le froid , la neige et
la fatigue. La course commémore,
depuis 1921 l'exploit du roi Gustave
Vasa, qui avait parcouru la même
distance entre ies mêmes villages en
1521 pour fuir l'envahisseur danois
Christian 12 et ses armées. Le clas-
sement : 1. Walter Mayer (Aut) 4 h.
08'02". 2. Matti Kuosko (Su) 4 h.
08'04". 3. Ola Hassis (Su) 4 h.
08'12". 4. Pauli Siitonen (Fin) 4 h.
09'25". 5. Lars Frykberg (Su) 4 h.
09'27". 6. Bjorn Risby (Su) 4 h.
09'27". 7. Magnar Rismyhr (No) 4 h.
09'35". 8. Jan Palander (Su) 4 h.
10'18". 9. Uno Leist (URSS) 4 h.
11'15" . 10. Jorma Kinnunen (Fin) 4
h. 11 '18". Puis 38. Alois Oberholzer
(S) 4 h. 18'37". 59. Ueli Wenger (S) 4
h. 24'06".

la
L'Américain Eric Heiden (21 ans), quintuple vainqueur aux Jeux de

Lake Placid, a dû subir à Heerenven (Hollande) une sensationnelle
défaite pour terminer sa saison : il a dû s'incliner lors des
championnats du monde du grand combiné face au Hollandais Van
der Duim , d'une année plus âgé que lui. Après sept victoires aux
championnats du monde dans les quatre dernières années (au
combiné des sprinters comme au grand combiné), c'est une série
difficilement égalisable qui s'achève. La troisième place de cette
compétition «est revenue au Norvégien Tom Erik Oxholm.

La défaite de Heiden est-elle une conséquence tardive de ses succès
(trop fêtés ?) à Lake Placid, la motivation lui faisait-elle défaut, ou
Van der Duim était-il tout simplement plus fort à cette occasion, il est
difficile de le dire. Cet échec ne suffira pas à jeter une ombre sur une
carrière extrêmement brillante. On ne retrouvera pas un Heiden de
sitôt.

Devant 40 000 spectateurs, dont la reine Béatrix, Van der Duim a
réussi à répondre à l'attente placée en lui, prendre la succession des
Cornélius Verkerk, Ard Schenk et autre Piet Kleine. A Lake Placid, le
Hollandais n'avait obtenu aucune médaille, se contentant d'une
quatrième place sur 500 m comme meilleur résultat.

Dès la première journée, Heiden était déjà devancé au classement
après deux épreuves. Le Norvégien Oxholm précédait en effet
l'Américain et le futur  champion du monde. Van der Duim prit la tête
après la troisième épreuve, le 1500 m. Heiden ne put imposer sa loi
que sur la plus courte distance, le 500 m. Avant le 10 000 m, Heiden
devait reprendre près de 6 secondes à Van der Duim. U ne grignota
que 3,3 secondes. Cela signifiait le premier titre mondial pour la
Hollande depuis celui de Piet Kleine en 1976.

Classement final du grand combiné : 1. Hilbert Van der Duim (Ho)
171,747 p. ; 2. Eric Heiden (EU) 171,879 ; 3. Tom Erik Oxholm (No)
172,330 ; 4. Amund Sjôrbrend (No) 173m270 ; 5. Kai-Arne Stenshjem-
met (Nd) 173,694; 6. Oyvind Tveter (No) 173,790 ; 7. Mike Woods
(EU) 173,984 ; 8. Andréas Ehrig (RDA) 174,531 ; 9. Piet Kleine (Ho)
174,577 ; 10. Sergej MaHschuk (URSS) 174,689 ; 11. Viktor Lieschkin
(URSS) 174,770 ; 12. Jan Junell (Su) 174,959 ; 13. Masayuki Kawahara
(Jap) 175,978 ; 14. Dimitri Botschkarov (URSS) 177,526.

• La sélection d'Innsbruck a remporté une compétition entre villes
disputée au Dolder de Zurich , de peu devant Bâle et nettement devant
Zurich. Chez les dames, la victoire est revenue à Mannheim devant
Bâle.
• Le record de la traditionnelle course sur une heure de Bâle, détenu
par le Bâlois Emanuel Gautier, n 'a pas été mis en danger par le vain-
queur de cette année, le Belge Paul Goethals. Celui-ci a couvert 131
tours, soit 30,130 km.

Le classement : 1. Paul Goethals (Bruges/Be) 131 tours (30,130 km)
en -une heure ; 2. Jiirgen Palke (Mannheim); 3. Karl Hager
(Mannheim); 4. Dominik Berini (Bâle) ; 5. Emanuel Gautier (Bâle).

Dames : 1. Dolores Lier (Davos) 120 tours (27,600 km) ; 2. Gundi
Gramminger (Mannheim) 119/27,370 ; 3. Sandra Hinni (Genève)
118/27.140.

LAUSANNE-RIVIERÂ, CHAMPION SUISSE
Champions d'Europe en 1978 à Aviemore, les joueurs de Lausanne-

Riviera ont fêté, à Wallisellen , leur premier titre national. En finale du
championnat suisse, Patrick Lôrtscher (25 ans, Iead), Franz Tanner
(52), Jurg Hornisberger (21) et le ski Jiirg Tanner (25) ont en effet
battu les vice-champions du monde et favoris de la compétition ,
Dûbendorf , par 7-3. Ce score très net témoigne en faveur de la qualité
de la performance réussie par les Lausannois, qui n 'ont prati quement
commis aucune erreur de la première à la dernière pierre. C'est ainsi
que, dans le neuvième end , ils n 'ont même pas eu besoin de jouer leur
dernière pierre. C'est la troisième fois que Lausanne-Riviera prenait la
mesure de Dûbendorf dans ce championnat suisse. La formation
vaudoise l'avait déjà emporté dans le « Robin-Round» , puis en match
d'appui pour la qualification aux demi-finales.

Avant cette fi nale, les rencontres des demi-finales avaient été
beaucoup plus équilibrées. C'est ainsi que Zurich Blauweiss ra ta de
peu l'égalisation contre Lausanne-Riviera lorsque son ski p manqua sa
dernière pierre. Quant à Dûbendorf , qui s'alignait avec Kurt Attinger ,
Matthias Neuenschwander, Bernhard Attinger et Peter Attinger (ski p),
il dut avoir recours à un end supplémentaire pour se qualifier aux
dépens de Zurich-Crystal. Résultats :

«Demi-finales : Lausanne Riviera - Zurich Blauweiss (ski p Karl
Grossmann) 4-3; Dûbendorf - Zurich Crystal (skip Otto Danieli) 5-4
après un end supplémentaire.

Finale : Lausanne Riviera (Patrck Lôrtscher, Franz Tanner , Jiirg
Hornisberger, skip Jiirg Tanner) - Diibendorf (Kurt Attinger , Matthias
Neuenschwander, Bernhard Attinger , skip Peter Attinger) 7-3.

Le tournoi de Moutier X^ t̂  ̂
b Brhan"

Seul Suisse encore en lice au stade Résultats des demi-finales : Janos
des demi-finales, le Neuchâtelois de Benyik (Hon) bat Peter Szoke (Hon)
Lausanne Yvan Dupasquier (18 ans) 6-1 7-5. Zoltan Kuharszky (Hon) bat
a été battu par le numéro cinq hon- Yvan Dupasquier (S) 6-1 6-2.
grois Zoltan Kuharszky (21 ans). La Finale: Benyik bat Kuharszky 7-6
victoire finale est revenue au nu- 4-6 10-8.
méro trois Magyar Janos Benyik, Grande triomphatrice à Moutier ,
lequel avait provoqué une surprise l'équipe hongroise se préparait en '
en éliminant son compatriote Peter vue du quart de finale de la coupe
Szoke (numéro 2 de Hongrie). Davis (zone europ éenne), qui l'op-

Le Grand Prix Suisse d'hiver, qui posera du 6 au 8 mars, à la Suisse à
se terminait avec la compétition de Zurich.
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compte privé 2% 21£%
épargne 2x96 234%
placement 2^96 3%
"jeunesse" 2x% 314%
"aînés" 2X96 ZV\%
obligations de caisse*

3-4 ans 4% 41/£%
5-6 ans 4u% 4%%
7-8 ans 4^96 4%%

Une banque à votre mesure
aussi pour l'épargne.
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Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

-F 1• ===Ê====i===Ë==iË de Fr. 

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 
Nom Prénom
NP/Localité Rue/No
Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédent . 
Date de naissance Etat civil Profession
Lieu d'origine 
Chez l'employeur _™^̂ _̂^̂ ^̂ _^.̂ ^̂ ^__^actuel depuis ¦ «BRvM
Revenu mensuel «lllllltotal | «H«UUflLoyer «ISfinS ÊSSIlKn ^Hmensuel ¦ jBulIR^OM
Date I

Signature H!

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/233 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 396.0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

' Crédit Suisse. 

A vendra

Renault 5
Alpine
1978, 40 000 km,
noire
Renault 20 TS
2 1., 1978,20 000 km,
bleu métallisé
Renault 15 TS
1974, 70 000 km,
jaune citron.

Au plus offrant

Auto-marché
Roger Varone, Slon.
Tél. 027/36 3610

bureau
027/22 97 57 privé.

89-44111

A vendre
occasion,
première main

Ford Fiesta
1,31
1978, 10 000 «km,
expertisée.

Prix intéressant
Facilité de «paiement

Tél. 027/3814 76.
36-22475

Placement
d'argent
Rentabilité 8% nette
et libre d'Impôts.
Paiements garantis
par une grande ban-
que suisse. Sans au-
cun risque.

Estudlos Hoteleros
S.A., cp. 3227
1951 Slon.
Tél. 027/88 13 59.

A vendre

chargeuse
à fumier
3' point ou sur roues.

Dès Fr. 4800-

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioet
- caiiusoi - £_uyydb ti
qui désirez être dé
panne rapidement
téléphonez au

Dynamisme et économie
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée, montée en série. Mai- à l'avant). En option : boîte automa-
de 2 litre s encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique,
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. i an _\e garantie , kilométrage illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux, l'équipe- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. /m. fl P RI A I ITà 90 km/h). condamnation électromagnétique f l  K H\l fl IConduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes , lève-vitres électriques wM ILIV f lULI

ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la Maison Frisco

à des prix
exceptionnels

95Poisson au four
à la zougoise
au vin blanc paquet 500 g

au lieu de 6.2015 sticks
de poisson 95¦panes paquet 450 g

au lieu de 4.95

«^ Fondée en 1963utJDF M.

^̂ y r̂
WLuXC ŷ^ _.<ubes \\ ** N'OUBLIEZ PAS

^^̂  ̂ que notre organisation dis-
pose d'une longue expérience et qu'elle conseille en
toute impartialité , après avoir pris connaissance de vo-
tre personnalité et de vos désirs.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Friboura - Genève - Lausanne - Luaano - Neuchâtel

ues..5enPw

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 52
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70



Perspectives d'avenir:
es nouvelles Ford USA.

Plus compacte, donc plus
maniable; mieux profilée et plus légère
donc plus sobre. Et pourtant musclée.
Et confortable. Et sûre! Voilà la nou-
velle génération d'avenir que Ford
USA vous propose. Découvrez-la chez
votre concessionnaire Ford. Et laissez-
vous séduire par ses prix avantageux.

•••••••••••••••••••••••••••*

SLEEJEEEEJ Urgent
On cherche à louer, Cherchons
lin 1980. appartement
région Sierre meublépetit chalet 2 à 3  pIèce,
OU Villa région Monthey,
avec terrain, long bail Collombey.
Ecrire:
case postale 69, Tél. 025/77 18 41.
3960 Sierre. 143.010.204

NOUVEAU!
La machine à écrire
électronique
Olympia ES 100

Ĵ̂ ^̂ ^̂^ I  ̂ /
__ HW JS  ̂..^^Ê^Ê^ÊtJÊUÊkSÊtSmStm\Ém\Sm\Jm\ ^LStkMa\. M fK ÊÊ

j mr̂ J M  >ya«v WTJ«nB WÊ MM y 'wttmwBIBmWBRHBÊHKÊ ĵ—~—~ g/g/g g

Technique de demain
Disponible aujourd'hui A
(parfois avec des délais) • /^f l —Fr. u \ m imm9\Mm seulement

Diffusion et service par l'agence officielle Olympia pour le Valais
Marcel̂ . ^  ̂Demandez-nous une démonstration sans en- / '^^^Ky^^mB^Wgagement par téléphone ou au moyen du cou- Jmm ĵ SSlaii2SImmpon ci-dessous. ^^x'̂ ^̂ ^̂ JUFMs S A

Martigny
026/2 21 58

p--------- -----,
Je désire une démonstration de la nouvelle Olympia ES 100

Maison/responsable : 

Adresse -N° postal: 

Téléphone: 
L —'- 1

A Crans-Montana
A louer à l'année
dans immeuble rési-
dentiel

un studio et
un 2"2 pièces
non meublés.

Tél. 022/47 30 30.
18-3323

ou matériaux
de démolition

Jjfc |*FF*IRE5 IMMOBILIERES I

Salvan - Les Maré-
cottes, à vendre

joli chalet
de 5 pièces, confort ,
terrain.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 18 07.

Je cherche

pour hausser un terrain

Pour traiter

A vendre

«
M

vigne à Lentine
de 262 m2, à Fr. 150.- le m2.

Tél. 027/22 44 45. 36-22484

~¥

tél. 027/36 14 13

*••••••
Cessez de fumer ^¦:Pm iik Jfc
sans frais , sans danger , sans médicaments , sans interrompre votre ^Î Jfc A yKi}-jffl^k.
travail , grâce au ^^>Û>B>W!\i ^

PLAN DE 5 JOURS W»
Du lundi 10 au vendredi 14 mars 1980 ¦M
Salle communale \(ancienne halle de gymnastique) jfa, \
Avenue du Grand-Saint-Bernard jBw^
MARTIGNY Mj \\
Chaque soir à 20 h. 15 Ml \ \^Information: téi. 027/55 47 30. 36-4816 4mL lËr

A vendre
région Martigny

locaux
commerciaux
avec
appartement,
jardin
et
pelouse.

Tél. 026/8 17 72.
•36-22438

A louer
à Conthey-Plaine

appartement
rénové de 3 pièces.

Ecrire à:
case postale 147,
1951 Sion.

36-2809

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

Cherchons
à louer ou
à acheter

local
commercial
avec vitrines.
Centre ville de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-22517 à
Publicitas, 1951 Sion.

Lorsque les racines...
...sonf mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

Voici notre stratégie
1. stopper la chute des cheveux,
2. éliminer les pellicules,
3. favoriser la circulation, dans le

cuir chevelu,
4. améliorer l'approvisionnement

des racines en substances nutri-
tives,

5. réactiver les racines. 63

terre

Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil hardi, aérodynamiquement
w optimisé par un spoiler et un becquet neufs. Châssis retra-¦^V vaille, pneus TRX, sièges Recaro, intérieur sport. V8 ou
/ ^̂̂

«turbo» de 2,3 I (primes d'assurance avantageuses!).
jS^ad^gt̂ -̂ssa—. Sobriété et brio accrus: seulement 11,75 I/
sSgg^^ "̂"^^^̂ ^-̂ 1̂00 km selon test complet du

Mise en location du
camping et restaurant
Robinson à Granges

L exploitation du camping et du restaurant
Robinson à Granges est mise en location
pour la saison 1980.

Les personnes s'intéressant à cette exploitation sont
priées de s'annoncer sous chiffre P 36-900188 à Publi-
citas, 1951 Sion, jusqu'au 10 mars 1980. Elles seront
alors convoquées pour une entrevue.

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les
racines sont en danger, mais résistent
encore! C'est la seule façon ration-
nelle de combattre et vaincre l'alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
perdez ni temps, ni argent à «tout
essayer». Faites plutôt expertiser ef
soigner systématiquement cheveux et
cuir chevelu. Par des spécialistes. En
fonction de votre cas. Prenez vite ren-
dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-
men préliminaire et conseil sont
gratuits!

*e*%*r
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 02 ï 20 45 43
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 28 8733
Berne Ettingerstr. 8 Tet. 03125 4371
Zurich BahnhofptatzS Tet. 012118630
Bâle Elisabelhenanlage 7 Tel. 061 233055
Olten Solothurnerstr.8 Tel. 062 3235 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 041 233739
Ouvert tundt-vendtedi sons interruption des I0h30

A louer, tout de suite ou à convenir, év
à vendre

hotel-restaurant-dancing
près 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



¦:-:'-««: ;«««;«:«iy:

avec V8 de 4,2 I allège. Sobriété exem- "lS!'lBg
plaire: 9.61 à 90 km/h et 12.9 1 à 120 km/h , ^^
essence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boite automatique, direction
assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs.

•••••••••••••••••••-A-*

dép

arr

^

fl] 3 ANNONCES DIVERSES

De chics blazers
pour fMjmancher

/ «JIW UU&-,"*imr-$_m**.. ww

Si lors de /'achat de vêtements
pour enfants, l'on opte pour la
qualité, il vaudra la peine de se
rendre dans un des magasins CV
spécialisés!
En haut: Ravissant blazer à
2 boutons, en doux velours de
coton; brun et bleu marine.
St. 104 - 176. St. 104 = 89-
+ 5.- par 12 cm
En bas: II a été conçu en trevira/
laine vierge, ce blazer lavable
orné de boutons à écussons;
beige, marine. St. 104 - 176
St. 104 = 79- + 3- par 12 cm

(IJL f̂A,
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse
«
^K «turbo» de Suisse: 16 990 francs! Nouveau: Boîte automatique s.d.

 ̂
Nouveau: V8 de 

4,2 I plus petit, plus sobre, mais silencieux et racé.
î f̂^̂ ^sssgg^̂ Boîte 

automatique 
très douce. Version Ghia particulière-

^^^ ~̂-_ *̂ ^5§ \̂ men' élégante et richement équipée.

^̂ ^̂ ^^̂ ^^P >S8§bi Nouveau: Ford Thunderbird. Un rêve fascinant! Carro
""̂ vîSllsi f§lr totalement refondue pour 1980, plus courte (5 m), plus

)j à?WÈÈÈÈ£Ê&&i<iim*̂^Z  ̂
plus 

légère. V8 de 5 I 
plus 

sobre. Confort suprême: siè
E>.».--.j8SSS mF couchette, lève-glaces électriques, glaces teintées , coi

H ,̂ »»°»>^̂ |glglSS ^̂ ilin'i' " de la vitesse, volant

A vendre
pompe
arrosage
montée sur châssis à
tracter, moteur Sau-
rer Diesel 27 ch.,
équipée d'un com-
presseur.
Débit pompe 63
63 m3/h. Mise en
marche électrique
8 m tuyau, aspiration
90 mm, 2 batteries de
12 volts.
Prix à discuter.
Tél. 026/6 28 96.

*36-300433

A vendre
Triumph
TR 7
1977, état impecca
ble.

Tél. 021/27 61 61
int. 334 (heures de
bureau).

Cherokee
jeep
1980, neuve,
6 cylindres.

Prix intéressant.

Tél. 022/98 22 07
le soir.

18-22447

Nos belles
occasions
Vu le grand succès
de vente de nos voi-
tures Volvo, nous
avons un très beau
choix de voitures
d'occasion.
Utilitaires:
Volvo 245 DL, 1978
Volvo 245 L, 1975
Renault R 12, 1977.
Automatique:
Volvo 264 GLE, 1976
Volvo 144 DL, 1974
VW Golf GLS, 1978
Dal coupé, 1970
Volvo: b. 4 vitesses
Volvo 244 DL, 1978
Volvo 244 DL, 1978
Volvo 343 DL, 1979
Volvo 343 DL, ,1979
Volvo 144 DL, 1974
Volvo 244 L, 1975
Volvo 144 DL, 1971
Volvo 144 DL, 1972
Volvo 142 L, 1968
Volvo 164, 1970
Divers:
Fiat 132 2000, 1978
Mazda 323, 1978
Peugeot coupé, 1973
Austin 1275, 1971

Toutes ces voitures
contrôlées , par notre
équipe de spécialis-
tes sont vendues
avec la garantie Vol-
vo test System

Garage G. Dubuis
Agence officielle
Volvo
1820 Montreux.
Tél. 021 /61 63 95

Camionnette

TOYOTA
Dyna

Modèle 1974
Pont alu 4 m 20
charge 1400 kg
Part, révisée.

Démolition villa
de maître
A vendre: fenêtres chêne et mélèze tou-
tes dimensions, faces d'armoires toutes
dimensions, baignoires, lavabos, WC,
plonges inox (1,10 x 0,60 et 0,90 x 0,47),
boilers électriques 75 I + 125 I + 200 I
Escalier de galetas avec trappe, à
contre-poids haut. 2,80. Toiture pour
couvert éternit (2,40 x 10 m').

S'adresser: Entreprise Guex, à Jongny
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

A vendre d'occasion

Urgent
Cherche à louer
à Sion

appartement
2!'2 ou 3V2 p.
(évent. 4 pièces).

Tél. 027/22 26 62
heures de bureau.

36-22449

2 chariots 1000 1
avec pompe prise de force 60 atrr

Tél. 026/2 12 22

Je cherche
à louer

appartement
de 4 pièces
ou 4','2 pièces
à Martigny.

Tél. 026/2 36 74.
•36-400227

A vendre

remorque
de jeep
basculante
Fr. 3400.-.

Tél. 025/71 30 19
heures des repas.

143.149.256

A vendre

Schilter
1500
Avec pont fixe et au-
tochargeuse 9 m3.

Tél. 025/65 23 06
dès 19 heures.

36-22536

Machines
à laver
linge - vaisselle

Rétour d'exposition
légèrement griffée
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

Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places) ; «# «. .
nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OGCUl «TIC COmprlSG.

Voyages CFF
En musique
le rail

36-7414

Voitures haut-parleurs, 2e classe - service
ambulant de restauration
ment par guide

Dimanche 9 mars

au Salon de l'auto
Horaire

8 h. 18
8 h. 31
8 h. 47
8 h. 59

10h. 17

Billets spéciaux 2* classe
dès Sierre Fr. 36-
dès Sion Fr. 36.-
dès Martigny Fr. 30.-
dès Saint-Maurice Fr. 26.-
Facilités pour familles!

Bus spéciaux gare de Genève - Salon de l'auto, adultes
Fr. 1.50, enfants Fr. 1.-. Vente conjointe avec le billet
du train.

Gratuit
Le parcage de votre voiture à la gare, suivre les pan-
neaux indicateurs ou se renseigner aux guichets.
Retrait des billets: la veille ou le jour même.
Vous arriverez de bonne humeur - comment? - mais
avec le train!-Ah!

Service
Sierre
Sion
Martign

|f
"
_^ l'information ^̂ m I

^̂ _\̂ F en Valais 
^^«̂ F i

SI rr\ « m̂

- par

accompagne

Démolition villa
de maître
A vendre: porche d'entrée; perron + 4
marches granit; barrière + couvert fer
forgé, encadrement en molasse + porte
d'entrée en chêne (2,55 x 1,05). Escalier
en chêne 21 marches haut. 3,40, larg.;
0,95 virage 180° gauche.
Portes d'entrée en chêne (2,35 x 1,00 et
2 p. 1,9 5 x 0 ,75).
Vieilles portes en sapin poignées laiton
(2,10 x 0,85 + 2,00 x 0,85) + autres di-
mensions. Barrières de balcon en fer for-
gé (17 m'). Boiseries en noyer (2,20 x
8,00 m') + 2 portes vitrées vieux verre
(2,10x0 ,90 + 2,10x0 ,85). Cheminée en
marbre noir (1,60 x 0,98). Cheminée
d'angle en marbre gris (1,20 x 0,95).
Matériaux anciens de première qualité.

S'adresser. Entreprise Guex à Jongny
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

Sierre arr 18 h. 41
Sion 18 h. 28
Martigny 18 h. 12
Saint-Maurice arr 18 h. 00
Genève dép 16 h. 14

des voyages CFF

221 21

Viviane TS

Service-conseil
du 4 au 15 mars

> llflUC 1 fL |. """;;;:

SION
'-uvr>j-V/V\/,JVl ^_

: PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

A la cle
de la bonne occasion
Nos utilitaires
VW Combi 1600 gris 1968
VW Combi 1600 gris 57 900 km 1973
Fiat 850 T Combi vert 28 000 km 1976
Fiat 238 DC bleu 87 000 km 1973
Opel Blitz Pick-up gris mot.
plus boîte révisée * 1970
Land Rover
pont lonp bâché . 86 000 km 1973

3 28
1 47
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flSS ANNONCES OIVEnSES I

A vendre
Je débarrasse Ford Escort
caves et galetas. -j ggg Sport
P.-A. Carruzzo 1975,68 000 km,
1916 Saint-Pierre- parfait état,
de-Clages. expertisée.
Tél. 027/86 19 44 Fr 5300.-.
dès 20 heures. Tél. 025/77 12: 56

36-1148 36-2889

Pour le nettoyage
de vos vêtements
en cuir et en daim

adressez-vous
en toute confiance
au Pressing Magro

Gérance : M. Alain Sixt

SION-UVRIER
Tél. 027/31 27 41

A vendre CaUSC départ , VCHClS
Forri TannuA Très belle Renau" 30 TS« a|9ue métallisé,
vnnn /wi 3-78« 42 00° km- 9ar- antirouille cinq ans.
2000 QAL jojt ouvrant et intérieur cuir savane et
1974, radio, radio, accessoires, cassettes stéréo,
«parfait état, 4 roues neige cloutées, galerie.expertisée. Fr 1R «500 —Fr. 4800.-. hr- '° ouu---

Tél. 025/77 12 56. Tél. 025/71 77 93, à 12 et 19 heures.
36-2889 22-480715

PARKING GRATUIT |
ESSENCE

&

La solution.
m *$ - , Rapide et sans problème: Bouton-

\ JHw». Êf\ nières, pose de fermetures-éclair ,
\̂ «à W wmviï ourlets élastiques , tout cela en un clin

P̂ v̂. *%& d'œil... et à la perfection!

%. # f f BERNINA
Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/229 20. Monthey: M. Galetti, place de Té| 027/22 54 25
Tûbingen 1, 025/71 3824. Slon: Constantin Fils S.A.; r. des Remparts 21, 027/221307. 36-̂ 424
Sierre : C. Plachy. .

fip.-.,..- , BH>MHan> MM{|Kiji(

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengeseilschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

6%
Emprunt 1980—90
de fr. s. 100 OOO 000
destiné au financement d'exportations
garanties par la République d'Autriche

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 3 au 6 mars 1980,
à midi

No de valeur: 426 622

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée do Banoue elSociété Privée do Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

L\ves

TS TO»****ïBfwa»

Vends lots
de meubles
comprenant:
1 garniture de salon
.avec divan trans-
formable en lit deux
places,
1 canapé à deux pla-
ces, transformable
en lit,
1 meuble vaisselier,
1 lit mural,
1 table de cuisine,
2 chaises et tabou-
rets,
1 chambre à coucher
peut être vendu sé-
parément.

Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 6 ans

Titres :
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Coupons:
coupons annuels au 28 mars

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 3 mars 1980 dans la «Basler Zeitung»
et dans la «Neue Zùrcher Zeitung». II ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois
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TROIS BUTS DE LUSSIER !
Fribourg - Ambri 8-7 (2-2, 3-2, 3-3)

Patinoire des Augustins. 4800 spectateurs (comble). Arbitres : Ma-
th ys-Vœgtlin.

Buts: 2. de Marco 0-1; 6'' Lusier 1-1; 6e Lussier 2-1; 15' Scherrer 2-2
22' Ludi 3-2; 24' Marti 4-2; 35' Zamberlani 4-3; 35e Lussier 5-3; 37'
Zamberlano 5-4; 41e Liithi 6-4; 48' Rotzetter 7-4; 531' Scherrer 7-5; 54'
Rotzetter 8-5; 55' Rossetti 8-6; 57° Farnsioli 8-7.

Fribourg: Meuwiy; Leuenberger, Utinger; Jeckelmann , Schwarz;
Rotzetter , Lussier, Luthi; Ludi , Raemy, Brand; Stoll , Rouiller , Marti.

Ambri Piotta: Gerber; Tajcnar , Kunzi; C. Ticozzi , Genuizzi;
Guscetti; Franzioli , De Marco , Zambarlani; Panzera , Rossetti , F. Ti-
cozzi; Gagliard i, Scherrer, Foschi; Cenci.

Arbitres : MM. Math ys et Burg lin.
Fribourg, comme Zurich

d'ailleurs, jouera son va-tout,
demain soir, à la patinoire des
Augustins. Cette situation est
évidemment due à la victoire
des deux équipes samedi, vic-
toire qui leur permettra de liqui-
der le différend à deux.

Pour Fribourg, samedi, tout
n'a pourtant pas été tout seul. La
vigueur des attaquants tessinois,

Le gardien Gerber (à droite) esquisse un geste parfai tement inutile. Lussier
deuxième but pour ses couleurs.

ZURICH - VILLARS 13-0 (3-0, 5-0, 5-0)
Zurich : Tkacz; Fehr, Eichholzer; Casalini , Bertschinger; Baimer ,

Griessmann; Trump ler, Meier , Bonadurer; Hurak , Lohrer , Wehrli; Leemann ,
Fard , L. Schmid.

Villars: GG. Croci-Torti ; Dupe rtuis , Arnold; Y. Croci-Torti , Giroud; J.-L.
Croci-Torti , Boucher , Chamot; Bonzon , Sutter , Favrod; Rabel , Grobéty, Riedi

Patinoire artificielle de Zoug, 4000 spectateurs . Arbitres : MM. Zurbriggen et
Odermantt.

Buts: 10' Meier 1-0; 17e Farda 2-0; 18' Farda 3-0; 21e Eichholzer 4-0; 23'
Farda 5-0; 26' L. Schmid 6-0; 30' Farda 7-0; 39' Wehrli 8-0; 47' Wehrli 9-0;
48' Farda 10-0; 49'' Lohrer 11-0; 50e Schmid 12-0; 59' Eichholzer 13-0.

Pénalités: 8 minutes contre Zurich

La formation de Villars était
venue à Zoug - le Hallenstadion
fermé força Zurich à jouer à
l'extérieur - dans la ferme in-
tention de donner un coup de
pouce à la formation fribour-
geoise, battue de façon surpre-
nante par Villars. Les camarades
de Boucher firent un départ sur
les chapeaux de roue et on pou-
vait, au cours de la phase initiale
de la rencontre, s'attendre à une
surprise. Hélas cette impression
ne dura que neuf minutes et
trente secondes. Une erreur mo-
numentale de Guy Croci-Torti -
il servit le palet sur la crosse de
Meier - permit aux Zurichois
d'ouvrir la marque. Ce but, sy-
nonyme de coup de massue, mit
fin à tous les espoirs romands.
Ce qui s'ensuivit fut un monolo-
gue zurichois. U fallut toute la
classe de Guy Croci-Torti, le seul

bien emmenés par Tajcnar, a
failli tout jeter par terre. Mais
voilà, Fribourg a également pu
compter, samedi soir, sur un
homme, en l'occurrence le Ca-
nadien Lussier.

Homme-orchestre de son
équipe, souvent à la base et à la
conclusion des buts fribour-
geois, le Canadien a fait feu de
tout bois. Son talent fou et sa

6 minutes contre Villars .

à ne pas se laisser décourager,
pour éviter une correction encore
plus saillante. Plus les minutes
passaient, plus Zurich prenait de
l'assurance. Tkacz, le gardien
polonais, fut imbattable, le trio
Farda-Schmid (six buts) brillant
et, ce que Sundquist aura re-
marqué avec plaisir, les jeunes
joueurs zurichois remplirent
leur tâche à la perfection. La
formation de Villars a déçu.
Boucher, étroitement surveillé, a
été inexistant, les défenseurs,
quoique courageux, ont commis
des erreurs de position et les
autres attaquants ont eu bien de
la peine à se créer des occa-
sions de but. Maigre sa vie- ""̂  Wmim/&
toire-fleuve, Zurich devra veil-
ler au grain. Cette équipe n'est Yves (20) et Guy Croci-Torti (à droite) sont en difficulté face à Lorenz Schmid (à gauche) et Farda (au
pas imbattable. A notre avis, le centre) qui marque le deuxième but pour le SC Zurich. Téléphoto UPI
point faible est la défense (excep-
té le gardien). Avec des atta- "̂¦"̂
quants plus percutants que
ceux de Villars, cette défense
peut être mise en difficulté. A
Fribourg de prouver que notre
thèse est valable.

Eric Eisner

• Match amical à Rehinfelden:

CP Berne - ESC Fribourg (Bun-
desliga allemande) 3-10 (1-2, 1-4,
1-4).

lucidité ont préservé l'essentiel.
En offrant cette nouvelle vic-
toire sur un plateau aux Fri-
bourgeois, Lussier a prolongé le
suspense. Mais cela, et le score
du match le met en évidence,
n'aura bien sûr pas été une siné-
cure pour lui-même et ses co-
équipiers, qui pourraient peut-
être payer très cher leur débau-
che d'énergie de cette avant-der-
nière soirée du tour de promo-
tion.

Pendant que Zurich se pro-
menait face à Villars, Fribourg
cravachait ferme face à Ambri.
A la veille d'une rencontre dé-
cisive, la différence de régime
paraît essentielle. Espérons que
Fribourg ne fera finalement pas
les frais de cette nuance. Ce se-
rait dommage pour lui qui a mis
jusqu'ici, et surtout hier soir,
tant de cœur à l'ouvrage. Int.

AGREABLE SURPRISE A AROSA
Suisse - RDA 8-3 (2-0, 2-1, 4-21

Patinoire Obersee à Arosa . 2573 spectateurs . Arbitre van Berkel défensives des Allemnds de l'Est
(Ho), Spycher-Stauffer (S). Buts : 5e Lôrtscher 1-0 ; 15* Bernard Nei- et lorsque Markus Lindemann
ninger 2-0; 35'' Markus Lindemann 3-0; 37'' Dekumbis 4-0; 38'' Braun exploitait à la 35'' minute une
4-1; 48E Guido Lindemann 5-1; 53' Conte 6-1; 54' Kuhnke 6-2; 55' nouvelle faute d'un défenseur de
Bôgelsack 6-3; 56' Conte 7-3; 59e Lôrtscher 8-3. Pénalités: 5 x 2 '  con- la RDA. l'éauioe de Suisse se mit
tre la Suisse, 4x2 '  contre la RDA. véritablement à croire en ses

Suisse : Anken; Zenhâusern , Kôlliker , Kramer , Claude Soguel ; chances de succès. Dès lors, les
"'"'Hofmann , Girard ; Ritsch; Conté , Lorts'étîèr , Sturzneggcr; Guido Lin- j oueurs ' helvétiques "'évoluèrent

demann , Markus Lindemann ,« - Stampfli; Bernhard Neininger , " avec beaucoup de détermination
Dekumbis , Mattli; Triuzli , Jacques Soguel , Urs Lautenschlager. et une confiance accrue par la

RDA : Schniefsser (35' Herzig); Braun , Slacke, Fengler , Schrôder; réussite des premières minutes.
Lempio, Frenzel; Dietmar Peters, Patschinski , Bielas; Bôgelsack, C'est ainsi que deux minutes
Millier, Roland Peters; Frank , Mark , Scholz; Kuhnke. pius tard à peine, Neininger et

Notes: Slapke (RDA) blessé à la 16' minute doit quitter la glace. Au
troisième tiers temps, Ritsch poui

En seize confrontations , la
Suisse n'avait battu la RDA qu 'à
deux reprises, dans le cadre des
championnats du monde par 3-1
en 1974 à Berne et par 8-5 en
1975 à Sapporo. A Arosa , l'équi-
pe de Suisse a créé une grosse
autant qu 'agréable surprise en
prenant le meilleur sur la forma-
tion est-allemande par le score
très net de 8-3 (2-0, 2-1, 4-2). Ce
succès particulièrement flatteur
a été obtenu en présence de 2500
spectateurs.

Visiblement , pour cette pre-
mière des deux confrontations

Défaite à Kreuzlingen
Suisse - RDA 6-9 (1-3, 4-2, 1-4)

Patinoire de Kreuzlingen. -
1929 spectateurs. - Arbitres .:
Van Berkel (Ho), Bûcher -
Stauffer (S). - Buts : 3' Muller
0-1; 14' Frenzel 0-2; 15' Markus
Lindemann 1-2 ; 18' Frenzel 1-3;
21' Claude Soguel 2-3 ; 22' De-
kumbis 3-3 ; 24e Bôgelsack 3-4 ;
36' Markus Lindemann 4-4 ; 40'
Guido Lindemann 5-4 ; 40' Bie-
las 5-5; 43' Schrôder 5-6; 45'
Jacques Soguel 6-6 ; 55' Franke
6-7; 56' Millier 6-8 ; 58' Pat-
schinski 6-9. - Pénalités : 8 x 2'
contre la Suisse, 9 x 2 '  contre la
RDA.

SUISSE: Grubauer; Zenhâu-
sern - Kôlliker , Kramer - Claude
Soguel, Hofmann - Girard ,
Ritsch ; Conte - Lôrtscher - Stur-
zenegger, Guido Lindemann -
Markus Lindemann - Stampfli ,
Neininger - Dekumbis - Mattli ,
Triulzi - Jacques Soguel - Urs
Lautenschlager.

RDA : Schmeisser (22' Her-
zig) ; Braun - Dietmar Peters,
Fengler - Schrôder, Frenzel -
Lempio; Roland Peter - Pat-
schinski - Bielas, Franke - Bôgel-
sack - Muller , Proske - Radant -
Kuhnke. verains à Arosa, Conte, Lorts-

Noles: dès le 2' tiers, Ritsch cher et Sturzenegger n'étaient
pour Girard en défense. cette fois pas aussi généreux.

Une journée après leur surpre- Avec Anken et Grubauer, la
nante victoire par 8 à 3 face aux Suisse dispose d'une paire de
Allemands de l'Est à Arosa, la gardiens de valeur sûre.

Girard en défense côté suisse.

entre les deux pays, les Alle-
mands de l'Est ont sous-estimé
leurs adversaires et lorsque les
Suisses, très efficaces , eurent
creusé l'écart, la RDA ne put
réagir avec toute la concentra-
tion voulue. Les Allemands de
l'Est tentèrent bien d'augmenter
le rythme mais sans grand
succès.

Rapidement en action
Après un quart d'heure de jeu ,

la Suisse menait déjà par 2-0,
après avoir profité en deux cir-
constances de grossières erreurs

formation suisse a dû s'incliner
dans le second match par 6-9
(1-3, 4-2, 1-4) qui s'est disputé à
Kreuzlingen. La victoire est-alle-
mande ne s'est finalement des-
sinée que dans les cinq dernières
minutes de jeu. Les Allemands
se montraient nettement supé-
rieurs que la veille, mais ils
avaient en face d'eux une forma-
tion helvétique étonnante de
combativité.

Les hommes de Strômberg et
Lilka encaissèrent les deux pre-
miers buts, mais ils purent reve-
nir à la marque. A six points
partout, les Allemands de l'Est
profilèrent de l'annulation d'un
but helvétique par l'arbitre néer-
landais Van Berkel. En dépit de
leur défaite, les Suisses ont réa-
lisé une performance de bon ni-
veau. Ils ne purent à nouveau
appuyer leurs attaques par des
contres intempestifs , mais leurs
combinaisons de jeu désarmè-
rent leurs adversaires à plusieurs
reprises. La ligne de Lindemann
était la plus titrée avec quatre
buts malgré un certain efface-
ment de la part de Stampfli. Sou-

Dekumbis réussissaient un qua-
trième but au terme d'un mou-
vement d'anthologie. Sur le
plan défensif , la Suisse sut se
prémunir contre des attaquants
assez mal inspirés et qui ne réus-
sirent leur premier but qu 'à l'oc-
casion d'une pénalité infligée à
un Suisse. L'ultime période
voyait les Suisses marquer rapi-
dement deux nouveaux buts.
Dès lors, le succès helvétique -
amplement mérité - ne faisait
plus aucun doute.

Des changements
Par rapport à la coupe Spen-

gler, l'équipe avait subi quel-
ques modifications. C'est ainsi
que l'absence du Zurichois Lolo
Schmid contraignit les entraî-
neurs Strômberg et Lilja à Ali-
gner le défenseur Sturzenegger
en attaque. Widmer , Bartschi et
Holzer étaient également absents
d'une formation qui enregistrait
par ailleurs le retour des Bien-
nois. En défense, Anken et la
paire Zenhàusern-Kôlliker ont
été très efficaces. Les frères Lin-
demann en attaque, aux côtés de
Stampfli , ont représenté une ar-
me très dangereuse. Mais la tri-
plette Neininger-Dekumbis et
Mattli s'est également fort bien
tirée d'affaire , à l'instar de l'é-
tonnant Sturzenegger, qui a
composé avec Conte et Lôrt-
scher le trio le plus efficace.
Quant à la RDA , elle a profon-
dément déçu.

Grubauer
remplacera Jaggi

Le gardien national Edgar
Grubauer remplacera Jiirg Jaggi
dans la cage du CP Berne, lequel
a signifié son arrêt de la compé-
tition pour la fin de la présente
saison. Grubauer , qui n 'as pas
encore obtenu l'accord de Lang-
nau , avait déposé une démission
écrite auprès de la ligue suisse il
y a déjà une année, son transfert
ne devrait être donc qu 'une for-
malité.
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Pierre Délèze (31 sur le podium !
Roland Dalhauser
2 m 26 en hauteur

Roland Dalhauser : 2 m  26 en salle, à Sindelfingen. Un record...
Photo ASL

Le jeune Valaisan Pierre Délèze, âgé de 22 ans, n'aura pas re-
gretté d'avoir préféré les championnats d'Europe en salle de Sin-
delfingen au championnat du monde de cross, qui se disputera
le week-end prochain. II a ainsi perpétué la tradition helvétique
en remportant une médaille de bronze sur 1500 mètres, qui était
du même coup la dixième obtenue par un athlète suisse aux
« européens » en salle.

Le Valaisan a mené sa course de façon Intelligente. II restait
constamment en quatrième, voire cinquième, position, dans la
foulée des favoris, l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessinghage
et l'Irlandais Flynn. Lorsque le futur vainqueur attaqua à deux
tours de la fin, Délèze ne put suivre l'accélération de l'Allemand,
mais ses ressources cependant lui suffirent pour passer le Portu-
gais Cabrai et s'octroyer la médaille de bronze. Selon ses dires,
cette épreuve était partie à un rythme effréné qui coûtait au
champion suisse les forces nécessaires pour l'emballage final
lace à l'Irlandais Flynn. Délèze améliorait du même coup sa meil-
leure performance suisse de 3"1 à 3'38"9, alors que le temps du
vainqueur n'était supérieur que de deux dixièmes à la meilleure
performance mondiale détenue par le Néo-Zélandais Walker.

Quelques minutes après l'exploit de Délèze, un autre Suisse,
en l'occurrence Roland Dalhauser, se mettait également en évi-
dence. Dans le concours de saut en hauteur, le Bâlois établissait
une meilleure performance suisse, en franchissant la barre à
2 m 26, lors de son troisième essai. Ce nouveau record est de
4 centimètres supérieur à celui qu'il avait établi en plein air avec
2 m 22. Lorsque l'athlète suisse tenta un second essai à 2 m 29, il
arrêta brusquement son élan en raison d'un faux pas et se blessa
le pied gauche.

Ces deux exploits, ainsi que la qualification de Roberto Schnei-
der en demi-finale du 110 m haies et aussi la 9' place en saut
en longueur de Rolf Bernhard sont le couronnement d'un, malgré
tout, bien maigre bilan suisse. Au cours de la première Journée,
Franco Fâhndrich dans le 60 m et les trois coureurs de 400 m
n'avalent pas réussi à passer le cap des séries.

Roberto Schneider, qui était arrivé en retard au stade, a tout de
même réalisé de bons progrès. II établissait une meilleure perfor-
mance suisse sur 60 m haies en 7"82 au cours des séries, mais il
terminait 4' des demi-finales (7"83) et ratait ainsi la qualification
suprême.

Les championnats
des Etats-Unis
en salle

Les championnats des Etats-
Unis en salle, qui se sont
déroulés au Madison Square
Garden de New York devant
14 000 spectateurs, ont donné
Heu à un ensemble de résultats
de niveau moyen. Le forfait de
dernière heure de plusieurs favo-
ris, tels que Reynaldo Nehemlah
(haies), Houston McTear (sprint),
Steve Scott et Don Palge (demi-
fond), ainsi que de Dan Rlpley
(perche) et Mary Decker (demi-
fond) explique en partie la fai-
blesse relative des performances.

Chez les dames, deux meilleu-
res performances mondiales -
chronométrage électrique - ont
bien été enregistrées mais elles
ne se situent pas comme supé-
rieures aux anciens records pris
manuellement. En série du 220
yards, Marlène Ottey a couru en
23"69, améliorant la performance
de Chandra Cheeseborough
(23"93), alors que l'ancien temps
manuel était la propriété de Rosa-
lyn Bryant en 23"4. Cette dernière
a établi de son côté une nouvelle
performance sur 440 yards en
54"31, mais elle avait été créditée
de 53"5 manuellement en 1977.

Parmi ies autres bons résultats,
à signaler les 8 m 22 à la longueur
de Larry Myricks, les victoires de
Franklin Jacobs à la hauteur avec
2 m 25, d'Earl Bell à la perche
(5 m 54), de Rod Mllbum sur 60 y.
haies (7"09) et enfin de Ron
Llvers au triple saut (16 m 80).
• Los Angeles (Californie). Mee-
ting en plein air. 400 m: 1. Bill
Greene 46"38. 2. James Gilkes
(Guy) 46"97. 100 m: 1. James
Sanford 10 "43. 4 x 100 m: 1. Uni
verside de la Californie du Sud
(Williams-Mullins-James Sanford-
Michael Sanford) 39"23. Lon-
gueur: 1. Larry Doubley 8 m 13.

Samedi: Volkov domine les perchistes français
LA 

PREMIÈRE JOURNÉE des onzièmes championnats
d'Europe en salle, à Sindelfingen, a été marquée par quel-

as ques résultats excellents. Devant 4250 spectateurs, la Po-
lonaise Zofia Bielczyk a ainsi amélioré de huit centièmes de se-
conde la meilleure performance mondiale du 60 mètres haies,
qu'elle a portée à 7"77. Par ailleurs, en demi-finale du 60 mètres,
le jeune Allemand de l'Ouest Christian Haas (21 ans) a établi une
nouvelle meilleure performance européenne en 6"54 avant d'être
battu par le Polonais Marian Woronin en finale.

Ce dernier, dont le précédent record d'Europe avait également
été battu par le Soviétique Alexandre Aksinin en demi-finale
(6"56) a fait valoir son métier lors de la finale. Quant à Zofia
Bielczyk, elle a dominé le duel qui l'opposait à sa compatriote
Grazyna Rabsztyn, recordwoman mondiale du 110 m haies. A la
hauteur féminine, Sara Simeoni a fêté une victoire logique tandis
que les perchistes français ont été battus par les Soviétiques,

I auteurs du «doublé» .

Déjà Pierre Délèze

Côté suisse, le meilleur ré-
sultat de cette première jour-
née a été l'œuvre de Pierre
Délèze. Le jeune Valaisan (22
ans), au terme d'une course
tactique habile, s'est qualifié
pour la finale en établissant
une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse en 3'42"0, soit
huit dixièmes de seconde de
moins que le précédent record
de Bernhard Vifian établi en
1978. Avec ce «chrono»,,
Délèze n'a été devancé que
par le vainqueur de la coupe
du monde, l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage,
lequel a été crédité du même
temps.

Outre Délèze, seul le sprin-
ter Franco Fâhndrich a ré-
pondu à l'attente. II s'est en
effet qualifié pour les demi-

Dietmar Mogenburg : remarquable !
CES 

CHAMPIONNATS D'EUROPE auront finalement été
marqués par la meilleure performance européenne sur
1500 m par l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessinghage

et par un prodigieux concours de saut en hauteur masculin.
Comme la veille, celui du saut à la perche, ce concours fut d'un
exceptionnel niveau. Huit concurrents, en effet, franchirent
2 m 26 et plus. Finalement, le prodige allemand Dietmar Mogen-
burg, champion d'Europe juniors l'an dernier, devait l'emporter
après avoir franchi toutes les hauteurs qu'il tenta à son premier
essai. Le deuxième du concours ne fut autre que le champion
olympique, le Polonais Jacek Wszola (2 m 29), le troisième
étant l'étonnant Roumain Adrian Preoteasa. II franchit égale-
ment 2 m 29 à son deuxième essai. II ne s'était jamais élevé à
plus de 2 m 24.

Au cours de ces championnats
d'un niveau très supérieur à ceux
de l'an dernier, et qui n'ont finale-
ment pas souffert de l'absence de
la RDA, la Bulgare Sofka Popova
approcha d'un centième de se-
conde la meilleure performance
européenne du 60 m, établie cette
année par Marlies Gôhr (7"11
contre 7"10).

Le «Soviétique Youri Tcherva-
nev, qui n'a que 22 ans, a pour sa
part égalé sur 60 m haies la meil-
leure performance mondiale
(7"54) détenue par son compa-
triote Andrei Prokofiev depuis
1979.

En 46"29, un autre Soviétique,
Nikolal Tchernevski, s'est affirmé

Les résu
MESSIEURS. - 60 m haies, 2*

série : 1. Alexander Putchkov
(URSS) 7"67 ; 2. Javier Moracho
(Esp) 7"73 (r.n.) ; 3. Romuald Gi-
giel (Pol) 7"76 ; 4. Roberto Sch-
neider (S) 7"82 (meilleure perfor-
mance suisse, ancienne 7"88) ; 5.
Vasko Nedialkov (Bul) 7"88. Elimi-
nés : 6. Gyoergy Bakos (Hon)
7"95.

Demi-finales. - 60 m haies : 1.
Youri Tchervanev (URSS) 7"63 ;
2. Moracho 7"72 (r.n.) ; 3. Plamen
Krastev (Bul) 7"79. Eliminés : 4.
Schneider 7"83 ; 5. Giuseppe But-
tari (lt) 7"97 ; 6. Krystian Torka
(Pol) 8"02.

Finales. - 60 m haies: 1. Youri
Tschervanev (URSS) 7"54 (m.p.e.
égalisée) ; 2. Romuald Gigiel (Pol)
7"73 ; 3. Javier Moracho (Esp)
7"75 ; 4. Plamen Krastev (Bul)
7"79 ; 5. Andrej Prokofiev (URSS)
7"84 ; 6. Jan Pusty (Pol) 7"87.

400 m: 1. Nicolai Tchernevski
(URSS) 46"29 ; 2. Karel Kolar
(Tch) 46"55 ; 3. Remigius Waliulis
(URSS) 46"75 ; 4. Horia Toboc

finales du sprint - avec le dou-
zième et dernier temps il est
vrai - avant de terminer cin-
quième de sa demi-finale en
6"78, un temps qui lui vaut
d'occuper le dixième rang
final. Mais en 1977 et 1979
Fâhndrich avait obtenu de
meilleurs classements. Décep-
tion par contre du côté des
coureurs de 400 mètres : Peter
Haas a terminé neuvième
(47"59), Urs Kambert 17" seu-
lement (48"36) et Rolf Gisler
14" (47"99).
Résultats des finales

Triple saut: 1. Bêla Bakosi (Mon)
16 m 86 (r.n.). 2. Jaak Uudmaeae
(URSS) 16 m 51. 3. Gennadi Kovtu-
rtov (URSS) 16 m 45. 4. Atannas
Tchotchev (Bul) 16 m 40. 5. Milan
Spasojevic (You) 16 m 38. 6. Klaus
Kubler (RFA) 16 m 36. 7. Ramon
Cid (Esp) 16 m 36. 8. OUI Pousi
(Fin) 16 m 31.

le meilleur spécialiste européen
du 400 m en l'absence de l'Alle-
mand de l'Ouest Harald Schmid.

En remportant trois médailles
d'or, deux d'argent et une de
bronze, les Polonaises ont d'ail-
leurs été les meilleures athlètes
de ces championnats, qui ont vu
l'apparition au premier plan de
nombreux talents nouveaux.

Dans les compétitions masculi-
nes, la RFA a fait jeu égal avec
l'URSS, les deux pays s'attribuant
trois titres chacun.

Dietmar Mogenburg, vain-
queur d'un concours excep-
tionnel. Photo ASL

itats ae ia JOUI
2* (Rou) 46"95. kull
ov 800 m: 1. Roger Milhau (Fr) Bus
io 1'50"15; 2. Andras Peroczai ski
3i- (Hon) 1'50"3 ; 3. Hubert Wurs- (RF
h- thorn (RFA) 1'50"4 ; 4. Klaus-Pe- zev,
>r- ter Nabein (RFA) 1'51"4 ; 5. Koen han
5. Gijsberg (Ho) T51"6. H
¦I- 1500 m : 1. Thomas Wessingha- (RF
n) ge (RFA) 3'37"6 (meilleure perfor- (Po

mance européenne) ; 2. Ray Flynn (R°
1- (Irl) 3'38 "5 ; 3. Pierre Délèze (S) (RF

3 ; 3'38"9 (m.p. suisse) ; 4. Uwe Be- (lt)
en cker (RFA) 3'39"8 ; 5. Carlos Ca- (UR
4. bral (Por) 3'39"9 ; 6. Malcolm Ed- (Ho
Jt- wards (GB) 3'43"0 ; 7. Vladimir (S)
ka Malosemlin (URSS) 3'44"5 ; 8. p

José Abasacl (Esp) 3'45"3. . (Yo
j ri 3000 m : 1. Karl Fleschen (RFA) (Tel
¦e. 7'57"5 ; 2. Klass Lok (Ho) 7'57"9 ; (Yo
ol) 3. Hans-Jurgen Orthmann (RFA) chu
•p) 7'59"9 ; 4. Bernhard Gatzke (RFA) »es
ul) 8'07"8 ; 5. Marios Kassianidis
S) (Gre) 8'08"5 ; 6. Fulvio Costa (lt)

8'20"8. DAI
ski Longueur : 1. Ronald Desruelles (Bu
lar (Be) 8 m 08 ; 2. Winfried Klepsch 7"1
ilis (RFA) 7 m 98 ; 3. Nenad Stekic (UR
oc (You) 7 m 91 ; 4. Stanislaw Jas- (Po

60 m: 1. Marian Woronin (Pol)
6"62. 2. Christian Haas (RFA) 6"62
(6"55 meilleure performance eu-
ropéenne en demi-finale). 3. Ale-
xandre Aksinin (URSS) 6"63
(6"56). 4. Nicolai Kolesnikov
(URSS) 6"65 (6"62). 5. Andrei
Chliapnikov (URSS) 6"66 (6"65). 6.
Franco Lazzer (lt) 6 "75 (6"68).

Perche: 1. Constantin Volkov
(URSS) 5m 60. 2. Vladimir Poliakov
(URSS) 5 m 60. 3. Patrick Abada
(Fr) 5 m 55. 4. Wladyslaw Koza-
kiewiez (Pol) 5 m 50. 5. Serguei
Kulibaba (URSS) et Antti Kallio-
maeki (Fin) 5 m 40. 7. Anton Pas-
kalev (Bul) 5 m 40. 8. Guenthe
Lohre (RFA) 5 m 40. 9. Thierry
Vigneron (Fr) 5 m 40. 10. Mariusz
Klimczyk (Pol) 5 m 40.

DAMES. - Poids: 1. Helena
Fibingerova (Tch) 19 m 92. 2. Eva
Wilms (RFA) 19 m 66. 3. Béatrix
Philipp (RFA) 17 m 59. 4. Cinzia
Petrucci (lt) 16 m 96. 5. Leone Ber-
timon (Fr) 16 m 45.

60 m haies: 1. Zofia Bielczyk
(Pol) 7"77 (meilleure performance
mondiale, ancienne 7"84 par Gra-
zyna Rabsztyn). 2. Grazyna Rabsz-
tyn (Pol) 7"89. 3. Natalia Lebedeva
(URSS) 8"04 (8"02 en séries). 4.
Elzbieta Rabsztyn (Pol) 8"05
(8 '03). 5. Vera Komissova (URSS)
8"07 (8"00). 6. Nina Morgulina
(URSS) 8"14 (8"05).

Hauteur: 1. Sara Simeoni (lt)
1 m 95. 2. Andréa Matay (Hon)
1 m 93. 3. Urszula Kielan (Pol)
1 m 93. 4. Valentina Poluiko
(URSS) 1 m 90. 5. Petra Wziontek
(RFA) 1 m 87. 6. Alessandra Fos-
sati (lt) 1 m 87. 7. Ann-Eva Karls-
son (Su) 1 m 87. 8. Elzbieta
Krawczuk (Pol) 1 m 84.

kulka (Pol) 7 m 85 ; 5. Joachim
Busse (RFA) 7 m 85 ; 6. Victor Bel-
ski (URSS) 7 m 79 ; 7. Jôrg Klocke
(RFA) 7 m 76 ; 8. Andrzej Klimas-
zewski (Pol) 7 m 73 ; 9. Rolf Bern-
hard (S) 7 m 72.

Hauteur : 1. Dietmar Mogenburg
(RFA) 2 m 31 ; 2. Jacek Wszola
(Pol) 2 m 29 ; 3. Adrian Preotessa
(Rou) 2 m 29 ; 4. Carlo Thrànhardt
(RFA) 2 m 26 ; 5. Marco Tamberi
(lt) 2 m 26 ; 6. Alexej Semenjuk
(URSS) 2 m 26 ; 7. Ruud Wielart
(Hol) 2 m 26 ; 8. Roland Dalhauser
(S) 2 m 26 (m.p.s.).

Poids : 1. Zlatan Saracevic
(You) 20 m 43 ; 2. Jaromir Vlk
(Tch) 20 m 19; 3. Ivan Ivancic
(You) 19 m 48; 4. Remigius Ma-
chura (Tch) 18 m 56. Quatre athlè-
tes en lice.

DAMES. - 60 m : 1. Sofka Popova
(Bul) 7"11 ; 2. Linda Haglund (Su)
7"14; 3. Ludmilla Kondratjeva
(URSS) 7"31 ; 4. Zofia Bielczyk
(Pol) 7"34 ; 5. Vera Anissimova

Le Soviétique Volkov a plané, samedi, sur le concours à la
perche. Téléphoto UPI

(URSS) 7"36 ; 6. Helina Laihorin-
ne (Fin) 7"37.

400 m: 1. Elke Decker (RFA)
52"28 ; 2. Karoline Kàfer (Aut)
52"70 ; 3. Tatiana Goistchik
(URSS) 52"71 ; 4. Rossitza Kasta-
menova (Bul) 53"06.

800 m: 1. Jolante Januchta
(Pol) 2'00"6 ; 2. Annemarie Nuffel
(Be) 2'00"9 ; 3. Elizabeth Barnes
(GB) 2'01"5 ; 4. Elzbieta Katolik
(Pol) 2'02"3 ; 5. Violete Svetkova
(Bul) 2'02"8 ; 6. Kirsti Voldnes
(No) 2'03"8.

1500 m: 1. Tamara Koba
(URSS) 4'12"5 ; 2. Anna Bukis
(Pol) 4'13"1 ; 3. Mary Purcell (Irl)
4'14"2 ; 4. Natalia Kusnezova
(URSS) 4'14"4 ; 5. Sandra Arthur-
ton (GB) 4'23".

Longueur : 1. Anna Wlodarczyk
(Pol) 6 m 74 ; 2. Anke Weigt (RFA)
6 m 68 ; 3. Sabine Everts (RFA)
6 m 54 ; 4. Lydia Goucheva (Bul)
6 m 53 ; 5. Tatiana Kalpakova
(URSS) 6 m 47 ; 6. Tatiana Tka-
tchko (URSS) 6 m 43 ; 7. Dorthe
Rasmussen (Dan) 6 m 31.
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René
Arnoux
surpris

Surpris, René Arnoux l'a «bel et
bien été, samedi, à Kyalami...

Téléphoto UPI

René Arnoux confiait qu 'il
avait été le premier surpris de
sa victoire. «Je gardais mon
petit «train-train» pendant
les premiers tours et j'ai dû
ralentir de temps en temps
pour refroidir mon moteur.
Mais après la crevaison de
Jabouille, je m'étais trouvé le
premier conducteur en ligne:
alors j'ai pris la responsabi-
lité du circuit», expliquait-il.
Pour sa part , Jacques Laffite
se montrait satisfait de sa
deuxième place. «J'en suis
d'autant plus heureux que je
savais dès le départ que je ne
pouvais pas faire grand-cho-
se contre les Renault.»

Jean-Pierre Jabouille, qui
avait mené la course jus-
qu 'au 62' ' tour et qui se trou-
vait être ainsi le grand per-
dant de ce grand prix, ne ca-
chait pas son amertume. «Je
ne sais vraiment plus où j'en
suis. La malchance m'acca-
ble. Mais pour l'équipe, je
vais m'accrocher.» Jody
Scheckter enfin , le champion
du monde en titre expliquait
ainsi son renoncement: «La
distribution de mon moteur
s'est dégradée petit à petit :
alors j'ai dû quitter la piste et
abandonner...»

y.
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Aux quatre coins des courts Les trois Martignerains
Mor t de l'ancienne
championne Jedrzejowska

L'une des meilleures joueuses
d'avant-guerre, la Polonaise Jadwi ga
Jedrzejowska , est décédée à Kato-
wice à l'âge de 68 ans.

Jadwiga Jedrzejowska avait , no-
tamment, disputé la finale à Wim-
bledon en 1937 avant d'être vice-
championne des Etats-Unis.

Sur la Côte d'Azur, elle fut sou-
vent associée en mixte au roi de
Suède Gustave VI avec lequel elle

Une attraction en Suisse :
elle nous vient du Japon !

Les lours finals du champion-
nat suisse de ligue nationale A
ont débuté avec une attraction:
l'équipe féminine de BTV Lu-
cerne s'est en effet assuré les ser-
vices de la Japonaise Yuko Ara-
kida (26 ans), membre de l'équi-
pe championne olympique et du
monde. Arrivée jeudi en Suisse,
Yuko Arakida s'est montrée la
meilleure joueuse sur le terrain
mais elle n'a pu empêcher son
club de s'incliner face à Spada
Academica.

RÉSULTATS

• MESSIEURS. - Tour final:
Servette Star Onex - Chênois
2-3; Naefels - Bienne 0-3. Clas-
sement: 1. Bienne 15/28; 2. Chê-

Une Renault (René Arnoux]
et deux Ligier sur le podium

IES deux écuries françaises Renault et Ligier ont nettement
j  dominé le Grand Prix d'Afri que du Sud , troisième man-

che comptant pour le champ ionnat du monde des conduc-
teurs, qui s'est disputé sur le circuit de Kyalami devant 75000
spectateurs. Malgré le fait que Jean-Pierre Jabouille, le plus
rapide aux essais , ait été contraint à l'abandon au 61e tour et
alors qu'il menait la course, la victoire n'a pas échappé à
Renault , dont les bolides à moteur turbocompressé étaient
avantagés à cette altitude (1800 mètres au-dessus du niveau de
la mer).

C'est ainsi que, comme au Brésil , René Arnoux a pu pallier
la défection de son coéqui pier pour signer sa deuxième vic -
toire consécutive. Le jeune pilote français , qui a apporté à son
écurie sa troisième victoire en grand prix, s'est du même coup
installé en tête du classement provisoire du championnat du
monde, devant l'Australien Alan Jones, lui aussi contraint à
l'abandon à Kyalami . René Arnoux l'a emporté devant les
deux Ligier de Jacques Laffite et de Didier Pironi, lesquels ont
ainsi assuré ce «tri plé » pour le sport automobile français.

Derrière les trois pilotes trico-
lores, le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham), le seul avec Arnoux,
Laffite et Pironi à terminer dans
le même tour sur ce circuit de
4104 kilomètres, a pris la
quatrième place tandis que l'Ar-
gentin Carlos Reutemann (Wil-
liams) et l'Allemand de l'Ouest
Jochen Mass (Arrows) mar-
quaient également des points,
mais à un tour du vainqueur
René Arnoux. Quant au Suisse
Clay Regazzoni, après une cour-
se sans histoire mais sans coup
d'éclat non plus, il a terminé à la
neuvième place, lui aussi doublé
par les meilleurs.

Avantage à Renault
Le ciel était couvert lorsque fut

donné le départ de ce 26e Grand
Prix d'Afrique du Sud aux
vingt-quatre pilotes qualifiés, qui
devaient effectuer 78 tours du
circuit sud-africain (4104 km),
soit une distance de 320,112 ki-
lomètres. Jacques Laffite et Alan
Jones prenaient un bon départ
mais les Renault de Jabouille et
d'Arnoux en tête sur la grille,
conservaient l'avantage. Jabouil-
le devait alors mener la ronde
avec beaucoup de* régularité,
suivi par son coéquipier Amoux
tandis que derrière Laffite pre-
nait l'avantage sur Jones pour la

remporta plusieurs tournois.
Au cours de la dernière guerre,

Gustave VI avait effectué des dé-
marches auprès des autorités alle-
mandes pour que Jadwiga Jedrze-
jowska soit autorisée à quitter la Po-
logne occupée. Mais elle refusa, pré-
férant partager le sort de ses compa-
triotes.

A la fin des hostilités, elle reprit la
raquette pour conquérir quatorze
fois le titre de championne de Po-
logne. Depuis 1964. elle s'était con-
sacrée à l'entraînement des ieunes.

nois 15/24; 3. Servette Star Onex
15/22; 4. Naefels 15/12. Tour de
relégation: Uni Lausanne - Vole-
ro Zurich 3-0; Uni Bâle - Spada
Academica 3-2. Classement: 5.
Spada 15/12; 6. Uni Lausanne
15/8; 7. Volero 15/8; 8. Uni Bâle
15/6.

• DAMES. - Tour final: Lau-
sanne VBC - Uni Bâle 0-3; VG
Bâle - Uni Lausanne 0-3. Clas-
sement: 1. Uni Bâle 15/28; 2.
Uni Lausanne 15/26; 3. VB Bâle
15/16; 4. Lausanne VBC 15/16.
Tour de relégation: Chênois -
Bienne 1-3; BTV Lucerne - Spa-
da Academica 2-3. Classement:
5. Bienne 16/16; 6. Spada
15/12; 7. BTV Lucerne 15/4; 8.
Chênois 15/2.
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Les tournois à l'étranger
• MEMPHIS. - Simple messieurs,
quarts de finale: Harold Solomon
(EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4
2-6 6-2; Jimmy Connors (EU) bat
John Sadri (EU) 6-2 6-2; John
McEnroe (EU) bat bob Lutz (EU)
2-6 6-0 6-0; Bernie Mitton (Af-S) bat
Sherwood Stewart (EU) 7-5 6-2.

Demi-finales: Jimmy Connors
(EU) bat Harold Solomon (EU) 6-4
6-3; John McEnroe (EU) bat Bernie
Mitton (A-S) 7-6 6-0.

• HOUSTON. - Simple dames,
quarts de finale: Gréer Stevens (EU)
bat Tracy Austin (EU) 6-0 6-4; Billie
Jean King (EU) bat Sue Barker (GB)
6-4 7-5; Martina Navratilova (A-P)
bat Virginia Ruzici (Rou) 7-5 6-2;
Wend y Turnbull (Aus) bat Dianne
Fromholtz (EU) 6-4 6-2.

Simple dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova (Tch) bat Wend y
Turnbull (Aus) 6-2 7-6; Billie-Jean
King (EU) bat Gréer Stevens (EU)
7-6 7-6.

• TURIN. - Simple messieurs , fi-
nales. !' ¦ place: Butch Walts (EU)
bat Ilie Nastase (Rou) 6-4 4-6 6-2.
3' place: Adriano Panatta (It) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-2 6-2.

Deuxième défaite de Borg
Bjorn Borg a connu sa deuxième

défaite consécutive dans sa tournée
de matches-exhibition en Améri que
du Sud. Après avoir été battu à
Asuncion par le Paraguayen Victor
Pecci , le Suédois s'est incliné à San-
tiago du Chili devant le Chilien
Hans Gildemeister par 6-4 6-2.

troisième place. Gilles Ville-
neuve (Ferrari) était le premier à
s'arrêter un court instant à son
stand, imité bientôt par Patrick
Dépailler (Alfa Romeo).

C'était alors l'abandon du
champion du monde Jody
Scheckter (Ferrari) au vingtième
tour tandis qu'avant lui avait
déjà dû renoncer le jeune Italien
Elio De Angelis (Lotus). Peu
avant la mi-course, c'était au
tour d'Alan Jones de connaître
des ennuis et Carlos Reutemann
en profitait pour se hisser en
quatrième position. Et alors que
l'on semblait s'acheminer vers
un «doublé» des Renault, c'était
le coup de théâtre au 62e tour:
Jabouille, victime d'une crevai-
son, sortait de la piste, sans gra-
vité mais c'en était fait de ses
chances. Arnoux s'installait
alors au commandement et il ne
devait plus être inquiété jusqu'à
la fin.

Regazzoni neuvième
mais doublé

Deux tours après l'incident
survenu à Jabouille, c'est Reu-
temann qui devait s'arrêter à son
stand et le Français Didier Pi-
roni doublait Nelson Piquet, as-
surant ainsi une triple victoire
française. C'est la première fois

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS DE BOXE

Kyalami
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Au volent de sa Renault, René Amoux pose la première pierre d 'un fabuleux tiercé. La France
sera trois fo i s  représentée sur le podium de ce Grand Prix d 'Afrique du Sud. Téléphoto UPI

que trois pilotes français étaient
réunis sur le podium d'un grand
prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs.

Dans ce grand prix, marqué
par ailleurs par la défaite des
Ferrari, dont les deux pilotes ont

Surer en Suisse lundi
Blessé lors des essais du

Grand Prix d'Afrique du Sud , le
Suisse Marc Surer sera de retour
en Suisse lundi. Il sera alors hos-
pitalisé à l'hôpital de l'Ile à Berne
où il devra subir une intervention
pour ses blessures aux jambes

été éliminés alors que l'année
précédente ils avaient réussi le
«doublé», Regazzoni a fait «une
course sans histoire. Au volant
d'une Ensign qui est encore loin
d'être au point. Le pilote tessi-

Les courses à l'étranger
•LYON. - Rallye Lyon-Char-
bonnières: 1. Ragnotti/Andrie
(Renault-Alpine) 4 h. 11'36"07;
2. Andruet/«Biche» (Fiat-
Abarth) 4 h. 12'16"03 ; 3. Cu-
dini/Tilber (VW Golf-GTI)
4 h. 13'02"02 . 135 équipages au
départ , 71 classés.

battus en finale
Dans l'ensemble, les finales

des championnats suisses ju-
niors, à Ascona, ont donné «lieu à
des combats d'un bon niveau. A
tel point que le président de la
commission technique Emil
Wyss a décidé de proposer l'en-
voi de trois boxeurs aux euro-
péens juniors, qui auront lieu à
Rimini: Thomas Mathaler, l'uni-
que vainqueur par k.-o. de la soi-
rée; Roger Joos et Roland Capel-
li, lequel boxe déjà parmi l'élite.

Les Trois Valaisans encore en
lice, tous du Boxing-Club de
Martigny, ont accompli de bons
combats mais se sont fait bat-
tre aux «points: Quinteiro par le
Bernois Losinger, Hugon par

• Le match entre l'Italien Rocky
Mattioli et l'Américain Anthony
Daniels dans la catégorie des su-
per-welters qui devait se dispu-
ter au palais des Sports de Rome
le 7 mars, a été annulé.

Le médecin de service, le D'
Bondi a trouvé que le boxeur
américain souffrait du cœur et
lui a interdit de monter sur le
ring.

Prétendant au titre mondial
(version WBC), l'italien n 'a pas
caché sa déception. Il espérait ,
par une victoire, prouver son
excellente forme actuelle avant
d'affronter , selon toute vraisem-
blance, l'Argentin Carlos Maria
del Valle Herrera.

nois, vingtième sur la grille de
départ, a avant tout profité de
nombreuses éliminations pour
se hisser finalement jusqu'à la
neuvième place.

RÉSULTATS
Classement du Grand Prix d'Afri-

que du Sud de Fl: 1. René Arnoux
(Fr) , Renault-Turbo, 1 h. 36'52"54
(moyenne 198,250 km); 2. Jacques
Laffite (Fr) , Ligier-Ford , 1 h.
37'26"61; 3. Didier Pironi (Fr), Li-
gier-Ford, l h .  37'46"03; 4. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-Ford , 1 h.
37'53"56; 5. Carlos Reutemann
(Arg), Wiliiams-Ford , à un tour; 6.
Jochen Mass (RFA), Arrows-Ford ; 7.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrrell-Ford;
8.. Emerson Fitti paldi (Bre), Fittipal-

¦

TOURNOI DES CINQ-NATIONS

Pas de cuillère de bois
La France pour son dernier match

du tournoi des Cinq-Nations a rem-
porté sa première victoire aux dé-
pens de l'Irlande, au Parc-des-Prin-
ces de Paris. La formation française
termine dernière du tournoi 1980
mais, grâce à son succès, elle a évité
la peu glorieuse cuillère de «bois dé-
cernée à l'équipe battue par les qua-
tre autres formations. Par ailleurs, à

Marolf , de Frauenfeld, Napoli par
le Zurichois Schmid (arrêt au
premier round).

Résultats des finales

Mouche : Pascal Bardet (Châ-
telaine) bat Roger Joos (Uster)
aux points. Coq: Renato Dad-
dona (Châtelaine) bat Markus
Schweizer (Thoune) aux points.
Plume: Phili ppe Galiana (Châte-
laine) bat José Canton (Morges)
aux points. Légers: Nicolas Ru-
daz (Neuchâtel) bat Jean-Claude
Tomas (Châtelaine) abandon au
deuxième round. Surlégers: Lars
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Entourant leur entraîneur Reynald Iten, les trois jeunes l
gnerains n 'avaient pas l'air d'être trop nerveux avant lex
nscona er pour ies finales, aanus, us nen sont pas moi
p ions suisses. Pas mal, non ?

di-Ford ; 9. Clay Regazzoni (S), En-
sign-Ford; 10. Riccardo Zunino
(Arg) , Brabham-Ford ; 11. John
Watson (Irl), McLaren-Ford , à deux
tours ; 12. Mario Andretti (EU), Lo-
tus-Ford ; 13. Geoff Lees (GB), Sah-
dow-Ford, à huit tours. Tour le plus
rapide: 4,104 km en l'13"15 (record )
par René Arnoux. 24 pilotes au dé-
part.

Championnat du monde des con-
ducteurs , positions après trois man-
ches : 1. René Arnoux (Fr) 18 points;
2. Alan Jones (Aus) 13; 3. Nelson Pi-
quet (Bre) 9; 4. Didier Pironi (Fr) 7;
5. Elio De Angelis (lt) et Jacques
Laffite (Fr) 6, 7. Keke Rosberg (Fin)
4; 8. Derek Daly (Irl ) et Alain Prost
(Fr) 3; 10. Riccardo Patrese (It) et
jochen Mass (RFA) 1. Prochain
Grand Prix: Long Beach le 30 mars.
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Cardiff , le Pays-de-Galles a faci-
lement pris le meilleur sur l'Ecosse.

RÉSULTATS
A Paris: France - Irlande 19-18

(3-9). A Cardiff : Pays-de-Galles -
Ecosse 17-6 (7-0). Classement: 1.
Angleterre 3/6; 2. Pays-de-Galles
3/4; 3. Irlande et Ecosse 3/2; 5.
France 4/2.

Losinger (Berne) bat Angelo
Quintero (Martigny) aux points.
Welters: Roland Marolf (Frauen-
feld) bat Jean-Martin Hugon
(Martigny) aux points. Surwel-
ters: Fredi Schmid (Zurich) bat
Angelo Napoli (Martigny) arrêt
au premier round. Moyens: Gia-
quinto Vicent (Lausanne) bat
Vincenzo Romonelli (Berne)
abandon au troisième round. Mi-
lourds: Michel Durand (Colom-
bier) bat Jean Penalva (Lausan-
ne) aux points. «Lourds: Thomas
Marthaler (Zurich) bat Bernard
Jubin (Porrentruy) k.-o. au pre-
mier round.
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A BOUTEILLE à l'encre, bien sûr ! ne peut plus se permettre de perdre deux
Hormis Viganello, Fribourg et Momo points s'il entend échapper à la ligue na-

«f les trois seuls qualifiés, huit forma- tionale B. En tête du classement, Viganello
tions ne sont pas encore fixées sur leur n'a pas fait de cadeau à Fédérale privé de
avenir proche ou lointain. Et il ne reste que Rag blessé; Momo a «cartonné» la lan-
trois matches à disputer. Honnêtement, la terne rouge (50 points d'écart) et Fribourg,
formule tentée cette saison est en train de en dépit d'une première mi-temps moyen-
rendre cette compétition un peu fofolle. ne, a finalement privé Sportive Française
S'il n'y a pas eu de surprises lors de la dix- d'un succès pourtant nécessaire,
neuvième journée, on peut quand même Comme on l'a signalé ci-dessus, trois
relever la victoire rassurante du Lignon sur rondes sont encore à l'affiche. La finale de
Pully. Le club vaudois subit sa quatrième la coupe suisse (Fribourg - Viganello)
défaite consécutive. Inquiétant ? Oui, mais ayant lieu samedi prochain à Bienne
face à Lémania (peut-être) et à Vernier, les (16 h. 45). les basketteurs de notre pays
Pulliérans devraient s'assurer une place en hanteront les salles mardi et mercredi pour
finale. Ils le mériteraient quand même car le compte de la vingtième journée. Nous
leurs déboires actuels proviennent de l'ab- vous donnons ci-après les programmes des
sence de Robinson, toujours blessé. Vevey, rencontres que doivent disputer les équi-
lui, a empoché deux points qui font du pes qui rêvent toujours de play-offs ou qui
bien contre un Pregassona qui va souffrir, tremblent pour la relégation. Un tableau
puisque ses prochains adversaires se nom- qui démontre que les quinze jours pro-
ment Viganello, Momo et Nyon. Ce chains seront dominés par l'incertitude et
dernier est venu à bout d'un Lémania qui la passion. Merveilleux championnat...MiC

POINTS
PAR POINTS
Viganello - Fédérale
Lugano 104-89 (51-48)

Gerra. 650 spectateurs. Arbi-
tres: Dumont-Trevisan.

Viganello: Betschart 8, Sto-
ckalper 26, Pelli 2, Brad y 32,
Lombardi 4, Pasini 4, Yelverton
28.

Fédérale Lugano: Stoffer 12,
Picco 13, Green 28, Cedraschi
22, Dell'Acqua 4, Botta 8, De-
vecchi 2.

Momo - Vernier
124-74 (65-31)

Palestra Liceo: 200 specta-
teurs . Arbitres: Galley-Vollery.

Momo: Cereghetti 6, Marches!
6, Amman 2, Prati 19, Baudino 2,
Battistoni 8, Picco 9, de Vries 40,
Lauriski 32.

Vernier: Felly 14, Duvillard 4,

LNB: les Valaisans bons et moins bons !
i

Concerto en duo majeur !
Marti gny: Masa (6), andenmatten (6), Moret , Sauthier (6), Gillieron (2),

Delaloye, Métrai (13), Yergen , Street (20), Mabillard (31). Entraîneur: Roduit.
Neuchâtel: Reusser (2), Vial (22), Perretgentil (8), Osowiecki Clerc, (5),

Schceni, Ruffin (35). Entraîneur: Osowiecki.
Notes : salle du Bourg. 120 spectateurs. Arbitrage de MM. Berner et

Romano. Fautes: 21 contre Marti gny; 18 contre Neuchâtel dont cinq à Reusser
(37'). Lancers-francs: 6 sur 10 pour Martigny; 12 sur 18 pour Neuchâtel. A
Martigny: Gillieron a repris du service.

Evolution du score: 5'': 12-6; 10e: 22-18; 15" 31-33; 25' : 47-52; 30l : 57-60; 35'
69-64.

La partition jouée par les for-
mations de Martigny et Neuchâ-
tel , samedi après-midi, n'a pas
eu l'ampleur d'une symphonie.
Loin de là même. Ce fut plutôt
un concerto «andante ma non
troppo». Ce qui signifie que le
rythme de la partie na rien eu
d'infernal. Pas de quoi soulever
l'hystérie d'un public relative-
ment maigre. On le pressentait.
Les Valaisans, vidés de toute
ambition, se sont laissés endor-

Rick Rinaldi : 42 points
Bellinzone - Monthey 109-93
City - Birsfeiden 112-72
Martigny - Neuchâtel «34-72
Muraltese - Stade 81-77
Reussbiihl - Chanrpel 88-94
Saint-Paul - Marl y 88-73

CLASSEMENT

1. City 18 16 2 +34/ 32
2. Bellinzone 18 15 3 +271 30
3. Muraltese 18 13 5 +199 26
4. Martigny 18 12 6 +143 24
5. Stade 18 11 7 + 104 22
6. Champel 18 11 7 + 62 22
7. Monthey 18 9 9 - 52 18
8. Birsfeiden 18 6 12 -155 12
9. Reussbiihl 18 4 14 - 152 8

10. Neuchâtel 18 4 14 -226 8
11. SaintPaul 18 4 14 -276 8
12. Marly 18 3 15 - 258 6

Fumani 4, Allgood 25, Dubuis 7,
Leever 20.

Lignon - Pully
75-74 (48-38)

Centre sportif du Lignon. 400
spectateurs. Arbitres: Busset-
Roagna.

Lignon: Monney 10, Rivera
20, Wickmann 27, Mabillard 10,
Ri pley 8.

Pully: Gyger 2, Zbinden 14,
G. Reichen 12, Zali 6, M.
Reichen 3, Girot 2 , Service 26,
Ruckstuhl 9.'

SF Lausanne - Fribourg
Olympic 67-83 (33-31)

Vallée de la Jeunesse. 400
spectateurs. Arbitres: Cambro-
sio-Jaton.

Lausanne: Giroud 16, Gaillard
4, Nicolet 3, Bornoz 6, Austin 14,
Boulât 2, Badoux 2, Lockhart 18,
Thibaut 2.

Fribourg Olympic: Bynum 12,
Dressler 2, Klima 4, Kiener 4,

TEL 84-72 (39-42)

mir par des Neuchâtelois à la si-
tuation peu claire. Malheureuse-
ment pour eux, la maladie déci-
me régulièrement leur effectif.
Faire un déplacement importnt
dans l'optique de la lutte contre
la relégation avec seulement
sept joueurs n'est pas un remède
des plus tranquillisants. Pour-
tant, lors des vingt premières
minutes, les visiteurs s'élevèrent
à la hauteur de leurs adver-
saires. Ou plutôt, «Martigny, s'a-

Bellinzone: Cerretti (4), Casoni
(12), Botti (8). Marches! (11), Marti
(22), Rinaldi (42), Colomba (2), De
Rocchi (8).

Monthey: Yves Vannay (8), Merz
(8), Pierre Vannay) 28), M. Chardon-
nens, Duchoud (8), D. Chardonnens ,
Garner (31), Descartes (10).

Notes: évolution du score : 13-6,
23-10, 38-20, 68-48, 77-61, 95-71.

Rick Rinaldi: 42 points!
Souvenez-vous en: à l'aller, Mon-

they, alors encore invaincu, accueil-
lait Bellinzone... et décevait en ne
trouvant point le chemin vers le pa-
nier adverse et en ne sachant pas
maîtriser Rinaldi. Samedi, au Tessin,
la formation emmenée par Pierre

Werder 4, Karati 9, Dousse 27,
Croft 21.

Vevey - Pregassona
82-81 (55-43)

Galeries du Rivage. 850 spec-
tateurs . Arbitres: Karl-Mattachi-
ni.

Vevey : Davis 31, de Tiani 13,
Etter 9, Roubaty 5, Frei 5, Ma-
cherel 10.

Pregassona : Nacaroglu 14,
Noseda 4, Pra 4, Giovannini 5,
Stich 28, Hasley 26.

Nyon - Lémania Morges
83-77 (42-34)

Collège du Rocher. 800 spec-
tateurs. Arbitres: Pasteris-Pe-
toud.

Nyon: Jordan 26, Gœtz 26,
Nussbaumer 10, Briachetti 10,
Girardet 5, Parades 6.

Lémania: Charlet 16, Kresovic
18, Schmidt 11, Bersier 2, B.
Hàderl i 2, Suther 28.

baissa au niveau de Neuchâtel.
Ce qui nous valut une première
mi-temps insipide, relevée par
quelques accélérations qui suf-
firent aux Valaisans pour ne pas
se laisser décrocher par Ruffin
et Vial , les fers de lance adver-
ses. Deux Octoduriens furent à
la base de ce sauvetage, puis
plus tard, de la victoire des lo-
caux. Evoluant depuis de lon-
gues années côte à côte, Métrai
et Mabillard se firent plaisir, le
premier servant son pivot sur un
plateau et celui-ci réalisant un
carton, sous les paniers. Volon-
taire et réaliste, Mabillard ins-
crivit 31 points. Pour n'avoir pas
su et pas pu maîtriser l'ex-Sé-
dunois, Neuchâtel vit lentement
s'éloigner l'espoir d'empocher
deux points importants.

Ce concerto en duo majeur

Vannay sécha longtemps avant de
pouvoir vraiment scorer. En effet
pendant plus de dix minutes, les
Montheysans ne surent comment
transpercer la zone défensive de
Bellinzone. Et la bande à Rinaldi sut
profiter des carences valaisannes
pour prendre définitivement le large
(38-20). Alors les Romands modifiè-
rent leurs systèmes défensif et offen-
sif; Us optèrent pour une «indivi-
duelle» et placèrent Pierre Vannay à
l'aile. Dès lors, le BBCM put faire
jeu égal avec les prétendants à la
LNA. Mais jamais, Û ne put refaire le
handicap initial. Le trio tessinois Ca-
soni-Marti-Rinaldi se chargeait de
maintenir son avantage. Casoni, tou-
jours insaisissable, mettait sur orbite
ses deux ailiers vedettes. Marti , très

Giroud (4), Nicolet (8), Gaillard (7) : trois Lausannois face à Dousse (1 1). Cela n 'a pas s u f f i t  pour
troubler le talentueux Fribourgeois
auteur de 27 poi nts. Ceci
explique en grande partie
l'origine de la défaite vaudoise

(Photo ASL)

LNA
Lignon - Pully 75-74 (48-38)
Momo - Vernier 124-74 (65-31)
Nyon - Lémania 83-77 (42-34)
Lausanne-Fribourg 67-83 (33-31)
Vevey - Pregassona 82-91 (55-43)
Viganello - Fédérale 104-89 (51-48)

CLASSEMENT
1. Viganello 19 16 3 +185 32
2. Fribourg 19 14 5 +177 28
3. Momo 19 13 6 +194 26
4. Pully 19 10 9 + 88 20
5. Fédérale 19 10 9 - 16 20
6. Vevey 19 9 10 + 52 18
7. Pregassona 19 9 10 + 22 18
8. Nyon ' 19 9 10 - 23 18
9. Lausanne 19 8 11 - 73 16

10. Lignon 19 8 11 -123 16
11. Lémania 19 6 13 -225 12
12. Vernier 19 2 17 -258 4

fut donc l'élément principal du
succès octodurien. Il effaça har-
monieusement les fausses notes,
d'ailleurs compréhensibles,
d'une formation pour laquelle la
fin du championnat ne peut plus
apporter de changements déci-
sifs. Mais, dans le cadre de la
préparation de la prochaine sai-
son, les quatre rencontres à dis-
puter doivent servir à augmenter
l'expérience des jeunes et les au-
tomatismes qui sont un des
points forts du BBCM.

Samedi, Martigny a obtenu
une petite victoire certes. Mais
ce succès leur permet d'envisa-
ger toujours le troisième rang.
Quant à Neuchâtel, sa perfor-
mance méritoire et la qualité de
ses joueurs disponibles de-
vraient les sauver d'une reléga-
tion imméritée. iyr ;r

combatif, et Rinaldi, le maître du tii
fou alignaient panier sur panier au
grand désappointement de leurs ad-
versaires. A la pause seize points sé-
paraient les deux équipes. Seize
points encore sépareront Monthey
de Bellinzone au terme de la partie.
Monthey, brillant parfois, sombrait
l'instant suivant. Plusieurs «blancs»
coupables faciliètrent le succès des
Tessinois. Ceux-ci peuvent aujour-
d'hui avoir le sourire. Certes ils
doivent encore se rendre à Fribourg
pour y affronter City. Mais n'ou-
blions pas qu'ils précèdent Muralte-
se de quatre «points. En clair cela si-
gnifie qu'ils sont à un doigt de re-
joindre la ligue qu 'ils avaient
quittée la saison dernière.

Ce qu'il leur reste à j ouer
(d: à domicile; e: à l'extérieur)
PULLY: Lémania (e), Vernier (d), Fédérale (e)
FEDERALE: Momo (d), Nyon (e), Pully (d)
VEVEY: Fribourg (e), Lausanne (d), Lignon (d)
PREGASSONA : Viganello (d), Momo (e), Nyon (d)
NYON: Vernier (e), Fédérale (d), Pregassona (e)
LAUSANNE: Lignon (d), Vevey (e), Viganello (d)
LIGNON: Lausanne (e), Lémania (d); Vevey (e)
LEMANIA: Pully (d), Lignon (e), Vernier (e).

1" LIGUE
WB Sion - Versoix
127-98 (54-46)

WB Sion: Parker (32), N. Mudry (10), C. Mudry (18), Etienne
Mudry (6), E. Mudry (6), Otz (21), P. Mudry (10), Bornet (6), Zenklu-
sen (18). Coach Firmin Pannatier.

Notes: arbitrage de MM. Parmentier et Eggs. Salle du collège de
Sion. 50 spectateurs. 15 fautes personnelles contre Versoix et 23 contre
Sion WB dont cinq à Parker (39'). Evolution du score : 2-6, 10-8, 22-13,
28-21, 40-35, 71-54, 82-65, 100-71, 104-81. A la 9e minute de la pre-
mière période, une faute techni que est infli gée à Otz.

Sur le chemin
de la réhabilitation

Après plusieurs défaites in-
coryables, Sion WB se devait de
redorer son blason en recevant la
lanterne rouge du groupe 1. Re-
dorer un blason signifiait préci-
sément battre nettement Versoix
et retrouver la joie de jouer en
inscrivant de nombreux paniers.
Et ce double objectif , Sion WB
l'a atteint sans équivoque. Cer-
tes , les premières minutes ne fu-
rent guère favorables aux hom-
mes de Sheldon Parker qui fu-
rent piégés par quelques contre-
attaques genevoises de belle fac-
ture. Mais rap idement les «lo-
caux» se reprirent dominant net-
tement sous les panneaux des
Lémani ques trop légers. Dès lors
on assista à un «one-club show».
Pourtant les gars du bout du
monde ne se découragèrent ja-
mais et inquiétèrent même les
Valaisans en fin de première mi-
temps. Mais , sous l'impulsion de
Christian Mudry et de Sheldon
Parker , la formation locale em-
poigna la seconde période avec
une ténacité de tous les instants.
Et Versoix , presque sans réac-
tion , plia. De 54-46, le tableau

LNA FÉMININE
Sierre - Stade 60-69

Sierre: Williams (1), Gimmi
(2), Gaist (20), Favre M.-L. (29),
Moulet (-), Berthod (-), Cons-
tantin G. (8); Cina (-).

Stade: Grass (2), Montaguti (2)
Egger (2), Monnier , Beck (5),
Monnet (18), Favre (14), Agos-
tinetti (12), Adler (14).

Evolution du score: 5e: 10-10,
10": 14-19, 15': 20-29, 25': 30-41,
30': 36-49, 35' 45-56.

Sierre a chèrement vendu sa
peau face à Stade Français, une
formation dont l'éloge n 'est plus
à faire. Les Genevoises ont accé-
dé récemment à la première pla-
ce de ce championnat et ont fait
preuve chaque année d'une
constance remarquable dans
l'effort...

d'affichage passa à 71-54, puis à
82-65. Cependant , les «visiteurs»
profitèrent d'un relâchement des
Sédunois en fin de match pour
friser la centaine. Victoire donc
de la réhabilitation pour Sion
WB qui envisage ainsi une fin de
championnat plus souriante.
Battre les prétendants à la LNB ,
telle est désormais l'ambition des
frères Mudry et de leurs cama-
rades. En améliorant leurs sys-
tèmes défensifs, les banlieusards
de la capitale pourront enfin lor-
gner vers les jours meilleurs.

- R -

• Première ligue masculine: Ci-
ty Berne - Yverdon 55-109; Cos-
sonay - Fleurier 91-50; Calsano -
Lucerne 81-141; Winterthour -
Vaccallo 47-67; Epalinges - Mey-
rin 67-115; Prilly - Bernex UGS
92-121; Castagnola - Wetzikon
99-73; Wissigen - Versoix 127-
98; Renens - Lausanne-Ville 75-
88; Uni Berne - Beauregard
75-65; Baden - Birsfeiden 69-63.
• LNA féminine: Sierre - Stade
Français 60-69; Espérance Pully
- Fribourg 88-48; Baden - Mu-
raltese 51-55; Nyon - Romanel
47-37 (27-18); Femina Berne -
Birsfeiden 78-69 (38-32).

Peut-être ont-elles pris cette
rencontre un peu à la légère
après avoir analysé les débâcles
valaisannes enregistrées cette
saison?... Quoiqu 'il en soit, il
faut tout de même saluer la loua-
ble performance des protégées
de Rywalski, qui si elles n'a-
vaient pas connu un passage à
vide de sept minutes en seconde
période de jeu , auraient certai-
nement créé la surprise du week-
end. II faut plus particulièrement
souligner l'excellent comporte-
ment de M.-L. Favre qui avec
91% de réussite dans ses tenta-
tives a largement contribué à as-
seoir cette belle exhibition.

-M-


