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La dernière
neigeuse sur nos stations

MORG1NS (cg) . - Toutes les
stations du Chablais ont enre-
gistré d 'importantes chutes de
neige en cette f in  de seconde se-
maine « marsienne » créant des
conditions difficiles du fait des
risques nombreux d'avalanches.
On a mesuré de 60 cm à p lus
d'un mètre la nouve lle couche
durant les trois jours de week-
end.

Ce dernier dimanche, le plai-
sir des skieurs a été très limité, le
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Enfant tué
par une coulée

de neige
à Champex

Voir page 8
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A Lausanne
En présence de nombreu-

ses personnalités et de spé-
cialistes du monde des voya-
ges, des transports, du ciné-
ma, de la photo, du camping,
du nautisme, des loisirs, du
folklore, de la gastronomie,

La Finlande était représentée avec des affiches et un artisan du bois tandis que le Kenya , en p lus des pre
statuettes représentant des personnages et des animaux. Le stand de l'Union valaisanne du tourisme

CARROSSERIE^A
TORfA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE SION VIEGE

enveloppe

brouillard sévissant en certa ins
endroits en maître absolu, mal-
gré quelques brèves éclaircies.

Cette vue en direction du
Géant qui domine le f ond du
vallon de Morgins et Fontaines-
Blanches avec, au premier plan ,
un amoncellement de billes de
bois qui attendent d'être livrées
aux scieurs, a été prise mercredi
dernier, avant la nouvelle offen-
sive générale de l'arrière-hiver.

Photo NF

1Pollution
au large

de
Montreux

Voir page 15
 ̂ è

ouverture du 22e Salon international du tourisme et des vacances
etc., la grande manifestation
du printemps lausannois
axée sur le tourisme et les va-
cances a ouvert ses portes sur
les sites, les stations et le Far
West.
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Assemblée
des
délégués
du RJ

De très graves
se sont produits a Cortebert

L'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien pré-
vue hier dès 14 heures à l'hôtel
de l'Ours à Cortebert, en plein
Jura bernois, a provoqué de très
violents incidents. Si environ 80
personnes étaient déjà entrées
dans l'hôtel durant la matinée,
les autres délégués, arrivant
dans cinq cars, à 14 h. 45, ont
été acueillis par environ 300
manifestants antiséparatistes
qui ont jeté contre eux des
pierres, des pétards, des bombes
fumigènes et d'autres projecti-
les. Le président d'Unité juras-
sienne qui voulait entrer dans
l'immeuble a été passé à tabac et
criblé de pétards explosant près
de lui. Il a dû être emmené en
ambulance, souffrant de multi-
ples contusions, sous les huées
de la foule en délire. Les cars

Suite page 17
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La liberté d'envoyer paître
Le différend qui a éclaté

au collège Saint-Michel à
Fribourg est significatif d'un
certain étal d'esprit. Le rec-
teur s'est vu, en effet , con-
traint de congédier un pro-
fesseur qui dispensait un en-
seignement anti-chrétien.
Bravo pour le recteur qui a
fait son devoir.

Mais il s'est trouvé des
personnes et même un dé-
puté pour protester contre
une soi-disant atteinte à
l'école neutre et aconfession-
nelle. D'autres parleront de
Berufsverbot, soit d'interdic-
tion intolérable d'exercer
une profession.

Regardons les choses de
plus près.

Prétendre qu'une école
puisse être neutre et aconfes-
sionnelle dans le sens où
l'entendent les protestataires
est une galéjade. Comment
imaginer, en effet, qu'une
telle école puisse exister, où
l'on ne ferait aucune réfé-
rence à aucune valeur ni à
aucune vérité. On s'étonne
plutôt que des gens réputés

Voir page 3
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Béliers et Pro Bernois s 'affronten t

intelligents, et sans doute le
sont-ils, en viennent à sou-
tenir une telle prétention ; on
serait même fondé, par res-
pect pour leur intelligence, à
les suspecter de mauvaise
foi.

Car enfin, comment serait-
il possible à un maitre de dis-
penser son enseignement
sans, du même coup, faire
appel à des valeurs quelcon-
ques ? Que ce soit au travers
de leçons de français et de
jugements sur les auteurs
étudiés, que ce soit dans un
cours d'histoire ou dans
n'importe quel cours, se trou-
vent fatalement diffusés ex-
plicitement ou implicitement
un ordre de valeurs qui ser-
vent de référence, une cer-
taine conception de l'hom-
me, de la famille, dé l'Etat,
des droits et des devoirs de
l'individu et de la société.
L'école ne peut en aucune
façon être neutre et aucune
ne l'est en fait. Si, par exem-
ple, l'enseignement ne se
donne pas dans un climat
chrétien qui baigne tout ,
avec l'affirmation et la réfé-

incidents

rence à des vérités de l'ordre
naturel ou surnaturel, cet en-
seignement ne reste pas éthé-
ré et neutre : il affirme ou ré- *
pand ou transmet simple-
ment une philosophie et des
vérités qui ne sont pas chré-
tiennes ; il donne sur l'hom-
me et sur tout une vue non
chrétienne.

A ce premier mensonge
qui feint de considérer
qu'une école puisse être
neutre, s'ajoute l'affirmation
d'un droit inexistant : il n'est
pas vrai que n'importe qui
possède un droit de pouvoir
imposer à des élèves ses con-
victions quelles qu'elles
soient.

Que fait cet enseignant de
la liberté et du droit, vérita-
ble celui-là, des parents dans
l'éducation de leurs enfants ?
Belle liberté et beau droit
que cette négation de la li-
berté et du droit des respon-
sables premiers de l'éduca-
tion ! Et qui voudrait contes-
ter que les parents envoient
précisément leurs enfants
dans telle école parce que
justement ils savent quel en-
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seignement y est donne ?
Il n'existe donc pas de li-

berté d'enseigner dans le
sens où elle est rèvelnâîquée.
Pas plus qu'il n'existerait
pour un maçon dans une en-
treprise une liberté de faire
des murs tordus ou de ne
point se conformer au plan
de l'architecte adopté par le
maitre de l'œuvre. Il reste
par contre à ce maçon
comme à cet enseignant la li-
berté d'aller dans la nature
paître des chèvres ou des
moutons en lisant Marx ou
Marcuse.
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Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82



Cette semaine GRANDE EXPOSITION (Égfgjfr

présentée par ie Garage de Collombey S.A.

au centre commercial £J PU\CETÏF Mon*h©y

Grand concours : 5 voitures à gagner, valeur Fr, 60 000.—

Tél. 025/71 23 46

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
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Monthey

GRANDE OFFRE
DE REPRISE
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Pointures
24/30
cuir brun

Pensez
aux petits oiseaux !

W A G &y Œ 'f à ù e a u f f i / e u  \

Venise à Pâques !
i 4-7 avril i

\ La Hollande en fleurs
19-25 avril , 11-17 mai

! Vienne - l'Autriche
19-26 avril, 1-8 juin,
27 juillet - 3 août
Bâle vert 1980
26-27 avril, 5-6 juillet
Grand tour de Grèce
28 avril - 9 mai
Bourgogne
10-11 mai
Paris
15-18 mai, 12-15 juillet, 14-17 août
Le Tyrol
24-26 mai
Bretagne - Normandie
25 mai -18' ju in ' ,
Vallée du Rhin

i 5-8 juin i
| La vie de château !
i 25 avril -1" mai i

i
1 Abano,

cure pour rhumatisants '
7-18 avril i

i Pèlerinage à Lourdes !
11-18 mai, 13-19 juillet i
Sortie du mois !
19 mars, Saint-Joseph
Vallée d'Abondance !
Demandez notre programme
« Voyages 1980 et vacances 1980» \

Voyages L'Oiseau Bleu, Slerre i
> Tél. 027/55 01 50 I
| 36-4689 |

9J80
Dès m m r w m
Pointures
24/35
daim brun ou
daim marine

A vendre

BMW 2200
modèle 1975
expertisée
65 000km

Fiat 124
1300 La nouvelle collection printemps-été de

(m ^y £llJ£fl w
modèle 1970
expertisée
moteur 35 000 km

Tél. 026/2 13 36
heures des repa.s

•36-400291

A vendre Des colons chatoyants Des modèles plus beaux que jamais

Mercedes 280 S Karting
73, expertisée, toutes c'est l'éternel féminin
options, stéréo,
135 00° km Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26prix à discuter »V

Jaguar 2,81 ___ -̂>—_-—aut., expert., 1971, Cr~~~~"~r~~ 11
climatisation, WI ITVL IH ¦110 000 km %V^/J.OJ-i|
prix à discuter. fr| , --s1" r—- Jr

Tél. 021/61 52 96 „. 
bureau Séjours linguistiques

22-481035 e" A
,nglelfrr

H
ep°Ur

adultes, étudiants,
collégiens.

Muatann Voyage accompagné
mustang de Genève.
1976 II Ghia

D. Slow
automatique, 14 ch, Route de Chancy 28
Visite du jour. 1213 Genève.

Tél. 022/93 00 70.
Fr. 7500.-. «18-305856

A vendreTél. 025/81 27 57. " VBMU,B

143.717.474
• moto Guzzi

850 T3A vendre
cause double emploi |mpeCcable

avec sacoches
et pare-brise.

Ami 8 F 45o°
1970,65 000 km . Tél. 027/23 33 73.
Expertisée, très bon 
état, rouge.

Fr 1800 - NOUVELLISTE
Oscar Céramique-
Tapis , Sierre. VotreTél. 027/55 16 16. :«..»«„!36-5024 journal

A vendre

coffrets
de peintres
rhodaniens
8 gravures, éditées
en 1969 pour les Fê-
tes du Rhône
Baier, Chavaz, Gilioli .
Lecoultre, Masson,
De Palézieux, Prassi-
nos, Terbois.

Tél. 027/55 33 93.

36-22976

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., c.p. 3227
1951 Slon.
Tél. 027/88 13 59.

Fermé
lundi 17, mardi 18,
merc redi 19 (Saint-
Joseph) toute la jour-
née.
Réouverture
jeudi 20.

Drynetle Centre
Nettoyage chimique
Mllitary Shop
Martlgny

36-3826

Rue de Lausanne

A vendre, cause
transformations

portes et
fenêtres
modernes,
double vitrage

longues
tables
2 a 4 m, formica

Tél. 027/23 30 40
Avenue de France 54
Sion.

36-23213

batte
rie
Fr. 400.-.

Tél. 027/63 13 10.
?36-23195

A vendre

salle
à manger
en arolle

Fabrication artisa-
nale, buffet, table et
8 chaises.

Ecrire sous
chiffre P 36-23196 à
Publicitas, 1951 Sion.

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison el 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

BOSCH
SERVICE

100x plus de sécurité
arrière: nous installons
déjà pour Fr. 98.-
etenl'A heure
seulement un feu de
brouillard arrière
sur chaque voiture.

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VERBIER
Maigre participation pour une importante décision

Le président de la Société de développement de Verbier M. Raymond Fellay assisté de son comité.
Photo NF

VERBIER. - La Société de dévelop-
pement de Verbier a tenu; ce week-
end; son assemblée générale. Le
comité et un petit groupe de mem-
bres se sont réunis au premier étage
de la nouvelle salle polyvalente pour
débattre d'un ordre du jour chargé et
particulièrement important puisqu 'il
s'agissait , entre autres , de présenter
une orientation sur le centre sportif
et d'approuver la convention de 1979
entre la commune de Bagnes, la
SDV et les ASTV S.A. (Aménage-
ments sportifs et touristi ques de
Verbier), concernant le financement
et la construction du centre sportif.
La partie dite administrative , qui
regroupait les quatre premiers points
de l'ord re du jour , n 'a pas posé de
difficultés majeures. C'est ainsi que

Les réfugies
SALVAN. - Le dernier groupe des
réfugiés vietnamiens séjournant
dans le cadre du home «Les Hiron-
delles» à Salvan; a donné , à l'occa-
sion de son prochain départ , une
fête d'adieu. Ils sont une cinquan-
taine à avoir découvert; depuis trois
mois; la paix des montagnes valai-
sannes et l'entourage chaleureux
d'une équi pe d'accueil; soucieuse de
leur bonne intégration. La popula-
tion de Salvan doit aussi être asso-
ciée au bonheur qui rayonnait sur
tous les visages pendant les réjouis-
sances de vendredi soir.

Celles-ci ont débuté par un apéri-
tif; suivi d'un repas préparé par les

Pendant la fê te  d adieu des Vietnamiens, au home «Les Hirondelles » à Salvan: l'émotion et les rires

cordons-bleus Vietnamiens qui ont
eu beaucoup de plaisir à fa ire goûter
leur cuisine aux personnes invitées
pour la circonstance. Le curé Fari-
ne, de Salvan , le président de la
commune, M. Décaillet , M. J.-F.
Gross, président de la section Croix-
Rouge de Martigny, et M. Haug.
responsable de l'aide aux réfugiés
pour la Croix-Rouge suisse, ont
partagé amitié et plats délicieux avec
la maisonnée. Avant de passer à la
partie récréative, composée de dan-
ses et de chansons interprétées par
les artistes vietnamiens, quelques
convives ont pris la parole pour
remercier Mme Rajaonarivo , inten-
dante du centre, Mme Doris Héritier
et M. Raymond Favre, respective-
ment institutrice et instituteur , ainsi
que M. Raphaël Mottet .animateur ,
dont le travail et le dévouement ont
tant fait pour le bien-être des réfu-
giés.

le rapport annuel sur le 43' exercice
(1979), de même que les comptes
1979 et le rapport de l'organe de
contrôle, dont nous avons fait état
récemment dans nos colonnes , ont
été approuvés à la majorité.

1980: budget équilibré
et nouveautés au programme

Pour le budget 1980, la SDV
prévoit un montant de recettes de
954 500 francs (920 531 fr. 60 pour
1979) ainsi que des dépenses s'éle-
vant à 954 000 francs (915 517 fr. 60
pour 1979). L'actif du bilan au 31
octobre 1979 se monte à 2 660 614 fr.
69. Il ressort de l'examen du 43'
exercice de la SDV que 1979 est
demeuré dans les chiffres rouges.

vietnamiens quittent le Valais
Les remerciements
de M. Dao Van Mon

A la suite de MM. Décaillet , Haiig
et Gross, un représentant des réfù
giés, M. Dao Van Mon , s'est adressé
à l'assemblée : «Au nom des réfugiés ,
je prie Dieu de vous bénir tous, vous
qui nous êtes venus en aide. Merci
pour nous avoir soulagés de notre
nostalgie du bon vieux temps. Nous
savons les soucis que nous vous
avons causés parfois , mais nous
sommes certains de votre pardon .
Dans quelques jours, une vie nou-
velle, sûrement dure, va commencer
pour nous. Nous sommes tous prêts à
surmonter ces difficultés afin de

devenir de bons citoyens suisses et
afin de venir en aide aux autres
réfugiés. Sachez encore que nous
garderons un souvenir inoubliable
des « Hirondelles».

Appel à la population de Martigny
UNE FAMILLE
POUR ENTOURER TUAN

Les responsables du centre d'ac-
cueil recherchent actuellement une
famille qui pourrait encadrer un
réfugié de 18 ans. Ce jeune Vietna-
mien a eu le bonheur de pouvoir
s'enfuir de son pays grâce à une
fausse identité. Il se retrouve donc
seul au moment où ses compatriotes,
qui avaient été regroupés par fa-
mille , vont rejoindre leur parenté
déjà installée en Suisse. Tuan est en
train de suivre un stage de serrurier
à Martigny. Son patron est très
content de lui et ce travail lui plaît

Cette année peu glorieuse dans le
domaine de la statisti que restera
certainement un mauvais souvenir
puisque les débuts prometteurs de
l'hiver en cours laissent bien augurer
du 44" exercice.

Quant au programme d'action , il
comprendra les manifestations spor-
tives et culturelles habituelles plus
deux ou trois nouveautés. En effe t ,
la SDV envisage la création d' un
«pool de publicité» mis sur pied en
collaboration avec l'Ecole suisse de
ski , Téléverbier et les diverses asso-
ciations de commerçants et proprié-
taires de la station. La prospection se
fera à l'aide d' un «info bus» qui , dès
la fin mai, se déplacera dans la
région du pied du Jura. Par ailleurs ,
Verbier sera présente au Salon des

beaucoup. En se formant pendant
cinq ans , Tuan peut avoir la chance
phénoménale et inattendue d'obtenir
un papier correspondant à un di-
plôme de fin d'apprentissage. Afin
de continuer à vivre chez nous, il a
besoin de se refa ire une famille. En
fait , il s'agit plus de trouver une aide
affective qu 'un logement ou une
pension. Précisons que Tuan ne
parle pas encore le français. Les
bonnes volontés peuvent s'adresser à
Maître Jean-François Gross à Marti-
gny (bureau , av. de la Gare 20 (tél.
2.66.66); appart., r. de la Tannerie 5
(tél. 2.44.77),si non-rép. Marécottes
8.15.59) .

B.GRANGES

Les interventions
d'Air-Glaciers
SION. - Un hélicoptère d'Air-Gla- Le secteur des « deux roues » est d une 
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des Collons pour prendre en charge  ̂
& cyclomoteurs 

et 
motos. Le abritant les graphiques, photos,

un skieur allemand, qui s'est blessé fameux vél° aérodynam.que à tubes matériaux se rapportant aux activi-
en entrant en collision avec un ra- Plats de Hlnault cotoie un Prototype tes de ce corps de police excellem-
track. Il a été transporté à l'hôpital en,"èrement réalisé en plastique. Un ment forme.
je §jon vélo futuriste autrichien , au care -

Dimanche, vers 12 h. 45, c'est un na8e dessiné par Porsche, rivalisé La gastronomie
skieur hollandais, victime d'une avec ,e vél° T1-Ra,eigh- Elle apparaîtra sous la forme
fracture de la jambe, qui a été trans- . " salon des vacances et des loi- d'apéritifs-débats « A boulets rou-
porté de Veysonnaz à l'hôpital de SI.rs ait 'arge p ace aussi aux P's" ges », suivis de lunchs gastronomi-
Sion. Egalement dimanche, vers clnes en tout genre- a ''Mro- qUes des pays de la loire réservés à
16 h. 30, une jeune pensionnaire ™assage ; en outre, une trentaine des spécialistes qui ne « mâcheront »
d'un institut de Bluche , qui se trou- d «Posants proposent des bateaux: pas ieurs mots.
vait dans la région des Violettes, a œla va du m,cro volller habitable de
été victime d'un malaise. Un héli- 5'5 metres aux grands bateaux de Le Valais à l'heure des vacances
coptère l'a transportée à l'hôpital de "°'slère- La Planche 

f
ait une ™P" Le stand de l'Union valaisanne du

Sierre.

vacances de Bruxelles (fin avril) où
elle tiendra un stand partiellement
financé par l'UVT. M. Raoul Lovisa.
directeur de l'Office du tourisme , a
également rappelé l'acquisition d' un
ordinateur qui permettra d'offrir à la
clientèle un service de renseigne-
ment efficace.

On notera encore la deuxième
édition de l'Exposition de Savoleyre
qui aura lieu du 10 juillet au 10 août.
Les oeuvres de quarante peintres
venus de toute l'Europe et une
collection d'objets d'art africains
réunis par M' Rodol phe Tissière
seront présentés à cette occasion.

Opération centre sportif

Il y a quelque 20 ans , se construi-
sait à Verbier ce que l'on peut
appeler , hors des remontées méca-
niques , le début des aménagements
sportifs par la création d' une piscine
ouverte et de trois courts de tennis.
Vers 1966 et jusqu 'en 1970, la SDV
a acquis de grandes surfaces de
terrain; à cette même époque, un
sondage d'opinion effectué par un
bureau d' urbanisme laisse entrevoir
la nécessité d'un centre sportif à
Verbier. Pour donner suite à ce
sondage, un concours d'idées, en vue
de la réalisation d' un tel centre est
organisé. En 1974, sous le nom
d'«opération fusion» , les bases fi-
nancières sont jetées. Les travaux
débutent en automne 1976 mais
cessent en 1977. L'«opération fu-
sion» se révélant un échec, on a
cherché une nouvelle source de
financement: sous l'optique d' un
appel à contribution volontaire , il est

Après les propos de bienvenue de
MM. Hans Behrmann , président et
René Chappuis , directeur , qui ont
souligné l'importance de cette mani-
festation groupant plus de 200 expo-
sants provenant de 37 pays, M. Jean-
Pascal Delamuraz , syndic de la cap i-
tale vaudoise , a dit : « Le tourisme
est la plus grande révolution sociale
de ce siècle» . Quant à M. Edouard
Debétaz , président du Conseil
d'Etat , il a ajouté que « le tourisme
contribue largement à l'animation de
la vie économique », tandis que
M. Carlo de Mercurio , représentant
le Conseil fédéra l a rappelé que « ce
n'est pas d'aujourd'hui que la Suisse
constitue un carrefour international
d'échanges et rencontres sous le si-
gne de la solidarité » et a déclaré que
« dans un temps ou l'affrontement
des blocs des puissances politi ques
et économiques se fait particulière-
ment âpre , où les relations interna-
tionales sont sérieusement pertur-
bées, ce salon du tourisme témoigne
à coup sûr de la volonté des peup les
de progresser dans la voie d'une
émulation et d'une collaboration qui
ne peuvent qu 'être que fructeuses ».

En parcourant ce salon qui offre
mille idées de vacances et autant de
rêves, on peut pénétrer dans des sec-
teurs très diversifiés du tourisme et
des voyages à travers les offices na-
tionaux , quelques stations thermales
et climati ques , des compagnies de
transport , des agences de voyages,
des clubs, des associations. Le cam-
ping-caravaning est au rendez-vous ,
de même que l'aviation , des artisans ,
des groupes folklori ques et la gastro
nomie des pays de la Lofre.

™.. ,—. -, .. „«,x ealcu. tourisme, fort bien placé, agencé

Ouverture du 22e Salon du tourisme et des
vacances au palais de Beaulieu à Lausanne

Rêve , détente, loisirs
et attractions a portée de main

La plaine du Rhône sous la neige. Lausanne sous la
pluie. C'était samedi matin. Franchies les portes du palais
de Beaulieu : du soleil partout, sur les visages, les affiches ;
beaucoup de bonne humeur pour l'ouverture du vingt-deu-
xième Salon international du tourisme et des vacances.

Lausanne, jusqu'au 23 mars inclus, veut être le carrefour
mondial des grandes évasions estivales et des loisirs.

laisse le soin de réaliser I oeuvre a
l'initiative privée, sous la conduite
de la SDV.

Ce princi pe a été récemment ac-
cepté par l' administration commu-
nale (Exécutif et Législatif) qui ,
d'autre part , s'est engagée à acquérir
pour 4 287 670 francs toutes les
parcelles propriété des ASTV S.A. et
a aussi convenu de constituer en
faveur de ces mêmes ASTV et de la
SDV un droit de superficie pour une
durée de 50 ans. à titre gracieux , sur
les terrains qui serviront d'emprise
pour le futur centre sportif. " Seule
condition au déclenchement des
opérations: la partici pation de tiers
dans le cadre de l'action lancée par
la SD devra atteindre un montant en
cap ital de 4 millions. En résumé, les
éléments qui devraient inciter les
personnes concernées à souscrire à
cette action sont les suivants: 1)
effort particulier d'investissement
par l'administration communale , 2)
aide de la «LIM» avec intérêts
réduits -1%- , 3) possibilité de
démarrage des travaux avec sous-
cri ption de 3 millions de francs alors
que 1 200 000 francs sont déjà sous-
crits , 4) le fait que cette action dite
de «contribution volontaire » ne por-
te que sur le 60% de l'appel à
contribution légale qui eût pu être
exigée par l'app lication des disposi-
tions de l' article 227 de la nouvelle
loi des finances.

Finalement le coût total du centre
sportif ascende à 12 030 000 francs.
Sachant que la commune investit
3 145 000 francs pour les terrains
propres à la construction , le finan-
cement pour le solde s'èléve à
8 885 000 francs.

comme le « planchiste » y trouvent
leur compte dans un choix pouvant
satisfa ire leurs exigences dans le do-
maine de l'équipement. L'Associa-
tion suisse de « surf sailing » organi-
se sur simulateur une compétition de
« free style ».

La photo et le cinéma sont à l'hon-
neur. On peut découvrir plus de 80
nouveautés et voir jusqu 'à quel ni-
veau l'application de l'électron ique
favorise la miniaturisation et l'auto-
matisation des appareils. Signalons ,
en passant , que le Suisse dépense en
moyenne 103 francs par an pour le
poste photo-cinéma et qu 'il se place
ainsi au second rang des acheteurs
après les Etats-Unis.

Tentes , caravanes , bus , mobilho-
mes, motorhomes , démontrent des
tendances nouvelles, au confort plus
raffiné , des accessoires, des gadgets
qui feront la joie des vacanciers et
des bricoleurs.

Le Far West à Beaulieu
C'est là une attraction qui nous

plonge en plein western sous la
dénomination « Avenir-Land ». Le
décor est bien restitué en grandeur
nature. On assiste à des scènes paro-
diques de cow-boys avec calvacades
et coups de feu. En plus , de cette
époque américaine reconstituée , on
peut admirer une féerie de deux
mille jets d'eau de couleurs propul-
sés dans les airs en un ballet musical
irréel.

La police lausannoise a joué le
jeu. Les policiers portent l'étoile du
shérif. Les stands sont groupés sous
la forme de maisons d' un quartier

Programme 80
de Téléverbier

Sous la rubri que «divers », M. Jean
Casanova a présenté les projets de
Téléverbier pour 1980. Les princi-
paux chantiers se situeront au col
des Gentianes où l'on prévoit la mise
en place d' une télécabine pour fin
novembre 1981. Le renouvellement
du télésiège de la Breya à Champex
(été 80), de même que l' aménage-
ment de pistes et des études pour
l'augmentation de capacité de cer-
taines installations à Verbier , occu-
peront principalement l'entreprise.
M. Casanova a également évoquer
les problèmes d'engorgement dus
aux trains des neiges. Selon lui, les
avantages de cette collaboration
avec les CFF ne sont pas à négli ger ,
toutefois une étude a été menée pour
une meilleure répartition des contin-
gents dans le temps et des skieurs
dans le domaine skiable.

Des récompenses
Cette longue séance de travail

s'est terminée avec la remise de deux
distinctions. La SDV récompense
l'A pproach-Golf Club de Verbier
pour son titre de champion suisse
interclub «B» (1979) et M. Paul
Taramarcaz pour son titre de cham-
pion suisse de Haute Voltige (1979).

A noter encore, en manière de
bouquet final, une allocution de
circonstance prononcée par un mai-
tre de l'éloquence, M. Albert Mon-
net, préfet d'Entremont.

Bernard Granges

telligemment , retient vite le regard
du visiteur. C'est une très bonne
promotion pour le tourisme valaisan.
Vacances d'été, vacances d'hiver , va-
cances d'entre-saisons. Tout y est.
Le client peut faire son choix.

Champéry a son stand et vend
des... crêpes bretonnes ce qui
étonne , mais attire la clientèle. Son
groupe folkori que ne manquera pas
de rencontrer un très chaleureux ac-
cueil comme le Farinet.

Crans-Montana avec ses pan-
neaux lumineux , ses affiches , pros-
pectus, et... son tonnelet de fendant
retient le visiteur le verre à la main.

L'animation
Tout au long de la semaine, l' ani-

mation sera soutenue par les exhibi-
tions du Far West, par des produc-
tions des groupes folkloriques :
« Brise d'Anjou » d'Angers , « Cham-
péry 1830» , un orchestre typ ique
roumain , un groupe folklori que
espagnol dansant le flamenco , un
chanteur de reggde et calypso de la
Jamaï que , des présentations de
chiens policiers , de concours , de dé-
filés de mode balnéaire et de vête-
ments de la Malaisie , etc.

Ce 22l Salon international du tou-
risme et des vacances offre beau-
coup d'attraits pour le visiteur. Mais
il est aussi un lieu de rencontre où le
renseignement est à portée de main ,
où l'on peut établir des comparai-
sons, fa ire des choix et se divertir.
L'ambiance est celle qui préfigure la
détente, les grandes évasions tous
azimuts à pied, à cheval , à bicy-
clette, à moto, en bateau , en train ,
en avion...

Il faudrait que les diri geants de
certains Etats songent davantage au
tourisme qu 'à la guerre .

F.-Gérard Gessler



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valalsans. - 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 lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés , problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson , ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».
Centre permane
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.

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.
OJ du C.A.S. - Haute-route valaisanne
Verbier-Zermatt , 29 mars au 5 avril.
Inscription au plus vite chez Michel
Siegenthaler, tél. 22 09 63, ou chez le
chef OJ. Dernier délai 20 mars 1980.
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Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 17, mardi 18: Wullloud, 22 42 35,
22 41 68.
Mercredi 19, jeudi 20: Fasmeyer,
22 16 59.
Vendredi 21, samedi 22: de Quay,
22 10 16.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24 , tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunols, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valalsans. - 24
heures sur 24, Vuistiner SA, Granges,
jour et nuit, tél. 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
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 delà commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
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1 salon comprenant:
1 canapé transformable en lit 2 places
2 fauteuils
Livré franco domicile

Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - 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 ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
LUNDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à
22 h., public.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Bourgoz
Ephrem, Garage Elite, 2 32 32.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70. ____^^^____^__^_Groupe alcooliques anonymes «Octo- KTTrj 7T3i
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- ¦JVAUL ^UH
tigny: réunion tous les mercredis à Pharmacie de service. - Pharmacie
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. jj ' Anthamattén, tél. 46 22 33.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Service dentaire d'urgence. - Pour le
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
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Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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
Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tel. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu 'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. '- Pharmacie
Centrale, tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters , tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Un menu
Radis
Saucisson - pommes
à l'huile
Fromage
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Saucisson, pommes à l'huile

Un saucisson, truffé ou pis-
tache, cuit 20 minutes à l'eau
frémissante et présenté chaud,
coupé en grosses tranches,
avec une salade de pommes
de terre tièdes , arrosées d'une
« vinaigrette », deux parties de
vin blanc et une de bon
vinaigre de vin.

L'astuce est de les assai-
sonner juste quand elles vien-
nent d'être épluchées ; elles
absorbent ainsi mieux la sau-
ce. Du cerfeuil, une cuillerée
de moutarde au Champagne et
de l'huile d'olive la raffineront.

Recette du beurre blanc
Hachez très fin les échalo-

tes. Mettez-les dans une cas-
serole avec le vinaigre, sel,
poivre concassé appelé mi-
gnonnette. Faites réduire sans
hâte jusqu'à ce que le vinaigre
soit presque usé. La crème
d'échalote devra être assez
humide.

Si vous n'êtes pas sûre de
votre feu, faites le beurre
blanc au bain-marie non bouil-
lant, 80° environ.

Ajouez le tiers du beurre
préparé en morceau, mou,
sans être fondu, incorporez-le
en agitant. Lorsque i'émulsion
est engagée, ajoutez quelques
gouttes de citron, l'autre tiers
du beurre et, en agitant tou-
jours, ajoutez le reste ; quand
il ne reste plus de beurre non
incorporé, fouettez encore
une minute. Si vous n'aimez
pas les échalotes dans le
beurre, passez-le. Réchauffez-
le au bain-marie ne dépassant
pas 60°. Rectifiez l'assaisonne-
ment, servez en saucière. Le
beurre blanc ne doit pas être
fade.

Trucs pratiques
De nombreuses personnes

Trucs pratiques nous écrivent pour nous de-
I Estampes et gravures mander des renseignements.
!, Nettoyage des estampes et Nous ?" Pro'Hons pour les
| des gravures : pour les images [f mercier <*<* I intérêt qu'elles

en couleurs, utilisez la gomme témoignent à noU<* Journal.
afin de nettoyer la surface. Les Ma,s souvent ces demandes

¦ taches d'humidité seront sau- P/êsenten un caractère par-
poudrées de talc qu'on lais- «culler , et nous ne pouvons
sera pendant plusieurs heures. 'éP°ndre dans nos colonnes.

Vieilles estampes piquées Souvent aussi, ces demandes
de roux : faites baigner l'es- "e p?£fnt P*8 'adresse de
tampe à plat, dans un bain ' «P*»»«ir. Nous prions nos
composé de deux tiers d'eau correspondants de bien vou-
pure et d'un tiers d'eau oxy- ,olr " T, ,

teu,L adreSSe
gênée à faible densité, auquel c

a
omplè,

f ' ,
Cela ,acll»era notre

vous aurez ajouté trois à 'f
006 et les assu™a " une

quatre gouttes d'ammoniaque. reponse.

Fr. 1590.-

« On ne voit bien qu 'avec le
cœur »

Saint-Exupéry

Après une demi-heure, retirez
la gravure et rincez-la abon-
damment. Veillez à agir avec
prudence, car le papier mouil-
lé se déchire facilement. Po-
sez la gravure sur un buvard
blanc de même dimension, en-
vers contre le buvard. Après
l'absorption de l'eau, rempla-
cez le buvard et posez-en une
autre feuille par-dessus. Il va
sans dire que la table, sur la-
quelle tout ceci est placé, doit
être parfaitement plane. Posez
un poids jusqu'à l'absorption
totale. S'il était nécessaire de
repasser la gravure, faites-le
après séchage complet, au fer
à repasser, au chiffre le plus
bas du thermostat.

Questions de santé
Les taches blanches
des ongles.
D'où viennent-elles ?

L'hypothèse du « manque
de clacium » ne tient pas. D'un
manque de zinc ? De bulles
d'air ? On croit plutôt, au-
jourd 'hui, à une modification
de la kératine.
Pourquoi se ronge-t-on
les ongles ?

Plusieurs hypothèses sont
avancées. Souvenir ancestral
rappelant les animaux qui ron-
gent leurs griffes. Réintégra-
tion des substances sulfurées
dont l'ongle est riche. Moyen
de stimuler la salive pour
fabriquer du lyzozyme (en-
zyme qui détruit certains mi-
crobes). Auto-mutilation maso-
chiste larvée ou tentative non
réussie pour résoudre un con-
flit de dépendance ?

Demandes
de renseignements



CINEMAS
SIERRE BfÉliii

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Le grand succès de Bud Spencer
MON NOM EST... BULLDOZER
Le « football » américain à l'italienne

[ SIERRE BHB!
Ce soir à 20 h. 30 -Cinéma et culture
Une désopilante comédie de L. Comencini
L'ARGENT DE LA VIEILLE
Le rire : moyen de réflexion ou arme de corn
bat ?

MONTANA Knfr%JrWi
RELACHE

CRANS KWffJirflfH
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (12 ans)
et à 23 heures (18 ans)
ATTENTION, ON VA SE FÂCHER
Bud Spencer et Terence Hill
Une heure et demie de bon temps !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

I SION Bfiiwip
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AVARE
avec Louis de Funès et Michel Galabru

SION KffffWJf!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA LUNA
Un film de B. Bertolucci
avec J. Glayburgh

SI0N HMfl
Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
AVENTURE EN OCÉANIE
par Jacques Villeminot

ARDON WfWÊÊ.
Horaire spécial
Mercredi (Saint-Joseph), vendredi et samedi
AIRPORT 80 - CONCORDE
14 ans

•j àf

action de carême

Lundi 17 mars

Prendre le chemin
des pauvres

Déchiffrer les signes des temps selon
l'esprit de Jésus, ce sera reconnaître
toutes les forces du mal qui travaillent
contre l'homme. Le monde contempo-
rain n 'est-il pas encore organisé, gou-
verné par Satan, par l'ennemi de
l'homme ? Les puissances du mal ne
nous entraînent-elles pas encore vers
notre destruction, vers un véritable enfer
sur la terre ? Nous devons nous efforcer
de comprendre les mécanismes de ce
mal dans la société d'aujourd'hui.

Albert Nolan
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Ne dites pas de bêtises
Monsieur Candish , si Redding.Jes pierres

licites appartiennent à
tout le monde I â

nous trouvons des diamants
...Ne seiait-ce pas du vol'

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi et mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Une avalanche de rires I
LES BRONZÉS FONT DU SKI

MARTIGNY ftjj^H
Jusqu'à mercredi, à 20 h. 30 - 12 ans
Du rire garanti à 100 % I
LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES
Un film savoureux , très drôle, de la même
veine que « La grande vaudrouille »

MARTIGNY BlffU
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES
d'Anthony Page avec Bibi Andersson

ST-MAURICE BJ f̂j
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi et mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES

MONTHEY ¦WpjjjwlB
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un superbe « policier »
Le film qui a valu le César d'interprétation à
Claude Brasseur
LA GUERRE DES POLICES

MONTHEY MWJBH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
A voir absolument ! ou à revoir I
MIDNIGHT EXPRESS
Le célèbre film choc d'Alan Parker

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES CONFESSIONS BRÛLANTES
D'UNE COVERL-GIRL (Hardcore)
V.o. - s.-tit. français-allemand

g/ Tk Votre
T̂ quotidien
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Numéro complémentaire : 3.

est creux , mais il n y a
>„ rien dedans... _ -̂
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Mantalo: le fantôme.
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: croissants
fourrés feuilletés.

18.35 Un ourson
nommé Paddington
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2» partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invitée du soir: Mi-
cheline Dax.

20.25 A bon entendeur
- Le pot aux roses.
- Une bonne pâte.

20.50 Le voyage
de Charles Darwin
T et dernier épisode.

21.50 Henri Gulilemln:
Portraits
de révolutionnaires
Ce soir: Trotski (2" partie).
De 1923 à 1927, effondre-
ment graduel. Trostski est
successivement exclu du
Sovnarkom, du bureau po-
litique, du comité central
et du parti.
Dès 1928 et jusqu'en août
1940, c'est l'exil.

22.20 La musicienne
L'histoire d'un célèbre au-
tomate de Pierre Jaquet-
Droz à Neuchâtel.
Un film de Jean Cadran
avec Olivier Roux.

22.45 Téléjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
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S "*" ™l»C ŷ s ' '' av iorl ^5
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TÉLÉVISION
IO,.i..IIM-
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. La vie sur
terre. 1. Comment la vie à
évolué

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invités: Roy Rogers et Da-
le Evans
dans la vie quotidienne
Kata Anici, femme de
chambre

19.30 Téléjoumal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques

Où et comment s'occuper
des déchets atomiques.
Avec un film suédois et
une discussion entre un
géologue suisse et un re-
présentant de la NAGRA

21.35 Kojak
Filet de la mort. Série avec
Telly Savalas, Dan Frazer,
Kevin Dobson

22.20 Téléjournal
22.30-23.00 La maison où l'on

joue
A la maison, au jardin
d'enfants à l'école

™>HlllllJllUJJJf
17.30 TV scolaire

géométrie: 14" leçon.
18.00 Barbapapa

Chers amis: deux pas dans
le monde des animaux

18.25 Les Cleng
La machine volante. Série
pour les enfants

18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin

Un garçon de la ville.
Série.

19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

13. Vers un Etat sans Dieu
21.40 Kurt Weill, cet Inconnu

Un programme sur le
grand musicien allemand

22.40-22.50 Téléjournal

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Le printemps. 14.25
Le cavalier du désert.
16.02 Variétés. 16.20 Cet
héritage qui est le nôtre.
17.20 Regards sur les mu-
sées de France. 17.46 A
votre service

,«»l«nl.l ¦ *'**

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Charles Aznavour

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

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de M. Jac-
card

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par J. Bofford

18.00 Inier-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Amélie, casque d'or
de John Michel
1. Une histoire d'amour
Avec: D. Morsa, Ph. Men-
tha, J. Verlier, etc.

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

7.oTil'II'dëracllaiita Un soleil déjà printanier...
7'°5 
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Suisse romande' Valais' sud des AIPes et Engadine :

alémanique Deau temps. Température proche de 10 degrés cet après-
Œuvres de G. F. Haendel , midi. Zéro degré vers 1300 mètres.
Ch. E. Graf , K. D. Steg- Suisse alémanique : souvent très nuageux , éclaircies.
mann , F. Schubert et C. Evolution pour mardi et mercredi : mardi généralement |

« «« 
Saint-Saëns ensoleillé, mercredi aggravation pluvieuse probable.
Cou^Fangla?.*" A Sion à 13 heures : samedi: couvert' 4 de8rés (.un Peu

9.30 Journal à une voix de P'me en soirée), hier : peu nuageux, 7 degrés. Hier : 5 à
9.35 Portes ouvertes Zurich, 6 à Berne, 7 à Bâle et Locarno, 8 à Genève, -7 au

sur l'école Sàntis, 5 à Paris et Londres, 10 à Rome, 14 à Nice.
Cancres et surdoués Les jours de pluie (minimum 1,0 mm) en 1979 (suite) :

10.30 Les Institutions . Saint-Moritz 136, Montana , Genève et Davos 138, Lausanne |
par F-A Roc*" et Bâle 141, Altdorf 142. Fribourg 144, Weissfluhjoch et

10.50 Idées en cours Zurich 145, Olten 151, Lucerne 157, Saint-Gall 158 jours.
par J. Deshusses ¦

10.58 Minute oecuménique 1>_ _i _ _ _ ̂m i— ¦¦¦ MM — — — 
«¦ m _ —i I

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

La rue des Marmousets
19.12 Une minute

pour les femmes
Avis aux jeunes: une bon-
ne retraite se prépare très
longtemps à l'avance

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45

Invités: Pierre Desproges,
Evelyne Grandjean, Mau-
rice Biraud, Bernard Lava-
lette

20.00 TF1 actualités
20.30 L'aventure,

c'est l'aventure

Un film de Claude Le-
louch, avec: Lino Ventura,
Jacques Brel, Charles
Donner, Johnny Hallyday,
Charles Gérard, Aldo Mac-
clone, Nicole Courcel, etc.

22.25 Indications
La scoliose. La chirurgie
réparatrice de la main.
Traitement des taches de
vin et angiomes

23.25 TF1 actualités

lO M̂M
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Le bec de l' aigle (6)
12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Invité: Louis Bériot
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

15.05 Devine qui vient dîner?
Un film de Stanley Kramer.
Avec Spencer Tracy, Ka-
tharine Hepburn, Kathe-
rine Houghton, etc.

16.50 Libre parcours magazine
Rendez-vous: histoire
Thème: l'aube des hom
mes (11)

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question
enfants et violences

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie

11.00 (s) Quinzaine musicale
France-Culture/RSR 2
En direct de Paris
Evénement-musique, par
M. Fleuret, B. Massin et B.
Delannoy
A Genève : J.-L. Senn et J.
Abramowski
La musique contemporai-
ne et la radio

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J. Brahms
J. Sibelius

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, F. Krommer
R. Schumann
J.N. Hummel
A. Blanc, C. Frank

17.00 Journal a une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une

18.00 Jazz Une
John Kirby, par Yvan Four-
nier et Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Wllly
Leiser

18.50 Per i lavoratori italien! In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
La revue des livres
Le roman français aujour-
d'hui
Avec la participation de F.
Xenakls, J.-J. Brochier et
Ch. Giudicelli

20.00 (s) L'oreille du monde
Musique arabe

23.00 Informations

B8*K*a«SftWM»MSS>\WSK5**: ¦ .;:>:¦*** I

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Cartes sur table

Invité: Jacques Chirac
21.40 Le temps des cathédrales

4. La cathédrale, l'école et
la ville

22.35 Salle des (êtes
23.25 Journal de l'A2 4' édition

mimmMmiu
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington (1)
20.00 Les Jours de 20 heures
20.30 Je sais rien

mais Je dirai tout
Un film de Pierre Richard.
Avec: Pierre Richard, Ber-
nard Blier, Bernard Haller,
Pierre Tornade, Daniel
Prévost

21.50 Soir 3

lOX^SSJ
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Pour les aînés.
17.00 Mickey und Casar. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Rot und Schwarz (2). 21.15
Histoire du pétrole (5). 21.45 Ce
soir... Herman van Veen. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 ¦ Die Jagd,
film. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Flipper, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 IOB-
Spezialauftrag, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hitparade. 20.15
Kinder Kinder. 21.00 Téléjournal.
21.20 Trilogie 1848: der Galgen-
steiger , pièce. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (63). 19.00
Problème de trafic. 19.35 Maga-
zine des animaux. 20.20 Cabaret
suisse. 21.00 Des hommes parmi
nous. 21.45-22.15 A la recherche
du moi (4).

[OMBHfl
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Be-
freite Hënde, film. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Les Wombels.
17.30 Lassle, série. 18.00 Des
histoires de chevaux , série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Télésports. 21.05 Rumpole,
Verteidiger fur Strafsachen , série.
22.00-22.30 Télésports.

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Pages d'Offenbach, Lm-

cke, Bayer, Loewe el
Sarasate

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 Blg Band DRS

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
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
23.05-24.00 Nocturne musical
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^Pw FONDERIE D'ARDON SA
1917 Ardon Valais Tél. 027/861102

0 cherche

1 peintre en bâtiment
1 chauffeur poids lourds
apprentis mécaniciens

en mécanique générale
apprentis serruriers constructeurs

•x*x*:*x*:râ ^^^^^^mmmmmm^mmm
llf Tavarosa
:X:::X:X:X:K cherche, pour son département de fabrication

1111 trois mécaniciens-
lllll régleurs polyvalents
•!•: ¦:•:$•!•:• ••••"•' pouvant être appelés, si nécessaire, à travailler
ftX'xWxï selon un horaire en équipe..X:X:X:X:XN seion un noraire en équipe.

jijijx'&x'ix':: Nous offrons:
i$:$::i$i::::::: - P|aces stables
:«X*$X*x":i::$ ~ prestations sociales d'une entreprise moderne
Çfâfâgfâ et dynamique
»»X-»: »» - restaurant d'entreprise.

W8&Ê
&$$*§£$*$*! Les candidats intéressés sont invités à faire une
ft'X'X'X'i'i'ï; offre au chef du personnel de Tavaro S.A., ave-
::X:X:X:X:X:ï nue de Châtelaine 1 -5, 1211 Genève 13.im%.
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Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie
ne vous offre autant. Jugez plutôt:
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus,
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 Sta-
tion-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez
selon vos besoins en abaissant (une exclusivité Mazda!)
un ou les deux dossiers arrière, vous disposezd'un volume
utile max. de 14301.

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran-
dement les manœuvres de chargement et de déchar-
gement. Le rebord relevé du toit empêche également
la poussière de se déposer sur la vitre.

Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus tous
les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur spacieux de
131 cm de large (un record dans cette catégorie). Tout le
confort d'un équipement sans compromis. Une finition irré-
prochable. Une économie maximum: grâce à une cons-
truction robuste et fiable (roues arrière motrices par
exemple), le coût d'entretien est réduit au strict minimum.
Une extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille.

Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
pour vous convaincre de leurs réels avantages.

PROVINS
VALAIS

cherche, pour son service des expéditions

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

- formation commerciale et aimant les
chiffres (si possible apprentissage)

- langue maternelle française mais avec
très bonnes connaissances d'allemand

- aptitudes pour le contact avec la clien-
tèle.

Nous offrons:
- travail varié
- emploi stable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Provins Valais
à l'attention de Michel Moren, service du personnel,
1951 Sion. 36-5227

1300 cm3 3 portes

10200.-
1300 cm3 5 porte;

11300.-
Nous cherchons

une secrétaire
dactylographe

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles. Nous offrons
323 1300 323 1300 GLS, 3 portes, 323 1300 Station-Wagon 323 1400 SP - l'horaire variable

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.- - une occupation variée intéressante
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique Z JJ" ïTj L%ïottlux taoatwés

9800.- 4 vitesses **10 800.- GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11 700.- A JAdresser curriculum vitae et prétentions deImportateur: Blanc & Paiche SA. 1217 Meyrin/GE: salaire au
Crédit Suisse Sion
Service du personnel
1951 Sion.

offre plus pour moins. cswmw KnJ
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Une cure de rajeunissement pour une «vieille dame » Skieurs romands

MONTHEY (cg). - Une soixan-
taine de musiciens et musiciennes
sur le podium de la salle communale
de la gare pour le concert annuel
1980 de celle que l'on appelle , avec
quelque déférence, la « vieille da-
me » qui n 'est autre que l'Harmo-
nie municipale de Monthey, c'est
une preuve de renouveau. Il y a fort
longtemps que cette société instru-
mentale ne s'était présentée à son
public avec un effectif aussi impo-
sant. Voilà le premier événement de
cette soirée-concert , où les specta-
teurs ont encore apprécié la nou-
velle tenue , seyante autant que dis-
tinguée , des musiciens dans leur nou-
veau costume.

Le second événement c'est bien
sûr la direction de l'ensemble as-
sumée par le jeune et talentueux di-
recteur Hervé Klopfenstein , qui n'est
autre que le fils du célèbre musicien
et compositeur montreusien , Hervé
Klopfenstein a succède à Indalecio
Fernandez Groba qui a regagné son
pays d'origine. Comme le faisait re-
marquer le président de l'Harmonie ,
Michel Bussien , les musiciens se
sont prononcés pour Hervé Klopfen-

des sections CAS à Champéry

Nouveau président au club équestre . TTTirage de la
MASSONGEX (cg). - C'est dans cet de M. Kunz qui est en quelque sorte Suisse romande, une fanfare qui ~w A. ' J
ancien bourg romain , que le Rhône le moteur du club dans ce domaine. pourra assumer de nombreuses près- .LOteriC FOIllcHlCie
sépare du centre équestre dirigé avec . , talions dans notre Chablais valaisan
compétence et dynamisme par M. Elections ail comité et vaudois. VJ PULLY (ATS). - La Loterie ro-
Phili ppe Kunz , que s'est tenue Les démissions du président Jurgen mande a procédé au tirage de sa 455-
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i TT Hu,sde » - P °™ assumer les tâches Remerciements et objectifs ,ranche à PM »' don« v°ici les résu'-

tre du Chablais . sous la houlette de- que ,ui incombent à la direction des , . , .,- / , - ,a,s :
puis six ans, de M. Jurgen Hulsdell cavaliers valalsans-comme celles de Les dames du comité furent spe- 8000 billets gagnant chacun 10
dont les compétences en la matière V1;„, Kaenne| quj  tenajt |e secrétariat cialement remerciées et fleuries , un francs se terminent par : 1 et 0.
ont été reconnues par les cavaliers du club et de M Roland Parvex ont cadeau-souvenir étant encore remis 520 billets gagnant chacun 20
valaisans qui l'ont appelé à leur pré- ob)i - . rev0Jr Ja structure à M"" Kaennel et à M. Roland Par- francs se terminent par : 48 034 845
sidence. vex pour leur activité au comité. 968.

Dans son rapport de gestion , ce
dernier a relevé que l'année 1979 a été
propice au club grâce à Ph. Kunz et à
ses collaborateurs . La saison hi pp i-
que a commencé au début mai et
elle a vu les performances d'Albane
Donnet-Monay, de Chantai Blanc au
champ ionnat valaisan de dressage ,
de Claude Pachoud qui a obtenu sa
licence de trotting, de Phili ppe Ra-
vussin à la remonte fédérale. Di-
verses sorties et la chasse au renard
ont obtenu un franc succès ainsi que
la proclamation de Pavent par un
groupe de cavaliers à Saint-Maurice
et à Ai gle.

Quanta l' effectif on remarque avec
plaisir une très nette progression due
certainement à l' activité du manège

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey ^

Dimanche J 
Saint-Maurice

23 mars Grande salle
à 15 h. 30\ M  du collège

Concert de la Passion
Passion selon
saint Jean, de Bach

Orchestre des collèges lau-
sannois.
Chœur du collège de Béthusy

Solistes: R. Hardy, C. Perret,
P.-A. Blaser, R. Camhin,
M. Brodard, G. Cahemaille
Direction: Jacques Pache

Places: Fr. 9-et Fr. 15-
Membres «Jeune» Fr. 5-
Réductions: membres

Location: librairie Saint- Debout à gauche, le président sortant du Club équestre du Chablais
Augustin , Saint-Maurice M. Jurgen Hulsdell avec, au centre, la secrétaire sortante, M"" Kaen-

Jè\. 025/65 24 48. J ne^ durant la profession de fo i  du nouveau président, M. Fernand
¦¦flf f̂̂ BBBBBBMHBiM Daves.

stein à l'unanimité alors qu 'ils
avaient le choix sur une dizaine de
candidats. Il faut relever que le nou-
veau directeur des Harmoniens était
déjà connu à Monthey puisqu 'il te-
nait la baguette directoriale chez les
Lyriens depuis deux ans. Après avoir
effectué des études musicales dans
les plus renommés des conserva-
toires français où il s'est immédia-
tement distingué , à 22 ans, Hervé
Klopfenstein va au-devant d'un bril-
lant avenir.

Le programme de ce concert 1980
comprenait des œuvres qui ont exigé
des musiciens un très gros effort de
préparation. Il fut d'ailleurs récom-
pensé par la bonne interprétation de
celles-ci. Musiciens et directeur ont ,
en peu de mois , réussi à se com-
prendre et à s'apprécier mutuelle-
ment comme les auditeurs ont pu
s'en rendre compte dans l'exécution
du programme qui fut d'une tenue
musicale bien au-dessus de la
moyenne. Le concerto pour hautbois
d'amour où l'ex-Montheysan Alain
Girard , en tant que soliste, s'est
élevé à un très haut niveau , comme le
Quatuor pour saxophones avec des
œuvres de J.-S. Bach , W.-A. Mozart

Ainsi l' assemblée a appelé à la
présidence du club M. Fernand
Daves, au secrétariat M"" Marianne
Bressan et à la direction techni que
M. Phili ppe Kunz. D'autre part les
responsables de plusieurs commis-
sions ont été désignés comme suit :

Compétition : J. Hulsdell ; loisirs :
Bernard Hess ; attelage : André
Bonzon ; juniors : Yves Croisiers ;
presse : J. Brun.

Fanfare à cheval
On en parle depuis quel ques se-

maines dans le Chablais , mais sans
précisions , les bruits les plus divers
circulant au galop à travers la plaine.
11 s'agit en fait d'une vingtaine de
musiciens faisant partie de sociétés
instrumentales , voire des directeurs
de fanfares ou des instrumentistes
de haute valeur musicale , qui se sont
réunis sous la houlette des Daniel
Girod , Fredd y Barman , Gaby Ver-
nay, respectivement de Monthey et
Massongex , afin de former une
« fanfare à cheval ». Pour ces musi-
ciens qui n'ont jamais monté à che-
val , il s'agit donc en tout premier
lieu de devenir sinon excellents du
moins bons cavaliers. Le reste pour
former une « fanfare montée » sera
très vite acquis puisqu 'il s'agit d'ins-
trumentistes chevronnés. Ce sera la
première « fanfare montée » de

et A. Khnaturian avec Michel Ber-
tona , Michel Peney, Silvano Sterle,
Laurent Vuadens.

En ouverture de concert , le sous-
directeur Michel Bertona , tenait la
baguette pour l'exécution d'une
marche, avant que le président
Michel Bussien ne relève que les
Harmoniens étaient habillés de neuf
grâce au président de la commission
des uniformes René Bruchez qui fut
l'élément dynamique d'une commis-
sion qui est à féliciter et à remercier.
Il s'adressa spécialement au pro-
fesseur Balissat (ancien directeur)
qui a assumé l'intérim de la direc-
tion des musiciens durant quelques
mois ainsi qu 'à Michel Bertona pour
son dévouement durant un « inter-
règne » que chacun s'est ingénié à ce
qu 'il ne soit pas trop pénible pour
l'ensemble.

Michel Bussien , qui a été con-
gratulé pour ses 25 ans de sociétariat
dont une grande partie au comité et
depuis 3 ou 4 ans à la présidence, a
été acclamé membre d'honneur. A
relever encore le titre de vétéra n fé-
déral pour Roger Coppex , les 40 ans
de sociétariat de Pierre Schoènbett
et les 50 ans de Kikine Miglioretti.

Quant au président sortant M.
Jurgen Hulsdell , il fut acclamé pré-
sident d'honneur du Club équestre
du Chablais avec remise d'un pla-
teau dédicacé , juste et mérité témoi-
gnage de reconnaissance des clubis-
tes à celui qui a donné un regain
d'activité au club pour en faire un
des plus dynami ques du canton.

Fernand Daves, inaugurant sa
présidence , fait part des objectifs
qu 'il proposera à son comité dont
celui de faire du sport hipp ique un
élément de plaisir et de délassement
pour toutes les couches de la
population. L'équitation , dit-il , n 'est
pas plus onéreuse que le ski alp in ,
en définitive ; ce dernier est en sus le
pourvoyeur en journées de malades
de nos hôpitaux qui enregistrent à
chaque week-end de nombreux acci-
dents. L'hi ppisme est un élément de
détente sans être celui de nombreux
accidents comme le ski. Il y a lieu
d'amener à l'hi ppisme de randonnée
de nombreux adeptes en puissance.

Le munici pal Blum , de Bex a ap-
porté le salut des autorités bellerines
qui soutiennent dans la mesure de
leurs possibilités les cavaliers cha-
balsiens, avant que les participants
ne visionnent un film traitant du
cheval , de l'hi pp isme, un film qui
précédait un repas pris en commun
dans une excellente ambiance.

Devant le fanio n de la section du CAS d'Yverdon, le président La
Signalons encore que l'Harmonie vanchy avec deux membres du comité.

de Monthey a été invitée, en tant que
musique d'honneur, le 15 juillet pro-
chain , à la journée officielle du fes-
tival d'Aix-en-Provence.

Le régiment
des Dranses
dans la région
AIGLE. - Le régiment d'infanterie
de montagne 68, dit «des Dranses» ,
est entré , ce matin , en service, dans
la région, sous le commandement du
colonel Jacques Michel , de Corseaux.
Le bataillon 202, commandé par le
major Crettaz, sera cantonné à la
Forclaz, Leysin et les Diablerets. Le
203, commandé par le major Cha-
triand , se retrouvera à L'Etivaz-
Hongrins-Les Mosses, tandis que le
204, commandé par le major Ber-
thod , occupera la région de Torgon-
Champéry et les Plans-sur-Bex. Une
compagnie de grenadiers stationnera
à la Pierre-du-Moëlle et une colonne
de train à Ollon. Un défilé en ville
d'Aigle se déroulera le vendredi 28
mars .

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 171 964 965
6214 7410 6058 6852 3982 2356 4696
6600 7283 3491 5109 5540 7341 2833
4400.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs : 438913 459331 461175
432466 430494 434803 462147
447016 444497 432117.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs : 436687 442620 444753
443430.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro : 466983.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
466982 466984.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 4669.

Seule la liste officielle fait foi.

Programme de qualité
au prochain concert
de l'Orchestre d'Aigle
AIGLE. - Le samedi 22 mars à
20 h. 30, l'Orchestre d'Aigle don-
nera son traditionnel concert à la
salle de l'Aiglon. Il sera dirigé par
son chef Willy Hauer et les solistes
seron t M""" Marcelle Hauer et Lilia-
ne Jaques, flûtistes.

La soirée commencera par la
brillante ouverture de la «Dame
blanche»', de l'opéra composé en
1825 par François-Adrien Boieldieu.

C'est encore à un compositeur
d'opéras que nous devons l'œuvre
concertante de cette soirée. Délais-
sant le théâtre pour la musique
instrumentale dans laquelle il sut se
montrer aussi habile que raffiné ,
Domenico Cimarosa a signé, avec
son concerto pour deux flûtes, une
œuvre originale, d'une écriture en-
jouée et gracieuse.

Le fameux prélude de la Traviata
de Verdi servira d'intermède , avant
la conclusion du concert apportée
par ce chef-d'œuvre du classicisme
que constitue la symphonie N° 101.que constitue la symphonie N° 101,
dite «L'Horloge», de Haydn. Rappe-
lons que ce titre lui fut donné en
raison du balancement rythmique
qui caractérise le deuxième mouve-
ment , richement varié. Mais ce n 'est
pas la seule beauté de cette œuvre,
fruit de la période de maturité du
compositeur et qui prend place dans
l'admirable série des symphonies
londoniennes.

CHAMPERY (cg). - Ce dernier
week-end , ils étaient une centaine de
délégués des groupes de skieurs des
sections romandes du CAS à se re-
trouver à Champéry pour leur réu-
nion annuelle , sous la présidence de
Ml Lavanchy , de la section d'Yver-
don, organisatrice de ce week-end.
Rappelons , pour ceux qui l' auraient
oublié ou qui l'ignoreraient , que la
section d'Yverdon du CAS est pro-
priétaire de la cabane de Susanfe,
que nombreux sont les Champéro-
lains qui en sont membres, raison
pour laquelle ce week-end s'est tenu
à Champéry.

Samedi en fin d'après-midi , une
séance-éclair a permis aux délégués
de désigner la section gruyérienne de
la Dent-de-Lys pour l'organisation
du week-end 1981 qui se tiendra aux
Paccots. Un membre du comité cen-
tral du CAS - dont le vorort est aux
Tessinois - apporta le salut des ins-
tances supérieures. Il souligna la né-
cessité d'une formation plus appro-
fondie des moniteurs et des gui-
des du ski alpin , releva la sortie pro -
chaine d'une carte de ski alp in com-
mune au CAS et à la FSS, rappela
combien étaient importantes les pré-

De gauche à droite, les guides Frédéric A vanthay et facky  Pochon en
discussion et Fridolin Zwicky, ancien président du groupe CAS de
Monthey (au centre) avec le président de Champéry Marcel
Mariétan, à droite.

Ollon : les eaux usées collectées
pour être jetées dans la Gryonne !

OLLON (ch). - Dirigés par un
nouveau président , le libéral Claude
Jemelin , les débats du dernier conseil
communal sur l'achat d' un terrain et
la, constitution d'une servitude au
centre de Villars n 'ont pas amené de
grands bouleversements malgré un
amendement du groupe PAI/UDC
qui préconisait l'achat de la totalité
de la parcelle , ce qui aurait occa-
sionné pour la commune un investis-
sement de plus de deux millions de
francs. Finalement , après une très
longue discussion , le préavis n'était
pas retourné pour étude comme le
demandait le PAI/UDC mais était
accepté par une faible majorité.
Toutefois , sur les 300 000 francs à la
charge de la commune, la municipa-
lité devra étudier une partici pation
de l'ADEV pour au moins 25 000
francs, ce qui ne semble pas poser de
problème à l'ADEV qui s'en référera
à ses membres.

La construction des collecteurs

H;tti;MK,IH
Le restaurant

Le Chalet
Binii-Savièse

sera ouvert toute la jour-
née du mercredi de la
Saint-Joseoh.

cautions à prendre contre les ava-
lanches lors de randonnées à skis.

Ce week-end a été organisé par les
Champ érolains qui durent modifier
le programme du dimanche en fonc-
tion des conditions atmosphériques.
C'est ainsi que Jacky Pochon , prési-
dent du groupe des guides et de
l'Ecole d'alpinisme de Champéry, a
dû annuler les deux randonnées à skis
sur Morzine et sur Ri paille , pour un
nouvel itinéraire qui a passé par les
Creuses, l'arête de Berroi , le sommet
de la Berthe et le retour sur Barmaz
et le Grand-Pa radis , alors que le ski
de fond au Grand-Paraids était
maintenu.

L'assemblée et le repas du
soir étaient honorés de la présence
du président de Champéry Marcel
Mariétan , ainsi que des guides Po-
chon et Frédéric Avanthay, du ski-
club , avec Théobald Ecoeur , no-
tamment. Le président de Champé-
ry, à cette occasion , a remis au
groupe d'Yverdon du CAS un vitrail
sur Champéry, geste qui fut fort ap-
précié des clubistes qui sont , di-
manche après dimanche, de passage
dans la station des hauts du val
d'Illiez.

d'évacuation des eaux usées et clai-
res au «Poney », proposée par voie de
préavis et exigée par la loi , se fera.
Pourtant , 6 conseillers se sont oppo-
sés par principe à cet aménagement
car ils trouvent insensés de collecter
les eaux usées pour les rejeter dans
la Gryonne.

Quant au nouveau règlement du
service du feu , il a été accepté sans
discussion.

Signalons qu 'un nouvel huissier ,
M. Stéphane Maeder , a officié ven-
dredi soir.

VSP PRESENTE
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LUNDI 17 MARS 1980
20 h. 30

SALLE DE LA MATZE
SION
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Pris dans une coulée,
François-David Molnar (5 ans) est décédé È
ENTREMONT (phb). - Sa-
medi, aux environs de
11 h. 10, alors qu 'il skiait sur
le chemin des Fougères de la
Breya/Champex plus préci-
sément dans la zone du cou-
loir Sembin sis entre le télé-
ski du Revers et le télésiège
de la Breya, le jeune Fran-
çois-David Molnar, né en
1975, fils de Pierre, attaché
de direction à l'usine Orga-
mol à Evionnaz, fut emporté
par une coulée de neige et
succomba suite à ses blessu-
res.

Découverte encore en vie
sous environ dix centimètres
de neige, la victime a, selon

Les deux
AIGLE (ch). - Dans le but de
resserrer les liens unissant les res-
sortissants du Vieux-Pays, la Société
valaisanne d'Aigle était fondée le 23
juin 1970 par, entre autres, Jules
Lietti , Bernard Cettou , Maurice Ros-
sier, Antoine Torrent , Albert Martin ,
Gaspard Clôt , Gaspard Defrancisco,
Pie Bagnoud et Mme Renée Putal-
laz.

Deux lustres plus tard , grâce à
l'impulsion d'un comité présidé de-
puis sept ans, par M.François Rey, le
groupement compte plus de deux
cents membres et participe ou orga-
nise diverses manifestations allant
de la sortie annuelle à la Braderie.
La nécessité d'une telle association
n'est plus à prouver. Les quelque
150 personnes présentes samedi soir
à la salle des Communes du Château
d'Aigle ne nous contrediront pas.

Ambiance de fête lieron-Delaloye , Pie Bagnoud , Hu-
bert Baillifard , Antoine Torrent , Jo-

Assiettes et vins...valaisans évi- seph Von Euw-Pitteloud et Pierre
demment , groupe folklori que et or- Chabbey, membres,
chestre de Troistorrents , envolées Les vérificateurs des comptes- béné-
oratoires et rires: l'ambiance a été au ficiaires - seront M"" et MM.Ma

Une partie des membres du comité, de gauche à droite : MM.  et M""" Lagger, Cettou , Rey, Gippa et
Baillifa rd.

fr ; - V|| BJPlfe^Kil IBifl KE9 Lfl HPlipHKH KJKK LEYTRON (DDK). - Le rendez- Three Twens. Raymond Michellod 20 ans. Tous
«JÉÉpS ÉByPi P§K JBrTn II MC É̂I II VOUS ^'X^ *" 'a sa"e ^e ' 1-Jmon Par C'est sans conteste l' air d'Alain furent fleuris et récompensés , ap-

BBÉÉIM ^fcSSHr * ^Ê BC V l| BS MP: JT M l 'Instrumentale de Leytron fut une Morisod , le « Concerto pour un été » plaudis par un public bien « chauf-
ÈKSBII B^^^^ P̂ Sfi JÉII 'M HËf M wÛbJSFjJBgËJm réussite puisque la salle devait être qui devint le « morceau de la soi- fé » !

^^B^ îjM KMH OHB 
comble 

à une 
allure record 

! Le 
lever 

rée » puisqu 'il fut bissé par un pu- Diri gés par M. Léon Barmaz , dont
¦ÉÉ- HP jfl de rideau se fit dans l' ambiance blic heureux d' app laudir la trè s belle on relèvera la très bonne maîtrise de
KffcL .*M& Wjk JÊk triomp hale que pouvait susciter une prestation de Phili ppe Henzen , so- l'ensemble , les musiciens devaient

H|dSp pièce telle que « Fest des Freude liste. encore interprêter , pour la plus
Hymnus » de Hartwig. Si le concert Au chapitre des cérémonies , le grande joie du public , « La marche

^™^^^^^^^^^^^^^^^^^*" '**^^^^^^^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^ **™ commence déjà sur une telle note, la président Georgy Roduit se fit un du syndic », un clin d'œil à leur pré-
MONTPEUX (ch). - Les pieds gelés après trente minutes d'attente, une foule bigarrée et une dizaine de sui,e, nt peut ê!re , 1"'™} °™™- plaisir de féliciter des jubilaires qui sident , Mille Colombes et « festlicher

j  . .„¦ . „ j, y ¦ ,. . ¦ , , x -  J m ~ * J mante. Par exemple, le pub ne a pu totalisaient ensemb e 110 ans de mu- Blaaserchor ». La po ka entraînantegendarmes vaudois en tenue d apparat ont reçu vendredi soir dans le cadre rnagmfique du Château de constater avec  ̂br£ Caroli
P

e $. ue \ avait titre . ?staroceska Mu.Chillon, le président de la Confédération et chef du Département militaire fédéral , M. Georges-André Produit| jean-François Michellod et M. Gabriel Roh , fêtait 35 ans de zika » et l'on n 'était plus à Leytron
Chevallaz. L'homme politique a été l'invité d'un soir de la Confrérie du Guillon lors d'un ressat spécial Jean-Marie Cheseaux se sont produit musique, puis Raymond Denis, mais dans les plaines hongroises ou
appelé de la «Troisième Feuille». - dans un trio de cornet sur l'air de 30 ans, Martial Jaquier 25 ans et bulgares...

les déclarations de témoins,
frappé de la tête le sapin
contre lequel elle a été dé-
couverte. Ce fut vraisembla-
blement la cause de son
décès.

A noter que rien ne laissait
prévoir une coulée à cet
endroit, une masse importan-
te de neige s'étant préala-
blement abattue. M. Laurent
Tissières, professeur de ski
qui se trouvait avec la victi-
me, avait en effet jugé le
passage sûr. M. Tissières put

Champex

très rapidement s'extirper de
la masse de neige et donner
l'alarme auprès des respon-
sables de la sécurité à

lustres des Valalsans d'Aigle
beau fixe , lors du repas comme lors
de l'assemblée qui suivit. Seule om-
bre à ce joyeux tableau: l'interven-
tion d'un groupe qui avait passa-
blement chahuté auparavant et qui
demandait que la Société patronne
un enfant de l'école catholique à
raison de 30 francs par mois. Con-
fessionnelement et politiquement
neutre , le comité examinera cette
suggestion.
En début de séance, M.Rey a salué
la présence souriante de M"'1 Barras ,
membre d'honneur et marraine du
drapeau qu 'elle a confectionné , et
nommé deux scrutateurs , MM.Car-
rupt et Nicolier. Les dirigeants de la
société resteront cette année encore
M""'* et MM.François Rey, président;
Jean-Louis Lagger, vice-président;
Raymonde Gi ppa-Jeandet , caissière ;
Adrienne Cettou , secrétaire ; Astrid
Defrancisco-Marty , Madeleine Gil-

de la Confédération à Chillon

A noter que les services de
sécurité de Téléverbier fu-
rent parallèlement avertis à
11 h. 00. Aussitôt deux
hélicoptères décollèrent de
Sion afin de prendre sur leur
passage à Verbier et à Orsiè-
res chiens et secouristes.
Vers 11 h. 52, grâce au
concours des chiens, le jeune
François-David était re-
trouvé.

Le Nouvelliste compatit à
la douleur de la famille si
cruellement éprouvée et pré-
sente au papa et à la maman
de François-David, à ses
grands-parents, à sa parenté,

choud , Stéphane Carrupt , Firmin
Carron (suppléant).
Signalons encore que le repas de
samedi a été offert et que l'assem-
blée a décidé de maintenir la cotisa-
tion à 10 francs.

Quant à la proposition tendant à
monter un groupe folklorique , elle
est tombée tant les expériences pas-
sées n 'encouragent pas le comité à
recommencer.

Dynamique et jeune d'esprit , la
«famille» valaisanne d'Ai gle a eu le
plaisir d'admettre de nouveaux
membres, à savoir Ml"" et MM.
Jeannette Golay-Nansoz et sa fille
Brigitte ; Décaillet; Rey; Lily Ritti-
ner; Monique Monnet: Christian
Launaz et son épouse; Jean Nan-
chen; William Cheseaux; Georges
Favre; Emma Jundet; Ansermoz ;
André Eggimann-Udry et Michel
Granges.

Dans un rapport concis , M.Fran-
çois Rey a retracé l'histori que de la
société d'où il ressort notamment
que si les Vaudois n 'ont pas voulu
des combats de reines , ils ont plus

ses condoléances particuliè
rement émues.

que tolère les Valalsans. Ils les ont
acceptés et même choyés.

Quelle meilleure conclusion trou-
ver? Le couloir à avalanche Sembin/ Champex

ORS1ERES
Un concert remarquable de l'Edelweiss
ENTREMONT (PHB). - MM. AIoïs fanfare l'Edelweiss d'Orsières. Sous pièce prévue en seconde partie de
Favre, Auguste Vernay (35 ans d'ac- la baguette de M. Jean-Paul Pouget , programme et mise en scène par
tivité); MM. Jacques Rausis et Jean- les instrumentistes de l'Edelweiss Maurice Lovey qui permit à l'assis-
Marcel Darbellay (25 ans d'activité), ont, en effet , donné le meilleur tance de savourer un thème truffé de
ont fait l'objet d'applaudissements d'eux-mêmes, entretenant l'enthou- situations cocasses et particulière-
nourris de la part de leurs camara- siasme parmi les auditeurs jusqu 'au ment gaies grâce au jeu truculent des
des musiciens et du public nom- lever de rideau de la comédie-bouffe acteurs. En définitive , une nouvelle
breux , réuni samedi soir, à l'occa- en un acte de Pierre Ferrary et soirée réussie dans la cité de l'Ours
sion de la soirée annuelle de la Lucien Reynier; Un mot difficile , pour l'Edelweiss.

Pour la postérité, les jubilaires (25 et 35 ans) de la fanfare l'Edelweiss d'Orsières entourent le président et
le directeur de la formation: MM. fean-Paul Pouget (habits civils) et Cyrille Volluz, au premier rang à
droite.

LEYTRON
L'Union instrumentale fait salle comble

De gauche à droite : MM. Léon Barmaz, directeur, Gabriel Roh, 35 ans de musique, Martial Jaquier,
25 ans, Georges Roduit, président, Raymond Denis, 30 ans, Raymond Michellod , 20 ans.
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vache Brésil
4 ans, portante, sans fautes, pre-
mier rang à Nendaz 1979.

Tél. 028/46 12 33. 36-23172

Datsun Cherry
La meilleure offre de sa classe

en prix et en qualité.
Des maintenant a partir

Traction avant
et suspension à roues

indépendantes
Rouler comme sur des rails, sur la

neige, même sur la neige fondante, pouvoir se
fier à un comportement routier idéal, même
sous les plus mauvaises conditions - voilà ce
que signifie rouler en Datsun Cherry. Une
voiture avec tous les avantages de la traction
avant et une technique des plus modernes -
agile comme une belette, maniable et com-
pacte. Une voiture qui développe sa puissance
au sol, là où on en a besoin: à l'avant. Afin que
conduire devienne pour vous un plaisir imper- Supplémentaires, SORS

Une pointe de rentabilité
^t H ' é*m n r\ m io ^e P"* es

*' étonnament avantageux,
tSfcWlHJinitS malgré les nombreux raffinements conçus pour

La Datsun Cherry est encore plus votre plaisir à conduire. Chaque Cherry possède
économique que tous les autres modèles son compteur journalier, son avertisseur à deux
Datsun, dont la sobriété est déjà légendaire. Le
fait n'est pas seulement prouvé par des tests
organisés par le Gouvernement finlandais, au
cours desquels la Cherry était la plus économe
dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec une
consommation de seulement 5,24 litres/100 km
mais également par les tests effectués aux USA,
où la Cherry a triomphé de toutes ses con-
currentes européennes dans la classe des petites
cylindrées.

Offrant un rapport qualité/prix opti-
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage r—"""""" IKM
(commel'écrit un magazine ' WB '1
anglais, il est possible de changer ~
son embrayage au bord de la route

HBMWIIP'-"W en  ̂minutes!).

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé
998 cm', 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/D1N (38 k\V) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW)

W. 8750.- Fr. 10 950.- :tir plancher

TSUN

ry GL Hatchback '
cm. 52 UIN-I'S (38 k\\'l

9450.-

Des raffinements

GRAND BAL

restaurant

Démolition

de la mi-careme

A remettre dans station du centre
du ValaisLes entreprises ou particuliers qui s'inté-

ressent à récupérer des matériaux tels
que portes, fenêtres, appareils sanitai-
res, etc. avant la démolition d'un bâti-
ment de 3 appartements à Chippis, sont
priés de se mettre en rapport avec M. Léo
Bitz, Chippis, tél. 027/55 11 83.

36-23162

Par ses faibles frais d'exploitation, la
Datsun Cherry tient également la tête du pelo-
ton. Cela vous procure d'authentiques éco-
nomies, et grâce à une qualité et une fiabilité
hors de pair, une longue durée de service de
surcroît.

Extrêmement spacieuse à l'intérieur -
élégante et raffinée à l'extérieur. Une voiture
étonnante sous tous les aspects. Beaucoup de
place pour les adultes, les enfants et les bagages
Incontestablement plus spacieuse que tous les
autres modèles les plus vendus de cette caté-
gorie.

tons, un essuie-glace à 3 vitesses à fonctionne-
ment intermittent réglable, un lave-glace, le
verrouillage du volant, des ceintures à enrou-
leur, le dégivrage du pare-brise et des vitres
latérales, des accoudoirs et des appuie-tête, des
lampes témoins pour le liquide des freins, le
choke, la pression de l'huile, le contrôle de
charge, des clignotants de panne, des phares de
recul, des baguettes latérales décoratives, un
rétroviseur intérieur commutable et une
lunette chauffante.

L'équipement de la plupart des modèles
comprend en outre: compte-tours, montre à
quartz, déverrouillage automatique du coffre et Ne manquez pas de visiter bientôt l'un
du couvercle de réservoir, miroir de courtoisie, des 240 concessionnaires Datsun pour une
sièges-couchette, pare-brise en verre feuilleté, course d'essai.

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-300672 à
Publicitas, 1951 Sion.

de Fr. 8750.-.
vitres teintées, phares à iode, lave/essuie-glace
de la lunette et sièges arrière rabattables indi-
viduellement.

La Cherry n'existe pas qu'en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
coupé ou break.

La plus haute
contre-valeur

Grâce à tous ces avantages - qualité
élevée, remarquable longévité, fiabilité , sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
ê,tre un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100 000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun:
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvriez aisément
lors d'une course d'essai. I

Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
1171 cm' 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.9950.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

Datsun (suisse; SA, oauz urao
Téléphone 01/734 28 11

BD, 0
Muz
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Uvrier - Roche

Vous êtes tricoteuse
aimez le commerce et disposez d'un
petit capital (Fr. 30 000.-).

Organisez-vous une nouvelle existen-
ce en créant, avec l'assistance d'un
important fabricant , une

boutique
spécialisée
en laines à tricoter et ouvrages.

Renseignements sans engagement:
INTERFIL S.A.
BP 87, 1211 Genève ?.
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«LA CHANCE DE L'HOMME »
Politique culturelle en Valais
SION (gé). - Ce soir à 20 h. 30, à
la salle sous l'église de Saint-
Guérin, dans le cadre de la se-
maine de préparation à la fête de
Pâques, aura lieu le débat trai-
tant de la « politique culturelle
en Valais ».

Ce débat qui sera dirigé par le
journaliste François Dayer verra
la participation de M. Antoine
Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique, M""
Jacqueline Pont, présidente du
groupement culturel du Grand

CONCERT DE LA FANFARE LA DIXENCE
Dans l'optique du prochain festival

De gauche à droite, M. Placide Dayer, directeur de la fanfare , M"" Madeleine Dayer, fille d 'honneur, M
Baptiste Sierra, premier président d 'honneur, M"' ' Odile Gauye, fille d 'honneur, Jean-Paul Dayer, prési
dent de la société.

HÉRÉMENCE (gé). - La jeune fan-
fare La Dixence, qui n 'a que neuf
ans d'existence, est la cadette des
fanfa res de la Fédération des musi-
ques du Valais central. Mais , elle
aura l'insigne honneur et la respon-
sabilité d'organiser le festiva l 1980,
les 23, 24 et 25 mai prochain.

C'est un grand événement pour la
fanfare La Dixence et toute la com-
mune d'Hérémence. Depuis de longs
mois, un comité d'organisation est à
la tâche afin que ce festival soit une
réussite .

Dans cette opti que, le concert an-
nuel a dû être avancé. Un concert
gratuit a été donné à Mâche , un se-
cond à Enseigne et le troisième à la
salle de gymnastique à Hérémence,
samedi soir. Un très nombreux pu-
blic a assisté avec beaucoup d'intérêt
à ce concert , qui est le résultat d'un
travail préparé avec grand soin par
le directeur M. Placide Dayer et par
tous les musiciens et musiciennes.

Il a été joué , dans la première par-
tie du programme « Entrée de con-
cours », pièce de C.J.N. Cori , qui a
été retenue comme morceau d'en-
semble du prochain festival. L'ou-

COMITE CONTRE L'AUTOROUTE

Roucoulades et soucis !
SION (ge). - Samedi, en fin d'après-
midi , à l'aula de l'ancien collège de
Sion , s'est tenue l'assemblée des op-
posants à l'autoroute N 9 Martigny-
Brigue , sous la présidence de
M. Jacques Granges qui a expliqué
que, depuis 1978, étant donné l'acci-
dent dont il a été victime , il se trouve
dans l'obligation de réduire toutes
ses activités.

Le rapport d'activité a été présenté
par M. Gérard Constantin , président
ad intérim.
a) Le mouvement contre l'autoroute

préconise et insiste sur l' utilisa-
tion maximale et la transforma-
tion en RN de la route cantonale
actuelle.

b) En ce qui concerne le tronçon de
l'autoroute Martigny-Riddes , il
n 'est plus possible d'intervenir
quant à son tracé étant donné
que les travaux sont déjà très
avancés, non seulement sur les
plans, mais dans le terrain. . La
lutte va se poursuivre en ce qui
concerne le tracé de la future au-
toroute Riddes-Brigue.

c) Les efforts déployés à Berne au-
près des parlementaires fédéraux
ont amené Jean-François Aubert.
conseiller national , à déposer un
postulat demandant le réexamen
complet du tronçon contesté de
la N 9 allant de Riddes à Brigue.

L'Assemblée fédérale ayant ac-
cepté ce postulat , le Conseil fédéral
a mandaté à cet effet un groupe
d'experts de l'école polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) pour

Conseil, M. Roger Lovey, procu-
reur du Bas-Valais, M. Christian
Holzer, ancien président du Cer-
cle des manifestations artisti-
ques.

L'objectif des initiateurs n'esf
pas de revendiquer à tout prix
une politique favorable à la cul-
ture, mais de s'interroger sur l'ef-
fort que l'Etat fournit en la ma-
tière, sur les lignes directrices
qui guident son action et sur
l'enjeu d'une telle intervention.

Venez nombreux participer à
ce débat dont l'entrée est libre.

verture moderne « Fenenluft » de H.
Biank a été très appréciée.

A l'entracte , les élèves du solfège,
toujours sous la baguette de M. Pla-
cide Dayer, ont interprété quatre
petites pièces pour le plus grand
plaisir des parents et de la nom-
breuse assistance; La relève de la
fanfare La Dixence est assurée et
bien assurée.

Dans la deuxième partie du pro-
gramme, il a été joué « The Beatles
In Concert » de L. Me Carthney et
« Le café des trois colombes », chan-
son de Joe Dassin dans un arran-
gement de F. Bernard. M. Jean-Paul
Dayer, le dévoué président de la fan-
fare, a eu l'occasion de récompenser
M. Baptiste Sierra, premier prési-
dent de la fa n fa re La Dixence qui
s'est donné et s'est beaucoup dévoué
pour que la fanfare aille de l'avant , se
développe. Il a été nommé pre-
mier président d'honneur. Ce titre de
premier président d'honneur de La
Dixence est une juste récompense
pour tout ce qui a été fait par M.
Baptiste Sierra. Le président de la
société a également récompensé les

le charger de la revision totale du
dossier.

Cette étude aboutira à un rapport
final qui sera publié d'ici 18 à 20
mois.

Pas de chance
et peu de moyens financiers

M. Jacques Granges a donc de-
mandé à être déchargé de la fonction
de président de l'assemblée. Il a été
remplacé par M. Gérard Constantin.
Les autres membres du comité ont
été confirmés dans leurs fonctions et
l'assemblée a designé encore quatre
nouveaux membres afin d'apporter
des forces nouvelles et un plus grand

«Dé Patoué, rin ke dé Patoué »
Du patois, rien que du patois
HÉRÉMENCE (gé). - Comme
les années précédentes, « Les
amis du patois d'Hérémence »
organisent à nouveau le tradi-
tionnel théâtre de la Saint-Jo-
seph. Cette soirée-veillée aura
lieu à la salle de gymnastique
d'Hérémence, le 19 mars 1980, à
14 et à 20 heures, ainsi que le sa-
medi 22 mars à 20 h. 30.

« Les amis du patois d'Héré-

La caisse Raiffeisen de Sion
va résolument de l'avant
SION (gé). - Vendredi soir, a la salle
de l'hôtel du Rhône, plus de 70
membres ont participé à l'assemblée
annuelle de la caisse Raiffeisen de
Sion , présidée par M. Jean-Claude
Margelisch.

Dans son rapport , le président a
rappelé entre autres : « Nous vivons
une décennie mouvementée. Mais
malgré cette situation délicate,
l'idéa l « raiffeiseniste » s'est encore
développé. Afin de pouvoir faire
face aux inévitables problèmes qui
se posent , il devient indispensable de

fidèles musiciennes et musiciens. Le
taux de partici pation aux répétitions
et aux prestations de la société est
des plus réjouissants, soit plus de
95 °/p. La fanfare La Dixence prend ,
année après année, plus d'assurance,
plus de technique musicale. Il y a un
apprentissage à faire et le comité, les
musiciennes et musiciens de La
Dixence font très bien cet apprentis-
sage. Tous les espoirs sont permis.
Nous formulons le voeu que le festi-
val 1980 soit une réussite et que l'on
dira , « la fanfare La Dixence a très
bien fait les choses » , ce que nous
n'en doutons pas.

CLANNAD CE SOIR A SION
Un événement musical
SION (bl). - Le groupe irlandais
Clannad, connu dans toute l'Europe
pour son brio, se produira ce soir dès
20 h. 30, à la salle de la Matze, dans

appui a ce comité.
M. Jossen , pour sa part , a ren-

seigné, en langue allemande, l'as-
semblée des activités et la position
actuelle du mouvement du Haut-
Valais contre l'auto route.

Un membre du mouvement a de-
mandé au comité : « Afin que l'on
ne nous prenne pas pour des far-
felus , je demande que les journa-
listes présents déclarent au micro
quel sera leur compte rendu sur
cette assemblée ! »

A aucun moment , il nous est venu
à l'idée de cataloguer les participants
à cette assemblée de « farfelus » ,
mais une chose est certaine, la ques-
tion posée était vraiment farfelue.

mence » durant l'année écoulée
se sont préoccupés du patois
chez les jeunes et les enfants. En
complément du théâtre des adul-
tes, il est prévu que les enfants et
les jeunes se produisent égale-
ment dans le vieux parler en
interprétant quelques petites piè-
ces et sketches. Vraiment cette
soirée sera en patois et rien
qu'en patois.

A la table du comité pendant cette imposante assemblée générale ordinaire

disposer de bonnes structures afin
de pouvoir réagir rapidement et effi-
cacement. La préoccupation actuelle
est la lutte contre le renchérissement
qui amorce une flambée inquiétante;
il sera difficile de trouver des solu-
tions pour enrayer cette vague de
renchérissement. »

En 1979, le roulement de la caisse
Raiffeisen a atteint le montant de
26 369 102 fr. 65. Il a été versé aux
parts sociales 1215 fr 50 et à la ré-
serve 21 134 fr. 10, ce qui porte la ré-
serve au 31 décembre 1979 à
278 951 fr. 60.

En terminant son rapport , le prési-
dent Jean-Claude Margelisch a sou-
haité que les membres recourent de
plus en plus au service de la caisse
Raiffeisen.

Un bilan de 5 899 553 f r. 58
Le dévoué gérant , M. Edy Cotter ,

a présenté un excellent rapport met-
tant en évidence la marche de la
caisse et les raisons d'être satisfait de
l'exercice 1979. La caisse Raiffeisen
qui peut rivaliser avec les autres éta-
blissements financiers a connu effec-
tivement Un excellent exercice.
Trente nouveaux coopérateurs sont
venus agrandir le cercle des « raiffei-
senistes ».

Conseil de surveillance ,
Le président du conseil de surveil-

lance , qui a relevé le bon travail du
gérant et du comité de direction , a
demandé à l'assemblée d'accepter le
bilan qui ascende à 5 899 553 fr. 58
d'accorder un intérêt de 5 % aux
parts sociales et de donner déchar-
ges aux organes responsables.

Elections statutaires
Les membres du comité de direc-

tion et du conseil de surveillance

le cadre d'une grande tournée helvé-
tique. Il s 'agit là de l'événement
musical de la semaine.

Leurs chansons, interprétées pour
la plupart en gaélique et présentées
en anglais, racontent des histoires is-
sues d'un répertoire traditionnel :
peines d'amour, complaintes de
guerre, démêlés avec le diable, etc.
Souvent, la cruauté et l'humour
s 'unissent en d'explosifs cocktails. En
fait , Clannad surprend et séduit
d 'abord sur le plan musical, ce qui
devrait combler les personnes qui ne
comprennent ni le gaélique (et elles
seront sans doute majoritaires!), ni
l 'anglais. Ses musiciens, avec des
instruments essentiellement acousti-
ques, vont bien souvent p lus loin
dans la modernité que certains au-
tres groupes parfois trop enclins à
confondre progressive-folk et électri-
cité. Car, si l'utilisation des possibi-
lités offertes par l'excellente sono
du groupe contribue sans doute à
donner à Clannad un son si pur et si
caractéristique, c 'est d'abord au ni-
veau des arrangements, de la cohé-
sion du groupe et de la technique
instrumentale de chacun que se situe
la performance. On voit rarement, en
effet , se mélanger de manière aussi
réussie la générosité et la précision,
la finesse et la vigueur, l'imagination
et le respect du morceau interprété.

Clannad et ses cinq musiciens, à
¦qui nous devons trois plateaux
(Clannad 2, Clanna Dulaman et
Clannad in concert) seront par ail-
leurs, cet après-midi, entre 17 et 18
heures au rayon disques des grands
magasins Coop City à Sion, où ils se
prêteront à une séance de signatures.
Et il y aura 15 entrées gratuites à ga-
gner pour leur concert qui, rappe-
lons-le, aura lieu ce soir dès
20 h. 30, à la salle de la Matze.

J T̂A Jour et 
nuit

 ̂ à votre service.

ainsi que les présidents ont ete ac-
clamés pour une nouvelle période
administrative. Quand les affaires
marchent si bien, il n'y a aucune
raison de changer les dévoués res-
ponsables.

A l'avenir, le burea u de la caisse
restera ouvert dès 9 heures et le sa-
medi matin , afin de rendre toujours
plus service à la clientèle.

Problème de la drogue
dans la réalité valaisanne

C'est le titre du magnifi que exposé
qui a été présenté à l'assemblée par
M. Jean-Daniel Barman , adjoint à la
direction de la Ligue valaisanne
contre la toxicomanie.

, Très justement , M. Barman a pré-
cisé : « Il est un lieu commun de dire
que la drogue fait partie de la vie de
chaque jour. Mais ce qui devient

Pour la Rosablanche de Nendaz
Deux succès mérités
BASSE-NENDAZ (bl). - La fanfare tés pour leurs 30 ans d'activité au
nendette La Rosablanche, dirigée de sein de la fanfare.
« baguette » de maitre depuis 25 ans Pour la première fois, la Rosa-
par M. Aimé Devènes, a donné en blanche s'est produite dans une nou-
cette fin de semaine deux concerts. velle salle répondant mieux aux be-
éeux-ci , qui ont eu lieu dans l'en- soins de place exigés par le nombre
ceinte du nouveau centre scolaire de grandissant de ses sympathisants.
la Biollettaz à Basse-Nendaz, ont à
chaque fois retenu l'attention d'un
public aussi nombreux qu 'enthou-
siasmé.

Fondée en 1906, la fanfare est
composée d'une septantaine de
musiciens dont la moyenne d'âge est
de 25 ans environ. M. Bernard Bor-
ne!, président, a eu le plaisir de re-
mettre, au nom de tous les musi-
ciens, quelques cadeaux à M. Devè-
nes qui , comme nous le disions déjà ,
fêtait son quart de siècle de direction
et ses 35 ans de musique. D'autres
membres de la Rosablanche ont éga-
lement été salués pour leur assiduité
aux répétitions et trois d'entre eux
ont été plus particulièrement félici-

M. Aimé Devènes : 25 ans de di-
rection et 35 ans de musique,
félicité par M. Bernard Bornet,
président de la société.

Université populaire
de Sion
Semaine du 17 au 20 mars
LUNDI 17 MARS

18 h. 15 : littérature française.
M. Maurice Zermatten. Clôture du
cours.

20 heures : zoologie et faune du
Valais, M. Jean-Claude Praz. Der-
nier cours sur la faune.

MARDI 18 MARS
2'0 heures : mathématiques 2,

M. Yvan Michlig.
Au cycle d'orientation des filles ,

Petit-Chasseur 39. Renseignements :
direction des écoles, Petit-Chasseur
43.

inquiétant c'est la dimension que
prend actuellement ce problème.

Le bruit fait autour de la drogue
préoccupe les parents qui réagissent
différemment selon leur tempéra-
ment, leur caractère, leur formation.

Depuis quelques années, les cen-
tres Contact accomplissent du bon
travail. Mais la lutte contre les toxi-
comanies n'est pas affa i re de quel-
ques spécialistes, mais de tous et
chacun. Un foyer sera bientôt à la
disposition d'une dizaine de toxico-
manes qui seront pris en charge du-
rant une année au maximum. Il faut
savoir qu 'il faut cinq personnes en
permanence pour s'ocuper de dix
toxicomanes.

M. Barman a terminé son brillant
et intéressant exposé par cette re-
marque : « Faire peur en ce qui con-
cerne la drogue ne suffit plus, il faut
par contre véhiculer un message
positif. »

Des 13 pièces exécutées vendredi et
samedi soir, on dira qu 'elles furent
d'excellente tenue. Visiblement , la
formation nendette s'améliore au fil
des ans. Très varié quant au style
présenté, le programme comportait
notamment deux pièces qualifiées d
maîtresses: Larghetto et Choral ce
Hândel-Aeby et Egmont , une ou-
verture de L. Beethoven et arrangée
par A. Dellaye. Ces deux pièces dé-
montrent bien que la tendance de la
Rosablanche est la musique classi-
que même si boogie-woogie, fa n tai-
sie ' ou paso-doble figuraient en
bonne place au programme.

Double concert pour la Rosablan-
che. Double ovation aussi ce qui se
justifie tout à fait.

PDC ailé
Lors du meeting PDC à

Soleure, M. Furgler a f ait
cette constatation devant ses
équipages : « On ne peut vo-
ler qu 'avec des ailes très for-
tes. »

De son cockpit , Roger
Germanier a fai t remarquer
au chef d'escadrille qu 'il ris-
quait aussi de casser du bois
avec des ailes qui ne bat-
taient pas l'air dans le même
sens. Et il a wyer...é ! H.

Timbre
Achète comp
lots, lettres et
anciennes.
Discrétion as
comptant.

R. Bally, Le B
1267 Vich. Té
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MERKUR

De nos fournisseurs
les maisons
Wallisellen - Bell

à des prix
excep tionnels

flETIQNS
ANNIVERSAIREMerkur AG Fellerstrasse 15

3027 Bem Personalabteilung
Telefon 031 551155

Nous cherchons, pour notre magasin spécialisé à Sion
avenue de France

vendeuse auxiliaire
pour différents travaux dans la vente (entrée tout de
suite ou à convenir).

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. Si vous pouvez vous identifier avec ces
points, prenez contact avec Mm" Carruzzo, elle vous
donnera de plus amples renseignements sur cette
place intéressante.

Mercure S.A
Magasin spécialisé
Avenue de France, MMM, 1950 Si
Tél. 027/22 76 97.

Die Merkur-Famihe
Lernen Sieunskennen

Cherchons sM«Bfslfs ŝ»« «̂»»»

nettoyeurs(ses) anSSaŵle soir , 18 h. 30 - 21 h. 30, a Sion. IVL.fcfitf 
:̂ M

Tél. 021 /71 71 77 Netimmo S.A. VOÙÏB M
60-140262757 VÎB.MW

Nous cherchons

ferblantiers
aides-ferblantiers
couvreurs
Si possible avec permis de conduire.
Emplois stables, bien rémunérés.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à
T. & F., toitures et ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.
Tél. 026/8 24 63, J.-C. Landry. 22-16487

r»
«f»fflf»«E9 te travail, vous aimez?

Wr «ffHsm ̂ Msm s f̂ffffffB ̂ B^Bsfc ̂̂ ffffc¦̂ffsV̂ sls ŝ'̂ ^ls^sŴs f̂B f̂if̂ ^B
Nous cherchons d'urgence: ¦

monteur en chauffage J£ et sanitaire I
aides d'atelier |

|(ff]) MANPOWER |
L

ClTVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 J
24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

Droits de presse Cosmopress . Genève I 124

Migros Valais
cherche, pour sa centrale de distribution de Martigny

un apprenti
décorateur-étalagiste
Cet apprenti est assuré d'une formation classique de
quatre ans dans une ambiance de travail agréable et .
avec un salaire intéressant.

Les candidats sont invités à s'inscrire ou à adresser les
offres de service à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21
36-4630

Il portait un short de peau, une chemise militaire, des souliers
de montagne. Dans son sac à dos il avait un complet de coton et du
linge de rechange. Au funiculaire de Glion, il enregistra sa bicyclette
et but un verre de bière à la terrasse du buffet de la gare, tout en
regardant l'espèce de gros insecte descendre la pente à 80 degrés
de la montagne. Son oreille était encore pleine de sang séché, à la
suite du violent effort qu 'il avait fourni en sprintant à la Tour de
Pelz pour voir s'il était fini comme athlète... Il demanda un peu
d'alcool et nettoya au moins l'extérieur de son oreille pendant que
le funiculaire descendait. Il vit embarquer sa bicyclette, mit son
knapsack dans le compartiment du bas de la voiture et prit place.

Les wagons de funiculaire sont construits selon une obliquité
similaire à celle du chapeau d'un homme qui ne veut pas être reconnu.
Comme l'eau s'écoulait du réservoir placé sous la voiture, Dick admi-

m

fc f̂c y—t . rait l'ingéniosité de la conception. Un second
ijflp» même, se chargeait là-haut d'eau de la mon
,$s !S§È||« i| <iÉ son P01ds, augmente de celui de l'eau, ferait

bas, allégé de son eau, dès que les freins sers
H leuse idée, vraiment ! Des Anglais, occupantprarapp»|^̂ r̂ajpi|||jg discutaient la question du câble.

I ̂ KvoB || " Ceux qu 'on fabrique en Angleterre durer
^S\l ans. Il y a deux ans, les Allemands nous ava

I B \̂ fL . 9i 'È I faisant des prix plus bas. Et combien de temp:
¦àfflalÉMÉMffafMffflffàfffl leur câble ?

fc2éwJl22 engage

ESQJi
employée de bureau
Sténodactylo
ayant, si possible, plusieurs années
de pratique
pour travail à mi-temps
environ trois heures par jour, du lundi
au vendredi.

Faire offres à
Entrepôt régional
Coop Valais Châteauneuf
Case postale
1951 Sion. 36-1065

Wollen Sie sich verbessern?

Dièse Môglichkeit hat bei uns ein ein-
satzfreudiger

Mitarbeiter
im Aussendienst
im Kanton Wallls.

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artlkeln die Landwirte. Es handelt sich
dabei um einen vielseitigen, selbstân-
digen Posten.

Wlr bleten: fortschrittliches Lohnsy-
stem mit interessanten Provisions-An-
satzen, Fixum und Reisespesen sowie
gute Sozialleistungen.

Franzosisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
melden sich bei uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten, handgeschriebe-
nen Lebenslaufes, Zeugnissen und
einer Foto.

Walser & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR).

Hôtel de la Gare, Payerne
cherche
tout de suite ou pour date à convenir

!
un cuisinier
ainsi que

une serveuse
Nourri(e), logé(e), bon gain.

Tél. 037/61 26 79.
81-30147

Promoclt S.A., Genève, cherche
pour tous cantons

representants(tes)
pour la vente de son nouvel article
en rapport avec la santé.

Travail sur coupons-réponse.
Gros gains assurés.

Téléphoner de 9 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. au 022/21 61 71,
mardi 18 mars.

18-23100

place a responsabilités
en droguerie/pharmacie

Très bonnes connaissances des
marques de cosmétiques.
Parle français, allemand, italien.

Ecrire sous chiffre P 36-23197 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Commerce d'ameublement
de Sion cherche

vendeuse stable
Travail indépendant.

Faire offre sous ch. P 36-900240
à Publicitas, 1951 Sion.

Jambon
«restaurateur»
sans couenne

Charcuterie
assortie
6 sortes

Coiffeur messieurs
est cherché pour Sion

Entrée tout de suite ou à convenir.
Situation intéressante et stable.

Ecrire sous chiffre P 36-900241
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise cherche

menuisier atelier et pose

Travaux variés.

Tél. 021/74 35 47, à partir de 19 h.
1188 Glmel (VD).

22-22703

Cherchons, pour la saison d'ete

serveuses [rs]
Hôtel du Raisin
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 15.

22-120

La boulangerie Rubellin à Saxon
cherche

un jeune boulanger ou
un boulanger-pâtissier
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Pour la saison ou à l'année.

Tél. 026/6 22 67. 36-2315E

— Combien ?
— Un an et dix mois. Après ça, les Suisses l'ont revendu aux

Italiens, chez qui on est moins sévère dans les inspections de
matériel

J'imagine que ce serait un coup terrible pour la Suisse si un
cable venait à se rompre... »

Le conducteur ferma une porte, téléphona à son confrère et, avec
une secousse, la voiture commença à s'élever vers un but gros comme
une pointe d'épingle, là-haut, sur la montagne d'émeraude. Après
qu'elle eut dépassé les toits, les paysages du Valais, de Vaud, de la
Savoie suisse, de Genève, s'épandirent sous les yeux des voyageurs
en un vaste cyclorama. Au milieu du lac, rafraîchi par le courant
impétueux du Rhône, se trouvait le véritable centre du monde
occidental. Des cygnes comme des bateaux et des bateaux ressem-
blant à des cygnes y naviguaient, perdus dans toute cette insensible
beauté. La journée était magnifique, le soleil brillait sur les rives

wagon, en ce moment
agne. En descendant,
nonter le wagon d'en
ent relâchés. Merveil
e siège en face du sien

herbeuses
tennis, les

toujours cinq ou six
it pris le marché, en
royez-vous qu'a duré

100 g

250 g M Wm\ I

^35
025

Activité de

roi at iviste
Jeune fille
cherche, pour le mois
de septembre ou à
convenir, une place
d'
apprentie
de commerce
18 ans.
Diplôme cycle B.
Langue maternelle
française (connais-
sances de l'allemand;

Tél. 01/32 42 44
(Guggenheim).

Jeune homme,
débutant
cherche place à Sion
comme

chauffeur
de camion
ou train
routier

Faire offre sous *
chiffre P 36-300646 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 16 ans
cherche place à Sion
ou environs comme

dessinatrice
en bâtiment
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300698 à
Publicitas. 1951 Sion.

S

continu
est offerte à imprimeur typo ou off-
set expérimenté, désireux d'être
formé dans cette spécialité.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la
direction d'ATAR S.A.
rue de la Dôle 11, case postale 32
1211 Genève ?.
Tél. 022/44 64 00 (Int. 19).

18-5771

Cuisiniers
serveuses
sommeliers

demandés pour tout de suite ou
date à convenir.

Pour toutes régions.

Offres à Agence placement Alpha,
route d'Evian 16, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711
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sommelieres
Connaissance du métier. Postes à res-
ponsabilités.

Café-restaurant Français
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 039/37 14 80 *143.010.204

Exceptionnelle
vente aux enchères

de tapis d'Orient

Visite : vendredi 21 mars, de 14 h. 30 à 18 h. 30

Vente : dès 20 h. 30 précises

Tapis d'Orient
Isphahan - Tabriz - Nain - Ghom - Afshar

Senneh - Tashan - Kirman - Mashad
Zandjan - Turkaman - Moud - Khonsar

Jewskan - Boukhara - Sommagh - Keysari
Ardabil - Mahraban - Tuyserkan

Khosroabad - Sahrouk
Certains de ces tapis sont en soie, ou laine et soie

I 

Tél. 021/ 23 22 27

Membre de la Chambre vaudoise
des commissaires-priseurs et des experts d'art ancien

PERSEP0LIS
a Lausanne

Chargé de vente

A l'hôtel du Golf
Crans-sur-Sierre

Valais

Champex, résidence Le Sagittaire
Nous cherchons, tout de suite

service de conciergerie
Prendre contact par téléphone avec Pro-
ject 10 S.A., av. de la Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

Michel Marguet
commissaire-priseur

Rue de la Paix 4
Lausanne

FIN »
¦ ¦ UlmlTnMIH 
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Nous cherchons, pour le printemps 1980

apprentie fille de buffet
Logée, bonne possibilité d'apprendre
l'allemand.

Restaurant Gemeindestube Schlipfer-
halle, 4125 Riehen (BS).
Tél. 061 /67 44 34, M. Kilchenmann.

03-

Café de la Fontaine, Fully
cherche

sommelière
Bon salaire.
Entrée à convenir

Tél. 026/5 36 06.
36-23192

Magasin de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
qualifiée
pour travaux de bureau, facturation, etc.
Possibilité de travail à temps partiel.
Faire offre avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photo et références sous
chiffre P 36-900229 à Publicitas,
1951 Sion.

monteur en chauffage
et sanitaire

Entrée à convenir.

Entreprise Ernest Bruchez, Fully
Tél. 026/5 36 59.

*36-400271

dame
pouvant s'occuper d un nouveau-
né à partir du mois d'août 1980.

Altitude 1100 m. de 8 à 11 h. et de
14 à 17 h. (lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi).
Petit appartement à disposition.
Possibilité de loger ou de rentrer
le soir avec le car.

Tél. 027/55 63 44, après-midi.
36-23186

Brasserie du Cardinal
cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.

S'adresser
au dépôt de Sierre.

Tél. 027/55 13 33.
36-21591

EXCLUSIVE FILTER

aoiidroris *# ma aouarons
condensât) (condensât)
ig nicotine 0,4 mg nicotine

Un journal indispensable à tous

Les directions des postes de Lausanne et Genève engagent
des

Société suisse des explosifs
3900 Brigue

cherche

ingénieur chimiste
ETH, EPUL ou HTL, comme

chef de laboratoire
Son activité comprend l'organisation et la
surveillance du laboratoire analytique, le
développement et la mise au point de pro-
cédés dé synthèse, du stade laboratoire
pilote jusqu'à l'application industrielle.

Adreçsez-nous votre offre, accompagnée des do-
cuments usuels, à la
Direction de la Société suisse des explosifs
3900 Brigue. Tél. 028/23 11 81.

36-12941

apprentis d'exploitation
(facteurs)

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

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

l'apprentissage.

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

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

Chippis : le bonheur de jouer

De gauche à droite: MM. Hans Klingele, René Rossier, directeur et
M. Meinrad Vogel, sous-directeur.

rmppis fri -i a fnnfar p mnnir inn -  manifestation couronnait les effortsCHIPPIS (c). - La fanfa re munici pa-
le l'Echo de Chi ppis, que préside M.
Jean-Michel Mabillard , donnait sa-
medi soir son concert annuel. Cette

AMBIANCE DE GRAND NORD
SUR LE HAUT-PLATEAU
CRANS-MONTANA (a). - La deu-
xième course internationale de
chiens de traîneaux s'est déroulée
samedi et dimanche dans une am-
biance du Grand Nord . La neige qui
s'est abaftue sur le Valais lui a donné
un caractère typ iquement polaire.
Les organisaleurs ont dû modifier
leur programme. C'est ainsi qu 'un
itinéraire long de 4 km a été balisé à
proximité du lac de la Moubra . Vers
14 heures les équi pages formés de
Canadiens , Français, Autrichiens ,
Allemands et Suisses effectuaient le
parcours en guise de démonstration.

Ce sport de carte postale a suscité
la curiosité de nombreux hôtes de la
station qui se sont déplacés pour
assister à ce spectacle insolite. Assez
mal connues encore dans notre pays,
les courses de chiens de traîneaux
évoquent pour les spectateurs da-
vantage un délassement qu 'un en-
gouement. Une récente compétition
de ce genre qui s'est déroulée le
week-end dernier en France avait at-
tiré plus de 6000 spectateurs. A
Crans , la deuxième course interna-
tionale de chiens de traîneaux n 'a
pas soutenu la comparaison: quel-
que trois cents spectateurs seule-
ment , disséminés le long du par-
cours, suivaient , amusés les chiens
lancés sur la piste avec leur conduc-
teur.

Pour ce concours insolite, la Té-
lévision canadienne avait envoyé sut
place une équipe qui réalisera un
film , notamment sur le circuit de la
Plaine-Morte , long de 12 et 8 km.

Le comité d'organisation présidé
par M. Vital Renggli avait bien fail
les choses. Toutes les commissions
ont apporté un dévouement exem-
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et assiduités des musiciens dans leur
long cheminement des répétitions. Il
appartint à M. Jean-Marc Zufferey

plaire . Relevons enfin que malgré la
mise en zone d'interdiction suite au
cas de rage, l'autorisation a été of-
ficiellement accordée aux organisa-
teurs de cette course internationale.

Les résultats
La course de dimanche, disputée

en première mondiale à 3000 m d'al-
titude sur le glacier de la Plaine-
Morte, a vu la victoire du Zurichois
Ernst Miiller , de Staefa, champion
d'Europe. A la tête de son équipage

Ils font tourner la boule
SIERRE. - Il existe à Sierre un club
de billard qui fut fondé en 1928.
Cette société a connu en son temps ,
sa part de succès, mais les déména-
gements successifs des tables de
jeux , de bistrots en bistrots n 'ont pas
suscité l'engouement que ce «sport»
mérite. Or depuis quelques jours , le
club de billard de Sierre connaît une
nouvelle jeunesse. Un comité s'est
constitué et a porté à sa tête M.
Georges Gard . Une nouvelle salle a

l'issue de la démonstration M. Rech

SIERRE (c). - L'assemblée primaire
de la bourgeoisie était convoquée
dernièrement pour prendre connais-
sance des comptes et du budget.
Présidée par M. René Essellier , en-
touré de son conseil , l'assemblée a
tout d'abord observé une minute de
silence pour les défunts de la bour-
geoisie. Puis , le président appela les
nouveaux bourgeois de Sierre ainsi
que les naturalisés. Après avoir
nommé des scrutateurs à chaque ta-
ble, le président pria le secrétaire , M.
Fernand Waser , de donner connais-
sance du rapport de l'assemblée du
28 mars 1979. Puis ce fut au tour du
caissier, M. René-Pierre Antille , de
présenter les comptes de l'exercice
1979. Celui-ci boucle avec un total des
produits pour 408 376 fr. 70 et des
dépenses pour 359 485 fr. 10, soit un ex
cèdent des produits de 48 891 fr. 60
Après divers amortissements et une
réserve de 10 000 francs pour la re-
constitution de la vigne de Crête-

de présenter et commenter chaque
morceau du programme. La fanfare
dirigée par M. René Rossier s'est
produite tout d'abord dans une par-
tie classique avec notamment l'inter-
prétation de la Fantaisie hongroise
de Lottere r puis dans une seconde
partie plus légère et variée avec un
folk-rock intitulé American de Jef
Penders.

A l'issue de l'entracte , la musi-
que des jeunes s'est produite sous la
direction de M. Meinra d Vogel ,
sous-directeur, responsable de l'éco-
le de musi que depuis plus de vingt
années.

Lors de cette soirée, le président
n 'a pas manqué de relever l'esprit de
cohérence qui règne au sein de la
fanfa re. Les mérites des musiciens
les plus assidus ont été relevés. Par-
mi ceux-ci signalons la prestation de
M. Hans Klingele qui totalise 65 sur
66 répétitions. De chaleureux com-
pliments lui furent adressés lors
d'une petite partie officielle.

de bridge
à Crans- Montana

de Le tournoi «Patton» disputé sur
la trois jours a été dominé par les

:ns joueurs italiens Garozzo devant
ar- l'équi pe Sbarigia. Omar Sharif lui
de termina au huitième rang. Samedi et
;ur dimanche , tournoi par paires , puis
m- les 21, 22 et 23 mars, après le bridge ,
HS le championnat international de

Back-Gammon.
Résultats du tournoi Patton: 1.

¦— Sbarigia (Italie); 2. Garozzo (Italie);
3. Flornoy (France); 4. Dusson
(France) ; 5. De Leseleuc (France) ; 6.
Gordon (Suisse) et Rma Romano
(Italie) ; 8. Omar Sharif (France); 9.

"Hâckette (Ang leterre), 10. Falla (Es-
.pagne).

de huit chiens, Millier a battu le Ca-
nadien Tom Soper.

Cat. A (12 km, 5-8 chiens): 1.
Ernst Miiller (S), 43*58"24; 2. Tom
Soper (Can) 47'23"53.

Cat. S (8 km , 1 chien): 1. Beat
Rauber (S), 43'02"08; 2. Hans-B. Ze-
dinger (Aut) 44'18"54.

Cat. B (8 km , 3-5 chiens): 1. Uschi
Liebhard (AU.) 26'16"28; 2. Gerdi
Stem (S), 27'45"; 3. Hermann Allef
(S), 28'27"88; 4. Yannik Belmont
(Fr) 28'46"58; 5. Oswald Meier-M»
dorin (S) 29'58"19.

été aménagée a la Terrasse. Ré-
cemment, une petite manifestation
inaugurale marquait ce nouveau dé-
part. Pour ce faire , le comité avait
organisé une rencontre entre un an-
cien champion suisse M. Marcel
Hoolans hôtelier résidant à Vercorin
et M. Alain Rech fort connu des
joueurs valaisans. Parmi les invités à
cette inauguration était présent le
président cantonal M. Travaglini.

h et M. Hoolans

Plane et 30 000 francs pour la res-
tauration de la maison bourgeoisiale
de Granges, le bénéfice de l'exercice
1979 se solde par un montant de
891 fr. 60.

L'assemblée s'est ensuite pronon-
cée sur diverses ventes de terrains à
usage familial et industriel.

M. Essellier a ensuite présenté les
divers aspects de la nouvelle maison
bourgeoisiale dont le terrassement est
actuellement en cours. Une perspec-
tive géante de la maison a été pré-
sentée à l'assemblée et largement
commentée.

Cet immeuble aura un caractère
administratif. En effet , deux étages
sont propriété de l'école profes-
sionnelle des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers. Il s'agit du premier et du
deuxième étages. Le troisième
abritera l'office des poursuites et
l'appa rtement du concierge et le
quatrième étage le tribunal. Au rez-
de-chaussée, il est prévu de cons-
truire une salle de confé rence de 250
places avec studio de traduction , une
pinte avec cuisine, un carnotzet et
divers locaux de l'office des pour-
suites. Dans les sous-sols, des places
de parc sont prévues, de même que
des abris de protection civile.

Pour clore cette assemblée, le pré-
sident fit un tour d'horizon sur les
princi pales réalisations intervenues
tout au long de l'année. Un verre
d'amitié accompagné du traditionnel
fromage et pain fut partagé entre
tous.

Semaines
internationales

Sur le front des avalanches
BRIGUE (mt). - En dépit du fait
que la situation s'est sensiblement
améliorée depuis samedi, on est bien
loin d'être au seuil du printemps, en
ce qui, concerne les vallées latérales
notamment. On se croirait même en
plein hiver, tant l'enneigement y est
partout extraordinaire et le danger
de nouvelles avalanches imminent.
Tel est, en bref , le reflet d'une en-
quête que le NF a menée, hier, dans
les différentes régions haut-valai-
sannes.

Simplon-Village
et l'hospice toujours isolés

Interrompu pendant plusieurs
heures, le trafic ferroviaire interna-
tional du Simplon a pu reprendre,
samedi matin à 9 heures. En ce qui
concerne le transport des voyageurs,
celui des marchandises demeurant
encore critique. C'est le Genève-Mi-
lan, bloqué en gare de Domodossola
depuis la veille, qui a été le premier
convoi à pouvoir poursuivre sa
route. Il a été suivi par le Belgrade-
Paris, qui a stationné pendant douze
heures à la gare voisine de Premo-
sello.

La route du col du Simplon, par
contre, n'est pas encore transitaire.
Selon le cantonnier Beat Arnold, il
faudra attendre plusieurs jours
avant que l'on puisse de nouveau
autoriser la circulation automobile.
Sur les hauts du passage alpestre, il
est tombé 3 m 20 de neige en l'es-
pace de 48 heures. Simplon-Village
et l'hospice, qui abrite actuellement

Rendons à César...
COL DU SIMPLON (mt). - L'in-
formation publiée samedi , relati-
ve à l'action entreprise par des
étudiants agaunois sur le col du
Simplon dans des conditions mé-
téorologiques exécrables pour
porter secours à trois voyageurs
italiens perdus dans la tempête,
comportait une erreur en ce qui
concerne le nom de notre inter-
locuteur. Il s'agit effectivement
du prieur Benoît Vouilloz et non
Volluz. L'intéressé voudra bien
excuser notre impardonnable
distraction.

APRES DEUX DRAMES
Que se passe-t-il à Noës?

Le tronçon où se sont produits les deux drames qui ont coûté la
vie à quatre personnes. Au fond le viaduc de Noës-Chalais.
Dessous la gare CFF.

NOES. - Quatre morts en une
semaine, et au même endroit!
Que se passe-t-il sur ce tronçon
de la route cantonale. Les auto-
mobilistes qui empruntent cette
artère se perdent en conjectures.
En effet , la route est très large,
les trois pistes sont balisées
d'une manière parfaitement con-
forme à l'OSR (Ordonnance sur
la signalisation routière).

Deux points peuvent toutefois
être diversement appréciés. Tout
d'abord, l'aire de dépassement
qui va du carrefour des Potences
à la gare de Noës, long de quel-
que 250 m environ , est peut-être
trop court. En sus, les automobi-

CE SOIR A VISSOIE
«Le dernier regard de l'aigle»
VISSOIE fa).  - La Télévision suisse
romande invite tous les Anniviards à
assister à la première du fi lm tourné
dans la vallée et intitulé Le dernier
regard de l'aigle. La projection, aura
lieu ce soir à la salle de gymnasti que
à Vissoie à 20 heures et durant
l'après-midi pour les enfants des
écoles. Le dernier regard de l'ai gle
Psi mm .rAnlic/ttirMi Ao Innvt-l / , r .r , ,>nr.... . ii.ii.  i i u i u i i E i u i i  ttt, f  l~ u i f ~ j  K L i y ( ( L , >
Lag 'rdhges qui a réuni dans des pay-
sages remarquables les acteurs tels

une soixantaine de personnes, sont
encore isolés. Un pont aérien a été
mis en place par l'armée pour le ra-
vitaillement de la population et de
200 soldats actuellement en service
dans le secteur.

Pendant ce temps, le service de la
voirie s'employa à déblayer la
chaussée entre Simplon-Village et
l'hospice d'une part et Schallbett et
l'hospice, d'autre part.

Pont aérien dans la vallée
de Saas

Selon les experts, les intempéries
de ces derniers jours, en provenance
du sud, ont particulièrement touché
la vallée de Saas. A plusieurs en-
droits, la route est coupée par des
coulées de neige. Du côté du service
de la voirie, on espère pouvoir libé-
rer l'artère dans le courant de ces
prochaines heures. Si les conditions
météorologiques le permettent, évi-
demment.

Entre-temps, Air-Zermatt , avec
quatre hélicoptères, assure le trans-
port des voyageurs et de la marchan-
dise entre le fond de la vallée et
Stalden. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont ainsi pu bénéficier de ce
transport assuré pour un prix relati-
vement modique.

Reprise du trafic ferroviaire
dans la vallée de Zermatt

Le trafic ferroviaire se déroule de
nouveau normalement dans la vallée
de Zermatt. La route, en revanche,
n'est ouverte que jusqu'à Tasch.
Pendant l'interruption, les hélicop-
tères zermattois ont transporté 350
personnes entre Stalden et la station
du Cervin, ainsi que plusieurs quin-
taux de bagages et marchandises.

Un appareil a été engagé pour le
transport d'explosifs que l'on a uti-
lisés dans les régions exposées
aux avalanches. Les secouristes aé-
riens sont également intervenus pour
permettre la réparation de la ligne à
haute tension du chemin de fer du
BVZ, endommagée par un arbre
tombé sur la voie à proximité de
Stalden. Des actions de sauvetage
aérien ont été organisées dans divers
endroits. L'une d'entre elles se situe
au col du Simplon, pour prendre en
charge les trois automobilistes ita-

iistes qui doublent un véhicule
doivent se rabattre dans une lé-
gère courbe à droite située sous
le pont, ce qui provoque un dé-
crochement du véhicule dû à
l'inertie et la vitesse (phénomène
bien connu des pilotes d'avion).
Les deux accidents qui ont coûté
la vie à M"" Micheline Pannatier
et M. René Bonvin samedi 8 mars et
à M"" Christiane Klaus et M. Ri-
chard Dubuis vendredi 14 mars
se sont déroulés selon une phase
identique. Seules deux mesures
peuvent être prises pour éviter
un troisième drame: un abaisse-
ment de la vitesse et une inter-
diction de doubler sur ce tron-
çon.

que Bernard Fresson, Jean-Marc Bo-
ry, Pierre Ruegg, Walter Schœchli,
etc. Rappelons que la trame du film
met en lumière une affaire immobi-
lière et que le val d'Anniviers ne sert
que de décor à une situation qui
pourrait se dérouler n 'importe où. Le
film en question s 'inscrit dans une
série intitulée « Aéroport ». Ici le p i-
lote des glaciers Bruno Bagnoud ap *lote des glaciers I
porte sa collaboraation efficace.

liens (voir NF de samedi) et les re-
conduire en plaine.

Samedi une équipe de secouristes
aériens a partici pé à la mise en sû-
reté de deux alpinistes, un guide des
Grisons et l'un de ses amis, restés
bloqués à la cabane Solvay, après
avoir escaladé la paroi nord du Cer-
vin entre mercredi et jeudi derniers.
Souffrant de gelures, les deux hom-
mes ont été récupérés au moyen du
treuil , conduits à Zermatt où ils ont
reçu les premiers soins avant d'être
transférés à l'hôpital de Viège. Ces
hommes avaient l'intention de rega-
gner Zermatt par leurs propres
moyens en suivant la voie normale,
malgré leur état. Vu le sérieux dan-
ger d'avalanches, M. Beat Perren,
par liaison radiophonique, les en a
dissuadés. M. Perren ne croyait pas
si bien dire, puisque pendant l'action
de secours, de nombreuses avalan-
ches se sont déclenchées pour
tomber sur le chemin que les res-
capés avaient l'intention d'emprun-
ter...

Gampel-Steg - Goppenstein
toujours fermée

La route du Lôtschental, entre
Steg-Gampel et Goppenstein est
toujours interrompue. Le transport
des autos est assuré de et par Brigue.
Selon nos informateurs, il faudra at-
tendre quelques jours encore avant
que l'artère routière soit libérée. En
revanche, le trafic routier est de nou-
veau normal entre Goppenstein et le
fond de la vallée.

Le trafic routier est également ré-
tabli dans les vallées de Conches et
Binn. On recommande toutefois les
chaînes pour circuler dans le fond
des deux vallées. A noter que le che-
min de fer de la Furka n'a pas été in-
terrompu et qu'il a pu continuer
d'assurer la correspondance entre
Brigue et Oberwald , sans connaître
de sérieux problèmes.

Pour conclure, les prévisions des
experts sont pessimistes: la situation
peut devenir critique dans le courant
de ces prochains jours. Le dernier
bulletin du service des avalanches
met d'ailleurs en carde la copulation

de rij



Madame et Monsieur Pierre MOLNAR , à Blonay ;
Madame et Monsieur François MOLNAR et leur fils Stéphane , à

Verbier ;
Madame et Monsieur Louis BUISSIÈRE , à Voiron (France) ;
Madame et Monsieur Otto ALBIN et leur fils Eric , à Weiningen ;
Madame Emma AFFRY , à Vizille (France) ;
Madame Zoë BUISSIÈRE , à Veuray (France) ;
Les familles Jean et Gilbert BUISSIÈRE , à Voiron (France) ;
Madame et Monsieur Etienne MOLNAR , à Montreux ;
Madame et Monsieur Laszlo MOLNAR , à Vevey ;
Madame et Monsieur Alexandre MOLNAR , à Princeton (USA) ;

Les familles parentes et alliées ainsi que leurs amis ont l'immense
tristesse de fa ire part du décès de leur bien-aimé petit

FRANÇOIS-DAVID
arraché accidentellement à leur affection dans sa sixième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui lundi 17 mars 1980, à 10 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Blonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les conseils d'administration d'Orgamol S.A.,
Orgabase S.A., Cermol S.A. et Provita S.A.

à Evionnaz
ont le pénible devoir et la grande douleur de faire part du décès
accidentel de

François-David
MOLNAR

fils de M. Pierre Molnar , administrateur , et petit-fils de M. le Docteur
François Molnar , administrateur de Cermol S.A. et président
d'Orgamol S.A., Orgabase S.A. et Provita S.A.

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

Les collègues du comité de direction et le personnel
d'Orgamol S.A., Orgabase S.A., Cermol S.A.

et Provita S.A., à Evionnaz
ont le pénible devoir et la grande douleur de faire part du décès
accidentel de

François-David
MOLNAR

fils de M. Pierre Molnar , directeur gênerai adjoint.

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

Les collègues du comité de direction et le personnel
d'Orgamol S.A., Orgabase S.A., Cermol S.A.

et Provita S.A., à Evionnaz
ont le pénible devoir et la grande douleur de faire part du décès
accidentel de

François-David
MOLNAR

petit-fils de M. le Docteur François Molnar , directeur général

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

L'administration, le comité coopératif et la direction
de Migros Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès accidentel du petit

François-David
MOLNAR

fils de Pierre et petit-fils de François, vice-président de l'administra
tion de Migros Valais.

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

L'Association valaisanne des quilleurs sportifs
a la douleur de faire part du décès du petit

FRANÇOIS-DAVID
petit-fils de son président d'honneur , le Docteur François Molnar

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Michèle LANTERMOZ

leur chère fille , sœur, cousine, marraine , parente et amie, décédée à
l'hôpital de Martigny, le dimanche 16 mars 1980, dans sa 41e année,
après une courte maladie , munie des secours de notre sainte religion.

Vous font part de leur douleur :

Madame veuve Philomène LANTERMOZ-ROSS1ER , à Leytron ;
Monsieur Joseph LANTERMOZ, à Leytron ;
Mademoiselle Marie-Thérèse LANTERMOZ , à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph LANTERMOZ-

BUCHARD, à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Abel ROSSIER-DÉFAYES, à

Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Leytron ,
le mardi 18 mars 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mars 1980, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Publicitas Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Michèle LANTERMOZ

leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue, dont ils garderont
toujours le lumineux souvenir.

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

+1
Madame et Monsieur Georges MAILLER-GROSS et leurs filles , à

Martigny ;
Monsieur François GROSS, à Martigny ;
Madame et Monsieur André ROCHAT-GROSS , leur fille et leurs

petits-enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Jean-Claude FELLAY-GROSS et leurs filles , à

Martigny ;
Madame veuve Virginie BARBEN-CONTARD , ses enfants et petits-

enfants , à Roche (Vaud) ;
La famille de feu Jean CONTARD , à Sembrancher ;
Les familles ABBET , FELLAY , MARQUIS , PICT , VOUILLOZ , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Antoinette GROSS

née CONTARD

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, tante et cousine, survenu dans sa 82° année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mard i 18 mars 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Geneviève MASSON-ROCHAT et ses enfants Florence et
Olivier, à Monthey ;

Monsieur et Madame Gérard ROCHAT-ES-BORRAT , à Champéry ;
Madame et Monsieur Gilbert CUTTELOD-MASSON et leurs

enfants, à Servion ;
Madame et Monsieur Eric BLONDEL-MASSON et leur fille , à *

Nyon ;
Mademoiselle Maryvonne ROCHAT , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., vins, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette GROSS

maman de M. François Gross, leur fidèle et dévoué collaborateur ,
collègue et ami de travail.

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

PPft

Monsieur
Jean-Pierre MASSON

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche
16 mars 1980, à l'âge de 35 ans, après une longue et pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 18 mars 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 mars 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Tonkin 16 D.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur et Madame Narcisse MONNET-PERRUCHOUD et leurs
enfants, à Noës ;

Monsieur et Madame Albert MONNET-SALAM1N , à Noës ;
Monsieur et Madame Albert CALOZ-MONNET et leurs enfants , à

Sierre et Savièse ;
Monsieur et Madame Léon MONNET-REBETEZ et leurs enfants , à

Delémont ;
Monsieur et Madame Georges PERRUCHOUD-MONNET et leurs

enfants , à Réchy ;
La famille de feu Jean ZAPPELLAZ ;
La famille de feu Symphorien MONNET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marceline MONNET

née ZAPELLAZ

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante, cousine, marraine et amie , survenu dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Noës , le mardi 18 mars
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : c/o M. Albert Monnet , Noës.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

t
EN SOUVENIR DE

Gilbert VOEFFRAY
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16 mars 1978 -1,6 mars 1980

Deux ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde meilleur,
mais ton souvenir demeure à
tout jamais vivant dans nos
cœurs.
De là-haut , veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon , le
mercredi 19 mars 1980, à 9 h. 30.

Monsieur
Donat

CRETTENAND

17 mars 1960 -17 mars 1980

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Pourtant ton visage n 'est
que plus vivant dans nos mé-
moires, et ta voix nous guide et
nous répond sans que nous t 'ap-
pelions.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui lundi
17 mars 1980, à 20 heures.



Le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LUY

père de son membre Gilbert.

Pour les obsèques , prière de consulter

Monsieur
Pierre LUY

à Sembrancher

père de M"" Agnès Luy, membre de la société.

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

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

Monsieur
Ernest CRETTENAND

remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Leytron , mars 1980.

Madame
Angeline PFEFFERLÉ

DELALOYE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sion , mars 1980.

Le bureau d'études
Mottier S.A., Sion - Genève

a le pénible devoir de faire pari
du décès de

DORIS
fille de Jean-Michel , leur colla-
borateur.

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

La classe 1960
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Richard DUBUIS

contemporain et ami.

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Granges, aujourd'hui
lundi 17 mars 1980, à 10 h. 30.

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

t
Le chœur mixte La Voix des Champs, à Charrat

a la douleur de faire part du décès de

La fanfare L'Espérance
à Charrat

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre LUY

beau-père de M. Jules Luy,
membre actif.

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

Union PTT, section Valais romand - poste

M. Henri Caretti succède à M. Félicien Métrailler
MARTIGNY (pag). - La nomination
d'un nouveau président , une si-
tuation financière saine et une im-
portante résolution demandant une
augmentation des salaires de 5 à 7% :
tels furent les faits marquants de
l'assemblée générale de l'Union PTT,
section Valais romand - poste. Une
centaine de membres s'étaient réunis
samedi , à Martigny, autour de leur
président; M. Félicien Métrailler.
Après huit années passées à la tête
de l' union PTT et dix ans d'activité
au sein du comité, M. Métrailler
décide de se retirer.

Dans son rapport d'activité , le
président sortant fait un tour d'hori-

Enfant happé
par une voiture
VEX. - Hier , à 14 h. 30, M. Etienne
Gaspoz , domicilié à Genève , circu-
lait de Vex en direction d'Evolène au
volant d'une voiture automobile. A
la sortie de Vex , il heurta l'enfanl
Nicolas Pitteloud , 1970, domicilié à
Vex , fils de Xavier , qui traversai!
inopinément la chaussée. Blessé
l' enfant a été hospitalisé.

Pollution
devant
Montreux
MONTREUX (ch). - Hier
matin, vers 10 heures, un
habitant de la Riviera aver-
tissait téléphoniquement le
poste de la gendarmerie du
lac, à Clarens, qu'une pollu-
tion aux hydrocarbures était
visible entre Bon-Port et le
débarcadère de Territet. Les
agents vaudois se rendirent
immédiatement sur place et
déversèrent le contenu de
plusieurs sacs de «decoperl».
Une surface d'environ ÎO'OOO
mètres carrés aurait été pol-
luée. Pour l'heure, alors
qu'une enquête est ouverte, il
est difficile de trouver la
source de ce nouvel incident
mais il n'est pas exclu que du
mazout se soit écoulé lors du
remplissage d'une cuve. Quoi
qu'il en soit, des prélèvements
ont été effectués et envoyés
au laboratoire cantonal.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Amédée QUENNOZ

17 mars 1979 -17 mars 1980

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Pensez combien j e vous ai
aimés.

Vous qui l'avez connu , ayez une
pensée pour lui en ce jour anni-
versaire.

Ton épouse ,
tes enfants, petits-enfants

et famille

Une messe sera célébrée en
l'église de Plan-Conthey, aujour-
d'hui lundi 17 mars 1980, à
19 h. 30.

zon détaillé de la vie de l'Union PTT
section Valais romand - poste. Il
souligne la nécessité d' une augmen-
tation des salaires. Ces derniers
n 'ont plus été améliorés depuis 1973.
Il estime que le moment est venu ,
pour le Conseil fédéra l , d'entrer en
matière sur la requête formulée par
l'Union fédérative , qui exige une
revalorisation des salaires de 5 à 7%.
D'autre part , l'augmentation de la
productivité des PTT, due à des
mesures sévères de rationalisation ,
doit être compensée par l'app lica-
tion de la semaine de quarante
heures.

Une importante résolution

Après avoir appris avec satisfac-
tion que la situation financière de
la section du Valais romand était
saine, l'assemblée s'est prononcée, à
l'unanimité , pour la résolution sui-
vante : «L'Union PTT section Valais
romand - poste, en assemblée géné-
rale du 15 mars à Martigny, a décidé
à l'unanimité d'appuyer la revendi-
cation d'augmentation du salaire de
5 à 7%, présentée aux Chambres
fédérales par l'Union fédérative.

Nous estimons que le bénéfice
réalisé par notre entreprise est dû à
l'étroite collaboration du personnel.
N'ayant plus eu d'augmentation de
salaires de base depuis 1972, la
section du Valais romand - poste
prend une position ferme pour l'aug-
mentation du salaire réel.

M. Henri Caretti élu président

Au nom de l'assemblée, M. Daniel
Zufferey a ensuite adressé ses re-
merciements au président sortant. Il
appartient à ce dernier de présenter
son successeur en la personne de M.
Henri Caretti de Martigny.

Heureux d'accéder à cette impor-
tante fonction , le nouveau président
a assuré l'assemblée de sa disponibi-
lité et de son désir de poursuivre
dans la voie tracée par son prédéces-
seur. Le nouveau comité de l'Union
PTT section Valais romand - poste
se présente donc comme suit : M.
Henri Caretti , président; M. Roland

Arolla : coulée de neige dans la région
de Fontanet : deux skieurs ensevelis
AROLLA (gé). - Hier, deux skieurs,
d'origine anglaise, qui s'adonnaient
aux joies du ski dans la région de

Pour aller à Stalden
SAAS-FEE. - C'est cet après-midi
que la route de la vallée de Saas sera
ouverte , en sens uni que, selon l'ho-
raire suivant :
- de 13 heures à 15 h. 30 : Saas-Fee -

Stalden ;
- dès 15 h. 30: Stalden - Saas-Fee.

Hommage a M
SION. - Le 26 novembre 1951, par le
train de 17 h. 26, nous arrivait d'Al-
lemagne, un jeune électricien sur
voiture , qui désirait perfectionner et
compléter son bagage technique , en
travaillant dans les divers départe-
ments de notre entreprise. Ce jeune
homme désirait , par la même occa-
sion, apprendre le français et con-
naître davantage la Suisse et notam-
ment le canton du Valais.

Son séjour chez nous était prévu
pour durer une à deux années; il a
duré 29 ans et certainement davan-
tage si la maladie ne l'avait pas en-
levé prématurément à l'affection de
tous.

Ceci démontre concrètement le
plaisir que nous avons eu de possé-
der au sein de notre entreprise un
collaborateur , ami et chef d'atelier
de la valeur de M. Heinz Wieland.
Nous sommes à l'heure actuelle pla-
cés brutalement devant les dures
réalités de la vie, et ces réalités sont
parfois , et , dans ce cas, notamment ,
très dures à admettre.

Au mois d'août de l'an dernier , M.
Heinz Wieland avait dû cesser mo-
mentanément son activité chez nous,
et , dès ce moment-là , nous avons
déjà ressenti le vide laissé par son
absence.

A son épouse, à sa fille Suzy, à ses
garçons Peter , Alain et Denis , à son
beau-fils , et ses petits-enfants , ainsi
qu 'à ses proches, nous ne pouvons
que souhaiter beaucoup de courage
afin de surmonter ces heures diffi-
ciles. Qu'ils soient persuadés que
nous garderons toujours de cet

omme remarquable qu 'était M.
leinz Wieland , un souvenir profond
t inoubliable.

Maison Edgar Nicolas

Le président sortant, M. Félicien
son successeur, M. Henri Caretti.

Wi pfli , secrétaire; M. Phili ppe Tor-
nay, caissier et MM. Romain Dela-
doey, Daniel Zufferey, Jean-Pierre
Praz et Aloïs Giroud , membres.

Pour clore cette assemblée, les
membres se sont retrouvés autour du
verre de l'amitié gracieusement of-
fert par la municipalité , représentée,
pour l'occasion , par M. Frédéric
Gay.

Un bar
de Verbier
cambriolé
VERBIER. - Des voleurs ont
réussi à pénétrer par effrac-
tion dans un bar de Verbier.
Les malandrins ont forcé la
porte arrière du commerce,
puis fracturé les tiroirs-
caisses. Ils ont emporté plus
de 10 000 francs. La police
de sûreté a ouvert une en-
quête mais sans succès pour
l'instant.

Fontanet, ont été surpris et ensevelis
par une coulée de neige.

Au bout de quelques instants, l'un
des deux skieurs réussit à se dégager
de la couche de neige qui le recou-
vrait et il se porta au secours de son
camarade. Mais, comme il ne pou-
vait pas le sortir de sa fâcheuse posi-
tion, il descendit à Arolla pour
donner l'alarme.

M. Haenni, d'Air-Glaciers, et M.
Minnig, se rendirent sur les lieux
avec un hélicoptère pour porter

Heinz Wieland

secours au skieur, M. David Guntry ,
de Londres, qui étai t toujours ense-
veli.

Le malheureux, qui était resté plus
d'une heure et demie sous la neige,
souffrait de diverses blessures et
gelures. Il fut transporté avec son
camarade à l'hôpital de Sion afin d'j
recevoir des soins.

Hommage a Michèle Lantermoz
Elle nous a quittes sans

même pouvoir nous dire
adieu à nous tous, ses col-
lègues de travail , ses amis.

Le cœur lourd, étreint
d'une immense douleur,
nous pleurons un être d'ex-
ception. Elle était toute déli-
catesse, attention. Son acti-
vité était source d'épanouis-
sement et elle l'exerçait avec
rayonnement, non seulement
comme une nécessité, mais douloureusement touchée et
comme un véritable service. nous lui présentons l'expres-

Entrée à Publicitas-Sion le sion de notre vive sympathie.
1" janvier 1958, M"' Lan-
termoz avait assumé plu- La direction et
sieurs responsabilités, tou- les collaborateurs
jours avec le même bonheur. de Publicitas

Assemblée
constitutive de
l'Association des
aménagements
sportifs de Nendaz
ce soir...
HAUTE-NENDAZ (bl). - Tous les
intéressés au développement touris-
tique et sportif de la station de
Nendaz répondront sans doute à
l'appel lancé par le comité provisoire
de ce qui va devenir l'association du
centre sportif. C'est ce soir en effet à
20 heures que cette importante asso-
ciation , dernier maillon manquant
d'une longue et, souhaitons-le ,
bénéfique chaîne , sera constituée à
la salle de société du restaurant les
Gentianes à Haute-Nendaz. L'ordre
du jour sera le suivant : orientation
sur les travaux de la commission des
aménagments, lecture des statuts de
l'association, adoption des statuts ,
nomination du premier comité et des
contrôleurs.

Thyon 2000
une avalanche
dans le secteur
du télésiège
de Pérollaz
THYON 2000 (gé). - Hier, en fin di
matinée, une avalanche s'est subite
ment déclenchée du sommet de.'
Crêtes, pour descendre dans le sec
teur du télésiège de Pérollaz. L:
masse de neige s'est étalée sur uni
distance de quelque 200 mètres su
la route dite de la traversée.

Aussitôt alerté, M. Bruno Ba
gnoud, d'Air-Glaciers, aux comman
des d'un hélicoptère, avec diver
matériel, s'est rendu sur les lieu. '
pour commencer immédiatement les
recherches.

Mais fort heureusement il a éti
constaté qu'aucun skieur ne se trou
vait dans les parages lorsque Pava
lanche est descendue.

Elle était ces jours encore
une compétente secrétaire de
direction.

Il nous est difficile d'ima-
giner que nous ne la côtoie-
rons plus désormais. Certes,
son souvenir demeurera vi-
vant dans le cœur de ses
nombreux amis. Il nous reste
l'espérance de nous retrouver
un jour. Nous nous unissons
au chagrin de sa famille si
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LA CROISEE-SION

présente,
en ouverture de saison

les plus belles vestes...
les p lus beaux manteaux...
les p lus belles robes...
les p lus belles jupes...
de sa nouvelle collection
printemps- été.

Venez les voir sans plus attendre !
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A vendre

chambre
à coucher
complète
salle
à manger
complète
Aussi séparémentAussi séparément. en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien. Nous dis-

cuterons amicalement de votre cas et nous vous guiderons
Bas prix. vers une solution qui comblera vos vœux.

Tii notice. i A C i  V slon' rue Mazererte 36 - Tél. 027/22 44 56iei. u^r/oo i4UJ. 
X^ Frlbourg - Genève - Lausanne - Luqano - Neuchàtel

Je désire un prêt personnel de

Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

»¦ 
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TALBOT HORIZON.
Succès dès le départ.

« Voiture de l 'Année 1979» grâce
à sa supériorité: sécurité,
confort , innovations techniques,
rappon qualité/prix et puissance.
Dès Fr. 10.950,-.
Nouveau: HORIZON GLS avec
moteur 83 CV/DIN!

iM m i s m M mlàSËSH
¦
r^\

TALBOT
voitures, bus et camionnettes
dès Fr. 15.- par jour plus 22 et. par km.

A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-22182

A vendre MaChlIlCS

à laver
X — . . _ marques suisses,
'""¦ neuves d'exposition,
i ,%:— — « Bas prix. Nos occa-
a piZZa sions Miele , Schul-

thess, AEG, Zanker
Indésit dès Fr. 390.-

à l'état de neuf. Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.

Tél. 027/88 23 36. Electro, dépt Valais.
•36-300671 Tél. 025/81 20 29.

aô9*a®
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux

F. ANTILLE
Sierre-027/55 12 57

r̂ H gageai j
Halles+Couverts

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourselt ou
rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!

I Demandez notre documentation gratuite !
Uninorm SA

I 1018LausanneS02t 13737 t2»5623Boswilïï057/74466 I

Voici quelques exemples de notre tarif
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.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 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 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

Date de naissance 

Lieu d'origine 

20

TAlU* l-^lT4G *

^¦k Fondée en 
1963il̂ Vous ne perdrez pas

votre temps

remboursable
par mensualités
deFr

Prénom 

Rue/No 

Téléphone 

Etat civil Professior

EU
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L'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien
De très graves incidents se sont produits à Cortebert
Suite de la première page

ont dû continuer leur route. Les
dirigeants antiséparatistes, qui
avaient appris que les autono-
mistes s'étaient rendus dans un
restaurant à Sonceboz, ont en-
suite fait patienter leurs mem-
bres, avant de les remercier de
leur présence qui avait empêché
les autonomistes de se réunir à
Cortebert. Puis ils les ont invités
à quitter les lieux. Peu après, à
Sonceboz, le chef de la police
bernoise, le major Sporri, a
promis aux autonomistes de les

A l 'instar du président d'Unité jurassienne, on a dép loré p lusieurs
blesses, qui ont ete évacues par ambulance

Laufon a choisimjk \Jk I M m I m M  \JÊ I I m. m I »l I duit. Les quelque 200 délégués mais le successeur au Conseil d'Etat
ont pu quitter l'un derrière neuchâtelois de M. René Meylan,
Fautre ,.hôtei sous |a protection a,c,.uel chef du Département de Tin-

Ralp-ftamnannp d:unr hïe de gr fnad;r- ,ls — Jrzs ĵ n
IJ CI I G U C I I I I JC I t l I l C  n'ont sub. qu une fouille son,- co du ^

.  ̂ neuch -
¦ W ma|re. sans Pnse de ,eur identité te|ois a en effet choisi M Pierre

LAUFON (ATS). - Les électrices rhénan contre 2315 au canton de f< ont &*>™ sous b°nn? Çf cort<
; Dubois, candidat présenté par le dis-

e. électeur! du district de Laufon Soleure. La participation au scru- * &™ °utf Proch ,e °». ,,s
, °

nt «"« <*<¦ Neuchatel . pour occuper le
se son. prononcés à une majorité ti„ s'est élevée à 78,2%. La pro- Pu .monter dan.s »e dernier tra.n siège laisse vacant par M. René
He deux tiers en faveur de néeo- J- J i . , v*- -w JL. arrivant vers minuit a La Chaux- Meylan. M. Pierre Dubois a très net-
cia.1ousde ra .achemenfavec ?e P°Tt '°n * la '?'" de-Fonds. A part le jet de "ment été élu au troisième tour,

n on de Bâe Campa ne Par 
,eu's,e" faveu'de 

B^T  ̂ quelques pétards, il n'y a'pas eu ''̂ Portant sur deux autres concur-
4233 voix, ils ont choisi le canton Sne s es' a,nsl «levée a 50,2 %. '̂incidents à la sortie des délé- *n s

; 
M

H
M

; .And
/

e £»b?> «P«*«>-
tant le district de Boudry, et Roger

^̂ _ B̂ â_ âBBB î âaa ^̂ aBBBM j ¦a B̂HBm ^̂ M^̂ ^̂  Duvoisin . candidat du Val-de-Ruz.
Les districts du Locle et de La

TABLE OUVERTE
Les saisonniers entre deux chaises

Le pays le plus riche du monde ne
pourrait-il accueillir quelques mil-
liers de personnes de plus ? Cette
question de M"" Castelnuovo, mem-
bre des organisations de l'émigration
en Suisse, posée à « Table ouverte »
et dans laquelle pointait une amer-
tume certaine, résume ce problème
du statut des saisonniers en Suisse,
un problème aussi difficile que dou-
loureux. Certes, le pays pourrait le
résoudre en faisant abstraction du
problème politique - la xénophobie
couvre encore sous la cendre - du
problème économique - lequel des
deux partenaires a le plus besoin de
l'autre ? - ou tout simplement du
problème humain, le plus lancinant.
Mais sans ces problèmes, le pays se-
rait bienheureux et accueillerait le
saisonnier avec le sourire qu'il ac-
corde au touriste.

Ils étaient 196 000 en 1972 ; 60 000
en 1976 et 100 000 l'an passé, ces sai-
sonniers qui viennent en Suisse pour
« dépanner » l'hôtellerie , la cons-
truction ou l'agriculture , mais aussi
pour gagner de l'argent et en rappor-
ter le plus possible dans leur pays.

Knie 80
Les « Nations unies » sur roues

sont parties en voyage: après la
répétition générale de vendredi
soir et la grande première de sa-
medi, Knie a ouvert les jeux sur
sa tournée 1980, une tournée qui

3

protéger par des forces de
police, afin qu'ils puissent tenir,
dès 16 heures, leur assemblée à
Cortebert. A peine les cars
arrivés sur place, des pétards et
des projectiles de toutes sortes
ont été lancés par des manifes-
tants qui avaient été informés,
sous nos yeux, par la police, du
retour des autonomistes. La
moitié des délégués ont pu
pénétrer dans l'immeuble, les
autres rebroussant chemin. C'est
alors qu'une vingtaine de Bé-
liers, casqués, portant masques
à gaz et tirant des cartouches

Ce qui est naturel. Car s'il faut bien
admettre l'interdépendance des ser-
vices rendus, il faut aussi admettre
que ces saisonniers seraient proba-
blement au chômage dans leur pays.
Ils ont besoin de nous, nous avons
besoin d'eux. Sur cette évidence, il
faut construire, avec ou sans statut.
L'abolition du statut que demande
l'initiative « Etre solidaire » ou le
maintien d'un statut amélioré dans
le cadre d'une nouvelle loi , l'alterna-
tive existe. Mais il semble bien, à
suivre le débat, que cette alternative
ne soit que théorique et qu'en fait , il
n'y ait pas d'alternative ainsi que le
déclarait M. Guido Solari , directeur
de l'Office fédéral des étrangers. Un
statut revu, corrigé et amélioré pour
marcher dans le sillage du progrès
avec un grand P semble, en effet ,
être une bonne solution dans l'esprit
helvète. L'aspect humain de la ques-
tion prime, évidemment, mais il est
essentiel, ainsi que le rappelait très
justement M. Jean Clivaz , secrétaire
romand de l'Union syndicale, de
faire la différence entre le travaillent
et le statut. Car finalement, si tout

«King» est trop flegmatique...
mènera les 250 employés et artis-
tes de 18 pays et les 300 animaux
de tous les continents dans 61 lo-
calités suisses, où seront données
386 représentations. C'est Neu-
chatel qui aura les honneurs de
la première romande du 23 au
26 juin. Après une halte à La
Chaux-de-Fonds , à Porrentruy et
à Delémont, on repartira vers la
Suisse centrale, pour revenir dé-
finitivement en Suisse romande
le 29 août (Genève).

Le programme 1980 du cirque-
Knie (son thème « Knie toujours
Knie») est synonyme de parfaite
symbiose entre les possibilités
humaines et les qualités innées
des différents animaux. Seule
ombre au tableau de vendredi
soir : le lion King par trop fleg-
matique. King fait partie de ce
numéro assez extraordinaire, qui
réunit dans l'arène trois élé- Si l'on parle du programme de
pliants et trois fauves. Grâce à la tournée 1980 du cirque Knie,
son expérience de dompteur de on ne peut passer sous silence le
fauves et d'éléphants, Louis Knie numéro de Borra, le champion

explosives sont sortis et ont
obligé les manifestants à recu-
ler, sans pour autant permettre
aux autres délégués d'entrer.

Vers 18 heures, les grenadiers,
une centaine, ont entouré l'im-
meuble où se déroulait l'assem-
blée des délégués nommant
Bernard Mertenat, de Belpra-
hon, comme nouveau président
et M"" Valentine Friedli, de
Delémont, comme vice-prési-
dente, ainsi que M' Claude
Gigon, de Porrentruy, comme 2'
vice-président. Les autonomistes
ont alors obtenu du chef de la
police la promesse qu'ils pour-
raient gagner la gare pour le train
de 19 h. 30. Mais, à la sortie des
dix premiers autonomistes, ils
ont été fouillés et la plupart
emmenés dans des fourgons cel-
lulaires, parmi eux, les deux
conseillers nationaux, Gabriel
Roy, de Delémont, et Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier.
Divers pourparlers ont encore
eu lieu dans la soirée, sans
succès. Les autonomistes refu-
sent de sortir s'ils doivent être
fouillés et les grenadiers refu-
sent de les laisser sortir sans les
fouiller. On a appris que le con-
seiller national Crevoisier a été
relâché plus tard et a donné une
conférence de presse à 23 heures
à Moutier.

DÉNOUEMENT

A 23 h. 30, un heureux
dénouement inattendu s'est pro-

est possible sur le plan économique,
demeure l'homme, le saisonnier qui
sera toujours un peu plus étranger
que les autres.

Abolir le statut ? D'accord. « Mais
que donnez-vous à la place pour ré-
soudre nos problèmes spécifiques » ,
demande M. Pierrot Moren aux
tenants de l'initiative. Le progrès
technique et le progrès tout court de-
vraient permettre aux chefs d'entre-
prise d'étaler le travail sur l'ensem-
ble de l'année. Oui pour le bâtiment,
mais c'est impossible dans l'hôtel-
lerie ou l'agriculture. Alors ? Alors il
y aura toujours du travail saisonnier.

« Etre solidaire » est une tentative
de réponse humaniste et chrétienne
à l'inquiétude et aux ressentiments
qui nourrissent la xénophobie, mais
l'enjeu politique et la loi économi-
que peuvent-ils s'accommoder d'une
telle démarche ?

« Table ouverte » n'a pas répondu
à la question, mais elle a eu le mérite
de mettre à nu, sans passion, les élé-
ments essentiels de ce problème na-
tional.

H. Be

a réussi à faire collaborer des re-
présentants de deux groupes
d'animaux congénitalement dif-
férents. Et si le brave King se
décide à se mouvoir un peu plus
rapidement, ce numéro devien-
dra l'une des attractions majeu-
res de la tournée. Contrairement
à ces dernières années, où de
nombreuses pannes (absence
d'acteurs, maladies, etc.) avait
caractérisé la répétition générale,
tout a bien marché vendredi, à
l 'exception peut-être des escapa-
des d 'un brave kangourou qui,
profitant de sa rapidité, joua un
mauvais tour à ses gardiens. Se
muant en spectateur, le sympa-
thique animal fu t  capturé sur le
dernier banc du public...

Borra, for ever...

gués. L'hôtel de l'Ours est
encore gardé par des agents de
police et le calme semble revenir
sur les lieux.

Lamentable
Lamentable qu'une assemblée

politique annoncée ne puisse se
tenir dans un local privé, où que
ce soit dans notre pays. Lamen-
table que la police laisse faire
des contre-manifestants qui lan-
cent des fusées, des pétards, des
pierres. Lamentable qu'elle pro-
mette sa protection, par son
chef , et ne tienne pas ses pro-
messes. Mais lamentable aussi
qu'une escouade de Béliers,
armés et casqués, se substitue à
la police et décoche des charges
explosives au moyen de pistolets
d'alarme, créant une véritable
émeute et risquant de provoquer
de graves incidents. Personne
n'a gagné à vivre cette journée
de violences. v g

Conseil d'Etat neuchâtelois
Un socialiste de gauche
pour succéder à M. René Meylan
NEUCHATEL. - On connaît désor

Chaux-de-Fonds ne revendiquaient
pas ce siège, réservé au bas du
canton. En revanche, celui de M.
Rémy Schlappy, l'autre socialiste au
Conseil d'Etat, sera la chasse gardée
des Montagnes lorsqu'il sera à- re-
pourvoir, au printemps 1981.

Cette élection a été bien plus
« géographi que» qu 'idéologi que.
Très populaire , M. Roger Duvoisin ,
qui est administrateur d'une caisse-
maladie , avait cependant le handi-
cap d'habiter le Val-de-Ruz , c'est-à-
dire à mi-chemin entre le haut et le
bas. Ainsi , s'il avait été élu , aussi
bien les Montagnes que Neuchatel
ou Boudry auraient été en droit , au
printemps prochain , de réclamer le
siège vacant. C'est pourquoi M. Du-
voisin , malgré sa valeur , n 'a pas
trouvé grâce aux yeux des Chaux-
de-Fonniers et des Loclois , qui ont
reporté leurs voix sur les deux autres
candidats.

M. André Aubry a dû également
s'incliner. Instituteur , conseiller
communal , député , professant un
socialisme modéré, il était cependant
moins connu que son heureux rival ,
qui l'a finalement emporté sans
aucune discussion possible.

Professeur à l'école de commerce
de Neuchatel , âgé de 42 ans , M.
Pierre Dubois appartient à l'aile
gauche minoritaire du parti. Il est

incontestable des pickpockets
mondiaux. B ien qu 'âgé de 60 ans
déjà , Borra continue à donner
des leçons aux spécialistes du
FBI et de Scotland Yard.

Borra, c 'est incontestable, con-
tinuera à dévaliser têtes couron-
nées, politiciens et avares à qui il
dérobe, après les avoir avertis,
les objets de valeur les mieux ca-
mouflés. Borra est un véritable
aimant : le public lui fait fête et
les policiers lui tirent leur cha-
pe au.

On ferai t bien de se rrappeler
qu 'en 1938 il dévalisa les spécia-
listes anti-pickpockets, réunis en
séance extraordinaire à Sarajevo.
Bien connu par les polices suis-
ses, Borra porte un titre de gloi-
re: la police criminelle bernoise
ne l 'a-t-elle pas nommé « détenu
d 'honneur» en lui assurant, de
tout temps, une place réservée
dans la prison de la capitale...

Eric Eisner

50e SALON DE L'AUTO
Record historique
GENÈVE (ATS). - Un record
historique a été battu au 50'
Salon international de l'automo-
bile de Genève, qui a fermé ses
portes hier soir 16 mars 1980 : le
nombre des entrées s'est élevé à
534 349, soit 11,7% de plus qu'en
1978, année de référence, et 5,8%
de plus que le précédent record
établi en 1979. De même, c'est la
première fois de son histoire que
le Salon atteint pour ses deux
manifestations un nombre d'en-
trées dépassant 600 000 (soit
124 000 pour les poids lourds en
janvier et 534 349 pour les voi-
tures de tourisme en mars).

Ces résultats s'expliquent par
l'attrait exceptionnel de ce Salon
jubilé, pour lequel les organisa-
teurs et les exposants ont mis sur
pied plus de 40 manifestations et
présentations spéciales.

Reprise des ventes
Sur le plan des affaires, l'en-

quête réalisée auprès des expo-
sants a permis de constater une
reprise des ventes par rapport au

d'ailleurs de la «Nouvelle gauche» ,
un petit parti d'intellectuels qui , à
l'image du PSU en France , se situait ,
au début des années i960, entre les
communistes et les socialistes. Il est
conseiller général et député au
Grand Conseil , où il est très actif.
Bien qu 'ayant des idées très tran-
chées, il n'a pourtant rien du froid
doctrinaire et bénéficie d' une grande
popularité auprès des amateurs de
football tout spécialement car il
occupe le poste de secrétaire du FC
Neuchatel Xamax. Les partis libéra l
et radical ne contestant pas ce siège .
aux socialistes, l'élection de M.
Pierre Dubois sera sans doute tacite ,
à moins , bien sûr , qu 'un gauchiste '
ou un farfelu ne se mettre en lice, ce
qui est toujours possible.

La question que pose le choix
socialiste est celle du l'intégration de
M. Pierre Dubois au sein de l'Exé-
cutif cantonal. Jusqu 'à présent , ce
dernier , grâce à la modération des
deux représentants de la gauche,
était en mesure de montrer la cohé-
sion souhaitée et nécessaire, notam-
ment dans sa lutte contre la crise
économique , qui touche sérieuse-
ment depuis quel ques années le pays
neuchâtelois. 11 est donc à souhaiter
que M. Pierre Dubois mette un peu
d'eau dans son idéologie afin de
poursuivre , en bonne entente avec
ses collègues, l'œuvre entreprise par

Démocrates-chrétiens vaudois
UNE NOUVELLE PLACE
VEVEY (ATS). - Le 8- congrès du
parti démocrate-chrétien vaudois, qui
s'est tenu vendredi et samedi à
Jongny, au-dessus de Vevey, a en-
tendu une conférence de son pré-
sident, M. Roger Mugny, ancien
conseiller national et ancien muni-
cipal de Lausanne, qui a rappelé les

Naissances
de gypaètes barbus
NYON (ATS). - Pour la première
fois en Suisse, deux gypaètes barbus
(espèce de vautours) sont nés à
partir d'oiseaux élevés en captivité ,
au zoo de la Garenne , à Le Vaud ,
au-dessus de Nyon. Ce rapace cha-
rognard , qui dépasse deux mètres et
demi d'envergure et représente le
plus grand oiseau des Alpes, avait
disparu de Suisse à la fin du siècledisparu de buisse a la tin du siècle GENÈVE. - Nous avons déjà
passé (le dernier exemplaire mourut annoncé dans ces colonnes à
en Valais). En liberté , il ne vit plus p|us d'une reprise la partialité et
aujourd'hui , en couples de plus en |a provocation qui président à
plus rares, que dans les Pyrénées, en l'émission du soi-disant historien
Corse et en Grèce, mais il reste fré- Henri Guillemin. Celle consé-
quent en Asie centrale. crée H y a une semaine à Staline
^̂ B

_^^^ _̂_^ _̂__
B^̂  ̂ a particulièrement dépassé les

bornes. Nous apprenons avec
PAUDEX (ATS). - Le corps élec- plaisir que M™" Jeanne Hersch,
toral de Paudex , l'une des plus avec l'appui d'une autre Gene-
petites communes du canton de voise, M"" Lise Girardin, ancien-
Vaud (45 hectares entre Pully et ne conseiller aux Etats, a ré-
Lutry, dans la banlieue est de Lau- clamé la convocation d'une
sanne), a rejeté hier, par 238 voix séance extraordinaire de la Com-
contre 195 (70% de votants), un plan mission romande des program-
d'extension voté par le conseil com- mes radio-TV. Cette séance se
munal pour permettre la construc- tiendra le 28 mars à Lausanne.
tion d'un centre commercial de la En effet. M"" Hersch, porte-pa-
chaîne «La Placette» , comprenant rôle de très nombreux téléspec-
4800 m 2 de surfaces de vente tateurs . se demande jusqu'à
(enterrés), un garage souterrain de quand Henri Guillemin pourra
530 places et un restaurant de 250 sévir impunément à notre TV.
places. 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B«^̂ ^̂ ^B^̂ ^BB

second semestre de 1979, de
sorte que la satisfaction est géné-
rale dans tous les secteurs de
l' exposition.

Le succès croissant du Salon
de Genève démontre aussi que
l'intérêt de la population poui
l'automobile n'a pas diminué.
On constate en revanche que les
possibilités d'accueil du bâti-
ment actuel ont atteint un
plafond : les organisateurs du
Salon et les exposants se réjouis-
sent donc de disposer dès janvier
1982 du nouveau Palais des
expositions et des congrès, ac-
tuellement en construction à côté
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Le prochain Salon

Signalons enfin que le comité
d'organisation du Salon a fixé
les dates de la prochaine édition,
qui se déroulera du 5 au 15 mars
1981. Il sera précédé du 5' Salon
international du nautisme, du 6
au 15 février 1981.

son prédécesseur , M. René Mey lan ,
lequel , simple coïncidence , est égale-
ment issu de la «Nouvelle gauche» .
Ce qui ne l'a pas empêché, par la
suite , de se déclare r social-démo-
crate et de préférer un pragmatisme
de bon aloi aux théories fumeuses et
stériles. Puisse donc M. Pierre
Dubois , lorsqu 'il sera aux leviers de
commande , suivre cet exemp le et
préférer la collaboration à l'affron-
tement avec ses partenaires « bour-
geois» .

(R)

Des chiffres
Au premier tour du scrutin, M.

Dubois n 'a pas obtenu la majo-
rité absolue de 77 voix, en
recueillant 68 voix contre 42 à
chacun de ses deux adversaires,
MM.  André Aubry, instituteur à
Peseux, et Roger Duvoisin, ad-
ministrateur d'une société mu-
tuelle d 'assurances, à Fontaines.
Au second tour, M. Aubry a
maintenu son score, M. Duvoisin
a perdu trois voix et M. Dubois
en a gagné cinq. M. Duvoisin a
alors annoncé son retrait. Et au
dernier tour, M. Dubois a été élu
avec 97 voix contre 57 à M.
Aubry.

principes fondamentaux de la démo-
cratie chrétienne suisse et a précisé
la place que le parti occupe actuel-
lement et «celle plus importante
qu'il est appelé à prendre, étant
donné le besoin grandissant dans le
canton de Vaud d'un parti du centre
efficace et réaliste, proposant de
nouvelles solutions». Les congressis-
tes ont ensuite, dans des groupes de
travail, approfondi et redéfini les
applications de la politique du PDC
sur le plan vaudois.

Après l'émission
d'Henri Guillemin
sur Staline
Enfin , ça bouge
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Les présidentielles américaines
Nouveau test important demain
WASHINGTON (ATS). - La course a la présidence se poursuivra
demain dans l'Illinois, où 179 démocrates et 102 républicains doivent
y être élus pour représenter leur parti respectif aux conventions de
juillet et août. Le vote qui se déroulera en Illinois, Etat industriel el
très peuplé, est une étape importante pour tous les candidats à
l'élection. L'ombre de M. Gerald Ford, ancien président des Etats-
Unis, a cessé d'obscurcir la trajectoire des candidats à la présidence.
Celui-ci a en effet décidé samedi de renoncer à faire campagne pour
obtenir l'investiture du parti républicain. «Cette décision, a-t-il dé-
claré, est la plus difficile de ma vie, parce que je crois que notre pays
est confronté à de graves problèmes.» M. Ford a expliqué que sa
candidature aurait pu diviser le parti républicain dont les deux
candidats favoris sont actuellement MM. Ronald Reagan et John
Andersen.

Ce cadeau d'un fermier de l 'Illinois portera-t-il chance au candidat
républicain Ronald Reagan ?

Les candidats , à l'exception du pour ce dernier «sprint» , d'une dou-
président Carter qui s'est lui-même zaine de membres de sa famille et de
«interdit de campagne» tant que les près de la moitié de son « staff »,
otages américains de Téhéran n 'au- Il a des chances de faire assez
ront pas été libérés, se sont préci pi- bien dans l'agglomération de Chica-
tés dans l'Illinois pour courtiser ses go, creuset de minorités noires, jui-
six millions d'électeurs.

Le sénateur Edward Kenned y, qui
a déjà passé beaucoup de temps
dans l'Illinois plutôt que d'aller faire
campagne dans les Etats du Sud où
il n 'avait aucune chance contre le
Géorgien Jimmy Carter , y est revenu
jeudi passé. Il était accom pagné ,

Kennedy
cherche
des dollars

En mal de fonds électo-
raux, pour sa campagne pré-
sidentielle, le sénateur Ed-
ward Kennedy a mis en gage
des œuvres d'art.

Un de ses collaborateurs a
déclaré vendredi qu 'un por-
trait du sénateur, exécuté par
le peintre «pop » Andy War-
hol, a servi de garantie sur
un emprunt de 100 000 dol-
lars et que le comité électoral
de M. Kennedy tentait ac-
tuellement de négocier des
emprunts semblables contre
des œuvres dues aux artistes
contemporains américains
Robert Rauschenberg et f a -
mie Wyeth.

Les p iètres performances
du sénateur Kennedy aux
primaires dans divers Etats
ces trois derniers mois sem-
blent avoir fait  fuir  les bail-
leurs de fonds  électoraux.

Afghanistan : Moscou
reconnaît être en difficulté
MOSCOU (ATS/AFP). - En recon-
naissant aux rebelles afghans cer-
taines qualités militaires , la Pravda
laissait entrevoir hier à ses lecteurs
les difficultés auxquelles l'armée so-
viéti que se heurte en Afghanistan.

L'organe du PC soviéti que cite le
commandant d'une unité de l' armée
Rouge selon lequel , «dès le début,
nous avons senti que les bandes en-
voyées de l'étranger sont bien orga-
nisées. Elles possèdent des systèmes
de liaison , elles sont bien entraînées
à la lutte dans les montagnes et uti-

Marée noire du Tanw
70 km de plages
TREGASTEL (ATS/Reuter). -
La marée noire provoquée par le
naufrage du pétrolier malgache
Tanio le 7 mars, a atteint la côte
nord de la Bretagne, souillant
70 km de plages entre Tregastel
et Saint-Brieuc.

Le pétrolier s'était cassé en
deux lors d'une tempête en face
de l'île de Batz, à environ 60 km
au nord de Roscoff. La partie
avant du navire, contenant
13 000 tonnes de brut, était res-
tée à flot. On l'avait remorquée
au Havre. L'arrière avait coulé.
On estime que 6000 tonnes se
sont déjà échappées des citernes
et qvi 7000 autres s'y trouvent
encore.

L'armée, la protection civile,
assistées de volontaires, s'effor-

ves, irlandaises, italiennes et slaves
qui sont généralement des électeurs
démocrates.

Mais dans le reste de l'Etat , plus
ru ra l et plus conservateur, il risque
d'être perdant. Les sondages des
journaux locaux sont unanimes à le
donner battu par Carter dans une
proportion de plus de deux contre
un. Une nouvelle défaite dans cet
Etat clé augurerait mal de ses chan-
ces la semaine suivante dans l'Etat
de New York.

Reagan et Anderson favoris
Quatre candidats républicains ,

MM. Ronald Reaga n, George Bush ,
John Anderson et Phili p Crâne, se
sont retrouvés jeudi soir à Chicago
pour un débat public. Mais tout le
monde est d'accord pour prévoir que
la lutte se jouera demain entre Ro-
nald Reagan , le mieux placé des
candidats de l'opposition , et John
Anderson.

Anderson , obscur outside r jusqu 'à
sa percée spectaculaire dans le Mas-
sachusetts il y a deux semaines , a
cette fois l'avantage du terrain. Il est
représentant de l'Illinois au Congrès
depuis 20 ans. Son problème est
d'être extrêmement libéral dans un
Etat où les républicains sont généra-
lement conservateurs .

Une victoire fatale
à d'autres ?

Mais les règles électorales excep-
tionnelles de l'Illin ois joueront en sa
faveur. Contrairement à ce qui se
passe dans la plupart des autres
Etats , les électeurs ici ne sont pas
inscrits comme démocrates ou répu-
blicains. Ils voteront du côté où ils

lisent habilement le camouflage. En
général elles sont armées de fusils
mais disposent aussi de motocy-
clettes et de jeeps ».

Selon le journal , les rebelles ne bé-
néficient d'aucun soutien populaire
car la population afghane est décrite
comme entièrement favorable à la
présence soviétique. Interrogés sur
ce qui leur permet de supporter la
vie en campagne, les soldats répon-
dent : «Un sentiment d'amitié sin-
cère envers le peuple afghan qui tra-
verse une période difficile» .

atteints
cent de nettoyer les plages. Afin
de protéger les rochers de granit
rose, l'un des spectacles les plus
pittoresques de cette côte, de
grandes bâches en plastique ont
été utilisées. Mais de grands
vents et les marées du printemps
risquent de tout compromettre et
ce, à un mois de l'ouverture de la
saison touristique.

Il y a deux ans, jour pour jour,
le pétrolier libérien Amoco-
Cadiz éperonnait un haut-fond
dans le même secteur, laissant
fuir 220 000 tonnes de brut, la
pire marée noire jamais connue.

La population locale est restée
traumatisée par cet événement.
Dans le seul village de Portsall ,
ceHe année-là, la moitié des re-
cettes touristiques avaient fondu.

dans l'Illinois
voudront. Et John Anderson espère
que suffisamment d'indépendants et
de démocrates voteront pour lui
pour compenser l'appui massif que
les républicains conservateurs ap-
porteront certainement à Ronald
Reagan.

Une victoire de John Anderson ,
prévue par les sondages des jour-
naux de Chicago, ne sera pas très
grave pour l'ancien gouverneur de
Californie qui a déjà une très large
avance sur ses rivaux. Mais elle
pourrait être fatale à George Bush ,
l'ancien diplomate et ancien direc-
teur de la CIA , qui serait relégué en
troisième position après une série de
résultats modestes dans les primaires
de Nouvelle-Angleterre et du Sud.

Robert Dole se retire
Ayant fini septième aux élections

primaires républicaines dans le New
Hampshire , et n 'ayant pas fait mieux
plus tard , le sénateur Robert Dole ,
du Kansas , a annoncé samedi qu 'il
abandonnait la course à la prési-
dence.

Elections parlementaires iraniennes

Un scrutin entaché de fraudes et de pressions ?
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Les résultats partiels du premier
tour des élections législatives de vendredi dernier en Iran confir-
maient hier la poussée des candidats du parti républicain islamique
Les résultats officiels ne devraient être publiés que dans le courant de
la semaine. Néanmoins, deux tendances semblaient se dessiner net-
tement hier : celle représentant le président Banisadr et celle des reli-
gieux intégristes. Les. candidats élus les plus connus sont le contre-
amiral Ahmad Madani, l'ayatollah Khalkhali et I'hojatoleslam Mon-
tazeri. Par ailleurs, de nombreuses fraudes et pressions semblent
avoir entaché le scrutin.

Enfin , le ministre iranien du directeur du journal Engelab Eslami
pétrole a annoncé hier une augrnen- proche du président , le PRI a cher-
tation des «surprimes » ajoutées à ché à semer la confusion dans les es-
50% du pétrole brut iranien exporté. Prits en créant notamment une liste

d'union de mouvements islamiques
Deux grandes tendances sous son égide, alors que les parti-

Deux jours après le premier tour sans de M. Banisadr avaient
des élections parlementaires (270 ProPose une collaboration. S. ces re-
sièges à repourvoir) de vendredi sultals se confirmaient (les résultats
dernier on apprenait à Téhéran que flnals o[f,cle,ls ne ,seront connus
25 à 30 sièges avaient d'ores et déjà au 'en debul de semaine), un second
été attribués et qu 'une vingtaine -tour serait nécessaire et l'assemblée
d'entre eux étaient officiellement en .-. ne pourrait se réunir avant début
ballotage pour le second tour du 3, mal - Les observateurs , en place à
avril prochain Téhéra n , estimaient que si le prési-

Le Part i de la Républi que islami- dent Banisadr ne réussissait pas à
que (PRI) de l'ayatollah Behechti , obtenir une majorité bien définie , il
proche de l'Imam Khomeiny, en lui serait très difficile de poursuivre
revendi quait 17 au moins. Les la Prlse en maln des différents pou-
partisans de M. Banisadr , réunis au ™lrs- De son "r01?- un POr"f;Parole
«.;„ H,, fmnt plpr-inra l «rnorHina - du PRI avait déclare samedi qu 'ensein du front électoral , «coordina-
tion entre le peuple et le président de
la républi que» en auraient obtenu 7,
quant au Parti démocratique du
Kurdistan (PDK-interdit) il en ob-
tenait pour l'instant un seul. Les
sièges restant revenaient à diffé ren-
tes personnalités sans tendance bien
définie. De son côté, l'Agence
iranienne Pars annonçait samedi
soir que le PRI avait remporté 25 des
47 sièges attribués et que 70 sièges
étaien t en ballotage . Quoi qu 'il en
soit, les premiers résultats de ce
premier tour confirment une pous-
sée des intégristes religieux au détri-
ment de la gauche laïque et des fi-
dèles de M. Banisadr. Selon le

INFORMATIONS MINUTE
PLOGOFF. - Une manifestation de
soutien au combat antinucléaire de
Plogoff , où des affrontements op-
posent depuis plusieurs semaines les
forces de l'ordre et les habitants hos-
tiles à l'implantation d'une centrale
nucléaire, a rassemblé dimanche en
Bretagne de 25 000 à 30 000 person-
nes selon les organisateurs. Aucun in-
cident n'a été signalé.

BELGRADE. - «Il  n'y a pas de si-
gnes d'extension de l ' inflammation
pulmonaire » chez le président Tito ,
annonçait dimanche un bulletin mé-
dical publié vers 12 heures HEC.

«La faiblesse cardiaque est moins
prononcée. Les troubles des fonc-
tions des autres organes mentionnés
précédemment sont inchangés. Les
mesures de soins intensifs se pour-
suivent» , ajoute le communi qué.

HAMBOURG. - Le président Va-
léry . Giscard d'Estaing est arrivé
dimanche à Hambourg à 17 h. 55
pour s'entretenir quelques heures en
tête-à-tête avec le chancelier Helmut
Schmidt.

Avant de gagner la résidence du
chancelier ouest-allemand dans la
banlieue de Hambourg, les deux
hommes d'Etat ont déclaré que leui
entretien porterait sur les voyages
qu'ils ont effectués respectivement au
Proche-Orient et aux Etats-Unis,
ainsi que sur le prochain Conseil
européen de Bruxelles (31 mars - l-'
avril). M. Giscard d'Estaing a
précisé qu'il sera également question
de sa prochaine visite officielle en
RFA, prévue en juillet.

Otages de l'ambassade de Bogota

Rupture totale du dialogue
BOGOTA (ATS/AFP). - Trois
jours après la suspension des né-
gociations entre le Gouverne-
ment colombien et le commando
du «M-19» (extrême gauche),
qui occupe , depuis le 27 février ,
l'ambassade dominicaine à Bo-
gota , aucune perspective de re-
nouer le dialogue n'est apparue
hier. En outre , les guérilleros ont
interrompu toutes communica-
tions avec l'extérieur , en signe'de
représailles.

La tension s'est accrue depuis
la cinquième séance des négocia-
tions, jeudi dernier. Le porte-
parole du «M-19» avait alors
réaffirm é les revendications du
groupe: libération de quel que
300 prisonniers et versement
d'une rançon.

Le gouve rnement se déclare
dans l'impossibilité de satisfaire
ces exigences en raison de la loi
et de la Constitution colombien-
nes, qui ne l'habilitent pas à or-
donner la libération de prison-

cas de majorité de son parti au
Parlement , le président devrait choi-
sir un premier ministre dans ses
rangs. On prévoit que le ton pourrai!
encore monter ces prochains jours
en Iran entre les deux grandes ten-
dances qui se dessinent. Ce n 'est pas
un hasard si le bureau du président
récolte toutes les plaintes formulées
contre les fraudes et tentatives de
pressions, sur des électeurs analpha-
bètes, depuis deux jours.

Religieux
contre gauche laïque

«Il y a eu beaucoup de plaintes
concernant des fraudes électorales

LONDRES. - L'heure d'été entrera
en vigueur dimanche prochain en
Grande-Bretagne. Les pendules se-
ront avancées de 60 minutes pour
indi quer désormais l'heure d'Europe
centrale (HEC). La date de l'aban-
don de l'heure d'hiver (GMT) a été
avancée dans le cadre des mesures
d'économie d'énergie.

PARIS. - M. Georges Marchais,
secrétaire général du parti commu-
niste français, a adressé vendredi
une lettre au président Valéry Gis-
card d'Estaing lui demandant de
reconnaître officiellement l'« Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine» (OLP) et d'inviter son diri-
geant, M. Yasser Arafat , à se rendre
en France, a annoncé samedi le
journal L'Humanité.

ROME. - A la suite d'une affaire de
pots-de-vin découverte en décembre
dernier , le Gouvernement italien a
accepté samedi la démission de M.
Giorgio Mazzanzi , président de
l'E.N.I. (Société nationale d'h ydro-
carbures) et nommé M. Egidio Egidi
pour lui succéder.

STOCKHOLM. - 30 000 habitants
de Stockholm ont manifesté samedi
contre le nucléaire, en prévision du
référendum de dimanche en huit.
Un même nombre de manifestants
s'est élevé contre l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire à Goete-
borg, dans le sud-ouest de la Suède.

Les derniers sondages d'opinion
donnent l'avantage aux adversaires
du nucléaire, mais ses partisans ga-
gnent du terrain:

mers n'ayant pas encore été
jugés.

Rupture du dialogue
Ces deux positions nettes et

tranchées ont abouti à la suspen-
sion indéterminée des discus-
sions, bien que les deux parties
affirment vouloir reprendre le
dialogue le plus rapidement pos-
sible.

En attendant l'éventuelle re-
prise des conversations , le grou-
pe du «M-19», retranché dans
l'ambassade a interdit depuis
vendredi à la trentaine d'otages
qu 'il détient de . communi quer
par téléphone avec leur ambas-
sade ou leur famille. Cette déci-
sion a été prise , estiment les ob-
servateurs, pour accroître le cli-
mat d'inquiétude et forcer les
pays directement impli qués dans
cette crise à faire pression sur le
Gouvernement colombien pour
qu 'il cède aux exigences des mi-
litants du groupe.

qui doivent être examinées», a
déclaré hier le président de la Répu-
blique islamique, M. Abolhassan
Banisadr. «S'il est établi que les
fraudes ont été nombreuses et
graves, les élections seront annu-
lées», a-t-il précisé. Toutefois le
président s'est déclaré convaincu
que les dites fraudes n'avaient pas
été importantes. En effet, il faut rap-
peler que les premières élections de
vendredi dernier au Majlis (Parle-
ment) ne se sont pas déroulées sans
incident. Les accusations récipro-
ques de fraudes que se sont adres-
sé en particulier intégristes du
parti de la République islamique de
l'ayatollah Behechti d'une part et
l'ensemble de la gauche laïque,
Moudjahedines Khalq (progressistes
islamiques), Fedayin Khalq (marxis-
tes léninistes) et Parti démocratique
du Kurdistan d'autre part, ont
quelque peu troublé le déroulement
de ce premier tour. Les Moudjahe-
dines ont vu 100 de leurs membres
arrêtés pour fraudes. Us ont de-
mandé au président Banisadr
l'annulation du premier tour dans la

capitale. Les trois villes kurdes de
Marivan , Saqquez et Beneh s'apprê-
taient samedi à engager pour trois
jours une série de grèves et de mani-
festations en signe de protestation
contre la décision du Ministère de
l'intérieur d'annuler dans ces locali-
tés les résultats du scrutin. Ces
mêmes résultats ont été également
annulés à Hashtroud, dans le nord du
pays, pour cause de troubles alors
que des milliers de Fedayins mani-
festaient samedi à Rasht après
l'assassinat de l'un des leurs. Tou-
jours au chapitre des fraudes, M.
Daryush Forhuar . membre de la
commission gouvernementale de
bons offices dans les provinces trou-
blées du Nord-Ouest iranien, a
donné sa démission hier pour pro-
tester contre les irrégularités élec-
torales.

L'Imam confiant
en son procureur général

Par ailleurs, l'ayatollah Ali Gho-
doussi , procureur général des Tribu-
naux islami ques, a offert hier sa dé-
mission à l'ayatollah Khomeiny qui
la lui a refusée. Cette offre de démis-
sion faisait suite au rejet par M.
Gothdbzadeh d'une demande du
procureur réclamant , début mars ,
l'audition par le Tribunal révolution-
naire du diplomate américain Victor
Tomseth, réfugié au Ministère ira-
nien des affaires étrangères, pour ses
rapports avec le groupe terroriste

L'Iran soutient l'OLP
à coups de dollars !

LONDRES (A TS/AFP). - L 'Iran verse à l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) des droits de deux dollars sur
chaque baril de pétrole vendu, en échange de «services opéra-
tionnels », tels la lutte contre les adversaires du régime, a f f i r -
mait hier le Sunday Times.

Cet accord secret, signé entre l'ayatollah Khomeiny et
l 'OLP, a été révélé au correspondant à Paris de l 'hebdoma-
daire britannique par des Iraniens proches du gouvernement
de M. Banisadr. Le nouveau président iranien n 'a pas été
averti de la signature de cet accord , précise le Sunday Times et
s 'inquiète de ses implications à long terme.

Selon ces mêmes sources, un des premiers dangers de cet
accord est de savoir quels conseils l 'OLP donne à l 'ayatollah
Khomeiny à propos du tra itement des otages américains.

Reunion
du conseil de guerre

Un conseil de guerre se réu-
nira aujourd'hui pour juger , se-
lon de nouvelles modalités accé-
lérées adoptées vendredi par le
gouvernement , une cinquantaine
de personnes soupçonnées d'ap-
partenance à divers mouvement
clandestins dont les «FARC »
(Forces armées révolutionnaire s
de Colombie - pro soviéti que), et
le «M-19» .

Les décisions que prendra le
conseil de guerre sont considé-
rées par les observateurs comme
un test juridi que qui permettra
notamment de voir s'il est pos-
sible de trouver une solution à la
prise d'otages.

La nouvelle juridiction élimine
la lecture des actes d'accusations
qui , dans certains cas, pouvaient
dure r une année avant que le
procès ne débute véritablement.

« Forghan» impli qué dans l'assas-
sinat de plusieurs religieux.

Pétrole plus cher

Le montant des «surprimes» qui
s'ajoutent au prix de la moitié du
pétrole brut acheté à l'Iran passera
dès la semaine prochaine de 3 à 4,25
dollars par baril (un baril = 159 li-
tres), c'est du moins ce que M. Ali
Akbr Moinfar, ministre iranien du
pétrole, a annoncé hier à Téhéran.
Le prix de base de l'or noir iranien
étant de 31 dollars le baril, auquel
s'ajoutent des «primes» sur 50% de
la quantité exportée, le prix moyen
s'élevait à ce jour à 32,5 dollars.
Cette augmentation des «primes »
aura pour conséquence directe un
relèvement du prix moyen à 33,125
dollars.

Toutefois, le ministre iranien du
pétrole a précisé hier qu'aucune aug-
mentation du prix de base n'était
prévue en ce moment, tout en pré-
cisant que nul ne pouvait présager
de l'avenir, même proche. Enfin, M.

Moinfar a déclare, toujours hier, que
la production moyenne de l'Iran, qui
s'élevait sous le régime de l'ex-shah,
à 5,1 millions de barils par jour, ne
dépasserait pas 3 millions de barils
en 1980.

La 800e victime du régime
Le sous-directeur de l'ex-savak

(police politique du shah) à I lama-
dan (à 300 km au sud-ouest de Téhé-
ran) a été condamné à mort par le
Tribunal islamique de la ville, et
exécuté dans la nuit de samedi à di-
manche, a annoncé l'agence
«PARS», citée par la radio.

Après deux jours de délibérations,
le tribunal a reconnu l'ancien
responsable coupable de «corrup-
tion de la terre», ainsi que de tortu-
res sur les personnes de plusieurs
révolutionnaires islamiques.

Cette exécution porte à 800 le
nombre des personnes condamnées
et exécutées en l'espace de treize
mois en Iran.

• PANAMA (ATS/AFP). - L'ex-
shah d'Iran a quitté dimanche après-
midi la clinique Paitilla à Panama
où il avait été hospitalisé vendredi
dernier. Il a regagné avec sa famille
sa résidence de l'Ile de Contadora .
L'ablation de la rate qu 'il devait
subir avait été reportée dans la jour-
née par ses médecins pour «per-
mettre au patient de se préparer à
cette opération ».
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des trophées de
cristal à Hanni

animateurs de la
saison, a constitué
l'événement princi-
pal d'une brillante
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Au Wankdorf : Sion
.

Depuis le 11 juin 1967, le FC Sion n'était plus parvenu à mettre à la rien à personne. Ici Luisier (à gauche) et Weber (à droite) suivent un
raison «YB» au Wankdorf en championnat. Hier, l'équipe de duel entre Zwygart (8) et Richard (en partie caché). Photo ASL
Jeandupeux a «passé» en laissant derrière elle un 3-0 qui ne doit Voir en page 21

.

LE TOURNOI DE ROTTERDAM

LA DEUXIEMEV m

DE GUNTHARDT

A Rotterdam, le Suisse Heinz Gunthardt a signé sa
deuxième grande victoire internationale en simple. Les
auspices s'annoncent favorables... Photo ASL

Voir en page 27

«passe » après 13 ans...
,.-„..„„..„„.

rien à personne. Ici Luisier (à gauche) et Weber (à droite) suivent un
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Entrecote de génisse

Viande hachée

Gruyère action

Johannisberg

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

Bureau d'architecte de Pully-Lau
sanne cherche

techniciens ou dessinateurs
Engagement tout de suite ou a
convenir.

Faire offre sous chiffre PA 22674
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Une entreprise industrielle vaudoise du secteur alimentaire,
bien implantée sur le marché suisse, cherche

chef de vente
pour la Suisse romande

Le titulaire de ce poste dépendra directement de la direction
commerciale et ses tâches essentielles seront:
- la conduite et la surveillance de l'organisation des ventes

et de la promotion
- la direction et la motivation d'une équipe de collabora-

teurs externes
- le maintien de contacts réguliers avec les clients les plus

importants
- la prospection de nouveaux clients.

Les conditions requises pour cette activité sont une solide
formation commerciale , avec plusieurs années de pratique
dans le domaine des ventes, et une large expérience dans la
conduite d'une équipe de collaborateurs. Des connais-
sances du marché des produits alimentaires ou, à défaut,
des produits de grande consommation sont indispensables.
Il faut en outre de l'entregent dans les relations commer-
ciales et humaines et être capable de susciter un bon esprit
d'équipe.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à

mmmmm r̂Wf ^ ^S m m m m W Ê

Avenue de la Gare 44
1003 Lausanne

Tél. 021/20 22 51

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera trans-
mise à notre mandant qu'avec votre accord.

22-2271

choix
le kilo

le kilo

le litre

le litre

• 11»

L'entreprise Bernard Darbellay à
Martigny cherche

aides-monteurs
pour les travaux de chauffage et
sanitaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 17 60.
36-90144

Entreprise de Martigny
cherche

machiniste qualifie
pour camion-grue.

Ecrire sous chiffre P 36-900236
à Publicitas, 1951 Sion.

80

9.—

10.—

6.—

6.50

Barmaid
est cherchée par le Klng's bar à
Conthey.

Tél. 027/36 11 89.
*36-300644

Restaurant-National à Slere
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.

Tél. 027/55 15 78. 89̂ 14915

Quincaillerie
et articles
de ménage
cherche

vendeur

employé
Entrée le 1" avril ou à
convenir.

Faire offres au
026/5 36 38.

36-22311

^if T3

Nous cherchonsPour Genève

On cherche
tout de suite

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 022/42 52 88.

18-23265

Restez
dans le vent,

Nous cherchons, pour Loèche-les-Bains

2 sommelières (iers)
Entrée le 15 avril ou à convenir.
Bon gain, travail et temps libre réguliers.

1 sommeliere (ier)
1 secrétaire-réceptionniste

débutante
(allemand et français parlé et écrit)
Entrée le 1" mai ou à convenir.

Faire offre avec copie de certificats, curriculum vitae,
etc. à famille S. Loretan, hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains. 36-120560

rj ij AFFAI RES I MMO BILIÈRES

A louer à Sion à la rue des Pelou
ses

Pour Fr. 30 000.- de fonds propres, devenez proprié-
taire à Martigny d'un magnifique

appartement 4 p. et hall
dans immeuble résidentiel , situation tranquille et enso-
leillée.

115 m2 avec cuisine aménagée, living spacieux, grande
loggia, partie jour et partie nuit, à partir de Fr. 1400 -
le mètre carré.

Place de parc à disposition dans parking souterrain.

Agences s'abstenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900221 à Publicitas,
1951 Sion.

appartements 41/2 p
subsidiés.
Fr. 379.50 plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

Particulier vend à Sion, centre

appartement résidentiel
de 4 pièces, 120 m 2

Situation très calme, conviendrai!
également bien pour cabinet mé-
dical ou bureau, éventuellement
long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-900185
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A quelques kilomètres seulement de la
ville, nous vendons une très belle villa de
5 p. Garages et terrain. Fr. 260 000.-.
Ecrire sous chiffre 165523 à Publicitas,
1920 Martigny.

I
On cherche

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.

Sion-Transports , route des Ate-
liers, Sion, tél. 027/22 12 65.

36-22957

menuisiers
chaudronniers
soudeurs
tuyauteurs
manœuvresecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Ne tournez
plus en rond !

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Salvan-
Les Marécottes
A vendre, urgent, joli
chalet de 5 pièces,
chauffage central,
bien situé, très enso-
leillé, facile d'accès,
parfait état.

Ecrire sous chiffre
165524 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer à Sion, dans
immeuble résidentiel,
près du nouvel hôpi-
tal

appartement
4'/2 pièces
Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1.4.80.

Tél. 027/22 91 53
22 98 75.
•36-300689

Mayens-de-RIddes
A louer à l'année,
dans chalet

appartement
3 pièces
Tout confort.
Libre dès 1" décem-
bre 1980.

Tél. 027/23 34 17.
?36-300663

A louer à Martigny

jolie
chambre
indépendante
Confort.
Place de parc.
Quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
*36^»00276

A louer à Arbaz
pour vacances
de Pâques

appartement
de 3 pièces
Tout confort.

Tél. 025/65 11 81
dès 18 heures.

36-23216

Le Bouveret-
Saint-Gingolph
Je cherche petite
maison de 4 pièces à
rénover (apparte-
ment exclu).

Ecrire sous chiffre
165525 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer a Sion
quartier Saint-Guérin

studio
meublé
Tout confort.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/21 94 10
bureau.

?36-300685

URGENT!
Cherche à louer
à Martigny
(de préférence région
de la gare)

appartement
de 4 pièces

Ecrire sous *
chiffre P 36-400290 à
Publicitas,
1920 Martigny.

•36̂ 100290

On cherche
à louer ou à acheter
région Slon-Uvrler

appartement
3' '2-4'/à pièces
éventuellement
petite villa.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300697 à
Publicitas, 1951 Sion.

mm MARTIGNY
mm Maladière 8

3-pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- plus charges.

Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

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

138.263.220

studio
à Sierre ou Sion
si possible centre.

Ecrire sous chiffre P 36-21604 à
Publicitas, 3960 Sierre.

appartement 4'/2 pièces
137 m2, avec 2 caves et galetas
avec jardin 244 m2 et vignes 79 m2.

Se renseigner à partir de 17 heures au
027/63 17 05.

36-12743

Entre Vai-d'llliez et Troistorrents
Chalet de vacances 4 p., cuisine, bain,
garage, cave et terrain. Accès, chauffage
central, habitable à l'année, meublé ou
non.
Ecrire sous chiffre 165522 à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre

chalet de 3 appartements
à Ravoire, en parfait état d'entretien. Pla-
ce de parc, vue imprenable sur la plaine
du Rhône. Conditions avantageuses. Hy-
pothèque à disposition. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre PM 900681 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
Sierre - Evolène

' T villa avec 500 m2 de terrain
...à Fr. 280 000 -

1 maison indépendante avec jardin
à Fr. 160 000.-

1 grand appartement de 3'/2 pièces
Fr. 147 000.-

1 grand appartement de 4'/2 pièces
avec cheminée, Fr. 160 000 -

1 appartement de 3 pièces avec
garage, Fr. 120 000.-

1 immeuble de 4 étages refait à
neuf, très bonne rentabilité
Fr. 220 000.-

1 imeuble de 3 étages, bonne
rentabilité, Fr. 195 000 -

A vendre, à la cité industrielle ,
café-restaurant avec jeu de quilles
Fr. 200 0000 -environ
De très belles villas de maître
à partir de Fr. 600 000.-

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.
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Les équipes
et les buts

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Brechbùhl, Weber ,
Feuz; Zwigart, Schmidlin, Lii-
di; Zwahlen, Schônenberger,
Millier.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Bre-
gy, Richard, Cernicky ; Luisier,
Brigger.

Buts : 2« Geiger, 27è Brigger,
90" Perrier.

Notes: Stada du Wankdorf.
Temps humide et froid. Pe-
louse très grasse. Specta-
teurs : 5500. Arbitre : M. Pe-
duzzi de Roveredo. Young
Boys joue sans Hussner et
Zahnd (blessés). Corners : 5-5
(1-4).

Changements: 46e Erlach-
ner pour Feuz; 74e Perrier
pour Bregy; 85" Jeandupeux
pour Richard.

Avertissements: à Mathez
(5e), à Valentini (568).

Faits spéciaux
A la 17e sur un corner de

Luisier, Liidi sauve sur la ligne
un essai de la tête de Richard.
A la 80", Valentini imite Liidi
devant les buts de Pittier à la
suite d'une reprise bernoise
sur un corner.

L'histoire des 3 buts
2* Geiger: le libero sédunois

intercepte une balle à environ
trente mètres des buts de Pit-
tier. Il monte balle au pied,
passe la ligne médiane, évite
le tackle de Zwygart, poursuit
sa course et décoche un tir
appuyé qui prend au piège Ei-
chenberger avancé. Conz au-
rait dévié le tir au passage...

27' Brigger: Brigger se joue
de Weber sur la droite des
buts bernois, le passe et
adresse un centre repris de la
tête par Luisier. La balle
frappe le sol et Eichenberger
parvient à la renvoyer... pour
Brigger qui avait bien suivi. Le
Sédunois expédie le cuir sous
la transversale.

90* Perrier: Luisier hérite
d'une balle providentielle pour
en faire un usage parfait. Sa
passe à Perrier, bien dosée et
précise permet au douzième
homme de porter le point final
de cette rencontre.

aint-Gall - Servette 1-1 (1-0)
Espenmoos. 8100 spectateurs. Arbitre Barmettler (Lucerne). Buts : 33°

Stomeo 1-0. 83" Dutoit 1-1.
Saint-Gall: Schuepp; Stoeckl; Seger, Hafner, Gisinger; Ritter, Brander,

Corminbœuf; Labhart, Stomeo, Rieder.
Servette : Engel; Guyot; Valentini, Seramonti, Bizzini; Fernandez (46e

Dupuis), Andrey, Schnyder, Dutoit, Matthey, Cucinotta.
Résultat du match 1-1 et une exhibition qu'il vaudrait mieux oublier

du côté servettien. Certes les absences de Barberis et de Coutaz n'y sont
pas étrangères, mais de là à avoir recours à des moyens physiques, au
sens péjoratif du terme, plutôt que techniques, ce n'est pas ce qui peut faire
honneur aux Genevois qui se veulent ambassadeurs du «beau foot-
ball» .

D'un autre côté les Saint-Gallois commencèrent bien leur match en es-
sayant de faire circuler la balle, surtout par son milieu de terrain - Bran-
der-Corminbœuf - qui a dû pallier l'absence forcée de Scheiwiller
blessé, et Ritter. C'est sur un centre de ce dernier que vint le premier
but à la 34e minutes de la part de Stomeo, toujours à l'affût devant les
buts. Puis le pressing servettien commença. Mais la liaison entre milieu
de terrain et attaquants ne fut pas des plus parfaites. Barberis, «ce
porteur d'eau» , manquait et malgré les efforts de Andrey, Schnyder, la
défense saint-galloise fit bonne garde.

Pourtant à la 83" minute, peu après que Stockl ait sauvé de la tête une
balle qui s'en allait dans les filets de Schuepp, Dutoit d'un « maître tir» du
droit mit les deux équipes à égalité et du même coup scella le score final.

Du côté servettien l'on a pu se rendre compte des réelles lacunes de
cette équipe. En jouant avec deux avants trop isolés pour être dange-
reux, les occasions de buts sont plutôt rares. On joue un peu du petit
«trot» , manque de rapidité sur la balle.

St-Gall, au contraire, compense son manque de vitesse, de technique
par un engagement total, mais pour une fois au bon sens du terme et ces
deux points en faveur des hommes de Willy Sommer n'auraient pas été
démérités. Cyr|| Grlr

Cucinotta (7) inquiète sérieusement le gardien Schuepp qui évitera toute-
fois le pire en cette occasion. Téléphoto UPI

YOUNG BOYS - SION 0-3 (0-2)
IL 

PORTE, accroché à son jeu comme la boue entre les
crampons, un côté trop désagréable pour que l'on puisse
se mettre à regretter ses défaites. Mis à part la tradition

que Young Boys traîne derrière lui, on a nettement l'impression
en ce moment que l'entraîneur Konietzka répète chaque matin à
ses joueurs: « Mangez votre soupe et surtout ne pleurez pas de-
dans car elle est déjà assez salée!» Incontestablement le mé-
contentement du premier se faufile à travers la prestation de ses
subordonnés. Au moment où l'ex-affreux Feuz fait de gros ef-
forts pour se faire oublier, la relève a été prise en charge par
Millier (on le connaissait morveux), par Weber, par Brechbùhl et
malheureusement par Zwahlen devenu un mauvais coucheur
dans le jeu pratique face à Valentini.

C'est donc dans un con-
texte rugueux, surtout en
seconde mi-temps que le FC
Sion dut préserver l'avantage
acquis par effet de surprise
en début de match et par con-
firmation après 27 minutes de
jeu.

Au prix d'un retour aux
sources plus poussé que par
le passé, au prix d'une appli-
cation exemplaire, grâce à
une maturité d'esprit qui per-
met de dire qu'il a pris de la
bouteille pour parvenir à son
but, le FC Sion a emballé ce
match comme un cadeau de
Noël. Avec soin, avec amour
pour se faire plaisir et pour
faire plaisir à ceux qui lui font
confiance. Mais n'oublions
pas que l'équipe de Daniel
Jeandupeux a connu pas mal
de problèmes et de chance
avant de quitter le Wankdorf,
auréolé d'un nouveau pa-
nache glorieux.

Il avait cueilli les vendanges
avant que la grêle n'arrive
puisque Young Boys, à partir
de la 38e minute, partit en
guerre... et ce ne fut pas de la
tarte. Il joua parfois à football,
souvent avec le muscle, trop
rarement en équipe organi-
sée. Mais il ne manqua jamais
d'arguments pour dérégler la
quiétude sédunoise qui s'en-
vola dans les airs lorsque
Young Boys modifia ses bat-
teries après la pause.

Envoyez, c'est pesé!
Ce n'est pas tous les jours

que le FC Sion parvient à ses
fins avec autant de célérité.

Le coup du «père François»,
frappé à l'effigie d'Alain Gei-
ger au terme d'un solo digne
d'une envolée de Travolta,
c'est en effet ce qui peut arri-
ver de moins désagréable en
deux minutes de «discus-
sion» sur la pelouse du
Wankdorf.

Le sauvetage de Liidi sur
l'essai de Richard à la 17e mi-
nute n'allait être qu'un sursis.
Lorsque Brigger exploita le

I I Jean-Paul Brigger (à droite) n 'a pas fait tapisserie au Wankdorf. A la pointe de l' attaque il a fait
renvoi d'Eichenberger à la souffrir le libero Conz (à gauche) et son cerbère Weber (au centre). Photo ASL
27°, le FC Sion pouvait se dire
qu'il était tout près de l'autre à |g 42, gur |e premjer comer |in> plus habMe sur Luis|er e, qui intervenait après celui de

bernois, la tête de ce même l'indigeste Kudi Millier sur Mathez, apporta un supplé-
Young Boys
se réveille...

Tant qu'il fallut asseoir sa
supériorité, la formation sé-
dunoise ne se permit pas la
moindre fantaisie. C était du surtout en changeant son dis-
sérieux, du 18 carats, presque positif après la pause, li
de l'or en barre. laissa Feuz aux vestiaires et

A 2-0 il y eut une sorte de introduisit Erlachner. Ce ne
décompression à laquelle fut pas le déclic. Pour déran-
seul Pittier n'eut pas le droit ger plus profondément les Sé-
de goûter: à la 38°, il sauvait dunois dans leur organisa-
dans les pieds de Schmidlin, tion, Konietzka plaça Schmid-

Lausanne - Lucerne 1-3 (1-1)

Un être vous manque...
Pontaise. 5600 spectateurs. Arbitre Doerflinger (Bâle). Buts : 23e Fis-

cher 0-1. 31e Guillaume 1-1. 47e Peter Risi 1-2. 47e Peter Risi 1-3.
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Ley-Ravello (64e Bour-

loud), Ryf; Parietti, Guillaume, Rytz; Cornioley, Diserens (74e Hieniger),
Castella.

Lucerne: Waser; Rahmen (85e Schaer), Binder, Voegeli, Heinz Risi, Leo>
Kaufmann (69' Kress), Bachmann, Hanspeter Kaufmann, Nielsen, Peter
Risi, Fischer.

Depuis la reprise, Lausanne et se
Lucerne étaient les seules équi- bl
pes a avoir remporté leurs deux m
matches. Hier, elles se retrou-
vaient face à face à la Pontaise. _
La troisième victoire consécutive,
c'est Lucerne qui l'a obtenue.
Grâce à un Peter Risi terriblement L
opportuniste, le FC Lucerne a
réussi à fêter une nouvelle vie- Q|
toire, ce qui le place en position Q
idéale en vue du tour final. Q

L;
Des regrets... NI

Si
Le Lausanne Sports, c'est clair, yi

peut nourrir des regrets. Que l'on
reprenne nos notes et l'on cons- _
tatera que les Vaudois ont eu plus
d'occasions que leurs adversai- L.
res. En outre, au plan du jeu, ils
ont aussi bien joué. Seulement 1
voilà, hier, Kok, suspendu, ne ;?
jouait pas. Et Lausanne a payé 

^cher cette absence. Parce que 5
c'est incroyable ce que les atta- e
quants lausannois, Diserens, en 7
particulier, ont raté. 8

9
De toute évidence, c'est au ni- ™

veau des avants-centre que la dif- 12
férence s'est faite. Peter Risi, a 13
exploité les deux premières oc- 14
casions qu'il a eues. Georges Di-

16.00 Chx-de-Fs - Young Boys
• L'Autrichien Gerhard Ritter, 20.00 Bâle - Chiasso
âgé de 24 ans, a prolongé son Lucerne - Chènois
contrat avec le FC Saint-Gall pour Zurich - Saint-Gall
une durée de deux ans. Le milieu 20.30 Servette - Grasshopper
de terrain, qui avait été blessé et
tenu à l'écart de la compétition
durant plusieurs semaines, est ré-
apparu sur la scène face à Ser-
vette.

Schmidlin causait des fris-
sons et à la 44°, le gardien va-
laisan intervenait pour réparer
une «fantaisie» de sa dé-
fense.

Young Boys se réveilla

serens, lui, s'est montré terri-
blement maladroit. Au début du
match, il a raté seul devant Waser.

RÉSULTATS {

Chênois - Lugano 3-1 (3-1)
Chiasso - Chx-de-Fs 2-1 (2-0)
Grasshopper - Bâle 4-1 (3-0)
Lausanne - Lucerne 1-3 (1-1)
NE/Xamax - Zurich 2-3 (1-1)
Saint-Gall - Servette 1-1 (1-0)
Young Boys - Sion 0-3 (0-2)

CLASSEMENT j

1. Grassh. 16 10 4 2 39-11 24
2. Zurich 17 10 4 3 42-25 24
3. Servette 17 9 5 3 41-17 23
4. Bâle 17 8 6 3 32-14 22
5. Lucerne 17 10 2 5 30-26 22
6. Sion 17 7 6 4 30-21 20
7. St-Gall 17 5 6 6 27-26 16
8. Chiasso 17 4 7 6 20-31 15
9. Chènois 17 4 6 7 24-27 14

10. Lausanne 17 5 3 9 18-25 13
11. Y. Boys 17 6 1 10 25-38 13
12. NE/Xamax 17 6 0 11 19-32 12
13. Chx-de-Fs 16 3 5 8 15-37 11
14. Lugano 17 15  11 13-45 7

SAMEDI PROCHAIN

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Lugano - NE/Xamax
Sion - Lausanne

demi.
Bernard Morel I

Richard. Sion perdit indiscu-
tablement une partie de son
charme mais garda une cer-
taine efficacité sur «contres ».
Niais la blessure de Richard
(en dégageant le ballon sur le
visage de Zwygart à la 54*)
causa des soucis aux Sédu-
nois durant de longues minu-
tes. La jouerie était handi-
capée.

L'avertissement écopé par
Valentini (le troisième et la
suspension contre Lausanne)

Plus tard, la cage était vide lors-
que le centre de Guillaume lui a
passé entre les jambes. Au début
de la deuxième mi-temps encore,
il a manqué seul devant le portier
lucernois. Et ses coéquipiers
n'ont pas été plus heureux que lui.
Guillaume, à trois mètres des
buts, a expédié le ballon dans les
décors. Castella, sur un coup de
tête, a vu le ballon filer de très peu
à côté. La malchance s'en est
même mêlée lorsque Chapuisat,
d'une puissante reprise, a expédié
le ballon sur le poteau.

Kok absent,
Lausanne discret
Si Lausanne s'est créé toutes ces
occasions de but, c 'est qu'il a livré
un match intéressant, le ballon a
bien circulé et les Lucernois ont
connu parfois bien des problè-
mes. Seulement, on sait que le
problème lausannois, et cela de-
puis pas mal de matches, se situe
au niveau de l'attaque. Surtout
lorsque Kok est absent.

Mais les Vaudois, dans l'en-
semble, n'ont pas gand chose à
se reprocher. S'ils ont fait un pas
en arrière au classement, ils ont
malgré tout confirmé les bonnes
dispositions affichées jusqu'ici. Il
faut dire aussi qu'ils sont tombés
sur un Lucerne de bonne valeur.
Un Lucerne qui n'usurpe en tout
cas pas son classement actuel.
L'équipe de Paul Wolfisberg est
venue jouer à Lausanne avec un
état d'esprit résolument positif.
Pas de calcul. Elle n'évoluait cer-
tes qu'avec deux attaquants véri-
tables, mais les joueurs de milieu
de terrain, et même les défen-
seurs, n'ont jamais hésité à venir
semer le trouble dans la défense
lausannoise.

Non sans succès puisque les
trois buts ont pour origine le
centre d'un défenseur ou d'un

ment de nervosité.
Sion se permit tout de mê-

me de refaire surface à plu-
sieurs reprises (56° et 62", oc-
casions de but par Brigger),
durant la période faste aux
Bernois (63e Pittier regarde
passer le tir de Millier , 65° Pit-
tier s'oppose brillamment à
Zwahlen, 80° Valentini sauve
sur la ligne, 81° nouvel arrêt
de Pittier devant Schmidlin).

Plus le temps passait, plus
Young Boys s'arrachait les
cheveux de ne rien pouvoir
apporter de concret sur le ta-
bleau d'affichage. C'est au
contraire les Sédunois qui lui
adressèrent un dernier ca-
mouflet, quelques secondes
avant de rejoindre les ves-
tiaires.

Luisier et Perrier 0-3. Une
manière comme une autre de
vouloir dire aux Bernois: « On
vous a bien eus!»

J. Mariéthoz
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Chiasso - La Chaux-de-Fonds
2-1 (2-0)
Les Tessinois
ont joué avec le feu!

Comunale. - 1500 specta teurs. Arbitre Gàchter (Suhr). - Buts :
23' Manzoni 1-0. 30e Pellegrini 2-0. 56' Kâlin 2-1.

Chiasso : Prosperi. - Martinelli. - Preisig, Graf , Manzoni. - Iselin ,
Mast , Pellegrini , Mohorovic, - Bang, Rehmann.

La Chaux-de-Fonds: Bleiker. - Guelat. - Claude , Mantoan , Merillat
(65e Capraro). - Fehr , Ri pamonti (75' Morandi), Niissing. - Kâlin ,
Mauron , Katic.

Bonne journée pour Chias-
so qui , grâce à son succès,
occupe une place plus tran-
quille au classement. Avec
cette victoire , l'équipe re-
trouvera peu à peu la con-
fiance qui avait disparu
après les deux défaites con-
sécutives contre Lucerne et
Sion.

A la mi-temps , tout laissait
supposer que les Tessinois
allaient remporter une facile
et nette victoire. Pourtant ,
jusqu 'à la 20" minute , ils pei-
nèrent pour tro uver quel ques
failles dans l'excellente orga -
nisation défensive mise en
place par l' entraîneur Katic.
Si à la 16e Martinelli menaça
sérieusement le gardien Blei-
ker , les visiteurs , aux 23" et
24', par Kâlin , eurent la pos-
sibilité d'ouvrir la marque.
Malheureusement , magnifi-
quement placé, le Chaux-de-
Fonnier rata ses tirs.

Ainsi , Chiasso put repartir
à l'assaut. Un coup de répa-
ration des 20 mètre s expédié
par Manzoni fut  l' occasion
d'obtenir le numéro un. Pour
La Chaux-de-Fonds , ce fut
un coup dur. Son plan
d'obtenir un 0 à 0 était
déjoué. Tout semblait perdu
quand , cinq minutes plus
tard , Pellegrini , d'un beau
coup de tête consécutif à un

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 2-3 (1-1) I 
iBiinoiq

Immérité et grave pour Neuchatel
Buts : Botteron (9e), Favre (2 pénalités) 42' et 76' , Zwicker (75'),

Peterhans (82e).
Neuchatel Xamax : Stemmer ; Mundwiler; Hasler , Gross, Bianchi ;

Kuffer , Guillou , Favre ; Duvillard , Luthi , Fleury. Entraîneur: Man-
tula.

Zurich : Grob ; Zappa ; Kurz , Liidi , Landolt ; Peterhans , Jerkovic ,
Zwicker ; Elsener , Seiler , Botteron. Entraîneur:  Cajkowski.

Notes : stade de La Maladière en bon état. Temps gris et froid. 4000
spectateurs. Arbitrage de M. Bosch , de Sulz , excellent. Les Neuchâ-
telois sans Osterwalder et Rub , blessés , alors qu 'à Zurich , Kundert et
Baur , blessés eux aussi font défaut. Changements : Hofer pour Fleury
(58'). Avertissement à Zappa pour jeu grossier (69'). Coups de coin :
Neuchatel Xamax - Zurich 11-3 (7-0).

Que voilà une défaite immé-
ritée pour Neuchatel Xamax !
Pourtant, Zurich n'était de loin
pas imbattable. Certes, la forma-
tion de Cajkowski afficha une
plus grande rapidité, une meil-
leure technique. Mais, elle con-

Luthy (9) effectue un p longeon qui méritait un meilleur sort. D'autant p lus que le Zurichois
Liidi (à gauche) a le pied droit qui vole bien haut... Bélino UPI

coup de coin , doubla la
marque.

A la reprise, il ne restait
qu 'une possibilité aux visi-
teurs : attaquer en force. Ils
le firent et manquèrent de
peu de revenir comme le
firent les Lucernois il y a
quinze jours. Les Chaux-de-
Fonniers connaissaient par-
faitement les défauts de leur
adversaire , qui estiment le
match fini quand ils un ou
deux buts d'avance. Katic
avait , au début , aligné une
formation d'expérience avec
les Mantoan , Merillat et Ri-
pamonti pour , par la suite ,
fa i re entrer en jeu Capraro et
Morandi. L'équipe gagna en
mobilité. A la 55', Kàlin , le
meilleur des Chaux-de-Fon-
niers, partit seul du milieu du
terrain pour s'en aller battre
de belle façon Prosperi. Dès
ce moment , Chiasso ne ri-
gola plus et dut souvent se
défendre à l'énergie. Il le fil
dans le plus grand désordre
au point qu 'il était à craindre
une remontée totale des visi-
teurs comme l'avait réalisée
Lucerne.

Heureusement pour Chias-
so, il n 'en fut rien et les Neu-
châtelois durent rester avec
leur onze points dans une si-
tuation désespérée.

Castioni

céda aussi des rates spectacu-
laires, des carences individuel-
les, en particulier chez Zappa et
Liidi qui, assiégés, commirent
de nombreuses fautes.

Le gardien Stemmer n'est pas
exempt de reproches car, sur les

GRASSHOPPER • BÂLE 4-1 (3-0)

Stohler (à gauche), Hasler (à droite) et Herbert Hermann (au centre) admirent la superbe
reprise de la tête de Maradan. Le ballon prendra le gardien à contre-pied. C'est... autogoal !

Bélino UPI

des «Sauterelles». Sur un centre «vi-
cieux » de Pf ister.

En fait à la mi-temps, on pensait
que tout était dit. C'était mal con-
naître les Bâlois qui contribuèrent à
ce que le débat ne perde jamais de
son piment. Blessée dans son
amour-propre, la troupe de Ben-
thgaus démontra qu 'elle valait sur le
plan technique son adversaire du
jour.

Ses attaques furent plus fréquen-
tes que celles des Grasshoppers qui
durent remplacer Herbert Hermann ,
blessé, par l'inefficace Traber. Les

: \

Première défaite rhénane depuis le 29 août
Hardturm. - 12 000 spectateurs.

Arbitre Heinis (Ammannsegg).
Buts : 9' Herbert Hermann 1-0. 12'
Nafzger 2-0. 41' Maradan (auto-
goal) 3-0. 46'' Herbert Hermann
4-0. 66'' Demarmels 4-1.
Grasshoppers : Berbig; Meyer; Lau-
per, Nafzger , Wehrli , Bauer , Ponte ,
Egli (66' In-Albon), Pfister , Sulser ,
Herbert Hermann (55' Traber).

Bâle : Kung; Stohler; Maradan ,
Hasler , Geisser; Schleiffer (53' Kiït-
tel), Von Wartburg, Tanner , De-
marmels; Maissen , Lauscher.

Grasshopper: une équipe de
qualité. Ceux qui en doutaient en-
core en ont eu la preuve hier après-
midi. Le résultat réussi par Sion il y
a deux semaines n'en a donc que
plus de valeur. Et dire qu'il y en a qui
prétendent que la troupe de Jur gen
Sundermann est une formation met-
tant l'accent sur le football défensif.

Le succès obtenu par les pension-
naires du Hardturm ne souffrit, en
tout cas, aucune discussion. Pour-
tant les Rhénans ne furent pas des
adversaires timides. Au début du dé-
bat nous n'aurions, du reste, pas
misé une fortune sur une victoire des
Zurichois. Très offensifs, les pou-
lains de Benthaus furent, il est vrai,
les premiers à se créer des occa-
sions de buts. Sous l'impulsion d'un
Tanner impressionnant, les visiteurs
semblèrent capables de préserver
leur invincibilité qui durait depuis le
20 août 1979 (défaite à Lucerne).

Mais par la suite, Grasshopper
prouva, le résultat l'indique, qu'il se
trouvait dans une journée excep-
tionnellement faste. Grâce à son vo-
lume de jeu supérieur, à la chance
aussi, la phalange des bords de la
Limmat étouffa souvent son parte-
naire des bords du Rhin. On vit Sul-
ser prendre régulièrement le meil-
leur sur Hasler et Pfister se jouer
avec facilité de l'obstacle Geisser.
Quant à Maradan , au centre de la
défense bâloise, qui devait contrôler
Herbert Hermann, il perdit souvent
la tête, au point qu'il finit par l'uti-
liser pour marquer le plus beau but...

trois buts, il parut manquer
d'autorité et d'audace. Neucha-
tel Xamax empoigna le match
très crispé et rata tout durant le
premier quart d'heure. Zurich,
grâce à sa plus grande rapidité
et sa supériorité technique, sem-
blait ne faire qu'une bouchée de
son adversaire. Puis, Guillou
alerta Grob d'un tir vissé (22"),
mais le tir passa au-dessus. A
quelques minutes de la mi-
temps, une belle combinaison
Fleury-Guillou plaça Duvillard
en position favorable, mais
Landolt le « coucha » si bien que
Favre ne rata pas la transforma-
tion du penalty.

Après le repos, les Neuchâte-
lois se montrèrent plus entrepre-
nants. Ils luttèrent avec énergie ,

w

bousculant Zurich, mais Hofer
manqua sa reprise et Gross tira
même contre son coéquipier
Favre. Soudain, sur une des
nombreuses actions de contre-
pied, Zwicker redonna l'avan-
tage à ses couleurs. Mais, soi-
xante secondes plus tard, un
solo de Guillou dans la défense
zurichoise paraissait aboutir,
quand Zappa le faucha. C'était
un nouveau penalty et une nou-
velle égalisation pour Favre.

Alors que Zurich se contentait
du match nul, une échappée de
Botteron, un centre, une bévue
de Stemmer et Peterhans mar-
quait avec la complicité d'un
défenseur neuchâtelois déviant
le tir. Vraiment dommage que
les visiteurs réussissent réguliè-
rement à s'imposer à La Mala-
dière. Neuchatel Xamax aurait
largement mérité un partage. Il
doit améliorer la technique de
certains éléments, car la vo-
lonté et l'enthousiasme ne font
pas défaut.

Zurich est apparu loin de son
rendement optimum. Jerkovic ,
Êlsener et Seiler, devant
une défense hésitante en son
centre ne furent pas au mieux
de leur forme. Seuls Zwicker,
Landolt, Peterhans et Botteron
parurent supérieurs à leurs ca-
marades. Cela fut suffisant pour
battre un Neuchatel Xamax tou-
jours plus mal placé. C. Weber

Le Luganais Prato (à gauche) ne peut rien sur la tête de Manai qui
ouvre le score.

Bâlois eurent même quelques traits
de génie, signés par les Von Wart-
burg, Desmarmels, Tanner et autre
Lauscher et l'on peut affirmer que
sans la partie irré prochable fournie
par Berbig les visiteurs n'auraient
pas quitté la métropole financière
suisse sur un résultat aussi sévère.

Il n'empêche que Grasshopper
prouva une classe indéniable, ce qui
devrait inciter le public zurichois à
choisir le Hardturm plutôt que le
Letzigrund.

Au terme de la partie, Jiirg Sun-
dermann se montrait - on le serait à
moins - satisfai t de ses protégés:
«Aujourd 'hui, précisait-il , ils ont

Chènois - Lugano 3-1 (3-1)
CINQ POINTS EN TROIS MATCHES
TROIS-CHÊNE. - 1100 spectateurs. - Arbitre : Burgener (Kriens). -
BUTS : 17' Manai 1-0; 28" Elia 1-1; 35' Garande 2-1; 44' Mustapha
3-1.
CHÈNOIS: Bersier. - Rufli. - Manai , Dumont, Pont. - Mustap ha ,
Lopez, Fringer. - Biner. Garande, Tachet (77' Castella).
LUGANO : Wagner. - Brenna. - Bunkofer , Casanova, Arigoni. -
Papini , Castelli , launer. - Elia , Hitzfeld , Romagnoli (68" Paroni).

« Nous voila avec cinq points
en trois matches, ce qui, je
l'avoue maintenant , est confor-
me à mon plan de marche », con-
fiait Hervé Revelli au terme de
cette rencontre , où l'on a surtout
vu le CS Chènois , face à un Lu-
gano bien effacé. Et dire qu 'avec
quatorze équipes , il y a des for-
mations faibles en LNA , comme
Saint-Gall et Lugano , vus à Ge-
nève en deux semaines ! On
n 'ose pas penser ce que sera
cette LNA avec 16 clubs ! Le CS
Chènois ne s'est pas laissé sur-
prendre ou piéger lors de ce
match , qu 'il fallait gagner. Com-
me à son habitude , l'équi pe des
Trois-Chêne a attaqué dès le
début de la rencontre. Lugano
n 'a pas donné un coup, et a joué
de manière très correcte , seul
Hitzfeld recevant un avertisse-
ment , tout comme Lopez d'ail-
leurs. Sous les yeux de l'entraî-
neur de Lucerne , Paul Wolfis-
berger et du responsable des ar-
bitres de ligues supérieures , Ru-
dol ph Scheurer , les Genevois ont
rap idement mis les choses au
point. La rentrée de Mustapha a
encore bonifié une formation ,
qui vient de réussir cinq points.
Au milieu du terrain , le Maro-
cain apporte une certaine assise
à la formation , même si parfois il
temporise trop.

réussi les occasions de buts qu 'ils
avaient ratées contre Sion. C'est un
progrès. »

Il déclarait , cependant: « Nous
avons également eu la veine de notre
côté, ce qui n 'a pas été le cas pour
les Bâlois qui méritaient p as de per-
dre aussi largement. » C'était l'avis
de son copain Benthaus qui ajou-
tait: « Mal gré cette défaite , je suis
très satisfait du comportement de
mon équipe qui joua mieux qu 'à Ge-
nève il y a une semaine. Qui sait, si
nous étions à 4 à 2 dans le premier
quart d'heure de la seconde mi-
temps, nous aurions peut-être obtenu
le match nul» remarquait-il.

A. De Péri

Au FC Lugano , qui ali gnant
quatre juniors pré pare déjà la
prochaine saison , mais à l'éche-
lon inférieur , on a surtout vu le
grand Brenna , qui s'y con-
naît pour dégager la balle au
loin. Avec lui , un joueur
de classe, un virtuose , serait-on
tenté d'écrire , le gardien Wag-
ner. Et puis , un attaquant , qui
n 'est pas un inconnu du public
genevois : Angelo Elia , qui jouait
encore récemment au FC Ser-
vette , où il ne s'entendait guère
avec Peter Pazmand y. Question
de climat , aussi...

Chènois a procédé selon ses
bonnes et vieilles habitudes , soit
en attaquant à outrance. L'équi-
pe genevoise avait été quel que
peu malmenée au match aller , et
elle se méfia tout de suite de ce
genre de rencontre. Malgré la
pluie , les Genevois furent rap i-
dement en mouvement. Un cen-
tre de Lopez trouva la tête de
Manai à la réception (17e). Le
but égalisateur d'Elia eut un peu
l'effet d'une douche écossaise, en
la circonstance. Un tir de loin à la
28', Bersier masqué , et c'était
l'égalisation. 11 était dit cepen-
dant que la formation genevoise
s'imposerait , tant elle avait do-
miné son adversaire dès l' enga-
gement. A la 35' minute , sur un
corner de Tachet , la balle parve-
nait à Mustap ha , qui tirait , mais
la défense renvoyait. Sur la mê-
lée qui suivit , Garande , très op-
portuniste , reprenait la balle et la
logeait dans le but. Enfin , et il
convient de citer ici la clair-
voyance de l' arbitre , à la 45' mi-
nute , Mustap ha , bien que bous-
culé , conserva la balle et l'arbitre
laissa l' avantage. Le Marocain
du CS Chènois tira alors en fo rce
en demi-volée et Wagner; mas-
qué , resta figé. La seconde-mi-
temps aurait pu permettre à
l'équi pe genevoise de marquer
encore à plusieurs reprises , mais
le contrôle du ballon devenu
plus difficile encore ne le permit
pas.

Michel Bordier
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LNB-16e JOURNÉE
Rarogne gagne un rang...
sans jouer!
LNB Kriens - Vevey 0-5 (0-1)
RÉSULTATS Kleinfeld. - 600 spectateurs. -

Arbitre Paggiola (Appenzell). -
Bellinzone - Bienne 2-1 (2-0) Bu,s : 45" D!f trich

u  ̂- ^ N\-
Granges - Frauenfeld 1-0 (0-0) cole< °:2 : 70/ D

n
eh°n"!l

Z °'l '
Kriens - Vevey 0-5 (0-1) ™- Débonnaire 0-4 ; 86; Nicolet
Nordstern - Baden 4-0 (3-0) 0"5- N°'es : 27 Foschml rate un

Rarogne - Berne R Pena»y-
Wettingen - Fribourg 0-2 (0-0)
Winterthour - Aarau 1-1 (0-0) Nordstern - Baden 4-0

(3-0)
CLASSEMENT v '

Rankhof. - 1100 spectateurs . -
1. Nordstern 16 10 5 l 37-16 25 Arbitre Martine (Amriswil). -

v 2. Bellinzone 16 8 8 0 24-10 24 Buts : 3e Markulin 1-0 ; 38' De-
3. Fribourg 16 9 3 4 23-15 21 gen 2-0 ; 41' Markulin 3-0 ; 58'
4. Aarau 16 7 5 4 33-23 19 Zbinden 4-0.
5. Frauenfeld 16 6 6 4 19-16 18
6. Berne 15 6 5 4 23-24 17
7. winienh. 16 6 5 5 26-21 n Wettingen - Fribourg 0-2
8. Vevey 16 6 4 6 27-21 16 /« n\
9. Granges 16 4 5 7 23-28 13 \v'">

10. Bienne 16 2 8 6 10-17 12 Altenburg. - 800 spectateurs . -
11. Kriens 16 4 4 8 17-29 12 Arbitre Wolfer (Volketswil). -
12. Baden 16 4 2 10 20-35 10 Buts 50„ Amantj ni „_, . 78«
13. Rarogne 15 3 3 9 10-29 9 r . n 914. Wellingen 16 2 5 9 20-28 9 »-uennet v-z.

Winterthour - Aarau 1-1
En savoir plus (o-o)
SUr... Schiitzenwiese. - 2000 specta-

teurs. - Arbitre Corminboeuf
_ ... _ . (Domdidier) . - Buts : 54* SiegristBellinzone - Bienne 2-1 0-i 85e Weller 1-1
(2-0)

Comunale. - 2000 spectateurs . SAMEDI PROCHAIN
Arbitre Winter (Marti gny). - .__ „ „.
Buts: 23' Venzi 1-0 ; 29' Venzi 16J0 B'enne - Kriens
2-0 ; 73' Ciullo2-l. Vevey - Rarogne

DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Frauenfeld 1-0
/Q_ Q\ 14.30 Berne - Wettingen

Frauenfeld - Nordstern
Briihl. - 500 spectateurs. - Ar- Fribourg - Granges

bitre Perrenoud (Neuchatel). - 15.00 Aarau - Bellinzone
But : 55e Fregno 1-0. Baden - Winterthour

^mÊmÊmmgÊUKi-
Young Boys - Sion 1-4 (0-2)

Sion : Moos, Mois , Schneider , Beytrison , Mouthon , Payot , Ruberti , Flury
Chamartin (Comte dès la 68'), Schurmann , Cina.

Buts sédunois: 4' Cina (0-1); 35e Chamartin (0-2); 80e Schneider (1-3)
85' Payot (1-4).

Malheureusement...
Trois joueurs expulsés en

deux matches c'est trop ! Après
la double expulsion des frères
Karlen (Sion-Chiasso) c'est celle
de Schurmann que nous avons
enregistrée hier sur un terrain
annexe du Wankdorf. Elle de-
vait venir un jour... On la regret-
tera d'autant plus que les
Sédunois eurent constamment le
match en mains face aux réser-
vistes bernois.

Le but de Cina à la 4e (sur un
coup-franc de Moix) et l'ag-
gravation du score à la 35e (tête
de Chamartin sur un corner tiré
par Flury) prouvaient suffi -
samment qu'il n'y avait pas de
raison de... perdre la raison.

Et pourtant Sion devait jouer
sans son meneur de jeu Lo-
renzini (blessé à une cheville).
Absence qui troubla passa-
blement la quiétude du libero
Moix sans toutefois dérégler
certains bons automatismes lors
de la récupération du ballon. Il y

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

111  2 2 x  2 1 1  2 1 2  x

Somme totale aux gagnants :
Fr. 196 056.-.

(Jackpot : Fr. 49 014).

TOTO-X
Numéros gagnants :

13 19 25 29 33 35

Numéro complémentaire : 6.
Somme totale aux gagnants :

Fr. 145 956-
Jackpot : Fr. 43 786,80.

LE PARI-TRIO
Ordre d'arrivée :

1 2 - 7 - 2

Rapports dans l'ord re :
Fr. 418,80.

Dans un ordre différent :
Fr. 60.-.

avait même des idées dans la
formation sédunoise qui per-
mirent de surmonter le handicap
numérique pour enregistrer un
beau succès.

Mais si ça continue on se de-
mande où l'entraîneur Jean-
Claude Donzé ira chercher des
joueurs pour former une
équipe...

J .M.

Autre résultats : Chiasso - La Chaux-
de-Fonds, renvoyé. Grasshopper -
Bâle 1-1. Lausanne - Lucerne, ren-
voyé. Saint-Gall - Servette 1-0. Neu-
chatel Xamax - Zurich 5-0. CS
Chènois - Lugano 3-0 forfait.

L'équipe suisse
féminine battue

En match international amical,
disputé à Lyon devant 1000 specta-
teurs , l'équipe féminine suisse a été
nettement battue par la France , sur
le score de 4-0 (4-0). Après une
demie-heure de jeu , les Françaises ,
qui ont nettement dominé la ren-
contre, menaient déjà par 3-0 face à
des Suissesses qui se sont quelque
peu reprises après la pause.

UE2I
Les courses en Suisse
• GRINDELWALD. - Descente
masculine : 1. Urs Raber (Grindel-
wald) l'54"29 ; 2. Martin Reichmuth
(Oberiberg) l'59"75 ; 3. Hans Fraut-
schi (Saanenmôser) 2'00"38. - Da-
mes : 1. Christine Klossner (Grin-
delwald) 2'05"20.

• ADELBODEN. - Géant mascu-
lin: 1. Erwin Josi (Adelboden)
l '05"32 ; 2. Rolf Ulrich (Matten)
1"05"54 ; 3. Erich Peissard (St Syl-
vestre) l'05"60. - Dames: 1. Silvie
Aufranc (Bienne) l'08"93.

• STOOS. - Géant masculin : 1.
Erich Stump (Stoos) l'27"48 ; 2. Jo-
sef Stadler (Biirglen) l'27"94 ; 3. Ri-
chard Gra b (Rothenthurm) l'28"34.
Dames : 1. Margrit-Ann Sidler
(Schwytz) l '35"36.

• STOOS. - Epreuve de fond sur
30 km : 1. Aloïs Oberholzer (Einsie-
deln) 1 h. 13'09" ; 2. Josef Suter
(Muotatal) 1 h. 17'10" ; 3. Pepi Mett-
ler (Ibach) 1 h. 23'29".

ANGLETERRE

FINALE DE
LA «LEAGUE»
Wolverhampton Wan-

derers a remporté la fi-
nale de la coupe de la
ligue anglaise, en bat-
tant Nottingham Forest,
tenant du trophée, par
1-0 (0-0), au stade de
Wembley à Londres, de-
vant 100 000 specta-
teurs. Andy Gray a mar-
qué l'unique but de la
rencontre à la 63e mi-
nute. Nottingham Forest
a ainsi échoué dans sa
tentative de remporter
cette coupe de la ligue
pour la troisième année
consécutive.

Stade de Wembley,
Londres. - 100 000 spec-
tateurs. - But : 63e Gray
1-0

Wolverhampton W. : Bradshaw
Palmer, Parkin , Hughes, Berry ; Da
niel , Carr , Hibbitt ; Gray, Richard s
Eves.

Nottingham : Shilton ; Anderson
Burns, Needham , Gray ; McGovern
O'Neill , Bowyer; Birtles , Francis
Robertson.

D'un coin de l'Europe a l'autre...
• RDA. - Championnat de Palace 0-0 ; Ipswich Town -
l'Oberliga (17' journée) : Dy- Leeds United 1-0 ; West Brom-
namo Berlin - Chemie Leipzig wich Albion - Middlesbrough 0-
10-0 ; Chemie Halle - Dynamo o. - Classement : 1. Liverpool
Dresde 0-1 ; Lok Leipzig - Wis^;-" 31/46 ; 2. Manchester United
mut Aue 2-0 ; Sachsenring Zwik- 32/42 ;' 3. I pswich Town 33/40;
kau - Karl Marx Stadt 2-0 ; Cari 4. Arsenal 31/39 ; 5. Southamp-
Zeiss Jean - Stahl Riesa 2-0 ; ton 33/36.
Vorwàrts Francfort - FC Magde-
bourg 0-0 ; Rotweiss Erfurt -
Union Berlin 2-0. - Classement :
1. Dynamo Dresde 30 ; 2. Dy-
namo Berlin 28 ; 3. Chemie
Halle 23 ; 4. Lok Leipzig 20 ; 5.
Karl Zeiss Jena 20.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga : VfL Bochum - Fortuna
Diisseldorf 0-0 ; Werder Brème -
Schalke 04 0-0 ; Cologne - SV
Hambourg 2-3 ; Bayer Uerdin-
gen r Bayer Leverkuyen 2-0 ;
Munich 1860 - Eintracht Bruns
wick 2-0 ; Borussia Dortmund -
VfB Stuttgart 2-4 ; MSV Duis-
bourg - Hertha Berlin 2-2 ; Kai-
serslautern - Bayern Munich 1-1
Eintracht Francfort - Borussia
Mônchengladbach 5-2. - Clas-
sement : 1. Bayern Munich 25/
34 ; 2 SV Hambourg 24/32 ; 3.
Cologne 25/31 ; 4. VfB Stuttgart
25/29 ; 5. Schalke 04 25/29.

• ANGLETERRE. - Coupe de
la ligue, finale à Wembley :
Wolverhampton Wanderers -
Notting ham Forest 1-0. - Cham-
pionnat de première division :
Bolton Wanderers - Derby Coun-
ty 1-2 ; Brighton and Hove
Albion - Manchester United 0-0;
Bristol City - Liverpool 1-3 ;
Everton - Coventry City 1-1 ;
Manchester City - Arsenal 0-3 ;
Southampton - Aston Villa 2-0 ;
Stoke City - Norwich City 2-1 ;
Tottenham Hotspur - Crystal

AMICAL: ITALIE - URUGUAY

Correct mais très moyen...
L'équipe nationale d'Italie a battu, sans gloi- franc botté par Causio et prolongé de la tête

re, celle d'Uruguay, par 1-0 (1-0), en match par Tardelli.
amical international, disputé au stade Giusep- La rencontre fut le plus souvent monotone,
pe Meazza de Milan. L'unique but de la partie mais bien dirigée par l'arbitre bulgare M.
a été inscrit dès la neuvième minute par l'atta- Yosifov, lequel eut toutefois le seul tort de
quant de Torino Francesco Graziani. Cette iajsser l'arrière central de l'AC Milan Fulvio
rencontre fut dans l'ensemble d'un niveau très Collovati agresser en toute impunité l'avant-
moyen. Il est vrai qu'elle a été jouée par un cenjre uruguayen Victorino. Hormis cet
temps froid, sur une pelouse gorgée d'eau, et incident, le match est resté très correct,
devant 30 000 spectateurs transis et peu en- Stade Giuseppe Meazza, Milan. - 30 000
thousiastes. spectateurs. - Arbitre : Yosifov (Bul). - But : 9e

Dans de telles conditions, les Uruguayens Graziani 1-0
sauvèrent la face grâce à leur excellente techni- ItaHe . Zoff (w Bordon) ; Scirea ; Gentile,
que individuelle. En revanche, ils restèrent con- Collovati , Cabrini ; Oriali , Tardelli, Antognoni ;
centrés au milieu du terrain, ou ils furent Causio, Rossi, Graziani.
assez nettement dominés par le tno Antognoni, Uruguay : Rodriguez ; Caceres, Marcenaro,
Causio et Tardelli. Le but pour les Transalpins D;OBO (A& Moreira). Aeresta. Washineton,

I

fut obtenu d'une reprise de I
seul au deuxième poteau, à

WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM 1 -O (O-O)

100 000 spectateurs pour un but!

Andy Gray prend le dessus sur Kenny Burns comme Wolverhampton sur Nottingham. David
Neddham (5) et ses équip iers de Forest ne réaliseront pas le triplé. (Bélino UPI)

• ECOSSE. - Championnat de
première division : Aberdeen -
Dundee United 2-1 ; Dundee FC
- Hibernian 3-0 ; Kilmamock -
Celtic Glasgow 1-1 ; Greenock
Morton - St Mirren Paisley 2-1 ;
Glasgow Rangers - Partick This-
tle Glasgow 0-0. - Classement :
1. Celtic 23/36 ; 2. St Mirren
26/29 ; 3. Morton 26/28 ; 4.
Aberdeen 23/26 ; 5. Kilmamock
25/26.
• FRANCE. - Seizièmes de fi-
nale de la coupe, matches retour:
Besançon - Cannes 1-0 (score
total 2-1) ; Sochaux - Nîmes 1-0
(2-1) ; Strasbourg - Nice 1-0 (1-
2) ; Lens - Paris Saint-Germain
1-1 (3-1) ; Nantes - Lille 1-2 (1-3)
Monaco - Martigues 5-2 (8-3) ;
Saint-Etienne - Rouen 4-2 (8-2);
Valenciennes - Guimgamp 2-0
(4-1) ; Metz - Fontainebleau 2-1
(2-1) ; Angoulème - Avignon 1-0
(1-0) ; Reims - Aies 4-0 (5-0) ;
Mulhouse - Montpellier 3-2
(3-6) ; Le Havre - Rennes 2-2
(2-2) ; La Montagnarde - Or-
léans 0-3 (0-6) ; Paris FC -
Quimper 2-0 (score total 3-0) ;
Calais - Auxerre 1-5 (1-6).

• ITALIE. - Championnat de 2'
division, 26' journée : Como -
Brescia 1-0 ; Lecce - Cesena 2-0;
Matera - Pisa 0-1 ; Monza - Bari
0-0 ; Pistoiese - Vicenza 3-2 ;
Sambenedettese - Taranto 1-0 ;
Sampdoria - Gênes 3-2 ; Spal -
Palermo 1-2 ; Ternana - Atalanta

- W._ b—-J . ..—..£,—- , — ___. , ,
les Transalpins Djogo (46< Moreira), Agresta, Washington,
e par Graziani, Boca (58< Ramos), Caillava , de la Pena,
mte d'un coup- victorino, Paz.

1-0 ; Verona - Parma 1-0. - Clas- eue 3-0. - Classement : 1. Banik
sèment : 1. Como 34 ; 2. Monza Ostrava 30 ; 2. Bohemians Pra-
et Pistoiese 31 ; 4. Verona 30 ; 5. 8ue 28 '• 3- Zbrojovka Brno 26.
Brescia , Bari et Palermo 28. « HOLLANDE. - Championnat
• BELGIQUE. - Championnat de, Pre

A
m,ière div\s,ion (26' Jour-

de première division, 27' jour- née) - Alkmaar - Vitesse Arnhem
née: SC Anderlechtois - Anvers 2-1 ; Pec Zwolle¦ - Sparta Rotter-
3-1 ; Waterschei - FC Liégeois dam 0"1 ; NEC Nlm egue " FC La
4-0 ; Waregem - Beveren 1-0 ; "aVe .1!° '• PSY„.,?;indovf" '
Lierse - Charleroi 3-0 ; Lokeren - Maastricht 2-0 ; Willem Tilburg
Winterslag 1-2 ; Hasselt - Béer- " FC Haar'em 2"2 • pC Utrecht -
schot 1-2 ; Standard de Liège - Go ^head Deventer 4-0 ; Feye-
RWD Molenbeek 3-1 ; Berchem noord Rotterdam - Nac Breda
- Beringen 1-0 ; Cercle Bruges - 3_ 1 ; R°da Kerkrade : Ajax
FC Brugeois 2-3. - Classement: Amsterdam 2-1 ; Twente En-
1. FC Bruges 39 ; 2. Standard schede ," Excelslor Rotterdam
Liège 37 ; 3. RWD Molenbeek et H; Classement : 1. Ajax Am-
Lokeren 36 ; 5. Anderlecht 34. sterdam 42 ; 2. Alkmaar 38 ; 3.

Feyenoord Rotterdam 34 ; 4.
_ CCDAr,Mn .-,. . , Roda Kerkrade 31 ; 5. FC
• ESPAGNE. - Championnat utrecht 30de première division (25* jour-
née) : Espafiol - Las Palmas 0-1 ; • PORTUGAL. - Championnat
Atletico Madrid - Atletico Bilbao , de première division (21' jour-
0-1 ; Séville - Valence 2-1 ; Ma- née) : Maritimo - FC Porto 0-1 ;
laga - Rayo Vallecano 1-3 ;
Sporting Gijon - Almeria 1-0 ;
Burgos - FC Barcelone 0-0 ; Her-
cules. - Saragosse 3-1 ; Real So-
ciedad - Betis Séville 0-0 ; Sa-
lamanque - Real Madrid 1-1. -
Classement : 1. Real Sociedad et
Real Madrid 38 ; 3. Sporting Gi-
jon 31 ; 4. Las Palmas 29 ; 5.
Valence 28.

• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion (21* journée) : Banik Ostra -
va - Zbrojovka Brno 3-0 ; ZTS
Kosice - Dukla Prague 1-0 ;
Banska Bystrica - Spartak Trna-
va 1-1 ; Jednota Trencin - Loko-
motive Kosice 2-1 ; Plastika Ni-
tra - Skoda Pilsen 2-0 ; Inter
Bratislava - Slovan Bratislava
2-0 ; Slavia Prague - Sparta Pra-
gue 1-1 ; Cheb - Bohemians Pra-

1-0 (1-0)

Beira Mar - Rio Ave 2-1 ; Se-
tubal - Guimaraes 1-0 ; Benfica -
Leiria 3-0 ; Espinho - Sporting
Lisbonne 0-1 ; Braga - Belenen-
ses 1-1 ; Boavista - Varzim 1-1 ;
Portimonense - Estoril 4-0. -
Classement : 1. Sporting et FC
Porto 36 ; 3. Benfica 32 ; 4. Be-
lenenses 27 ; 5. Boavista 25.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (22' jour-
née) : Grazer AK - Austria Vien-
ne 1-1 ; Voeest Linz - Austria
Salzburg 2-1 ; Admira/Wacker -
Wiener SC 3-2 ; Rap id - Ask
Linz 0-0 ; Vienne - Sturm Graz
1-1. - Classement : 1. Austria
29 ; 2. Grazer AK 28 ; 3. Ask
Linz 27.

«L'affaire» italienne
L'enquête s'élargit

La magistrature italienne,
dans le cadre de l'enquête sur les
paris truqués du championnat
d'Italie, a envoyé 17 nouvelles
«communications judiciaires» à
quatre présidents de club (Juven-
tus, Milan, Bologne et Napoli)
notamment, et à deux entraî-
neurs (fuventus et Bologne), ce
qui porte à 45 le nombre de per-
sonnes vers lesquelles s 'orientent
les enquêteurs. Le terme de
«communication judiciaire »
n'implique pas, en Italie, l'idée
d'accusation, mais signifie que
les destinataires de ces «com-
munications» devront être en-
tendus par le magistrat pour
éclaircir leur position en ce qui
concerne l'hypothèse de compli-
cité.

C'est après avoir entendu le
second accusé de l'affaire , le
négociant en fruits et légumes,
Massimo Cruciani, que le magis-
trat a émis ces «communications
judiciaires».



1re ligue : Leytron fait le beurre des Gruériens !
RÉSULTATS

Groupe I

Bulle - Montrcux 3-1 (2-0)
Fétigny - Meyrin 0-0
Leytron - Carouge 3-2 (1-1)
Monthey - Malley R
Nyon - Renens 3-3 (1-1)
Orbe - Viège 3-1 (1-1)
Stade-Lausanne - Martigny 0-0

CLASSEMENT
1. Bulle 17 14 2 1 51-21 30
2. Carouge 17 11 2 4 44-20 24
3. Montreux 17 8 3 6 23-21 19
4. Malley 16 8 2 6 35-25 18
5. Renens 16 6 6 4 25-21 18
6. Martigny 17 7 4 6 29-24 18
7. Fétigny 17 6 5 6 19-22 17
6. Leytron 16 7 2 7 36-29 16
9. Nyon 17 6 4 7 28-41 16

10. Monthey 16 5 5 6 22-24 15
11. St.Laus. 17 4 7 6 28-33 15
12. Orbe 17 3 7 7 30-38 13
13. Meyrin ' 17 4 5 8 25-39 13
14. Viège 17 0 2 15 17-54 2

Le prochain week-end
Carouge - Nyon
Malley - Fétigny
Martigny - Leytron
Meyrin - Stade Lausanne
Montreux - Monthey
Renens - Orbe
Viège - Bulle

• GROUPE 2: Birsfelden - Lau-
fon 0-0. Boudry - Delémont 4-2
(0-0). Central - Longeau 2-3 (1-0)
Guin - Boncourt 1-0 (1-0). Kôniz
- Binningen 5-2 (0-1). Lerchen-
feld - Auro re 1-2 (1-2). Muttenz -
Allschwil 1-0 (1-0).

Le classement : 1. Muttenz el
Aurore 17/25; 3. Laufon 17/24;
4. Kôniz 17/22 ; 5. Allschwil
17/19; 6. Delémont 17/18; 7.
Boudry 17/16; 8. Boncourt et
Lerchenfeld 17/15 ; 10. Centra l
17/14; 11. Guin 17/13; 12. Birs-
felden et Longeau 17/12; 14.
Binninge n 17/8.

• GROUPE 3: Derendingen -
Emmenbrucke 2-2 (2-1). Emmen
- Glattbrugg 7-1 (1-0). Herzogen-
buchsee - Suhr 0-2 (0-1). Ober-
entfelden - Blue Stars 0-4 (0-2).
Schaffhouse - Turicum 2-1 (0-0).
Unlerstrass - Sursee 2-2 (1-1).
Young Fellows - Soleure 1-3 (0-
2).

Le classement: 1. Emmen-
brucke 17/24 ; 2. Derendingen et
Emmen 17/23; 4. Sursee 17/22 ;
5. Suhr 16/20 ; 6. Soleure 17/19;
7. Young Fellows 17/17; 8.
Schaffhouse 16/16; 9. Blue Stars
et Turicum 17/16; 11. Oberent-
felden 17/13 ; 12. Herzogen-
buchsee, Glattbrugg et Unler-
strass 17/9.

• GROUPE 4: Ibach - SC Zoug
4-0 (2-0). Locarno - Bruhl 1-2 (0-
1). Mendrisiostar - Riiti 1-1 (0-0) .
Stafa - Balzers 2-0 (1-0). Uzwil -
Gossau 1-1 (1-0). Vaduz - Mor-
bio 7-0 (3-0). FC Zoug - Alstat-
ten 0-2 (0-2).

Le classement : 1. Ibach et Alt-
stàtten 17/25; 3. Mendrisiostar
17/23; 4. Locarno 17/21 ; 5. Va-
duz 17/20 ; 6. Balzers 17/19; 7.
Riiti et Stàfa 17/17; 9. Morbio
17/16; 10. Uzwil 17/14; 11. SC
Zoug 17/12; 12. Gossau et Bruhl
17/11; 14. FC Zoug 17/7.

| ORBE - VIÈGE 3-1 (1-1)

Les Valaisans gonflés à bloc
Orbe : Maillefer; Fazan, Osti, J.-P. Chevallier ; Guex, Barras, P.

Favre ; Germond, Magnin, G. Favre, Lobsiger.
Viège : Hildbrandt ; Mazzotti , Bociak, Schopfer , Schmid ; Albrecht ,

Williner , Schnydrig ; Leiggener, Henzen, Imboden.
Buts : 3- Henzen (0-1), 20' Lobsiger (1-1), 80' Barras (2-1), 89' Lob-

siger (3-1 sur penalty).

Notes : stade du Puisoir. 300 spectateurs. Arbitre : M. Vito di Toro.
Changement : au FC Viège, Albrecht cède sa place à Berchtold à la
57' et à la 63' Blumenthal entre pour Schmidt. A Orbe, à la 70' Bernel
entre pour P. Favre et Duvillard pour Magnin.

Une fois de plus , le terrain du
Puisoir aura été défavorable à
une équi pe valaisanne. Pour-
tant , le nouvel entraîneur vié-
geois Szalansky é.tait venu en
terre vaudoise avec la ferme in-
tention d'empocher les deux
points. Points qui auraient fait le
plus grand bien à son équi pe,
qui détient la lanterne rouge du
championnat depuis fort long-
temps.

C'est une équipe valaisanne
«gonflée à bloc » et confiante
qui a entamé la rencontre sur les
chapeaux de roue, puisqu 'à la 3'
minute déjà , consécutivement à
une magistrale bévue de la dé-

Stade Lausanne
Martigny o-0

Stade-Lausanne : Vôgeli , Narbel , Foglia , Deprez , Franceschi , Hart-
mann , Bamert , Zweili , Bossard , Equey, Mora , Michaud.

Martigny: Frei , Coquoz , Moulin , Barman , Lonfat , Darbellay, S.
Moret , R. Moret , Y. Moret , Bochatay, Lugon.

Arbitre : M. J. Francesconi , de Hauterive.
Notes : Stade de Vidy. 500 spectateurs. Au Stade-Lausanne Bamert

prend la place de Roggli. Quant à Martigny, il joue sans Dumas ,
Buchart , Costa et Giroud , tous blessés.

Changements : 65* Roggli pour Bamert.
Avertissements : 64e avertissement puis trois minutes après , ex-

pulsion de Chiandussi. 89* : Serge Moret.

Tout d'abord, disons qu 'il est
malheureux de fai re jouer de
telles rencontres par un temps
pareil. En effet, la pluie et le
froid ont retenu, au bas mot, un
bon demi-millier de spectateurs,
ce qui ne fait en tout cas pas
l'affaire du caissier qui atten-
dait , très sûrement, plus de ce
match.

Car, il ne faut pas l'oublier,
les Valaisans s'étaient distin-
gués, le dimanche précédent,
par un succès acquis aux dépens
d'Etoile-Carouge. Aussi, la ve-
nue de Martigny était le test
idéal qui devait confirmer la re-
prise de Stade-Lausanne après
ses échecs du premier tour.
Ainsi, malgré le score vierge qui
a scellé le résultat de cette ren- . j  , ¦ ¦„' . „:„,„„- v&tai qualité du spectacle of fer t  a fai t  oublier le temps à ne pas mettre un footballeur dehors...
contre, les Stadistes ont confir- , APres.la Pau.se « m a'f « ' «« Photo ASL' . c . - du terrain, les joueurs ne baisse-mu ce retour en forme esquisse , , .! , „ „„„„..„
l H - t  h F' i rent pas le rythme. Les attaques ____-__-___^_
°r se développaient de part et d'au- j e ja défense valaisanne, notam- un premier tour passablement

tre avec plus ou moins de menj lorsque Moulin sauva sur désastreux. Le point fort des Va-
Supériorité valaisanne chance. On vit ainsi Bochatay la |igne a|ors que Frei était laisans réside en son milieu de CHAMPIONNATs'infiltrer dans la défense lau- battu. Finalement, le résultat nul terrain qui s'est toujours montré owT cecEn effet , les Martignerains, sannoise et se présenter seul de- récompense: justement les ef- supérieur à son vis-à-vis. Par SUISSE
sans doute avertis du retour en vant Vogèli qui parvint à re- forts consentis par les deux for- contre, chez les Lausannois,
forme des Lausannois, amorcé- pousser le ballon. Celui-ci revint mations. c'est l'appui qui fait défaut et le R . . RâlP •rent cette rencontre avec une à Lugon qui , devant un but pour norre part) ies stadistes ""O" béant qui sépare la pointe Kienne Cl «aie .
yolonté farouche et les frères complètement vide, ajusta un tir , ont pris un point aux Valaisans, de l'attaque à la défense permet encore deux points
Moret , Bochatay, Lugon se qui termina sa course sur la majs ces derniers peuvent égale- à l'adversaire de se dégager très
mirent en évidence, notamment base du poteau. Pour leur part, f  ment s'estimer heureux du point rapidement. Une lacune que Ri- Bienne (messieurs) et Uni
après un quart d'heure lorsque les Stadistes virent également acquis devant ce Stade-Lau- chard Durr parviendra à corn- Bâle (dames) ne sont plus
Darbellay et Lugon tirèrent un leurs chances s'estomper par les sanne qui semble reprendre con- hier avec la confiance renais- qu 'à deux points du titre à
coup franc qui termina sa sauvetages presque miraculeux fiance en ses possibilités après santé de ses joueurs. ex -r0's journées de la fin du

championnat suisse de ligue
^^^^^_^^^^^^^^^___^^^________^^^^^^^_^^^^^^^_ nationale A:  tant les Bien-

LEYTRON - CAROUGE 3-2 (1-1)

Le conquérant
Buts : 34* B. Michaud , 41* Presusio, 52* Ribord y (penalty), 62e

Crittin (penalty), 79* B. Michaud.
Leytron : Tudisco ; Crittin ; Carrupt , D. Roduit , Buchard R. -M. ; R.

Roduit. B. Michaud. Phili ppoz ; Ch. Favre, Martin , J.-P. Michaud.
Etoile Carouge : Lecoultre ; Bussard ; Veuthey, Schopfer , Dedo-

minici ; Chassot , Mouny ; Ribord y, Choppard , Bulliard , Presusio.
Notes : stade Saint-Martin , 800 spectateurs , arbitre M. Mercier de

Pully. Pelouse grasse. Avertissement à la 84* à Mouny pour antijeu. A
la 46' Cl. Favre est entré pour Martin , à la 73'' Monnera t est entré
pour Choppa rd et à la 83' E. Buchard a pris la place de Phili ppoz.
Chaque équi pe a bénéficié d' un penalty pour faute de main dans les
16 mètres.

fense vaudoise. Henzen ouvrait
la marque. A partir de cet ins-
tant , la domination des Valai-
sans s'est faite de plus en plus
incisive, en particulier grâce aux
attaquants Imboden , Williner et
le jeune international Schnydrig.
Les Urbigènes, atteints dans leur
moral à la suite de ce but sur-
prise, tentaient de revenir à la
marque , ce qui fut chose faite à
la 20'', grâce à Gérald Favre , qui
permettait à Lobsiger d'égaliser
et à Orbe d'espérer à nouveau.

A partir de ce moment-là ,
l'équipe vaudoise se réveilla et
joua nettement mieux. A la 25',

Pas de but

course sur la base du poteau des
buts de Vôgeli. Bien appuyés
dans le centre, les avants valai-
sans se créèrent de nombreuses
occasions.

Toutefois, après avoir laissé
passer cet ouragan sans trop de
dégâts, les Stadistes se montrè-
rent également dangereux dans
leurs attaques et, à leur tour, ils
mirent l'arrière-défense va-
laisanne en mauvaise pos-
ture. Moulin sauva de jus-
tesse devant Bossard et Frei, le
gardien remplaçant, se distingua
devant Equey.

Des chances inouïes

, mais...
une nouvelle tentative de Lobsi-
ger était repoussée par le portier
viégeois. Mais l'équi pe haut-va-
Iaisanne ne se laissait pas abat-
tre pour autant et ses actions de-
meuraient toujours très dange-
reuses. A la pause, le score nul
était ainsi logique et permettait
aux deux équipes de continuer
de croire à la victoire.

A la reprise , les pensionnaires
du Puisoir se reprenaient toute-
fois quelque peu, en particulier
grâce à Barra s et Osti, qui met-
taient à plusieurs reprises la dé-
fense valaisanne en danger.
C'était pourtant à nouveau les
Viégeois par Leiggener , qui me-
naçaient le plus sérieusement le
portier adverse (70e), mais
échouaient à chaque coup.

Il faut cependant relever que
les dix dernières minutes étaient
à l'avantage des Vaudois, qui
pressaient continuellement la
défense valaisanne. C'est durant
cette période que Lobsiger , à
deux reprises, consolidait la
victoire des Vaudois.

Mutrux

.mais un football de qualité

A l'image du Vaudois Narbel (à gauche) et du Valaisan Bochatay (à droite), Stade Lausanne et
Martigny se sont quittés la main dans la main au terme d'une réchauffante rencontre. La

conquis !
Très appréciable exploit des Vignerons, ce dimanche au stade

Saint-Martin. En effet, après une mi-temps de «match de reprise »,
Leytron a livré le meilleur de lui-même et a réussi à neutraliser un
adversaire pourtant plus fort techniquement. Ainsi, la vista des Ca-
rougeois et l'efficacité de ses attaquants Ribordy et Choppard n'aura
surpris les Leytronnains qu'une seule fois cette saison.

Carouge était pourtant venu hier en conquérant. En effet , dès le
coup de sifflet initial , ses troupes ont pratiqué un jeu très ouvert et
l'on a vu plusieurs fois dans le premier quart d'heure, Leytron replié
dans son camp, s'efforçant de repousser les assauts siciliens, bien
emmenés par un Ribordy et un Chassot en forme. Les Genevois te-
naient alors le match en main grâce à un marq uage efficace, à leur
jeu précis et au démarquage constant de ses éléments. Mais la jouerie
trop subtile des Carougeois les a finalement précipités à leur perte,
car Leytron a su lui opposer la détermination de sa défense intrai-
table et l'efficacité de son attaque véloce et incisive qui a beaucoup
plu.

B. Michaud fait la différence
Si le début de la rencontre a eu peine à s'animer, la deuxième partie

du match a bien compensé l'ennui de la première demi-heure. On a
assisté alors à un nombre d'occasions appréciable de buts de part et
d'autre. Les Genevois en ont profité les premiers en inscrivant un
penalty et en s'adjugeant du même coup un avantage psychologique
d'importance, puisqu'ils menaient 1-2. Mais les Vignerons ont montré
alors combien leur préparation tant physique que morale était
parfaite et, à la suite d'un exploit personnel de B. Michaud, la for-
mation de Carlo Naselli a renversé ta situation comme l'a fait un di-
manche plus tôt le FC Martigny.

Ainsi, malgré quelques moments de panique devant les buts de
Tudisco pendant les -dix dernières minutes, Leytron remporte la
totalité de l'enjeu sans avoir rien volé, à son adversaire à cause du
brio de son jeu et de l'efficacité de son attaque pleinement retrouvée.
II faudra désormais se méfier des Leytronnains. Tine
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A : Zof ingue -

Pfadi Winterthour 19-17 (11-8).
ATV Bâle-Ville - Yellow Win-
terthour 12-14 (6-7). St. Otmar
St. Gall - Grasshopper (à
Hérisau) 16-16 (5-8). Amicitia
Zurich - BSV Berne 20-21 (12-
9). Frauenfeld - Suhr 7-17 (3-4).
Classement (17 matches): 1.

BSV Berne 31. 2. Grasshopper
30. 3. St. Otmar St. Gall 26. 4.
Zofingue 19. 5. Pfadi Winter-
thour 17. 6. Amicitia Zurich 16.
7. Yellow Winterthour 10. 8.
ATV Bâle-Ville 10. 9. Suhr 9. 10.
Frauenfeld 2.

Frauenfeld est relégué.

nois aux dépens de Chènois
que les Bâloises face à Uni
Bâle ont en effet remporté
les deux matches au sommet
du week-end.

Les résultats :

• MESSIEURS. LNA, tour
final : Servette/Star Onex -
Nâfels 3-0; Chènois - Bienne
1-3. - Classement : 1. Bienne
17/30; 2. Servette 17-26; 3.
Chènois 17/24 ; 4. Nâfels
17/14. - Tour de relégation :
Uni Lausanne - Uni Bâle
0-3; Volero Zurich - Spada
Academica Zurich 3-1. -

Classement : 1. Spada 17/12;
2. Uni Lausanne 17/10; 3.
Volero 17/10; 4. Uni Bâle
17/10.

LNB, groupe ouest : Chè-
nois - Marin 1-3 ; VBC Lau-
sanne - Montreux 0-3 ; Ley-
sin - Servette/Star Onex
3-2 ; Le Locle - Colombier
3-2 ; Kôniz - VBC Berne 2-3.
- Classement: 1. Montreux
17/28; 2. Leysin 17/28 ; 3.
Kôniz 17/20"

• DAMES. - LNA, tour fi-
nal : Uni Lausanne - Uni Bâ-
le 0-3; VB Bâle - VBC Lau-
sanne 3-1. - Classement: 1.
Uni Bâle 17/32 ; 2. Uni Lau-
sanne 17/28 ; 3. VB Bâle
17/18 ; 4. VBC Lausanne
17/16. - Tour de relégation :
BTV Lucerne - Chènois 3-0 ;
Spada Academica - Bienne
3-2. - Classement : 1. Bienne
17/18; 2. Spada 17/16; 3.
BTV Lucerne 17/6; 4. Chè-
nois 17/2.

LNB, groupe ouest: Ca-
rouge - Servette/Star 1-3;
Aveps Lausanne - VBC Ber-
ne 1-3; Neuchatel Sports -
Moudon 3-0; Wacker Thou-
ne - Uni Berne 1-3 ; Soleure -
Colombier 0-3. - Classe-
ment : 1. Neuchatel Sports
17/32 (vainqueur du grou-
pe) ; 2. VBC Berne 17/30;
3. Uni Berne 17/24.
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¦ ES CAROTTES sont cuites. Les dés sont jetés. Le brouillard
s'est levé. Le tour préliminaire du championnat suisse de

mm basket a rendu l'âme. Et quatre équipes... les armes. On
connaissait déjà les noms des deux relégués (Lemania et Ver-
nler). La dernière journée devait cependant désigner définitive-
ment la liste des participants à la poule finale.

La nouvelle formule adoptée cette saison aura donc réussi à
entretenir l'intérêt jusqu'à l'ultime seconde des vingt-deux jour-
nées. Malheureusement , la «conscience» professionnelle d'un
club aura complètement faussé la lutte finale. Viganello , en se
rendant à la Vallée-de-la-Jeunesse sans Yelverton ni Stockal-
per, a étalé un je-m 'enfoutisme qui mériterait une sévère sanc-
tion. Tant mieux pour les Lausannois! Mais Lignon, qui s'est
défoncé à Vevey, se trouve scandaleusement éliminé des play-
offs. Dans la coupe fair-play, les Tessinois mériteraient d'être
éclairés par une lanterne rouge.

Le grand battu de la journée s'appelle Nyon. Huitième à la
veille de la dernière ligne droite, les Vaudois n'ont pu passer le

• Vevey-Lignon
94-109 (43-48)

Galeries du Rivage. 1050 spec-
tateurs. Arbitres: Cambrosio-Ben-
gueli.

Vevey: Davis (24), de Tiani (14),
Etter (42), Porchet (4), Roubaty
(2), Frei, (6), Macherel (2).

Lignon: Monney (2), Rivera
(37), Wickmann (28), Mabillard (8),
Magnin (4), Praty (4); Ripley (26).

• SF Lausanne - Viganello
104-89 (55-39)

Vallée de la Jeunesse. 650
spectateurs. Arbitres: Mattachini-
Beauvoir.

SF Lausanne: Giroud (11), Gail-
lard (13), Nicolet (22), Bornoz (5),

PREMIERE LIGUE
WB Sion - Meyrin 70-103

Wissigen: Otz, Mudry, M.
Parker, Mudry Ch., Bornet,
Mudry E., Cavin, Mudry E.

Notes: arbitrage de MM.
Parmentier et Loye. Eliminé
pour cinq fautes: Mudry E.
Spectateurs: 100.

Meyrin n'est pas le genre
d'équipe à sous-estimer un ad-
versaire. Aucun déplacement
n'est laissé au hasard. On ne
s'attendait donc pas à un mi-
racle de la part de Wissigen.
Mais les supporters espéraient
secrètement voir leur équipe
tenir tête aux visiteurs. Toutes
les conditions étaient réunies
pour assister à une telle per-
formance. Hélas, les Valaisans
ont de nouveau manqué d'as-
surance.

Jusqu'à 9e minute-
Tout avait pourtant bien

commencé. La dizaine de
spectateurs genevois qui ac-
compagnaient Meyrin regar-
daient avec inquiétude le ta-
bleau indiquant le score. Wis-
sigen résistait vaillamment à
son redoutable adversaire. Ex-
cellent en défense, les Valai-
sans répliquaient à chaque
réussite de Jim et ses coéqui-
piers. Sans se désunir, avec
beaucoup de calme, il menait
à terme d'excellentes actions.
Survint la neuvième minute.
Les Sédunois menaient d'un
point. Mais, l'équipe allait con-
naître un passage à vide dont
elle a la spécialité. Jusqu'à la
pause en effet, la bande à Par-
ker réalisait en tout et pour
tout sept petits points: une vé-

Versoix - BBC Sion 76-93
Sion BBC: Genin (10), Saffle (14), Rite (32), Bûcher (8), Gon-

thier (13), Martin (2), Mariéthod (6), Blaser (6), Tavernier (2). En-
traîneur Gérard Schrœter.

Evolution du score: 5*, 4-6; 10', 12-32; 15", 20-41; 20', 30-51;
25', 42-55; 30', 48-69; 35-, 56-74.

Avec la présence de deux Américains, Sion BBC ne pouvait
pas perdre à Genève... et n'a pas perdu. Après les cinq premières
minutes très timides, les Valalsans, sous l'Impulsion de leurs
deux étrangers, ont pris l'ascendant sur la lanterne rouge du
groupe 1. Au quart de la rencontre le succès sédunois ne faisait
déjà plus le moindre doute (12-33). Pourtant après la pause Ver-
soix, aux schémas offensifs relativement efficaces, revint dan-
gereusement sur un adversaire peut-être trop confiant. Treize
points séparaient alors le co-leader du dernier! Mais à nouveau
sous la direction d'un.très bon Bob Rite, Sion BBC prit le large et
assoma définitivement les joueurs du bout du lac. Le champion-
nat est maintenant bientôt terminé; Il s'achèvera samedi
prochain avec le choc entre les deux frères ennemis le WB et le
BBC. Puis commenceront les finales de promotions sur les-
quelles nous aurons l'occasion de revenir ces semaines pro-
chaines.

Austin (14), Badoux (18), Lockart
(21).

Viganello: Betschart (22), Pelii ,
Porta (8), Brady (27), Lombard!
(5), Pasini (19)

• Fribourg Olympic -
Momo Basket
90-88, a.p. (35-40
78-78)

Derrière-les-Remparts. 60 spec-
tateurs. Arbitres: Busset-Petoud.

Fribourg Olympic: Bynum (19),
Dressler (2), Klima (2), Kiener (4),
Werder (2), Karati (13), Dousse
(10), Croft (19).

Momo Basket: Marches! (12),
Prati (8), Battistoni (14), Picco
(10), de Vries (22), Lauriski (22).

ritable misère. Meyrin devant
un tel relâchement prenait de
l'assurance. A tour de rôle
chaque joueur se livrait à sa
démonstration. L'adresse du
cinq de base frisait le cent
pour cent. Le résultat était ac-
quis d'avance.

La discipline de jeu
En deuxième mi-temps,

Meyrin se passa même des
services de Mac Call. C'était
pour Wissigen l'occasion de
remonter son handicap. Hélas
pour eux, le cœur n'y était
plus. Régulièrement, ils
échouaient dans leur contre-
attaque par excès de précipi-
tation. Les mauvaises passes
succédaient aux mauvaises
passes. Parker, le pivot, était
très mal servi. A chaque fois, il
réussissait des prouesses d'a-
crobatie pour réceptionner les
passes qui lui étaient adres-
sées. Le manque de discipline
a été déterminant. Seul Pascal
Mudry en fin de rencontre
réussit quelques magnifiques
paniers. Le reste de l'équipe a
«tiré» la jambe» pendant toute
cette seconde partie de jeu.
Pourtant, en face, Jim Henry
échouait régulièrement dans
ses tentatives. Meyrin semble
efficace, mais son contingent
est un peu maigre. Si les Ge-
nevois doivent également lors
des finales évoluer à sept
joueurs, leur tâche sera ardue.
Notons au passage les excel-
lentes qualités techniques de
leur distributeur.

cap de Pregassona et se voient ainsi boutés hors de la fête qui
commencera samedi prochain.

En début de saison, nous écrivions que la saison 1979-1980
se résumerait à un affrontement Tessin-Vaud, arbitré par Fri-
bourg. La composition des quarts de finale (1" contre 8e, 2*
contre T etc.) renforce encore cette affirmation. En effet, dans
les quatre rencontres se glisse un club latin. La Romandie devra
sortir le grand jeu pour éviter que la suite de la compétition ne
se résume à des derbles tessinois.

Place donc aux affaires «sérieuses» qui dureront jusqu'au 19
avril! Ce samedi-là, le rideau tombera sur une saison passion-
nante qui aura connu une fausse note d'Importance: l'anti-
sportivlté de Viganello, lors de la vingt-deuxième ronde. L'ex-
ception qui confirme la règle que les «grands» se croient tout
permis. Des «grands» envers lesquels l'estime des sportifs
suisses est petit. Tout petit!

MiC

• Pregassona - Nyon
82-76 (40-38)

Terzerina. 150 spectateurs. Ar-
bitres: Zanini-Benedetto.

Pregassona: Nacaroglu (20),
Noseda (7), Maccanelli (8), Pra
(14), Stich (11). Hasley (22).

Nyon: Jordan (23), Gœtz (23),
Blanc (2), Genoud (2), Nussbsau-
mer (6), Briachetti (18), Parades
(2).

• Fédérale Lugano -
Pully 106-91 (56-43)

Gerra. 400 spectateurs. Arbi-
tres: pasteris-Bendayan.

Fédérale Lugano: Picco (37),
Green (33), Cedraschi (12), Jura
(22), Botta (2).

LNB: l'utile et l'agréable...
MARTIGNY - BIRSFELDEN 117-89 (60-42)

Martigny: Masa (8), Andenmatten (6), Moret (15), Sauthier (14), Gillié-
ron (6), Delaloye (14), Métrai (6), Yergen (4), Street (26), Mabillard (18).
Entraîneur: Roduit.

Blrsfelden: Hânger (16), Schiilenburger (7), Jàggli (2), Aeby Lucchi (2),
Marzec (23), Herrmann (15), Seeber (7), Blôsch (17). Entraîneur: Hânger.

Notes: salle du Bourg. Une centaine de spectateurs. Arbitrage de MM.
Schrameck (Porrentruy) et Romano (Chiasso). Ce dernier, tranquille-
ment, est arrivé alors que la deuxième mi-temps avait commencé depuis
deux minutes. Excuse valable: il remplaçait un collègue qui ne l'avait pas
averti que le match débutait à 16 heures. Relevons la sportivité d'un ex-
pert qui arbitra la première mi-temps, un bras dans le plâtre et le sourire
aux lèvres. Fautes: 26 contre Martigny dont cinq à Andenmatten (27),
Moret (33' et Mabillard (37°); 9 contre Blrsfelden. Lancers-francs: 9 sur 12
pour Martigny; 19 sur 26 pour Blrsfelden.

Evolution du score: 5* 14-7; 10e 30-13; 15- 44-24; 25' 74-52; 30- 90-66;
35-103-82.

On savait Martigny amoindri
moralement depuis quelques se-
maines. Samedi, pour son dernier
match à domicile, le basketball-
club local a voulu prouver que,
désormais, le couac de Bellinzo-
ne faisait partie d'un passé enfin
rejeté dans la poubelle de l'oubli.
A tel point que la rencontre se
joua déjà dans les deux premiè-

Champel - Monthey 96-88 (49-40)
Champel: Bustlon (31), Moine (7), Duvernols (2), Perry (2), Elssler

(12), Weber (14), Furrer (20), Buffat (8).
Monthey: Yves Vanay (6), Pierre Vanay (16), Descartes (28), Merz

(12), Duchoud (14), Didier Chardonnens (2), Pottier (10). Coach Gilbert
Gay.

Notes: évolution du score: 11-10, 21-18, 31-28, 63-46, 75-59, 81-67Monthey est privé de Wll Garner.

Privés de leur chef de file, les jeunes Montheysans ont démontré à
d'éventuels détracteurs qu'ils pouvaient présenter un basket à la fois vif,
rapide et efficace. Certes, nous rétorquerez-vous, la victoire ne fut pas au
rendez-vous; mais quelquefois des défaites valent leur pesant d'or! Dès
les premières minutes, Monthey BBC avait opté pour une zone basse
destinée à neutraliser le fameux duo Bustion-Moine. Et cette défense se
révéla efficace durant de longues minutes puisque les Bas-Valaisans res-
tèrent dans le sillage des Genevois. Ceux-ci, pourtant, parvinrent à
creuser l'écart en fin de première période. Lorsque, en début de seconde
mi-temps, Champel distança nettement Pierre Vanay et ses camarades,
on put croire que le BBCM allait totalement s'écrouler. C'était mal con-
naître la volonté qui habitait cette formation. Les pensionnaires de Repo-
sieux optèrent pour une zone-presse qui fut à un doigt d'anéantir les es-
poirs des gars du bout du monde. Sous l'impulsion d'un Patrick Des-
cartes étonnant d'aisance, l'équip
troupe emmenée par Dave Bustior
pénalisé de quatre fautes personne
Bas-Valaisans qui avaient déjà co
lors facilita les manœuvres offensi
piers. Ces dernières, adroits ai
avantage. En outre, Patrick Descar
être pas assez à l'exploit et n'osa |
quette adverse pour provoquer
Bustion. L'espèce de faux rythme i
même sur les deux points. Ce Ch;
probablement plus le gabarit de h
pour prétendre accéder au niveau
qualité primoridale, Champel ne la

Pully: Robinson (15), Gyger (2),
Zbinden (19), G. Reichen (20),
Zali (6), M. Reichen (4), Service
(14), Ruckstuhl (11).

• Vernier - Lemania
Morges 92-113 (42-47)

Salle du Lignon. 200 specta-
teurs. Arbitres: Jaton-d'lllario.

Vernier: Fellay (20), Zaugg (4),
Duvillard (2), Dupre (2), Garcia (2),
Fumani (4), Allgood (29), Zimmerli
(4), Dupuis (6), Leever (19).

Lemania Morges: Charlet (17),
Krusovic (38), Schmid (13), J.-P.
Hàberli (12), D. Hâberli (2), centre) et Croft (à droite) mais pas la victoire finale puisque Momo
Schneiter (7), Suther (24). Basket devra finalement s 'incliner après prolongations. Photo ASL

En joignant l'utile (les deux
points de la victoire) à l'agréable
(la manière), le BBCM a parfaite-
ment réussi sa sortie. Contre-at-
taques foudroyantes, circulation
rapide de la balle, schémas
récités sur le bout du pouce: l'abc
du basket spectaculaire et effica-
ce tourna ses pages sur le par-
quet bordlllon. Roduit fit une re-
vue complète et en profondeur de
son effectif. Ce qui apporta une
note encourageante quant à l'ave-
nir d'une équipe de plus en plus
homogène.

Sympathique
SI la partie réjouit les pupilles

présentes, le mérite en revient
bien sûr aux basketteurs locaux.
Mais II serait Inobjectif de ne pas
relever la sportivité et l'esprit of-
fensif des Bâlois. Sous la condui-
te du «toujours jeune. Fritz Hân-
ger, Blrsfelden ne chercha jamais
à fermer le jeu et à se barricader
pour limiter «l'inllmitable». L'es-
prit ouvert sur l'offensive, le club
du nord de la Suisse contribua
largement à transformer ce match
de liquidation en quarante minu-
tes de plaisir. On découvrit même
un talent certain en la personne
du remuant Blôsch.

D'un côté une équipe soudée,
collective à souhait et au moral
repeint à neuf, d'un autre une for-
mation qui se bat avec des
moyens certes limités mais sym-
pathiques: il n'en fallait pas plus
pour que l'après-mldl de samedi
ne se déroule pas sur le registre
de la morosité et de l'ennui. A
deux rondes du terminus 1979-
1980, le mérite des adversaires en
présence n'en est que plus grand.

MiC

res minutes. Sous l'Impulsion
d'un Tom Street des très bons
jours, le BBCM prit douze lon-
gueurs d'avance en 130 secon-
des. Pour une fois, le suspense
n'avait pas répondu présent. Blrs-
felden était asphyxié et Martigny
n'avait plus qu'un objectif à rem-
plir: se faire plaisir et rassurer le
maigre public.

valaisanne revint à six points de la
De plus, ce même Bustion se voyait
is. Hélas le succès tourna le dos aux
mis dix fautes d'équipe, ce qui dès
as de Roland Furrer et de ses équi-

lancers-francs , maintenaient leur
s, superbe jusqu'alors, ne crut peut-
is pénétrer suffisamment dans la ra-
i cinquième faute éliminatoire de
opté par Champel déboucha tout de
npel, à l'image des Martignerains, a
LNA qu'un certain Bellinzone. Mais
e l'élite, il faut être régulier. Et cette
ossède pas encore!

-R-

Laurisky (à gauche) conteste la balle au duo fribourgeois Bynum (au
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eine aussergewôhnliche Tâtigkeit ,
die mich bei freier Zeiteinteilung
(ca. 5 Std. pro Tag) mit vielen in-
teressanten Menschen zusammen-
fùhrt.

Unserc Unternehmensgruppe sucht fur
den Raum Sitten und Umgebung.
eine nette Kolleg in im Alter von 25 bis
38 Jahre n mit eigenem PW und Telefon.
Sind Sie interessiert?
Bitte rufen Sie uns an! 01 715 5255
IFK-Institut fur Kulturforschung AG
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Faites faire votre analyse, gratuite , au

<Rriirfif>
irTKi 'J

3
Sion - Rue de Lausanne 61 .
_ Tél. 027/23 42 54 m S

Dépannages machines à laver et
tous appareils ménagers
Monteurs régionaux partout , déplace-
ments minimum partout même bas ta-
rif. Travail rapide, bien fait, meilleures
conditions. Toutes marques et prove-
nances.
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027/22 76 10 OU 025/39 18 27
Vaud. centrale: 021/62 49 84

La Saab la plus chère coûte 29100
francs. Et même le modèle le plus avanta-
geux ne vaut pas moins de 16'900 francs.
On ne peut donc pas dire que ce soit bon
marché.

Mais voilà: Ce n'est pas au moment de
l'achat qu'une voiture montre ce qu'elle vaut
réellement, mais seulement après: à l'atelier
d'entretien, à la colonne d'essence - et au
moment de la revente.

N'avez-vous jamais été frappé du nombre
de vieilles Saab qui sillonnent encore allègre-
ment nos routes? Même si leur carrosserie ne
date pas d'hier, il est rare qu'elle soit rouillée.
Et presque tous les conducteurs de Saab
n'échangent leur voiture que contre une
nouvelle Saab.

Qu'a donc cette voiture de si particulier?
D'abord, sans aucun doute, sa provenance:
Saab fabrique aussi des avions - dont les
constructeurs ont littéralement le virus de la
qualité et de la sécurité. De plus, ils en savent
naturellement très long en matière d'aéro-
dynamique, de grandes vitesses, d'agence-
ments de cockpits et de distribution rationnelle
des instruments.

Mais Saab possède également la fabrique
de camions Scania, dont les lourds véhicules
àturbo-compresseur passent depuis long-
temps pour être indestructibles, car cette
technologie est née en somme avec la cons-
truction des moteurs Diesel.

Chacun sait que la Suède a un climat spé-
cifiquement nordique. Et dans ce pays tout
ce qui est appelé à durer doit être d'une soli-
dité à toute épreuve, comme l'acier suédois,
dont la réputation n'est certes pas due au
hasard. -—¦¦-¦ :-—-¦ ¦

La Saab est donc une voiture sûre, durable
et élégante, équipée de moteurs quatre
cylindres économiques et silencieux de
100-145 CV. Et, bien entendu, à traction avant.
Modèles à 3 et à 5 portes et - dès 22'800
francs - également avec turbo-compresseur.

Le propriétaire d'une Saab s'attache à sa
voiture, la possède longtemps, jour après
jour. Car une Saab ne fréquente que rarement
l'atelier de réparations. Et si, au bout de quel-
ques années, vous faites votre bilan, vous vous
rendrez compte que seule la qualité paie.

Et pas seulement du point de vue financier.

ĵAAf*
une longueur d'avance



CYCLISME
MILAN-
SAN REMO

Saronni pour la 3e fois
Au nez et à la barbe des vedettes confirmées, l'Italien Pierino

Gavazzi a su se tirer les marrons du feu. Sur la Via Roma, où se joue
l'arrivée de Milan - San Remo, première grande classique de la saison
internationale, Gavazzi s'est montré le plus rapide d'un peloton d'une
trentaine de coureurs. Il s'est imposé devant son compatriote
Giuseppe Saronni, qui a pris un abonnement pour la seconde place,
et le champion du inonde Jan Raas.

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke, dans un premier temps, puis
son compatriote Michel Pollentier dans un second, ont failli épingler
cette prestigieuse course à leur palmarès. Vandenbroucke passait
seul au sommet du Poggio di San Remo, ultime difficulté de la
journée. Au bas de la descente, il était relayé par un Pollentier
étonnant de combativité. Mais la meute du peloton refondait sur le
champion belge à l'amorce de la dernière ligne droite.

Tous les prétendants à la victoire se retrouvaient au coude à coude
sur toute la largeur de l'avenue. Giuseppe Saronni semblait en
mesure d'effacer ses deux deuxièmes places acquises derrière Roger
De Vlaeminck en 1978 et 1979. Il était pourtant dépassé in extremis
par son compatriote Gavazzi, redoutable sprinter, alors que Jan Raas
terminait troisième.

Tous les prétendants à la victoire se retrouvaient au coude à coude
La logique a cependant été un peu chambardée en raison d'une

chute massive d'une quarantaine de coureurs, au début de la montée
du Poggio. Parmi les principales victimes figuraient notamment le
Belge Daniel Willems, le Hollandais Gerrie Knetemann mais aussi
les Suisses Wolfer, Fuchs, Demierre, Bolle et Schmutz, qui avaient eu
le mérite d'accompagner les meilleurs jusque dans les ultimes
kilomètres.

Comme à son habitude, cette épreuve a suscité une échappée de
longue haleine. Non pas parce que le terrain s'y prête spécialement,
mais plutôt parce que les favoris délèguent leurs pouvoirs à leurs
équi piers. En faisant la course en tête, ces derniers font le jeu de leur

L amateur d'élite Kurt Ehrens-
perger a remporté la troisième
course de la saison disputée au Tes-
sin : à Arbedo, Ehrensperger l' a
emporté avec huit secondes d'avan-
ge sur le Tessinois Rocco Cattaneo
dans cette course handicap que trois

TENNIS - TOURNOI DE ROTTERDAM

Heinz Gunthardt
Le professionnel suisse

Heinz Gunthardt a remporté
la deuxième grande victoire
de sa jeune carrière à Rotter-
dam, où il a remporté un
tournoi doté de 175000 dol-
lars. En finale, il a battu
l'Américain Gène Mayer .
tête de série N" 1, sans dis-
cussion possible, par 6-3 6-4.

Sa première grande vic-
toire en simple remontait à
1978, lorsqu'il avait gagné le
tournoi de Springfield. Ce
succès était peut-être venu

-v / thardt (S) bat Ivan Lendl (Tch) Us résultats: simple messieurs :
'%' V ;P 4-6 7-6 6-3. Gène Mayer (EU) Bemt Wessels (RFA) bat Clemens

If "̂::::" 
Sb*̂  bat Paul McNamee (Âus) 6-7 Wortel (Ho) 15-12 4-15 15-11. Sim-

Wmm̂ X>»~' 6-2 6-1. Finale : Heinz Gunthardt pie dames : Liselott Blumer (S) bat

mmmmÊÊ (§) bat Gene Mayer (EU> 6-3 Bente Terkelsoen (Dan > n'6 n-5
6-4. Double messieurs : Wessels/Blu-

deau (RFA) battent Nygaard/Niel-
„ . - a n  J Double messieurs, finale : Vi- sen (Dan) 18-16 15-13. Double da-
Hemz Gunthardt a remporte a Rotterdam son deuxième grand jay Amritraj - Stan Smith (Inde- mes : Dahl/Lauridsen (Dan) battent
succès. Sa semaine hollandaise a été une suite de jours fastes, EU) battent Bill Scanlon - Brian Terkelsen/Kirk (Dan) 15-8 15-9.
qui lui rapporten t 60 000 dollars... Teacher (EU) 6-3 6-2 Double mixte : Nygaard/Terkelsen

(Dan) batten Nielsen/Lauridsen
- ———^mm^^mmmmm——^—^——J 

(Can) 15-11 

5-15 18-17.

professionnels disputaient. Seul Ge-
rosa (7l ) a d'ailleurs terminé l'épreu-
ve tandis que Salm et Daniel Miiller
abandonnaient.

C'est peu de kilomètres avant l' ar-
rivée que Kurt Ehrensperger est par-
venu à faire la décision dans cette

un peu vite pour lui. La sai-
son dernière, il avait dû se
contenter de succès en dou-
ble messieurs, obtenus à
Johannesbourg, à Baastad,
Kitzbiihel et Boston.

Sa victoire de Rotterdam
lui a rapporté 60000 dollars.
Elle est d'autant plus remar-
quable qu'elle a été acquise
aux dépens d'un joueur
beaucoup mieux classé que
lui par l'ATP (N° 8) et dont
le style ne lui convient guère.
Gunthardt avait déjà affron-

patron qui se déchargent d'une course poursuite qui pourrait leur
coûter la victoire finale.

14 minutes d'avance
C'est ainsi que De Beule (équipier de De Vlaeminck), Bertacco

(équi pier de Maertens) et Tosoni se sont retrouvés en tête dès le
vingtième kilomètre. A la faveur d'un vent de dos, les trois mousque-
taires comptèrent une avance maximale de 14 minutes sur le peloton
aux environs du 200' kilomètre. Au col du Turchino, qui annonçait
l'arrivée sur les bords de mer, les fuyards comptabilisèrent encore
12 minutes d'avance. Derrière, le gros de la troupe ne semblait pas
s'inquiéter outre mesure de la démarche des hommes de tête. Le
temps allait leur donner raison.

Une chute de Bertacco en compagnie de Tosoni permettait un
certain temps au Hollandais De Beule d'ouvrir la marche. Bertacco
revenait cependant sur l'homme de tête. Dans les »capi » liguriens,
le duo perdit le principal bénéfice de son travail. Il faut dire que
l'Italien était encore le seul à prendre les relais alors que son
compagnon néerlandais donnait des signes évidents de l'assitude.

A 15 km de l'arrivée, la jonction était faite et les paris allèrent bon
train. Moser, Saronni, Knetemann, De Vlaeminck et Maertens
luttaient pour une position favorable à l'amorce du Poggio. Le jeune
Vandenbroucke profitait alors de la chute collective pour tenter une
arrivée en solitaire. Son exploit était de courte durée. Pollentier était
le dernier homme à soutenir une action qui devenait impossible au
vu de l'allure du peloton, réduit à une trentaine d'unités. Champion
d'Italie en 1978, vainqueur du Tour de Campanie 1979, Gavazzi tirait
son épingle du jeu. Bien rôdé par le Tour de Sardaigne où il avait
terminé second de la première étape, battu seulement par Roger De
Vlaeminck, l'Italien a obtenu à San Remo sa première victoire de
grande renommée.

épreuve courue sur 144,6 kilomètres.
En compagnie de Cattaneo, le
Zurichois se retrouvait en effet au
commandement à vingt kilomètres
du but mais le Tessinois ne
pouvait répondre à un démarrage
de Ehrenspergere. Gilbert Glaus , le

enfin...
te Gene Mayer à Philadel-
phie, où il avait dû s'incliner
en deux sets (3-6 3-6). A Rot-
terdam, Gunthardt a succes-
sivement battu le Finlandais
Palin, le Sud-Africain Kriek,
l'Américain Sadri et le Tché-
coslovaque Lenld pour at-
teindre la finale.

Cette finale a duré exacte-
ment 59 minutes. Gunthardt
a particulièrement bien servi
dans le premier set (sept
acès). Mayer n'a réussi que
six points sur le service du
Suisse qui mena 3-0 puis 5-2
avant de gagner la première
manche par 6-3. Gunthardt
fut encore plus brillant au
début du second set. Il prit
alors deux fois de suite le
service de l'Américain pour
mener 4-0. Mayer, en obte-
nant son seul break, revint à
4-2, puis à 4-3 mais Gun-
thardt réagit immédiatement
pour gagner le huitième jeu
sans perdre un seul point.

Lors de la remise des prix
(la coupe lui fut remise par
le prince Bernhard), Gun-
thardt a déclaré qu'il était le
premier surpris de cette vic-
toire et, surtout, de la façon
dont il l'avait obtenue. Il a
par ailleurs indiqué qu'il
avait peut-être profité du fait
qu'il n'avait pas pu s'aligner
en double messieurs, ce qui
lui a permis de mieux récu-
pérer. Le Hollandais Tom
Okker, avec lequel il devait
disputer le tournoi de dou-
ble, avait dû déclarer forfait
à la suite d'une blessure.
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Giuseppe Saronni : le «Poulidor» de Mila n - San Remo. Lors
des trois dernières années, il a terminé sur la deuxième marche
du podium. (Photo Grimm)

vainqueur de la course d'ouverture
de la saison , a terminé au seizième
rang tandis que Hans von Nieder-
hausern , le surprenant gagnant du
dernier week-end , a sombré cette
fois dans l'anonymat.

Les résultats :
1. Kurt Ehrensperger (Biilach)

144,6 km en 3 h. 37'44" (moyenne
39,846 km) ; 2. Rocco Cattaneo (Bi-
ronico), à 8"; 3. Juerg Luchs (Hofs -
tetten); 4. Fausto Stiz (Mendrisio); 5.
Eugen Gaehwiler (Zurich); 6. Hans-
peter Hofmann (Frauenfeld); 7. Ser-
gio Gerosa (Zurich/Pro) ; 8. Hubert
Seitz (Arbon); 9. Pascal Fortis
(Payerne); 10. Patrick Moerlen
(Fleurier) ; 11. Patrick Novelle
(Payerne); 12. Antonio Ferretti
(Arbedo); 13. Bernard Gavillet (Sier-
re) ; 14. Christian Vinzens (Coire);
15. Juerg Brugmann (Bischofszell),
tous même temps.

Amateurs : 1. Urs Odermatt (Baar)
120,5 km en 3 h. 14'48" (moyenne
37,268 km/h.) ; 2. Roland Buchstab
(Bienne) à 6"; 3. Bernhard Rohre r
(Bienne), même temps. Juniors : 1.
Walter Haenni (Bienne) 96,4 km en
2 h. 40'05" (moyenne 36 km 131).

Simon vainqueur
à Anvers

L'Autrichien Hugo Simon a rem-
porté le grand prix du CSI d'Anvers ,
épreuve comptant pour la coupe du
monde dont le leader est toujours le
Britanni que David Broome. Seul
Suisse en lice , Arthur Blickenstorfer
a été contraint à l'abandon dans le
premier des deux parcours.

Résultats : Grand prix : 1. Hugo
Simon (Aut), Answer, 0/39"54 ; 2.
Pieter Raymaeckers (Ho), Isoeratus ,
4/30"72 ; 3. Derk Rickett (GB),
Coldstream , 4/32"35, au 2* barrage ;
4. Caroline Bradley (GB), Tigre , 4
p.; 5. Eva Van Paesschen (Be), The
Ramrod , 8.
Classement de la coupe du monde:

1. David Broome (GB) 40 p.; 2.
Derek Rickett (GB) et Caroline
Bradley (GB) 25; 4. Hugo Simon
(Aut) et Paul Schockemoehle (RFA)
23.

La Suisse écrase
l'Espagne 11 à 3

L'équipe nationale de Suisse a nettement remporté le match international
qui l'opposait à l'Espagne, à Berne. La formation helvétique s'est , en effet ,
imposée par 11-3. Une seule défaite a été enregistrée côté Suisse, celle de
Daniel Gfeller, lequel remplaçait Piero Amstutz (malaie). Quant aux quatre
prétendants à une sélection olympique, ils ont démontré une bonne forme,
principalement Juerg Roethlisberger, qui s'est attiré les applaudissements des
quelque 600 spectateurs qui ont assiste a

Suisse - Espagne, 11-3. - 60 kg:
Marcel Burkhard (S) bat Mando Gi-
menez (Esp). 65 kg: Lorenzo Paco
(Esp) bat Daniel Gfeller (S).
71 kg: Erich Lehmann (S) bat Cam-
po Josele (Esp). 78 kg: Thomas
Hagmann (S) et Mario Muniesa (sp)
font match nul. 86 kg: Juerg

Rugby - Tournoi des Cinq-Nations

Grand chelem anglais
après vingt-deux ans

L'édition 1980 du traditionnel
tournoi des Cinq Nations a N
connu une dernière journée
tionnelle: au stade de Murray-
field de Glasgow, l'Angleterre a
en effet parachevé sa victoire
dans cette compétition en réus-
sissant le « grand chelem » , le
troisième seulement de son his-
toire après ceux obtenus en
1928 et 1958. Elle a pour cela
battu l'Ecosse par 30-18 (19-3),
au terme d'une rencontre en-
thousiasmante. Après trente mi-
nutes de jeu , les Anglais avaient
déjà marqué trois essais et
semblaient devoir s'acheminer
vers un triomphe sans précédent.
Mais les Ecossais ne baissèrent
jamais les bras , donnant à leurs
adversaires une répli que d' excel-
lente valeur.

A Lansdonwe Road , à Dublin ,
c'est l'Irlande qui s'est mise en ve-
dette en fêtant un succès histo-
ri que aux dépens du Pays-de-
Galles. Les Irlandais , face à un
rival qu 'ils n 'avaient plus battu
depuis dix ans, ont en effet signé
un succès particulièrement con-
vaincant , sur la marque de
21-7 (6-3). Et pourtant , ce sont
les Gallois qui avaient ouvert la • Dans le cadre des champion-
marque dès la troisième minute nats d'hiver de la Suisse centrale,
mais ils ne peurent par la suite à Biilach, Nicole Schrepfer
résister à la furi e de joueurs ir- (Winterthour) s'est mise en évi -
landais véritablement portés dence en remportant le 200 mè-
par leur public. Les résultats de très libre en 2'07"6, nouvelle
la dernière journée : meilleure performance suisse en

A Murray field : Ecosse-Angle- petit bassin. Nicole Schrefper a
terre 18-30 (3-9). A Lansdowne ainsi nettement amélioré le
Rnad: Irlande - Pavs-He-dalleç orécédent record de Claudia Zie-

cette rencontre. Les résultats :

Roethlisberger (S) bat Jaime Grinio
(Esp). 95 kg: Gilles Kraehenbuehl
(S) bat Gera rdo Torro (Esp). Plus de
95 kg: Jean Zinniker (S) bat Perre
Soler.

Tournoi national par équi pes : 1..
Nippon Berne. 2. Morat. 3. Laufon et
Huetsch Lucerne.

Classement final (4 matches) :
1. Angleterre 8 p.; 2. Pays-de-
Galles et Irlande , 4; 4. Ecosse et
France 2.

En Suisse
LNA : Hermance - Sporting

31-10 (8-6). Yverdon - Albala-
dejo Lausanne 40-12 (26-4). Les
deux autres matches ont été
renvoyés.

LNB: Luc - Ticino 12-24
(6-0). Zurich - CERN 2 11-4
(7-0). Les deux autres matches
ont été renvoyés.

Record d'Europe
Au cours d'une réunion à Bu-

dapest, le Hongrois Sandor Wla-
dar a établi un nouveau record
d'Europe du 200 mètres dos.
Wladar a, en effet , nagé la dis-
tance en 2'01"78, améliorant
ainsi de neuf centièmes de se-
conde le vieux record de l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes,
qui datait de 1973.
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Genève, gare routière,
jeudi et vendredi, 20 et 21

Venez les

Pendant les trois jours
de fête, on vous amène
et on vous ramène. A l'œil!

Lausanne, Montbenon côté Palace,
jeudi et vendredi, 20 et 21 mars. Départs : 10 h.30
12h.30,14h.30,16h.30,18h.30.
Samedi 22 mars. Départs : 9h., 11 h., 13 h., 15 h.

:-̂ r\ w «J w ".
(Q)\cûcO e0 e
!̂ V-.4<)cO cO «

KS GS

10h., 12h., 14h., 16h., 18h
Samedi 22 mars. Départs :
Retour toutes les 2 heures

notre grand concours
anniversaire : le 19 mars
à 20 h. Bulletins de C
participation sur place.

Attention : si vous venez avant le 20 mars,
vous pouvez gagner un voyage de quinze
jours en Laponie pour deux personnes,
ou un bon d'achat de Fr. 1000.—.
Dernier délai pour y .

Ne ratez pas le tirage ^—¦ J

au sort le samedi 22 mars à 16h.!
Les gagnants présents au tirage recevront,
en plus de leur prix, une bouteille de Champagne!

Une fleur pour nos plus
vieux amis.
On offre un repas pour deux
personnes à tous ceux qui
viendront nous présenter
un ticket de caisse daté des
21, 22, 23 ou 24 mars 1979,

«Q cû dû

jours de notre inauguration. S'annoncer
victorieusement à l'information en entrant!

Venez goûter à notre
qigantesque gâteau
d'anniversaire.
Une tranche à chaque
visiteur! Samedi, notre
gâteau pèsera une
quarantaine de kg!
Mieux vaut ne pas se le
lâcher sur les.pieds!

mars. Départs

9 h., 11 h., 13 h., 15 h
environ

SAS
SC4/V0/JVAMV MKU/V£S

Wm ¦¦¦¦WHH94P*

pn vous invite a
| sabler le Champagne

pour notre
premier printemps.

5 Elans volent!
0 Samedi 22 mars, s'il fait

assez beau, les élans \ W
tomberont du ciel chez \l
IKEA. Ouvrez l'œil et les 

^
A \

parapluies! <
^Vr/

Café complet: Fr. 1.—.
La fortune sourit à tous ŷ-
ceux qui se lèvent tôt: -̂ <f~
petit déjeuner impossible
les 20 et 21 mars de
lOh. à 11 h. et le 22 de S h. à lOh

Notre coffre-fort a peut-être un faible
pour vous ! Dedans, il y a des cadeaux,

dehors il y a une serrure.
Et nous, bonnes pommes,
on vous donne les clés.
Il faut dire qu'il y en a qui
n'ouvrent pas le coffre.
Mais s'il ouvre, c'est
vraiment le pied (de biche). ©

Grande fête enfantine.
Avec le Théâtre de l'Artimont, le Circus Fantastico,
un circuit de Formule 1 pour les pilotes en herbe,
les chansons de Gaby Marchand, un stand
d'échange de jouets et puis des jeux, des
concours, du maquillage, de la création de
marionnettes sous les conseils attentifs des ani-
mateurs du Théâtre d'enfants de Lausanne.

Pas de grande foire sans marché.
Là, il y aura de tout
à des petits prix IKEA
toujours : fruits et
légumes, charcuterie
de campagne, frome-
tons, des fleurs, bien
sûr, mais aussi des
plantes vertes, des
habits et tout ça.
Et un marché artisanal
la maroquinerie, desavec de la céramique, de

bijoux, des laines, des objets en bois, etc., etc.

Dès maintenant, n'oubliez pas de réclamer l'autocollant
de la chance. Un photographe se promène sur notre parc pour
photographier les voitures qui l'arborent. S'il choisit la vôtre, il ne vous
reste plus qu'à charger votre prix dans la voiture et à le transporter vous-même
Comme toujours, chez IKEA! Consultez notre galerie de gagnants,
le jeu se poursuit jusqu'au 19 avril!

Bruegel pourra venir faire des photos !
On va mettre le tonneau en perce, et puis
il y aura des saucisses, des hamburgers, des frites,

des glaces, des raclettes et tout
, ¦ iA S.-:.* -v, Ça- a des Prix

rJJÙ ^̂  ̂
IKEA! 

Mais
surtout, samedi,

);, on va se

A îvtjQ^Q^Ç)§2ï*v| "*- comme ça, tout
simplement, entre

amis. Fr. 6.— la portion, avec encore des frites
et un billet de loterie. Plus vous mangez de bœuf,
plus vous avez de chance de gagner un séjour
à Anzère (VS) pour deux personnes. Et il y a deux
premiers' prix !

° A O A O A O A O

SPBSïïZaSIiB»
José Barrense-Dias

le Brésil à la guitare. 20 et 21 mars
Gaston Schaefer et

Michel Buzzi
du folk et du rock. 21 et 22 mars.

Gaby Marchand
dans son spectacle pour enfants,
et dans son tour de chant avec
Nono Muller, Thierry Combe,

Jean Couroyer.
20 et 22 mars.

Théâtre de l'Artimont
chaque jour un spectacle pour

les petits.
Circus Fantastico
samedi 22 mars.

Jean-Pierre SKA
animera chaque jour les jeux

V et concours. J
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Pour son premier printemps.
IKKA vous rai

O Dès jeudi 20 mars, vous trouverez
'"Vp chez nous des offres à vous
-S) couper le souffle.
_ 3  Ne vous les laissez pas souffler
j  sous le nez par plus rapide

que vous !
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POP. Table basse/rangement. Amm M •
Panneau aggloméré, peinture
plastique. Avec casier de rangement.
Trous pour roulettes sphériques. Haut. 35cm,
70 x 70 cm. Blanc ou brun. 600 pièces disponibles.

ALDO. Chaise. Châssis: tube
d'acier epoxy. Siège et dossie
polypropylène. Empilable.
Lara. 45 cm, haut. 77 cm,
prof. 51 cm. Brun.
300 pièces dispo-
nibles.

29

• 24or ̂ //  ̂ 5 i ***

Traquez-la en venant comparer les prix sur place
Facile. & ça peut vous faire gagner l'un
de nos 210 prix !

ia-

49.- i

35

^mmMSÊËÊ

Voupte'

VARA. Commode. Pin
plaqué sur aggloméré,
vernis incolore.
VARA 4. 4 tiroirs. Larg.
75 cm, prof. 38 cm, haut.
66 cm. 100 pièces dis-
ponibles. 82.—
VARA 8.8 tiroirs. Larg.
75 cm, prof. 38 cm, haut.
94 cm. 50 pièces dispo-
nibles. 109 -

34.-
)MMA. Table haute,
lé plastique brun
ert. Pieds: hêtre
iif. Plateau de table :
s plaqué. Diamètre :
:m, haut. 73 cm.
pièces disponibles

•

PIX. Fauteuil. Châssis tube d'acier
chromé. Revêter
ocre, coton/lin.
larg. 68 cm, prol
200 pièces dis
nibles.

290
BIALITT. Canapé 2 places. A
Velours côtelé 100% coton. Beige, m
Long. 178 cm, prof. 85 cm, 0
haut. 65 cm. 130 pièces dispo- •
nibles. •

GULLET. (•mdbeifakta ] Lit d'enfant. 9
Châssis hêtre massif. Tête et pied de lit •
en panneau dur. Laqué jaune. Haut. 48/21 cm.
Dimensions du lit : 55x115 cm. Dim. ext. 61 x 119 cm. 5
^̂ ¦_ . -̂--«««̂  150 pièces disponibles, m

t

XOUW" .

Va-- trooye.
SAXBO. Fauteuil pivotant. Châssis / . 

¦ 'V •  ̂
Le P»* 4°S '

J tube d'acier. Accoudoirs : hêtre / , / /! I) î Ht c'éW*
? lamelle. Coussins siège et dossier: / "^ * '̂  £ // 5

 ̂
cuir véritable. Larg. 67 cm, / . . f II m

0 prof. 87 cm, haut. 88 cm. f % Il e «sas t*4orru _-̂ -
• 100 pièces disponibles _̂__^ / ̂> „ -¥ & Jhi • ""

• DALFORS. Canapé-lit. Tissu Manchester 100% coton, •
I camel. Long. 160 cm, prof. 82 cm, haut. 46 cm. Dim. lit :

9 200 x135 cm. 50 pièces 
^  ̂

m 
*m± 

0
0 disponibles. J VI W \̂

mm 0

4- f-f- H r -f -f

emde
Attention: une erreur s'est glissée
parmi les prix incroyables des articles
que nous vous présentons aujourd'hui

KLAPP. Chaise. Hêtre
massif teinté rouge ou
vert. Larg. 46 cm, prof.
49 cm, haut. 84 cm.
Dimensions chaise repliée
90x46x5 cm. 25 00 piè-
ces disponibles.

O

0 SONGE. Cube stéréo.
0 Revêtement noir sur agglo-
• méré. 1 rayon fixe, 1 rayon
• mobile. Trous perforés pour

J jeu d'étriers. Larg. 45 cm,
¦ 5 prof. 35 cm, haut. 80 cm.

0 200 pièces disponibles.

du stock.

29

c

leurs.

j
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La Suisse s'impose sans connaître la défaite !

Samedi,
elle bat l'Autriche 4 à 0

500 spectateurs. - Arbitres Osi pcuk (URSS), Petelin/Andrejka
(You). - Buts : 16. Markus Lindemann 1-0. 19. Schmid 2-0. 20.
Kôlliker 3-0. 39. Guido Lindemann 4-0. Pénalités : 8 x 2 '  contre la
Suisse, 11 x 2' contre l'Autriche.

Suisse : Anken. - Claude Soguel - Kôlliker , Kramer - Sturzenegger,
Hofmann - Ritsch. - Jacques Soguel - Lortscher - Schmid , Guido
Lindemann - Markus Lindemann - Stampfli , Neininge r - Dekumbis -
Mattli.

Autriche: Prhaska (21* Rudmann). - Staribacher - Cunning ham ,
Schneider - Brabant. - Schuller - Kônig - Sadjina (21* Sivec), Martinek
- Harand - Hanschitz , Zini - Haiszan - Strele.

ANKEN BLANCHIT...
Pour son premier match dans

le tour final du tournoi interna-
tional de Ljubljana, la Suisse a
réussi l'essentiel : elle a en effet
fêté une victoire aux dépens d'un
adversaire nettement moins fort,
l'Autriche'e l'occurrence, qu'elle
a battue par 4-0 (3-0, 1-0, 0-0).

On aurait toutefois pu attendre
de la formation helvétique
qu'elle affirme de façon plus
nette sa supériorité. Mais les
joueurs suisses se sont laissés
prendre au jeu d'Autrichiens qui
ont sans cesse cassé le rythme
d'une rencontre qui fut d'un ni-
veau assez quelconque et qui sur-
tout pécha par la lenteur d'évolu-

APRES LA CA TA S TROPHE DE VARSOVIE

La boxe américaine
lourdement frappée

Le monde de la boxe amateur
américaine a été lourdement
f r a p pé par la catastrophe aé-
rienne qui a causé la mort de 87
personnes, vendredi à Varsovie.
Quatorze boxeurs américains et
leurs dix accompagnateurs se
trouvaient en effet à bord de
l 'avion. Toutefois, l 'équipe des
Etats-Unis, qui pourrait partici -
per aux f eux  olymp iques si les
Américains ne renoncent pas, ne
sera pas trop affaiblie.  La f o r-
mation décimée dans cet acci-

Championnat du monde des moyens

Minier détrône Antuof ermo
sans faire l'unanimité...

A Las Vegas, le fausse-garde
britannique Alan Minier a ravi à
l'Italien Vito Antuofermo le titre
mondial des poids moyens. Il
s'est imposé aux points en
quinze reprises pour s'adjuger
l'une des rares couronnes mon-
diales reconnues tant par le
WBC que par la WBA.

Alain Minier, qui est né le
17 août 1951 à Crawley, avait
abandonné son titre européen
pour tenter sa chance à l'échelon
mondial. Ce titre mondial des

r 

premiers rounds, puis durant les _. , - _,
deux derniers, marqué des L/cCeS Q6

«̂  points grâce à la précision de ses « MiloU » PladllÊT
directs du droit. Mais pour le
reste, Antuofermo, petit, râblé, Emile Pladner, l'ancien champion
très hargneux, a lui aussi touché du monde des mouche, est décédé à
à de nombreuses reprises grâce à Plaisance-du-Gers, à l'âge de 74 ans.

¦ son incessant travail au corps, Né en 1906 à Clermont-Ferrand,
* surtout lorsqu'il eut compris que " Milou » Pladner avait débuté dans sa

Alan Minier: le nouveau cham- face à un adversaire supérieur en carrière en 1923. Il fut successive-
pion du monde des poids taille et en allonge, il lui fallait men* champion de France profes-
moyens (Bélino UPI) prendre des risques. sionnel et conquit le titre mondial

des mouche en 1929, face à Frankie
î^ tm̂ m̂ ^̂ ^̂ m Genaro par knock oui.

HOCKEY - TOURNOI DE LJUBLJANA

tions des acteurs.
A la décharge des Suisses, il

faut dire que cet affrontement
avec l'Autriche n'était pas déter-
minant pour la victoire finale
dans ce tournoi. Ce n'est en effet
que dimanche, en affrontant la
Yougoslavie, que la Suisse savait
si elle était en mesure de l'empor-
ter. Samedi, ce qui avait déjà été
vu contre la France, la Hongrie et
surtout le Danemark s'est confir-
mé: la formation dirigée par Arne
Stromberg est bien moins à l'aise
face à une équipe qui se laisse ma-
nœuvrer que lorsqu'elle peut
évoluter en contre et laisser à son
rival l'initiative des opérations.

Il faut dire que les Autrichiens

dent devait participer à des
compétitions internationales en
Pologne, mais, afin d'aguerrir le
p lus grand nombre de boxeurs,
l 'AA U (confédération améri-
caine des sports) renouvelait fré-
quemmen t la composition de ses
sélections.

D 'ailleurs, parmi les boxeurs
qui ont trouvé la mort, cinq
étaient retenus pour la première
fois dans une équipe améri-
caine : David Rodriguez, George
Pimenthal, Byron Payton, Wal-

moyens, d l'a obtenu à son 44'
combat comme professionnel. Il
s'agit de sa 38' victoire (contre
5 défaites et un match nul).

Alan Minier n'a toutefois fait
l'unanimité ni parmi les juges ni
parmi les observateurs. Deux ju-
ges, Charles Minker (EU) et Ro-
land Bakin (GB) ont accordé
respectivement quatre et deux
points d'avance au Britannique.
Le juge vénézuélien, Vladislas
Sanchcz , a en revanche donné
deux points d'avance au Tran-
salpin de Broocklyn. La décision
fut d'ailleurs rendue dans la con-
fusion, les deux boxeurs ayant
d'abord été - en même temps -
portés en triomphe par leurs soi-
gneurs.

Au vrai, la victoire du Britan-
nique n'a pas été évidente. II a
sans doute, au cours des cinq

¦ ¦ ¦

ne se sont pratiquement jamais
créé de réelles chances de but.
Olivier Anken, qui avait retrouvé
sa place dans les buts helvéti-
ques, fut alerté pour la première
fois à la dixième minute seule-
ment et il n'eut aucune parade
vraiment exceptionnelle à réussir
pour préserver sa cage inviolée.
D'un autre côté, les arbitres ont
trop souvent toléré les charges
des Autrichiens, à la limite de la
régularité. C'est ainsi que la
Suisse dut attendre la seizième
minute pour ouvrir la marque
grâce à Markus Lindemann.
Schmid et Kôlliker donnaient
encore avant la fin de la
première période une avance de
trois buts à leur équipe qui, dès
cet instant, ne fut plus jamais
menacée. Et Guido Lindemann
donnait à la 39' minute au score
sa physionomie définitive.

Si le jeu a été souvent
décousu, ce fut également en
raison de nombreuses pénalités
infligées de part et d'autre. Les
lignes d'attaque helvétiques en
souffrirent beaucoup tandis que
la défense, dans son ensemble, a
réussi un match exemplaire.
Côté autrichien, mis à part une
rudesse bien inutile, il n'y a pas
eu d'actions qui méritent la ci-
tation.

ter Harns et Paul Palomino, le
jeune frère de l 'ancien champion
du monde (WBC) des poids wel-
ters, Carlos Palomino. Mais trois
réels espoirs de la boxe des
Eta ts-Unis ont disparu dans
cette catastrophe, ainsi que
l 'entraîneur Tom «Sarge » J oh-
son, qui avait dirigé la sélection
olympique à Montréal (cinq mé-
dailles d 'or) : Kelvin Anderson,
un po ids lourd vainqueur au fes-
tival des sports de Colorado
Springs, Lemuel Steeples , consi-
déré comme le meilleur surléger
américain et médaillé d'or des
jeux panaméricains et André
McCoy, jeune poids moyen de 18
ans qui avait ' gagné une mé-
daille d 'argent aux dernières
Spartakiades de Moscou.

Deux autres boxeurs candi-
dats à la sélection olympique,
J immy Clark et Robert Hines,
aurait dû faire parti e du
voyage : Hines avait dû décliner
l 'invitation tandis que Clark
avait manqué la correspondance
devant le conduire à New
York...

Kimpuani
conserve son titre

Le Français Jo Kimpuani a battu
son compatriote Christian Gracia,
aux points en douze reprises , à Mon!
de Marsan. Le boxeur de Dunkerque
a du même coup conservé sa cou-
ronne de champion d'Europe des
poids surlégers . Cette victoire de
Kimpuani , face à un rival très peu
expérimenté (Gracia n 'avait disputé
jusqu 'ici que 17 combats) était atten-
due et elle ne souffre aucune discus-
sion.

...et hier
3 a 3 contre la Yougoslavie!

Kavec (à droite) vient d'égaliser pour la première fois.  Girard (5), Anken (au sol) et leurs équipiers à croix
blanche n 'en remporteront pas moins cette compétition. Ets-ce le renouveau de l 'équipe nationale ? .

(Bélino UPI)

4000 spectateurs. Arbitres: Jàrvi (Fin) - Rep ina- que, précédemment, l'équipe dirigée par Arne
Andrejka (You). Buts : 4. Markus Lindemann 0-1. 13. Stromberg et Lasse Lilja a réussi d'excellentes
Kavec 1-1. 43. Gira rd 1-2. 46. Sekelj 2-2. 51. Mattli 2-3. choses dans ce tournoi et que c'est le plus logi-
55. Besic 3-3. quement du monde qu'elle a laissé derrière elle la

Pénalités : 5 x 2 contre la Yougoslavie , 4 x 2  plus 1 x RDA, mais aussi la Yougoslavie et l'Italie, deux
10 (Stamp fli) contre la Suisse. autres équipes évoluant dans le groupe B du

Yougoslavie : Pretnar - Savic - Vidmar , Razinger - championnat du monde.
Scap, Kovac - Lap - Gorazd Hhi - Rpetac - Rudi Hiti , Une fois encore |e gardien Anken et la défense
Pristav-Héfner-Horvat , Kavec-Lepsa-Sekel ,. Klemenc - 

(excep|ion fai fe de ,- aclion qui a précédé le troi.
esic - av ic sième but yougoslave) se sont fort bien comportés
Su.se : Anken * Claude Soguel - Kôlliker , Kramer - Yougoslavie. Si la Suisse n'a pas battu un

Sturzenegger, - Hofmann - Gira rd - Jacques Soguel - *¦""»**¦ ?,. .. , *'¦• • « . .  ..
Lortscher Schmid , Guido Lindemann - Markus Linde- adversaire qui était a sa portée, c est que ses atta-
mann - Stampfl i (de la 32* à la 42* Lautenschlager), quants ne surent pas transformer les occasions
Neininger - Dekumbis - Mattli. qu'ils s'étaient créées. Par ailleurs, la Yougoslavie,

soutenue par un public fanatique, ne s'avoua
jamais battue et ses joueurs firent preuve tout au

Comme on pouvait le penser depuis sa victoire long de la rencontre d'une combativité vraiment
sur la RDA de mardi dernier, la Suisse a remporté extraordinaire.
le tournoi international de Ljubljana. Elle a L'équipe suisse a en outre commis l'erreur de ne
toutefois moins bien terminé qu'elle n'avait com- pas aller «chercher» les Yougoslaves dans leur
mencé. Dans le dernier match du tournoi, elle a camp, tactique qui lui avait pourtant parfaitement
concédé le match nul à la Yougoslavie (3-3) après réussi contre la RDA. Dans ce match dont le ni-
avoir pourtant mené à la marque à trois reprises. veau fut assez moyen, seuls Lortscher, Lolo

Cette petite contre-performance contre la Schmid et Bernhard Neininger sont ressortis du
Yougoslavie ne doit cependant pas faire oublier lot.

Walter Rohrl
également en circuit

Le spécialiste allemand des rallyes
Walter Rôhrl, vainqueur cette année
à Monte-Carlo et au Portugal, s'est
confirmé comme tout aussi efficace
dans les courses en circuit. En com-
pagnie de l'Italien Riccardo Patrese,
il a remporté, sur une Lancia Beta,
les Six Heures de Brands Hatch,
deuxième manche du championnat
du monde des marques. Les Suisses
Herbert Miiller et Angelo Pallavicini
(Porsche 934 Turbo) ont pris la 12"
place du classement général mais la
première du classement des voitures
du groupe 4.

Le classement : 1. Riccardo Pa-
trese-Walter Rohrl (It-RFA), Lancia ,
147 tours en 3 h. 51'57" (moyenne
160 km/h) ; 2. Eddie Cheever-Mi-
chele Alboreto (EU/It) Lancia , à un
tour; 3. Alain de Cadenet-Desiré
Wilson (Fr-EU) de Cadenet , à deux
tours ; 4. Mario Finotto-Carlo Facetti
(It) Lancia , à quatre tours ; 5. Wood-
Cooper-Lovett (GB) Porsche 935
Turbo, à huit tours ; 6. Yates-Smith-
Williams (GB) Porsche 911, à douze
tours, puis : 8. Obrist-Brun (S-RFA )
Porsche 908 ; 11. Divina Galica-
Mark Thatcher (GB) Tiga ; 12. Her-
bert Miiller-Angelo Pallavicini (S)
Porsche 934 Turbo (vainqueurs du
groupe 4). Classement du champion-
nat du monde après deux manches :
1. Porsche 28 points ; 2. Lancia 21.

elle obtient le nul

A
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Derniers résultats et classement
Suisse - Autriche 4-0 (3-0 1-0

0-0). Autriche - RDA 1-7 (0-1
0-4 1-2). Yougoslavie - Suisse
3-3 (1-1 0-0 2-2). Classement fi-
nal :

1. Suisse 3 2 1 0 11- 5 5
2. RDA 3 2 0 1 12- 6 4
3. Yougoslavie 3 1 1 1 13- 8 3
4. Autriche 3 0 0 3 3-20 0

L'Italie
termine cinquième

L'équipe transal pine , qui avait
obtenu sa qualification dans le
groupe B l' an dernier à l'issue du
tournoi de Barcelone, n 'avait pas
entamé celui de Ljubljana de
manière très convaincante : trois
matches nuls et une défaite.
Dans la poule de classement ,

Jorns a Arosa...
Ce qu'on murmurait depuis

quelque temps s'est finalemenl
révélé exact : André Jorns, gar-
dien du EV Zoug, jouera la sai-
son prochaine avec le champion
suisse Arosa. Jorns. qui a été
vingt fois international, a conclu
un contrat de trois ans avec le
club grison.

Le gardien précédent du HC
Arosa, Guido Brun, se retire du
sport de haut niveau, tout en res-
tant à disposition du club en tant
que conseiller.

Par ailleurs, le HC Arosa es-
saie d'obtenir de Reto Lohrer,
qui jouait jusqu'ici pour le HC
Bienne, qu'il accepte un poste de

*¦• 
> 

¦..

* ¦
¦
• ¦*

:¦¦¦¦-.¦¦ - ¦,

J*- .* :¦*:

l'Italie se ressaisissait et battait la
Hongrie et la France. Elle rem-
portait la dernière confrontation
par 10 à 4 alors qu 'elle était me-
née 0 à 3 à l'issue des premières
minutes de jeu. La «Squadra Az-
zurra » s'assurait ainsi la cin-
quième place du tournoi de
Ljubljana. La Hongrie défaisait
la Chine 6 à 2 et prenait la
sixième place. Les Asiati ques
n'ont fait illusion que durant le
premier tiers-temps qu 'ils ache-
vaient sur le score de 2 à 0 en
leur faveur.

Poule de classement : Chine -
France 3-9 (2-1 1-5 0-3). Hongrie
- Italie 0-7 (0-1 0-3 0-3). Italie -
France 10-4 (4-3 3-0 3-1). Chine -
Hongrie 2-6 (2-0 0-4 0-2).

Classement final : 5. Italie
3/5; 6. Hongrie 3/4 ; 7. France
3/2 ; 8. Chine 3/1.

secrétaire dans le club des Gri-
sons. Lohrer serait chargé en ou-
tre de certaines responsabilités
particulières.

et Martel
a Bienne

Le Canadien Serge Martel va
rejoindre les rangs du HC
Bienne. Agé de 28 ans, Martel
avait évolué durant la saison
1974-1975 au sein du HÇ La
Chaux-de-Fonds, puis il était
venu renforcer durant une saison
Genève-Servette, avant de fêter
deux titres nationaux avec le CP
Beme dont les liens qui l'y sou-
daient étaient depuis un certain
temps déjà, devenus fragiles.
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Maite et la coupe du monde

Encore une saison !

DERNIERS ACTES DE LA COUPE DU MONDE À SAALBACH

Ingemar Stenmark a termine en beauté l'édi-
tion 1979-1980 de la coupe du monde, qu'il a

' pourtant perdue - pour quatre points - aux dé-
pens d'Andréas Wenzel. Le Suédois a en effet
fêté sa quatrième victoire de la semaine, à Saal-
bach, dans la dernière épreuve, un slalom spé-
cial disputé sous le soleil et dans d'excellentes
conditions. Et , après ce nouveau succès - le 52*
au niveau de la coupe du monde - on ne peut
s'empêcher de penser qu'il aurait peut-être
suffi au Suédois de se laisser glisser au bas de
la descente de Lake Placid pour marquer quel-
ques points au combiné et récolter son quatriè-
me succès en coupe du monde. Mais Ingemar
Stenmark en avait décidé autrement.

A Saalbach, Stenmark a fêté son cinquième
succès de la saison en slalom spécial , une dis-
cipline où il a gagné le classement de coupe du
monde avec le maximum de points (125). Tout
comme en slalom géant (6 victoires). Ajoutez à
cela deux titres de champion olympique dans
les disciplines techniques... même battu par
Wenzel, éliminé dans la deuxième manche de
cet ultime «spécial», Ingemar Stenmark n'en a
pas moins réussi une saison exceptionnelle. A
relever que les quatre points qui le séparent du
skieur du Liechtenstein au classement final du
trophée mondial ne sont pas exceptionnels: en
1970, Karl Schranz avait en effet battu Patrick
Russel de trois points seulement tandis que
Gustavo Thœni, en 1975, avait devancé Sten-
mark déjà de cinq points.

Dans ce slalom spécial de Saalbach, Ingemar
Stenmark s'est imposé grâce à une course très
régulière. Dans la première manche, le Suédois
fut en effet devancé de 11 centièmes de se-
conde par l'Américain Steve Mahre. Ce dernier
carressa un instant l'espoir de fêter son
deuxième succès en coupe du monde (il avait

déjà remporte un slalom spécial en 1978) mais
il ne put rééditer sa performance sur le deu-
xième tracé, que Stenmark bouclait en
cinquième position. Ce dernier ne l'emportait
pas moins au total des deux manches, battant
Steve Mahre de 11 centièmes, le Bulgare Peter
Popangelov de 26 centièmes, l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther de 40 centièmes
et le Yougoslave Bojan Krizaj de 41 centièmes.

Une fois de plus, Jacques Liithy se montra le
meilleur Suisse. Huitième de la première man-
che, le médaillé de bronze des Jeux de Lake
Placid signait le troisième temps de la seconde
manche et remontait en sixième position.
Christian Neureuther, neuvième sur le premier
tracé, devait faire encore mieux: avec le meil-
leur «chrono» de la deuxième manche, il pre-
nait finalement la quatrième place. Dans l'en-
semble, l'équipe suisse de slalom a fait bonne
figure dans une discipline où elle est rarement
à l'honneur. C'est ainsi que deux autres coureurs
helvétiques ont encore terminé dans les points:
Martial Donnet a en effet pris la dixième place
et Peter Liischer, la douzième.

Disputé sur une pente assez douce et sur une
très bonne neige, ce slalom spécial n'a provo-
qué que peu d'éliminations. Les principales
victimes en ont été le Soviétique Alexandre
Zhirov dans la première manche et Andréas
Wenzel dans la seconde. Il n'a pas donné non
plus lieu à des surprises puisque les meilleurs
spécialistes de ce genre d'exercice se sont tous
retrouvés aux premières places. A noter pour la
petite histoire que l'Italien Gustavo Thœni, qui
faisait pour la circonstance ses adieux à la
compétition, a terminé à la quinzième place.
Une sortie somme toute assez modeste pour ce
grand champion à la carrière vraiment exem-
plaire.

De la famille Wenzel...
à l'adieu de Gustavo !

Sous le soleil printanier de Saal-
bach, station autrichienne où l 'élite
mondiale du ski alp in achevait sa
campagne 1979-1980, la remise des
prix de la coupe du monde revêtait
un aspect particulier: pour la pre-
mière fois dans l'histoire du ski
alpin , un frère et sa sœur, Andréas et
llaivu Wenzel, du Liechtenstein, re-
cevaient le fameux trophée de crista l.

Consécration de l'athlète complet
bien sûr, mais aussi celle de la nou-
velle formule de coupe du monde.

introduite l'année dernière, qui met-
tait f in au règne des spécialistes. Si
la victoire de Peter Liischer la saison
passée pouvait éventuellement re-
mettre cette formule en discussion,
celle du champion du Liechtenstein
fait taire les critiques les p lus tena-
ces. Andréas et Hanni Wenzel ont
incontestablement mérité la p lus
haute récompense. Sp écialistes des
disciplines techniques, les deux
Wenzel ont fait cette année de
grands efforts en descente. Efforts

Gagnante de la coupe du monde de descente, Marie-
Thérèse Nadig avait laissé entendre qu 'elle mettrait un
terme à sa carrière après les Jeux olympiques de Lake
Placid. La Saint-Galloise est revenue sur sa décision et
on la retrouvera en décembre au départ d'une nouvelle
saison de coupe du monde. D'une part , Marie-Thérèse
Nadig a encore envie de courir et, d'autre part, elle est
parvenue à un arrangement avec son frère pour l'exploi-
tation de son magasin d'articles de sport.

, ,, , „. ,..„„....„ i.raui, y af
279.

Hommes et femmes sur le podium: l'événement coïncide irrémédiablement avec la f i n  de la
coupe du monde 1979-1980. Les honneurs ont donc été distribués à (de gauche à droite): Sten-
mark et M oser (2"), Andy et Hanni (1"), Maïté et Phil Mahre (3"). (Bélino U PI )

¦ Le slalom parallèle de Saal-
bach, dernière étape de la
coupe du monde 1979-1980 qui
ne comptait que pour la coupe
des nations, s'est terminé par un
doublé autrichien: Annemarie
Moser, pour la dernière course
de sa carrière, et Anton Steiner
l'ont en effet remporté. Annema-
rie Moser a battu en finale
l'Italienne Claudia Giordani
tamdis que Anton Steiner réus-
sissait l'exploit de prendre le
meilleur sur le Suédois Ingemar
Stenmark. Meilleurs Suisses,
Jacques Liithy et Erika Hess ont

de^fnaTe"68 "" ̂ ^ ̂  q Uar 'S Le cycliste battu...
Les trente-deux meilleurs du En finale, la victoire de Stei

classement individuel de la cou- net- a constitué une surprise
pe du monde étaient qualifiés Cette saison, l'Autrichien avail
pour ce slalom parallèle. Chez deux quatrièmes places seule-

recompensés d'ailleurs par une mé-
daille d'argent à Lake Placid pour
Hanni Wenzel et une quatrième pla-
ce pour Andréas dans la descente de
Kitzbuhel, qui compte parmi les plus
difficiles de la coupe du monde.

Autre fait marquant de ces finales
de Saalbach : Annemarie Moser, la
p lus grande et sans aucun doute la
skieuse la p lus complète de tous les
temps, a annoncé sa retraite. Avec
62 victoires en coupe du monde, six
globes de cristal, neuf médailles aux
feux olympiques et aux champion-
nats du monde, elle détient un record
sans précédent. Le Suédois Ingemar
Stenmark, qui a remporté à Saal-
bach sa 52' victoire en coupe du
monde, est le seul qui pourra dans
un proche avenir égaler ou éventuel-
lement dépasser l'exploit de «la
Prœll».

Cependant, ce grand spécialiste de
slalom, qui a remporté trois coupes
du monde en 1976, 1977 et 1978 ne
pourra p lus jamais prétendre à la
victoire d'ensemble, si le règlement
actuel est maintenu, tant qu 'il ne se
décidera pas à rechausser les longs
skis du descendeur. Mais Stenmark ,
sérieusement blessé au début de la
saison, lors d'un entraînement pour
la descente parait à tout jamais
exclure cette éventualité.

Saalbach a été, irrévocablemen t,
la dernière «étape » pour l'un des
plus grands skieurs, l'Italien Gusta-
vo Thœni. Quatre fois vainqueur de
la coupe du monde, doté d'un pal-
marès riche de 24 victoires, Gustavo
Thœni a passé une très mauvaise
dernière saison et il n 'a même pas
réussi à se classer par mi les 32 meil-
leurs qui participent traditionnelle-
ment au slalom para llèle. L'Italien -
ne Claudia Giordani et le Norvégien
Erik Haker ont également fait leurs
adieux tandis que Marie-Thérèse
Nadig a décidé de continuer.

Chez les pros
Arnold vers le titre

L'Autrichien André Arnold a fêté
une nouvelle victoire dans le slalom
de Snoqualmie Summit (Washing-
ton ) et il semble désormais bien pla-
cé pour conserver son titre de cham-
pion du monde des professionnels.

Résultais:
Slalom de Snoqualmie Summit: 1.

André Arnold (Aut); 2. Hans Hin-
terseer (Aut) ; 3. Jostein Masdal
(No) ; 4. Phili ppe Barroso (Fr) .

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde professionnels: 1.
Arnold 530 points; 2. Hinterseer ,
465; 3. Lonny Vanatta (EU), 430; 4.
Richie Woodworth (EU), 335; 5. Pe-
ter Dodge (EU), 315; 6. Walter
Tresch (S) et Stein Iva r Halsnes
(\f l l ?Sfl ' 8 M ^nf r o A  Uni.» /C\

TOUS LES RESULTATS DU WEEK-END

Slalom spécial
masculin

1. Ingemar Stenmark (Su)
93"58 (48"76 + 44"82) ; 2. Ste-
ve Mahre (EU) 93"67 (48"65 +
45"02); 3. Peter Popangelov
(Bul) 93"84 (49"18 + 44"66) ; 4.
Christian Neureuther (RFA)
93"98 (49"62 + 44"36) ; 5. Bojan
Krizaj (You) 93"99 (49"22 +
44"77); 6. Jacques Liithy (S)
94"03 (49"28 + 44"75); 7. Chris-
tian Orlainsk y (Aut) 94"63
(49"24 + 45"39) ; 8. Anton
Steiner (Aut) 94"87 (49"20 +
45"67); 9. Hans Enn (Aut) 95"26
(49 '82 + 45"45) ; 10. Martial
Donnet (S) 95"53 (49"70 +
45"83); 11. Paolo di Chiesa (It) '
95"54; 12. Peter Liischer (S)
95"56 (49"63 + 45"93); 13. Phil
Mahre (EU) 95"87; 14. Paul
Frommelt (Lie) 95"90; 15. Gus-
tavo Thœni (It) 95"93; 16. Stig
Strand (Su) 96"07 ; 17. Paul
Arne Skajem (No) 96"37; 18.
Mauro Bernard i (It) 96"64; 19.
Karl Trajet (It) 96"88; 20. Klaus
Heidegger (Aut) 96"95; puis: 35.
Joël Gaspoz (S) l'39"31; 42. Urs
Napflin (S) l'41"00. 87 coureurs
au départ , 50 classés.

Les meilleurs temps: première
manche (58 portes par Patrick
Russel, Fr): 1. Steve Mahre
48"65; 2. Stenmark à 0"11; 3.
Popangelov à 0"53; 4. Steiner à
0"55; 5. Krizaj à 0"57; 6. Wenzel
à 0"58; 7. Orlainsk y à 0"59; 8.
Liithy à 0"63; 9. Neureuther à
0 97; 10. Liischer à 0"98. Deu-
xième manche (54 portes par
Hans Pumm, Aut): 1. Neureu-
ther 44"36; 2. Popangelov à
0"30; 3. Liithy à 0"39; 4. Krizaj à
0"41; 5. Stenmark à 0"46; 6. Ste-
ve Mahre à 0"66; 7. Orlainsky à
1"03; 8. de Chiesa à 1"04; 9. Enn
à 1"09; 10. Steiner à 1**31. Ont
nolammennt été éliminés:
Alexandre Zhirov (URSS), Peter
Millier (S), Allons Seliner (S),
Christian Hemmi (S) dans la
première manche, Andréas Wen-
zel (Lie), Peter Aellig (S) et
Christian Welschen (S) dans la
deuxième manche.

les messieurs, Tsiganov, Haker
et Gros manquaient à l'appel.
Côté suisse, Peter Miiller et Joël
Gaspoz échouaient dès le pre-
mier tour tandis que Jacques
Liithy et Peter Liischer s'im-
posaient , respectivement aux
dépens de Bruno Nœckler et
Christian Orlainsky. En hui-
tièmes de finale , Liischer était
alors dominé par Stenmark tan-
dis que Liithy ne connaissait pas
de problèmes devant le des-
cendeur Ken Read avant
d'échouer contre Phil Mahre.

Slalom parallèle
MESSIEURS. - 16*' de finale:

Andréas Wenzel (Lie) bat Klaus
Heidegger (Aut); Christian Neu-
reuther (RFA) bal Joël Gaspoz
(S); Jarle Halsnes (No) bat Peler
Miiller (S); Paul Frommel (Lie)
bat Herbert Plank (It);  Anton
Steiner (Aut) bat Valeri Tsiganov
(URSS) w.o.; Peter Popangelov
(Bul) bat Werner Grissmann
(Aut); Steve Mahre (EU) bat
Erik Haker (No) w.o.; Bojan
Krizaj (You) bat Piero Gros (It)
w.o.; Phil Mahre (EU) bat Steve
Podborski (Can); Alexandre
Zhirov (URSS) bat Peter Wirns-
berger (Aut); Ken Reak (Can)
bat Sepp Walcher (Aut);  Jacques
Liithy (S) bat Bruno Nœckler
(II); Boris Strel (You) bat Hans
Enn (Aut); Bohumir Zeman
(Tch) bat Harti Weirather (Aut);
Peter Liischer (S) bal Christian
Orlainsky (Aut); Ingemar Sten-
mark (Su) bat Gerhard Jàger
(Aut). Huitièmes de finale: Neu-
reuther bat Wenzel; Halsnes bat
Frommelt; Steiner bat Popange-
lov; Steve Mahre bat Zhirov;
Phil Mahre bat Krizaj; Liithy bat
Read; Zeman bat Strel. Sien-
mark bat Liischer. Quarts de fi-
nale: Halsnes bat Neureuther;
Steiner bat Steve Mahre; Phil
Mahre bal Liithy; Stenmark bat
Zeman. Demi-finales: Steiner
bat Halsnes; Stenmark bat Phil
Mahre . Finale: 1" place: Steiner
bat Stenmark en deux manches
de 0"295; 3* place: Halsnes bat
Phil Mahre de 0"235.

Classement: 1. Steiner; 2.
Stenmark; 3. Halsnes; 4. Phil
Mahre; 5. Steve Mahre ; 6. Ze-
man; 7. Neureuther; 8. Liithy; 9.
Strel; 10. Wenzel; 11. Frommelt;
12. Krizaj ; 13. Liischer; 14. Po-
pangelov; 15. Read; 16. Zhirvo.

DAMES. - 16" de finale :
Hanni Wenzel (Lie) bat Kath y
Kreiner (Can); Lea Sœlkner
(Aut) bat Daniela Zini (It); In-
grid Eberle (Aut) bat Laurie
Graham (Can); Claudia Giorda-
ni (It) bat Ursula Konzett (Lie)
w.o.; Irène Epple (RFA) bat
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ment à son actif en slalom. Mais
Stenmark, coiffé d'une casquet-
te de cycliste posée à l' envers, ne
pris pas sa défaite au tragi que et
il fut le premier à féliciter son
vainqueur.

Chez les dames, parmi les six
qualifiées absentes se trouvait
Doris de Agostini. Marie-Thérè-
se Nadig était éliminée dès le
premier tour par Maria Epple
alors que Erika Hess, profitant
de l'absence de Wanda Bieler et
d'une victoire sur Régine Mœ-
senlechner, se hissait jus qu 'en,
quarts de finale où elle échouait
face à Annemarie Moser. En fi-
nale, l'Autrichienne rééditait sa
victoire de l'an dernier à Furano
en battant Claudia Giordani de
0"256.

Tornll Fjeldstad (No); Christa
Kinshofer (RFA) bat Doris de
Agostini (S) w.o.; Christine Coo-
per (EU) bat Jana Soltysova
(Tch); Perrine Pelen (bat Evi
Mittermaier (RFA) w.o. Maria
Epple (RFA) bal Marie-Thérèse
Nadig (S); Tamara McKinney
(EU) bat Nadejda Patrakeieva
(URSS); Heidi Preuss (EU) bat
Cornelia Prœll (Aut); Erika Hess
(S) bat Wanda Bieler (II) w.o.;
Regina Mœsenlechner (RFA) bat
Holl y Flanders (EU); Regina
Sackl (Aut) bat Cind y Nelson
(EU);  Annemarie Moser (Aut)
bat Maria-Rosa Guario (It) w.o.
Huitièmes de finale: Sœlkner
bat Wenzel; Giordani bat Eber-
le; Kinshofer bat Irène Epple;
Pelen bat Cooper; Marie Epp le
bat McKinney ; Fisher bat
Preuss. Hess bat Mœsenlechner;
Moser bat Sackl. Quarts de
finale: Giordani bat Sœlkner;
Kinshofer bat Pelen ; Marie
Epple bat Fisher; Moser bat
Hess. Demi-finales: Giordani
bat Kinshofer; Moser bat Maria
Epp le. Finale: 1" place: Moser
bat Giordani en deux manches
de 0"265; 3* place : Maria Epple
bat Kinshofer de 0"583.

Classement: 1. Moser; 2. Gior-
dani; 3. Maria Epple; 4. Kinsho-
fer; 5. Sœlkner; 6. Hess; 7.
Fisher; 8. Pelen; 9. Irène Epple;
10. Sackl; 11. Cooper; 12.
Preuss; 13. McKinney ; 14.
Eberle; 15. Wenzel; 16. Mœsen-
lechner.



Madame et Monsieur

Maurice Vuîlle-Sartoretti
physiothérapeutes

ont le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de leur cabinet de physio-
thérapie le 18 mars 1980

à Sion
Bâtiment Coop City, Le Signal, entrée 9, rue de la Dixence

Reçoivent sur rendez-vous Tél. 027/22 02 56

36-23131

Choisissez votre
Renault 5.
A la liberté de mouvement des épaules tissus et garnissages sont harmo-
et des genoux sur les sièges arrière nieusement adaptés. Paré pour un
s'ajoute à présent la liberté d'accès: essai?
avec la Renault 5, VOUS avez le choix l an de garantie , kilométrage illimité
entre 3 et 5 portes. Et une fois installé , 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
vous découvrirez son confort nouveau
les sièges sont plus épais et encore
plus doux. Et le dossier plus haut . Les

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orslères : Garage Arlettaz Frères 026/4 11 40

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 2920. Monthey: M. Galetti, place de
Tûbingen 1, 025/71 3824. Sion: Constantin Fils S.A.; r. des Remparts 21, 027/221307.
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26, tél. 027/55 17 09.

La solution.
B | .V"- -^. Rapide et sans problème: Bouton-

Qx nières, pose de fermetures-éclair ,
\̂ H PVlf ourlets élastiques, tout cela en un clin

«8k ut-1! BERNINA
l̂iÈ ŵ.=£,-=-~i_ matir. filectronic

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la ftn de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Aujourd nui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner ,
prendre une douche
sons le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

tRENAULT

tNouveauté Lindt

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

a*%vz
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021 20 45 43
Genève Rue du Port S Tel. 022 28 87 33
Berne Ettlngerstr.8 Tel. 03 1 2843 7)
Zurich Bahnhotplatl 3 Tel. 01 21(8630
Bêle Ellsabethenanlage 7 Tel. 06) 233055
Olten Solothumerstr.8 Tel. 062 323592
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 041 23 3739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

Nos belles occasions
Ford (D) Taunus 1600 GL
1978, verte, 16 000 km
Renault Dacia 1300
1978, jaun e, 30 500 km
Mini 1100 So, 1978, gris-noir
toit ouvrant, 16 000 km
Mini Cooper 1300,1974, verte
Citroën Dyane 6,1977
noire, 27 000 km
Citroën 2 CV 6,1975, rouge
Peugeot 504,1975, grise
Peugeot 504,1969, rouge
Alfasud 1500,1979, bleue
23 000 km
Scirocco GL, 1977, verte,
50 000 km
Datsun 180, automatique, verte
1973, 55 000 km
Audi 100 GLS, 1978, bleue
23 000 KM
Audi 100 LS, automatique
moteur révisé, 1973, jaune
Audi 80L-LS-GL
en parfait état

Véhicules expertisés
Garantie - Crédit

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Sion
Tél. 027/23 35 82

i

<
Citroën - Vevey

Tél. 021/52 88 52
i

CX 2400 Pallas, cuir 1977 i
CX 2200 Super 1976

| Mitsubishi break 1600 1978
, Peugeot 304 S 1975 |

Datsun break 1250 1974
Austln Prlncess 1977 i
Simca1308 ' 1976 <
Slmca1301 1975 |
Matra Bagheera 1976 |

I Ford Escort 1975 i
| VW Passât 1978 i

Citroën GS 1220 1979 '
Citroën Dyane 6 1973

Echange - Expertise - Facilités i
i
j

A vendre

Peuqeot 504 GL
partait état, exp.
Fr. 6800 -
Peugeot 304 GL
1976, bon état, exp.
Fr. 4900.-
Peugeot 204
bon état, exp.
Fr. 2600 -
Fiat 128
4 p., bon état, exp.
Fr. 3200 -
Opel Ascona 16S
parfait état , exp.
Fr. 3200.-
Renauit 6 TL
exp., Fr. 2600.-

Peugeot 404 cpé
état de neuf, moteur
neuf, exp.
Fr. 4400 -
Peugeot 504 GL
bon état, exp.
Fr. 2600.-

Crédit et garantie.

Tél. 026/5 42 90
heures des repas.

36-2888

A vendre
Alfetta GTV
2000
mod. 78, 37 000 km,
bleu foncé, avec di-
vers accessoires
comme: climatisation,
jantes spéciales,
équipement d'hiver,
feux antibroullard,
ant. s/toit, traitement
antirouille (Dinitrol).
Fr. 13 900-, expert.
Tél. 027/22 15 21
int. 45, bureau
ou 23 32 06, privé
dès 19 heures.

•36-300667

Occasion - A vendre

beau tapis d'Orient
Keschan très fin

210x320 cm
semi-ancien Fr. 2800.-

Très belle grande vitrine
d'exposition pour magasin
Le bas avec portes coulissantes

et le dessus tout glaces et miroirs
Le bois est acajou mat

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

voiture de direction

A vendre

A vendre
excellente occasion

A vendre

Peugeot coupé
V6 504
Métal., intérieur ve-
lours. Très soignée.
Expertisée, garantie
3 mois. Valeur à neuf
Fr. 32 000.-, cédée à
Fr. 14 800.-.

Tél. 027/31 11 09.
36-23212

CX 2400 GTi
modèle 1979
seulement 26 000 km
état de neuf,
très bas prix.

Tél. 027/41 82 43.
36-22929

Renault 5 GTL
nouvelle, 1980, 5 por-
tes, moteur 1300,
rouge.
Fr. 1500-rabais.

Tél. 028/23 15 60.
36-120557

Opel
Ascona
1900 S
1978.

Tél. 025/65 12 61.
36-23214

Chocoletti
en étui de poche

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.
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Les spécialistes des vacances En Grèce
Plusieurs départs hebdomadaires
en jet moderne, Boeing ou Airbus.
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* evcatadk augmentation du carburant non compriie

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages
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1 Triathlon — Championnat suisse a Grindelwald | 

Yves Morerod... un gendarme en or!
A 

GRINDELWALD, dans le cadre des 39cS
championnats suisses de triathlon, le gen-

darme vaudois Yves Morerod (Aigle) a rem-
porté un succès aussi brillant qu'inattendu. En effet,
souvent irrégulier cette saison, le frère de Lise-
Marie est parvenu à remporter un triomphe dans
l'épreuve internationale, à s'adjuger le titre de
champion suisse 1980 et à s'imposer également par
équipes avec ses camarades de la gendarmerie vau-
doise. Il succède ainsi au Valaisan Conrad Gabriel,
vainqueur l'an dernier, ce dernier réussissant tout
de même à s'imposer au classement final de la
coupe de Suisse de triathlon, courue sur huit
épreuves depuis le mois de

Le Valaisan a par ailleurs
grandement contribué à la vic-
toire'de l'équipe nationale suis-
se, laquelle a pris une revanche
cinglante sur sa défaite enre-
gistrée en janvier lors du match
Suisse - France d'Evolène. Les
triathlètes helvétiques ont ainsi
démontré qu'ils sont toujours les
meilleurs du monde dans cette
discipline de plus en plus prisée
par une grande partie des
skieurs.

Sur le plan valaisan, il con-
vient encore de relever la bonne
performance du jeune Raphy
Frossard (Collombey) qui s'at-
tribua le titre de vice-champion
suisse juniors, derrière le Fri-
bourgeois Eric Buchs.

Parti très nettement favori des
épreuves nationales et interna-
tionales. Conrad Gabriel a tout

LES JEUX DE HOLMENKOLLEN

Wassberg, Dotzauer
et Kogler en vedettes...

Battu deux jours plus tôt par Od-
dvar Braa sur 15 kilomètres , le
champ ion olymp ique du «sprint» , le
Suédois Thomas Wassberg, a domi-
né la course des 50 kilomètres des
(eux nord iques de Holmenkollen. En
tête du début à la fin , Wassberg a
battu de plus de deux minutes le
Norvég ien Per-Knut Aaland , le
deuxième d'une épreuve particuliè-
rement éprouvante. Côté suisse, Edi
Hauser a bien terminé sa saison : il a
certes concédé onze minutes à
Wassberg, véritablement souverain
dans cette épreuve , mais il n 'en a pas
moins pris la septième place, laissant
derrière lui des hommes de valeur
comme Braa.

Les conditions étaient criti ques au
dé part de ces cinquante kilomètres:
température de moins deux degrés et
fartage délicat. Avec un ski très rap i-
de. Wassberg creusait rap idement
les écarts. Après 10 km , il précédait
déjà Aaland de 22", avantage qu 'il
portait à l '02" à mi-course et à l'45"
au 35' kilomètre. A releve r que par-
mi les dix premiers , seuls Wassberg,
le vainqueur , Hauser et le jeune Sué-
dois Hans Persson (8*) ne sont pas
Norvégiens. Les Soviéti ques absents ,
le Polonais Josef Luszczek ayant re-

RESULTATS DE SAMEDI ET DIMANCHE
• Fond 50 km : 1. Thomas Wassberg (Su) 2 h. 45'55"06 ; 2. Tom Sandberg (No) 49"53""2 ; 6. Karjalainen 50"24"'00 ; 7.
Per-Knut Aaland (No) 2 h. 48" 12""92 ; 3. |an Lindvall (No) Mike Devecka (EU) 5111"2 ; 8. Lustenberger 51'16"5 ;
2 h. 51'26"11 ;4. Anders Bakken (No) 2 h. 52'17"65 ; 5. Lars- -9. Etelaelahti 51"17""7 ; 10. Kawulok 51"30""1. Puis : 16.
Erik Eriksen (No) 2 h. 52 24 "36 ; 6. )an Gunnar Braathen Beetschen 52'32"9 ; 21. Hurschler 53'52"9.
(No) 2 h. 5520 "77 ; 7. Edi Hauser (S) 2 h. 56'56"8t ; 8. Hans • DAMES. Fond 10 km : 1. Hilkka Riihivuori (Fin) 35'30"7
Persson (Su) 2 h. 57'34 "22 ; 9. Oddvar Braa (No) 2 h. 2. Allison Owen-Spencer (EU) 3629 "9 ; 3. Brit Pettersen
58"00""51 : 10. Roar Groendalen (No) 2 h. 58"t9""54 ; 10. (No) 36"32""9 : 4. Inger Hélène N ybralen (No) 36"40'5 ; 4.
Dieter Notz (RFA) 2 h. 58"36""2 ; 12. Peter Zi pfel (RFA) Kveta Jeriova (Tch) 36"47""7 ; 6. Marie Johansson (Su)
2 h. 59"44""70 : 13. Tom Andresen (No) 3 h. 00 "37"10 ; 14. 36"57 '2 ; 7. Gabriela Svobodova (Tch) 36"59""2 ; 8. Grete
Arild Bjoeradal (No) 3 h. 00"38""00 ; 15. Karl Kristian Aketun N ykkelmo (No) 37"06""00 ; 9. Blanka Paulu (Tch) 37"13""10 ;
(No) 3 h. 02 16 "50. Puis : 23. Fred y Wenger (S) 3 h. 05'16"67 10. Marit Myrmael (No) 37"26""90. Puis : 29. Brigitte Stebler
61 concurrents au départ . 41 classés. - Ont notamment (S) 39'09"20.
abandonné : |uha Mieto (Fin). Matti Pitkaenen (Fin). Ve- • Saut : 1. Armin Kogler (Aut) 238.5 p. (sauts de 97.5 et
nanz Egger (S), Konrad Hallenbarter (S), Francis Jacot (S). 102.5 m) : 2. )ari Puikkonen (Fin) 235,1 (96.5 / 100) ; 3. Hu-
• Classement final de l'officieuse coupe du monde nordi- bert Neuper (Aut) 234.1 (97,5/99) ; 4. Aloïs Li pburger (Aut)
que: 1. luha Mieto (Fin) 134 p. ; 2. Thomas Wassberg (Su) 231.8 (96.5/98.5) ; 5. Masahiro Akimoto (J ap) 231.0 (99/98,5)
126 ; 3. Lars-Erik Eriksen (No) 111 ; 4. Oddvar Braa (No) 6. Thomas Meisinger (RDA) 229,1 (92.5/101,5) ; 7. Stanislaw
109 ; 5. Ove Aunli (No) 95 : 6. )osef Luszczek (Pol) 88 ; 7. Bobak (Pol) 228.3 (94/100 ,5) ; 8. Tom Levorstad (No) 226,9
Harri Kirsvesnicmi (Fin) et Per-Knut Aaland (No) 83 ; 9. Jan (91/105. record du tremp lin) ; 9. Hirokazu Yagi (Jap) 224 ,3
Lindvall (No) 77 ; 10. Nicolai Simiatov (URSS) 69. Puis : 16. (88/104) ; 10. Johan Saetre (No) 223,6 (93/98,5) ; 11. Roger
Edi Hauser (S) 46 ; 17. Franz Renggli (S) 44. Ruud (No) 221.2 (97/93.5) et Per Bergerud (No) 221 .2 (96,5/
• Combiné nordi que : 1. Uwe Dotzauer (RDA ) 410.050 p. ; 96,5) ; 13. Hans Millonig (Aut) 220,7 (89,5/101) ; 14. Ag
2. Andréas Langer (RDA) 399.650 ; 3. lorma Etelaelahti (Fin) Holmen Jensen (No) 219,0 (89/101) ; 15. Peter Leitner (RFA)
396.630 ; 4. Hermann Weinbuch (RFA) 392.960 ; 5. Stanis- 218.5 (101/91) ; 16. lvar Mobbek (No) 218,0 (92/98) ; 17.
law Kawulok (Pol) 389.360 ; 6. Karl Lustenberger (S) 389,210 Hansjorg Sumi (S) 217,4 (92/99). Puis : 24. Karl Lustenber-
7. louko Karjalainen (Fin) 385.590 ; 8. Urban Hettich (RFA) ger (S) 202,0 (89,5/91,5).
379.850 ; 9. losef Pawlusiak (Pol) 377 .960 ; 10. Rauno Mietti- • Classement de la coupe du monde : 1. Neuper (Aut) 203 ;
ncn (Fin) 377 .200. Puis : 15. Ernst Beetschen (S) 365,850 ; 24. 2. Kogler (Aut) 149 ; 3. Bobak (Pol) 129 ; 4. Sumi (S) et
Walter Hurschler (S) 337,940. 34 concurrents classés. Saetre (No) 102 ; 6. Innauer (Aut) 95 ; 7. Puikkonen (Fin) 87;
• Fond du combiné : 1. Klaus Faisst (RFA) 47'44 "1 ; 2. Het- 8. Yagi (Jap) 83 ; 9. Groyer (Aut) 81 ; 10. Ruud (No) 78. Puis :
tich 48"36""2 ; 3. Langer 48"51 "5 ; 4. Dotzauer 49"48'"2 ; 5. 26. Robert Mosching (S) 37.

décembre.
de même remporté deux médail-
les d'or à Grindelwald. Il s'agil
de celles attribuées aux concur-
rents des épreuves réunissant les
seniors 2 et du titre internatio-
nal, obtenu avec l'équipe suisse
de triathlon. Relevons que le
douanier d'Ulrichen a réussi le
3" résultat absolu des joutes na-
tionales. Cette performance,
doublée par sa victoire finale
dans la coupe de Suisse n'a er
rien atténué la joie du Haut-
Valaisan. Ce dernier, avant de
prendre la route pour se rendre
aux championnats internatio-
naux des douanes à Lienz (Au-
triche), n'a pas manqué de ren-
dre hommage à la performance
de son camarade Yves Morerod:
«Il y a longtemps que Morerod
était à la recherche d'un grand
résultat et je suis très heureux

nonce à prendre le départ , les Fin-
landais ont tous abandonné. Ainsi ,
Mieto ne parcourut même pas dix
kilomètres.

Parmi les hommes qui ne termi-
nèrent pas la course se trouvent éga-
lement les Suisses Venanz Egger ,
Francis Jacot et Konrad Hallenbar-
ter. Fredy Wenger , par contre , est
allé jusqu 'au terme des vingt kilomè-
tres et il termina finalement , avec un
retard de vingt minutes , au 23* rang
parmi un lot de 41 concurrents clas-
sés.

Doublé est-allemand
Le combiné nordi que s'est achevé

par le même résultat qu 'à Lahti une
semaine plus tôt : les spécialistes de
la RDA y ont en effet fêté un «dou-
blé» , Uwe Dotzauer l'emportant de-
vant Andréas Langer. Quant à Karl
Lustenberger , vainqueur l'an dernier
à Holmenkollen , il a comme à Lahti
légèrement déçu. Il est vrai que sa
neuvième place du saut ne lui per-
mettait plus guère de nourrir d'es-
poirs au niveau des premières pla-
ces. Lustenberger a tout de même
amélioré sa position dans la course
de fond pour prendre finalement le
sixième rang.

que ces rêves se soient réalisés à
Grindelwald. Sa performance
dans l'épreuve de tir et lors du
slalom géant a démontré que le
Vaudois était réellement un
grand champion.»

D'autre part, sur le plan in-
ternational, il est bon de noter
que les concours de Grindel-
wald réunissaient une participa-
tion de choix, dans laquelle on
notait la présence de l'Allemand
Friedrich Fischer, lequel rentrait
des Jeux olympiques de Lake

PRINCIPAUX RESULTATS
1. Conrad Gabriel (Ulrichen)

108 points ; 2. A. Nàpflin (Wol-
fenschiessen) 91 ; 3. G. Z'Grag-
gen (Schattdorf) 81 ; 4. Y. Mo-
rerod (Aigle) 78 ; 5. Mario Ca-
luori (Arosa) 39.

CONCOURS
INTERNATIONAL :

1. Yves Morerod (S) 56,33 ; 2.
Friedrich Fischer (RFA) 71,70 ;
3. G. Z'Graggen (S) 79,97 ; 4.
Leif Jaere (Nor) 96,33 ; 5. Con-
rad Gabriel (S) 100,08 ; 6. Daniel
Grandclément (Fr) 100,65 ; 7.
Mario Caluori (S) 107,22 ; 8. J.-P.
Cimaz (Fr) 118,58 ; 9. J.-P. Mi-
nary (Fr) 124,19 ; 10. Arnold
Nàpflin (S) 129,52.

PAR ÉQUIPES :

1. Suisse I 236,38 ; 2. France 1

Côté féminin , la Finlandaise Hil-
kka Riihivuori , déjà gagnante sur
5 kilomètre s, a encore démontré sa
supériorité en remportant les 10 ki-
lomètres devant la surprenante
Américaine Allison Owen-Spencer.

Les Autrichiens en forme

Les Autrichiens se sont encore
montrés les meilleurs lors du dernier
grand concours de saut de la saison ,
à Holmenkollen. Devant 40 000
spectateurs , la victoire est revenue à
Armin Kogler. Deux autres Autri-
chiens ont trouvé place parmi les
quatre premiers : Hubert Neuper , le
leader de la coupe du monde , a pris
la troisième place devant son com-
patriote Aloïs Lipburger. Le Suisse
Hansjorg Sumi a dû se contenter de
la 17' place. Malade , il n 'avait pra-
ti quement pas pu s'entraîner , ce qui
exp li que sa contreperformance.

Au terme de la première manche,
l'Allemand de l'Ouest Peter Leitner ,
le seul à avoir dépassé les 100 mètres
(101 m) était au commandement
mais il n 'a pas réédité son exploit
dans la seconde manche, ce qui lui a
valu de se retrouver en 15* position
au classement final.

Placid, où il avait participé aux
épreuves de biathlon.

Enfin, dans le cadre des af-
frontements par équipes venues
de toute la Suisse, la victoire est
revenue à l'équipe de la gendar-
merie vaudoise, composée
d'Yves Morerod, Arnold Moil-
lent et Philippe Robert. Ce suc-
cès est particulier, dans la me-
sure où cette équipe «flirte»
depuis plus de dix ans avec la
consécration et que le dernier
titre remporté par les Vaudois
datait de 1964. M.P.

343.42 ; 3. Norvège 400,62 ; 4.
Suisse 2 406,58 ; 5. Allemagne de
l'Ouest 481,38.

CHAMPIONNATS
SUISSES :

1. Yves More rod (Aigle) 58,97
2. G. Z'Graggen (Schattdorf)
68,25 ; 3. Toni Siegfried (La
Lenk) 115,09; 4. A. Nàpflin
(Wolfenschiessen) 123,76 ; 5. J.-
L. Burnier (La Chaux-de-Fonds)
127,82.

PAR ÉQUIPES :

1. Gendarmerie vaudoise
465,47 ; 2. UOV Obersimmental
466.43 ; 3. SC Bannal p 502,35.

SENIORS 2 :

1. Conrad Gabriel (Ulrichen)
96,90 ; 2. Arnold Moillen (Mon-
treux) 174,93 ; 3. J. -P. Tornare
225,77.

SENIORS 3 :

1. Richard Truffe r 275,34 ; 2.
André Pçrnet 302,56 ; 3. René
Meylan 320,08.

Résultats
des Valaisans

International : 15. Marc Vua-
gniaux (Bex) 147,81.

National . Seniors 1 : 18. Marc
Vuagniaux (Bex) 185,00 ; 22.
Walter Senggen (Sion) 203,19 ;
23. Jean-Claude Moret (Bourg-
Saint-Pierre) 206,29 ; 24. Carlo
Kuonen (Fiesch) 210,94 ; 33.
Christian Brid y (Ulrichen)
261,67 ; 35. Herbert Andereggen
(Obergesteln) 269,55 ; 82. Guy
Dubosson (Troistorrents) 443,74

Seniors 2 : 13. J. -Daniel Mar-
clay (Choëx) 316,27 ; 20. Robert
Fort (Martigny) 358,72.

Seniors 3 : 1. Richard Truffer
(Sion) 275,34 ; 3. René Meylan
(Muraz) 320,08.

Juniors : 9. Philippe Freymond
(Vers-L'Eglise) 214,49.

Par équipes : 7. Police can-
tonale valaisanne 689,47.

SKI ACROBATIQUE
Championnats suisses
Victoire de Zanolari

Une relève de la garde presque to-
tale a été enregistrée au cours des
champ ionnats suisses acrobati ques à
Celerina. Seule la Bernoise Eveline
Wirth a conservé ses titres en ballet
et au combiné , et , suite à la retraite
de Mia Engi , elle s'adjugeait encore
les deux autres titres.

Chez les hommes, Franco Zano-
lari a battu le champ ion d'Europe
Sigi Innauer , frère de Toni. Les
résultats :

MESSIEURS. - Hot dog : 1. Franco
Zanolari (Coire) 20,8 ; 2. Sig i In-
nauer (Aut) 19,0 ; 3. Gilles Fesselet
(Lausanne) 18,3. - DAMES : 1. Eve-
line Wirth (Berne) 12,6 ; 2. Conny
Kissling (Olten) 8,9 ; 3. Dagmar
Hauser (Zurich) 8,3. - Ballet mes-
sieurs : 1. Herbert Rh yner (Zurich)
18,9 ; 2. Peter Hanni (Berne) 17,8 ;
3. Pierre Schneider (Tschiertschen)
17,4. - DAMES : 1. Wirth 18,0 ; 2.
Bri gitte Wanger (Gstaad) 15,7 ; 3.
Kissling 14,0. - Saut masculin : 1.
Fredy Wirth (Berne) 135,33 ; 2. Da-
niel Nieth (Zurich) 130,71 ; 3. Peter
Gutknecht (Lausanne) 96,24. - DA-
MES : 1. Wirth 69,9 ; 2. Kissling
43,46 ; 3. Erika Gallizzi (Zurich)
36,45. - Combiné masculin : 1. Da-
niel Eichenberger (Zurich) ; 2. Rolf
Schwenter (Gstaad); 3. Rolf Enz
(Berne). - DAMES : 1. Wirth ; 2.
Kissling ; 3. Gallizzi et Wanger.
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Le nouveau champion suisse, Yves Morerod : un gendarme en
or aussi brillant qu 'inattendu... (Photo Duperrex)

Ski alpin: classements finals
de la saison 1979-1980
MESSIEURS
• Classement général mes-
sieurs : 1. Andréas Wenzel (Lie)
203 / 8 points biffés ; 2. Ingemar
Stenmark (SU) 200/128 : 3. Phil
Mahre (EU) 132/20 ; 4. Bojan
Krizaj (You) 131/32 ; 5. Anton
Steiner (Aut) 130/11 ; 6. Jacques
Liithy (S) 116/19 ; 7. Hans Enn
(Aut) 100/21 ; 8. Herbert Plank
(It) 91/9 ; 9. Peter Miiller (S)
87/11 ; 10. Peter Liischer (S) 87.
Puis : 17. Joël Gaspoz (S) 61/13;
25. Paul Frommelt (Lie) 43 ; 45.
Erwin Josi (S) 21 ; 49. Toni Biir-
gler (S) 20 ; 53. Jean-Luc Four-
nier (S) et Walter Vesli (S) 17 ;
60. Urs Rà'ber (S) 14 ; 79. Martial
Donnet 6 ; 9. Werner Rhyner
(S) 2 ; 92. Peter Aellig (S) 1.

• Descente : 1. Miiller 96 ; 2.
Read 87 ; 3. Plank 81 ; 4. Weira-
ther 75 ; 5. Erik Haker (No) 64 ;
6. Peter Wirnsberger (Aut) 63 ;
7. Josef Walcher (Aut) 60 ; 8.
Werner Grissmann (Aut) 60 ; 9.
Steve Podborski (Can) 35 ; 10.
Michael Veith (RFA) 28. Puis ;
13. Josi 21 ; 14. Biirgler 20.

• Slalom géant : 1. Stenmark
125 ; 2. Enn 87 ; 3. Liithy 82 ; 4.
Wenzel 71 ; 5. Gaspoz 68 ; 6.
Krizaj 56 ; 7. Halsnes 51 ; 8.
Bori s Strel (You) 50 ; 9. Bohumir
Zeman (Tch) 42 ; 10. Phil Mahre
41 ; 11. Liischer, 39. Puis : 17.
Fournier 17 ; 34. Rhyner 2.

• Slalom spécial : 1. Stenmark
125 ; 2. Krizaj 88 ; 3. Christian
Neureuther (RFA ) 69 ; 4. Petar
Popangelov (Bul) 64 ; 5. Alexan-
dre Zihrov (URSS) 57 ;<6. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 55 ; 7.
Liithy 53 ; 8. Wenzel 51 ; 9. Stei-
ner 49 ; 10. Frommelt 45. Puis:
26. Liischer 11 ; 31. Donnet 6 ;
34. Aellig et Gaspoz 1.

• Combiné : 1. Wenzel 65 ; 2.
Steiner 60 ; 3. Phil Mahre 52 ;
4. Liischer 37 ; 5. Michel Vion
(Fr) 25 ; 6. Valeri Tzyganov
(URSS) 22.

DAMES
• Général : 1. Hanni Wenzel
(Lie) 311/158 biffés ; 2. Anne-
marie Moser (Aut) 259/82 ;à3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 221/
80 ; 4. Perrine Pelen (Fr) 192/

107 ; 5. Irène Epple (RFA) 141/
39 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 122/
32 ; 7. Erika Hess (S) 111/47 ; 8.
Claudia Giordani (It) 107/19 ; 9.
Daniela Zini (It ) 99/38 ; 10. Cin-
,dy Nelson (EU) 94/10. Puis : 21
Doris De Agostini (S) 42/5 ;
25. Ursula Konzett (Lie) 40 ; 33.
Annemarie Bischofberger 32 ;
43. Brigitte Glur et Eveline Dir-
ren 14 ; 48. Petra Wenzel (Lie)
11 ; 51. Bernadette Zurbriggen
8 ; 56. Brigitte Nansoz 6 ; 59. Li-
se-Marie Morerod 5 ; 69. Zoe
Haas et Ariane Ehrat 3.
• Descente : 1. Nadig 125 ; 12.
Moser 100 ; 3. Hanni Wezel 66 ;
4. Nelson 59 ; 5. Jana Soltisova
(Tch) 58 ; 6. Irène Epple 55 ; 7.
Heidi Preuss (EU) 48 ; 8. De
Agostini 47 ; 9. Evi Mittermaier
(RFA) 42 ; 10. Laurie Graham
(Can) 38 ; 11. Bischofberger 35 ;
15. Dirren 14 ; 18. Zurbriggen 8 ;
27. Haas 3.
• Slalom géant : 1. Hanni Wen-
zel 125 ; 2. Nadig 95 ; 3. Pelen 95
(meilleurs classements pour Na-
dig) ; 4. Irène Epple 83 ; 5. Hess
71 ; 6. Serrât 55 ; 7. Giordani
44 ; 8. Moser 44 ; 9. Christa
Kinshofer (RFA) 42 ; 10. Zini 37.
Puis : 29. Morerod 5 ; 30. Glur 4
• Slalom : 1. Pelen 120 ; 2.
Wenzel 100 ; 3. Moser 83 ; 4.
Zini 78 ; 5. Giordani 75 ; 6. Hess
62 ; 7. Serrât 56 ; 8. Régine Mô-
senlechner (RFA) 44 ; 9. Nade-
cha Patrakeieva (URSS) 43 ; 10.
Tamara McKinnney (EU) 41 ;
22. Nadig 11 ; 25. Glur 10 ; 28.
Nansoz 6.
• Combiné : 1. Hanni Wenze l
90 ; 2. Moser 80 ; 3. Nelson 37 ;
4. Preuss 29 ; 5. Fjeldstad 26 ;
6. Nadig 25.
• Par nations : 1. Autriche 1294
(messieurs 742 / dames 552) ;
2. Suisse 929 (460 / 469) ; 3.
Etats-Unis 718 (307 / 411) ; 4.
Liechtenstein 621 (258 / 363) ; 5.
Italie 620 (265 / 355) ; 6. RFA
618 (158 / 460) ; 7. France 396
(25 / 371) ; 8. Suède 290 (275 / 15)
9. Canada 262 (185 / 77) ; 10.
Yougoslavie 224 (219 / 5) ; 11.
Norvège 205 (169 / 36) ; 12.
URSS 168 (125 / 43) ; 13. Tché-
coslovaquie 177 (61 / 116) ; 14.
Bulgarie 72 (72 / 10) ; 15. Espa-
gne 27 (27 / 0) ; 16. Japon 13 (13
/ 0) ; 17. Belgique 10 (6 / 4) ; 18.
Australie 8 (8 / 0) ; 19. Luxem-
bourg 7 (3 / 4)
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ON 
ATTENDAIT les Italiennes, les Autrichiennes, la

Norvégienne ou encore la Tchécoslovaque. Ni Torill
Fjeldstad, ni Olga Charvatova, ni Maria Kurz, ni Wanda

Bieler, ni Piera Macchi, ni Ursula Konzett ou Maria-Rosa
Quario ne parvinrent à effrayer la seule Suissesse qui allait
résister à la coalition étrangère engagée dans la première
épreuve de la coupe d'Europe sur les hauteurs de Haute-
Nendaz.

Maria Walliser qui était montée sur le podium en janvier lors
de la course FIS sur la même piste, aux côtés de Brigitte Glur et
d'Erika Hess, ne s'est pas contentée cette fois d'une place
d'honneur. Elle a surpris tout son monde en s'installant en tête
de la course dès la première manche, pour garder la distance
dans la seconde sans perdre le bénéfice de son magnifique
comportement initial. D'autant plus que la skieuse de Mosnang
a effectué le premier parcours avec un seul bâton, l'autre étant
resté figé au départ.

Sa victoire étonne à première
vue mais elle confirme ses bon-
nes dispositions et ses Indiscu-
tables qualités de géantiste. Ma-
ria Walliser a franchi un nouveau
palier sur les neiges de Haute-
Nendaz où les responsables tech-
niques réussirent un véritable
tour de force face aux abondantes
chutes de neige qui vinrent trou-
bler la quiétude de cette veillée
d'armes. Grâce à un travail de
titan de la partie technique, sous
la direction de Jacques Mariéthoz
(président) et de Maurice Michè-
le!, les organisateurs de la station

Maria Walliser sans complexe au géant

Slalom spécial: la revanche
d'Olga Charvatova (Tch)

Battue par la Suissesse Maria Walliser la veille en sla- (Nor) 93 "81 (49"24 + 44 57);
lom géant, la Tchécoslovaque Olga Charvatova a pris sa 11 „ ?tei.n.er J20?N

vith|l, (A,e}
revanche dimanche, dans le slalorn spécial de coupe ||,.gj ï̂j f̂^-gja curope aispuie a naute-nenuai. "-"iy<i oiidivcuuvd i a
remporté devant l'Italienne Maria-Rosa Quario et sa com-
patriote Lea Vlckova. Meilleure Suissesse, Rita Nàpflin a
dû se contenter de la douzième place.

Les résultats: 1. Charvatova 92"67 (48"67 + 44"); 6. Valt
Olga (Tch), 91 "67 (47"77 + Cinzia (It) 92"72 (48"93 +
43"90) ; 2. Quario Maria-Rosa 43"79); 7. Kronbichler Anni
(lt) 91 "79 (48"25 + 43"54); 3. (Aut) 92"95 (48"81 + 44"14);
Vlckova Lenka (Tch) 91 "95 8. Konzett Ursula (Lie) 93"28
(48"73 + 43"22) ; 4. Macchi (48"90 + 44"38); 9. Magoni
Pifira fin 9?"?R r4R"4Q -4- Panlotta fit' çw^n C4«"7R 4.
43"79); 5. Wenzel Petra (Lie)

/a veille en géant, Olga Charvatova (au centre) a remis les choses en place lors du
. Rosa-Maria Quario (à gauche) et Lenka Vlckova (à droite) se retrouvent cette fois
2° et 3 e marches du podium.

Photo Guillermin - Haute-Nendaz

Jesse Owens :
légère amélioration

L'état de santé de l'Américain
Jesse Owens, admis à l'hôpital de
Phœnlx (Arizona) il y a deux se-
maines pour un cancer du pou-
mon, s'est un peu amélioré, a
estimé son épouse, Ruth. L'an-
cien athlète (66 ans), quadruple
médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Berlin en 1936, suit ac-
tuellement un traitement chimlo-
théraplque, la tumeur étant Inopé- vainqueur sur le tapis vert,
rable selon les médecins. « Jesse Les résultats ¦ne peut parler en raison de la pré-
sence d'une sonde dans sa Course militaire de Saint-Gall (18,1 km) : 1. Albrecht Moser (Munchen-
gorge. Mais II semble aller mieux, buchsee) 1 h. 07'23". 2. Urs Heim (Melligen) 1 h. 08 00". 3. Florian Ziiger
Je l'ai remarqué depuis deux (Mùhlehorn) 1 h. 08'49". 4. Toni Spuhler (Ehrendingen) 1 h. 08'57". 5.
Jours », a notamment déclaré M"" Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 09'36". 6. Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h.
Owens, à sa sortie de l'hôpital. 09'41 ".

Ski: deux épreuves de coupe d'Europe a Nendaz

Championnats valaisans des professeurs

du Centre apportèrent une nou-
velle preuve de leur grande capa-
cité. Ils sont vraiment mûrs pour
accueillir l'année prochaine leur
coupe du monde. En effet, samedi
les concurrentes du géant ren-
contrèrent des conditions par-
faites. Les moyens mis à dispo-
sition par la société des re-
montées mécaniques avaient
permis ce miracle: les pistes
offraient la garantie d'une
course parfaite et régulière. La
coupe d'Europe à Haute-Nendaz
était partie sur le bon chemin.

i auicua ^uy c*ij ^>\j ^»*u r u  
^

44"72); 10. Fjeldstad Torill
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MOSER: SUR LE TAPIS VERT
Une sensation a failli être enregistrée lors de la première épreuve du

championnat suisse des courses militaires, à Saint-Gall ; Albrecht Moser
a en effet été battu par Fritz Rugsegger. Toutefois , ce dernier a été dis-
qualifié en raison d'un paquetage trop léger de 300 grammes. Son entraî-
neur, August von Wartburg, avait en effet spéculé sur la pluie. Mais
malgré un ciel menaçant il ne tomba pas une seule goutte d'eau tout au
long de la course. Si bien que c'est finalement Albrecht Moser, le cham-
pion suisse en titre, qui avait terminé au deuxième rang, qui a été déclaré

Pour 34 centièmes...
La victoire de Maria Walliser a

été acquise à la force du poignet.
Son avance de 44 centièmes sur
l'Autrichienne Gfrerer, de 89 cen-
tièmes sur la Tchécoslovaque
Charvatova ne constituait pas une
assurance tout risque au terme
de la première manche. Cepen-
dant la Suissesse avait déjà mis
les distances entre elle et les plus
dangereuses concurrentes qui se
nommaient Bieler (Italie), Quitte!
(France) ou Fjeldstad (Norvège).
Elles se trouvaient respective-
ment à 1"26, 1"54 et 1"70. Mieux
encore, Maria-Rosa Quario el
Ursula Konzett n'étaient plus pré-
sentes au départ de la seconde
manche.

Sur le second tracé, Maria Wal-
liser dut concéder du terrain. En
effet , Olga Charvatova réalisait le
meilleur temps devant Petra
Wenzel qui se pointait à 5 cen-
tièmes, Magoni (It) à 16 et M. Wal-
liser qui perdait 55 centièmes sur
la Tchécoslovaque.

Il restait cependant toujours 34
centièmes d'avance pour la repré-
sentante helvétique qui rempor-
tait de brillante manière ce slalom
géant devant O. Charvatova (à 34
centièmes), Gferer (en tête de la

93"99; 14. Hesle Karine (Nor)
94"10; 15. Frigo Lorena (It)
94"33; 16. Lyons Noël (USA)
94"57; 17. Buder Karin (Aut)
94"66; 18. Pfosi Eva (USA)
95"34 ; 19. Gfrerer Erika (Aut)
95"68; 20. Marciandi Paola (It)
95 "69; puis 25. Ortli Brigitte
(S) 96"27; 27. Hummel Ureni
(S) 96"71 ; 34. Kaufmann Elisa-
beth (S) 98"30; 36. Hugi Linda
(S) 98"40; 38. Hess Franzi (S)
1'00"30; 39. Andeer Catherine
(S) 1'00"44.

coupe d'Europe) à 1 "29 , I. Krenn
à 1"49, C. Qulttet à 1"88, P.
Wenzel et P. Magoni à 2" 13, H.
Rledler à 2"17 et T. Fjeldstad à
2"26.

Wanda Bieler (It) (12'), Maria
Kurz (13*) et Plera Macchi (19*)
n'ont pas totalement tenu leurs
promesses, alors que chez les
Suissesses, derrière Maria Wal-
liser on trouve les meilleures élé-
ments avec Rlta Nàpflin (14*),
Zoe Haas (18'), Fabienne Pralong
(20') et la championne suisse du
combiné Marllse Wittenwieler
(23').

Samedi à Haute-Nendaz, Maria
Walliser a vraiment apporté une
belle satisfaction au ski suisse.

J. Mariéthoz

Résultats: 1. Walliser Maria (S)
2'30"62 (1'17"27 + V13"35); 2.
Charvatova Olga (Tch), 2'30"96
(1'18"16 + 1'12"80); 3. Gferer
Erika (Aut) 2'31"91 (V17"71 +
T14"20); 4. Krenn Inge, (Aut),
2'32"11 (1'18"68 + 1'13"43); 5.
Quittet Catherine (Fr), 2'32"50
(1'18"81 + V13"69); 6. Wenzel
Petra (Lie), 2'32"75 (1'19"90 +
1'12"85); 7. Magoni Paoletta (It),
2'32"75 (1'19"69 + 1'13"06); 8.
Riedler Heide, (Aut), 2'32"79
(1'18"55 + V14"24); 9. Fjel-
dstad Torill (Nor) 2'32"88
(1'18"97 + 1'13"91); 10. Steiner
Roswitha (Aut), 2'32"98 (1'19"51
+ 1'13"47); 11. Rey Anne-Flore
(Fr), 2'33"06; 12. Bieler Wanda
(It), 2'33"34; 13. Kurz Maria (Aut),
14. Nàpflin Rita (S), 2'34"76; 15.
Kronbichler Anni (Aut), 2'34"87;
16. Walt Cinzia (It), 2'34"92; 17.
Lyons Noël (USA), 2'34"98; 18.
Haas Zoé (S), 2'35"05; 19. Macchi
Piera (It), 2'35"52; 20. Pralong Fa-
bienne (S), 2'35"74. Puis: 23.
Wlttenwller Marllse (S), 2'36"29;
25. Ortli Brigitte (S), 2'36"66; 26.
Hummel Vreni (S), 2'36"69; 29.
Amstutz Claudia (S), 2'37"32; 33.
Egli Simone (S), 2'38"49; 35.

Succès total pour Grimentz
Les 22" championnats valaisans des professeurs de ski se sont

déroulés à Grimentz et ont connu un éclat tout particulier dimanche où
se sont achevées les principales compétitions. Ces championnats
étaient mis sur pied par l'Ecole suisse de ski de Grimentz en collabora-
tion avec la Société de développement et la Société des remontées
mécaniques S.A.

C'est pour nous une très bonne expérience, nous a expliqué M. Paul
Epiney, président d'organisation et directeur de l'ESS. Durant trois jours,
196 professeurs ont concouru au slalom géant et 137 au spécial. Pour la
première grande organisation de compétition, la station de Grimentz
s'est tirée d'affaire avec un brio exceptionnel et un panache Irréprocha-
ble. A l'issue d'une petite réception à laquelle assistaient les autorités,
le président M. Maurice d'Allève n'a pas manqué de relever combien
l'organisation de ces 22" championnats est digne d'exemple. Il a vive-
ment complimenté l'ESS de Grimentz qui fêtait par ailleurs ses 20 ans
d'existence. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet événement dans
l'actualité régionale.

Le slalom spécial s'est disputé sur la piste de Lona. Une piste admi-
rablement préparée et qui permit à un jeune concurrent, parti 150*, de se
hisser aux premières places. Le slalom géant s'est disputé sur la piste
de la Tzarva.

Slalom spécial

Dames. - 1. Binner Andréa, Zermatt ,
1'28 "97. 2. Eggen Sylvia, Champéry,
1'32"29. 3. Affolter Régula, Bettme-
ralp, V35"17.

Messieurs (Cat. 3). - 1. Briand Otto,
Leukerbad, 1"33"49. 2. Darbellay Mi-
chel, Verbier, 1'34"82. 3. Giroud Ami,
Verbier, T35"13.

Messieurs (cat. 1). - 1. Roduit
Pierre-André, Ovronnaz, V24"49. 2.

5e victoire pour Bieller
L'Italien Tiziano Bieller a rem-

porté sa cinquième victoire de la
saison en coupe d'Europe, dans
le slalom géant de Zakopane. Il a
ainsi rejoint son compatriote Sieg-
fried Kerschbaumer à la première
place du classement général.

Classement du slalom géant de
Zakopane: 1. Tiziano Bieller (It)
2'20"51; 2. Kjell Waloeen (No)
2'20"53; 3. Max Julen (S),
2'21"78; 4. Karl Schnitzer (Aut)
2'21"82; 5. Ernst Riedelsberger
(Aut) 2'22"12; 6. Luc Morisset (Fr)
2'22"46; puis: 12. Bruno Kernen
(S) 2'23"36; 13. Plrmln Zurbrig-
gen (S) 2'23"92.

Classements de la coupe d'Eu-
rope, général: 1. Tiziano Bieller
(It) et Siegfried Kerschbaumer (It)
138; 3. Helmut Gstrein (Aut) 122;
4. Plrmln Zurbriggen (S) 96; 5.
Hubert Nachbauer (Aut) 93; 6.
Dieter Ammann (Aut) 85; 7. Chris-
tian Weslschen (S) 83. Slalom
géant: 1. Bieller (It) 126; 2. Merelli
(It) 77; 3. Gstrein (Aut) 74, puis 8.
Julen (S) 37.

Ni Olga Charvatova (à gauche), ni Erika Gfrerer (à droite) n 'ont pu inquié-
ter Maria Walliser (au centre). Samedi, à Haute-Nendaz, La Suissesse a
fêté un succès encourageant.

Photo Guillermin - Haute-Nendaz

Glllioz Jeanette (S), 2'38"65; 36.
Gadient Brigitte (S), 2'39"10; 37.
Hess Monika (S), 2'39"16; 42.
Kaufmann Elisabeth (S), 2'40"07;

Stucky Peter, Bettmeralp, V25"68. 3.
Rey Jean-Bernard, Crans, V27"32.

Messieurs (cat. 2). - 1. Stucky
Walter , Bettmeralp, 1'25"76. 2. Dar-
bellay Maurice, Verbier, V26"92. 3.
Albrecht Bernhard, Flesch, 1'27"61.

Slalom géant

Dames. - 1. Binner Andréa, Zermatt ,,
59"76. 2. Affolter Régula, Bettmeralp,
1'02"'98. 3. Eggen Sylvia, Champéry,
1'04"13.

Dames candidates. - 1. Burcher
Hedy, Riederalp, V00"98. 2. Jullier
Muriel, Verbier, 1'02"96

Messieurs (cat. 3). - 1. Briand Otto,
Leukerbad, 1'00"53. 2. Darbellay Mi-
chel, Verbier, 1'01"36. 3. Zenklusen Er-
win, Grachen. 1'01"39.

Pierre-André Roduit (au centre) s 'est montré le meilleur sur l' ensemble
des disciplines. Peter Stucky (à gauche) et dean-Bernard Rey (à droite)
l'accompagnent sur le podium de l'honneur. Photo NF
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43. Seeholzer Yvonne (S),
2'40"17; 50. Andeer Catherine
(S), 2'42"55; 52. Schupp Romy
(S), 2'43"97.

Messieurs (cat. 1). - 1. Stucky Peter,
Bettmeralp, 57"66. 2. Roduit Pierre-A.
Ovronnaz, 57"93. 3. Gruber Kurt,
Grachen, 58"38.

Messieurs (cat. 2). - 1. Stucky
Walter , Bettmeralp, 58"02. 2. Truffer
Richard, Zermatt , 59"00. 3. Perrin
Bernard, Champéry, 59"60.

Messieurs candidats. - 1. Seiler
Heinz, Fiesch, 57"66. 2. Zurchmitten
André, Riederalp, 57"94. 3. Pralong
Patrick , Thyon-Collons, 58"41.

Combiné alpin

Dames. - 1. Binner Andréa, Zermatt ,
1384,78 points. 2. Eggen Sylvia, Cham-
péry, 1468,37. 3. Affolter Régula, Bett-
meralp, 1478,22.

Messieurs (cat. 3). - 1. Briand Otto,
Leukerbad, 1433,40. 2. Darbellay Mi-
chel, Verbier , 1448,42. 3. Giroud Ami ,
Verbier, 1476,65.

Messieurs (cat. 1). - 1. Roduit
Pierre-A., Ovronnaz, 1320,26. 2. Stu-
cky Peter, Bettmeralp, 1327,52. 3. Rey
Jean-Bernard, Crans, 1361,66.

Messieurs (cat. 2). - 1. Stucky
Walter , Bettmeralp, 1333,10. 2. Darbel-
lay Maurice, Verbier, 1384,15. 3. Perrin
Bernard, Champéry, 1396,07.

Meilleures écoles

Candidats - slalom géant: 1. Flesch
(Seiler Heinz, Imsang Beat, Imhasly
Markus), 3 00"49. 2. Morglns 304 "34.
3. Thyon-Les Collons 3'04"78.

Professeurs - combiné: 1. Verbier
(Bailey Willy, Darbellay Maurice, Oreil-
ler Gino), 4161,44 points. 2. Haute-
Nendaz 4195,20. 3. Ovronnaz 4223,70.
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PAUL VETTER avait été là, tout aurait probablement

été différent». A l'arrivée, Biaise Schull ne manquait
pas de relever l'absence de son camarade de club,

contraint au forfait à la suite d'un accès de fièvre en fin de
semaine. Et il avait sans doute raison. Paul Vetter dans la
course, il est certain que la face du monde en eut été changée.

Mais voilà! Le Sierrois n'était pas au départ et la tâche de
Biaise Schull s'en est forcément trouvée facilitée. «Face à
Harrison, que je ne connaissais pas spécialement, j 'avais décidé
d'opter pour une course tactique. Ceci explique le fait que je me
sois laissé très légèrement distancer à deux reprises. Je tenais
par là à mesurer les capacités exactes de l'Anglais. S'il avait été
très fort, il m'aurait immédiatement lâché. Comme il ne l'a pas
fait, c'est que je pouvais voir venir en toute quiétude», expliquait
le Jurassien quelques minutes après avoir inscrit pour la
quatrième fois son nom au palmarès de la Course du soleil, à
Sierre.

Un duel passionnant
En réalité, l'intérêt de cette

9e édition de la Course du

ELITES:
1. Biaise Schull

(CA Sion) 34'06"
2. Robert Harrison (GB)

34'10"
3. Peter Winkler (Blu-

menstein) 34'34"
4. Michel Seppey (Hérémence)
34'36'"; 5. Philippe Débétaz (US
Yverdon) 35'33"; 6. Ulysse Perren
(CA Sierre) 35'41"'7; 7. André Isa-
kovic (Lausanne-Sports) 35'51"; 8.
Terry Jorgensen (Zermatt) 35'57";
9. Rémy Luyet (Savièse) 36TJ8";
10. Peter Schmid (Ubersdorf)
36"16".

VÉTÉRANS: 1. Kurt Lauen (Gar-
misch) 38'02"; 2. Lino Fedrigo
(CABV Martigny) 39'55"" ; 3. Gérald
Rosset (Lausanne) 40'05"; 4. Paul
Mariéthoz (Nendaz) 40'21"; 5. Pe-
ter Schmid (Fricktal) 43'13".

JUNIORS: 1. Arnold Marty (Gut-
tet) 17'58"; 2 Daniel Roten (Mon-
treux) 18'02"; 3. Claudy Reuse
(CABV Martigny); 18'15 " ; 4. Ber-
nard Meilland (Saint-Maurice)
18'21"; 5. Armin Pfaffen (LSV
Oberwallis)18'27".

POPULAIRES: 1. Rithner Amé-
dée, Monthey, 29'33"; 2. In-Albon
Mario, LSV Oberwallis, 29'50"; 3.
Studer Gilbert, TV Naters, 30'25";

4. Michellod Gaétan, CABV Marti-
gny, 30'29"; 5. Karlen Hubert,
Sion, 30'35".

DAMES: 1. Vetter Odette, CA
Sierre, 9'50 " ; 2. James Anne, Spi-
ridon G.B., 10'12" ; 3. Aymon Da-
niela, ES Ayent, 11'06"; 4. Imbo-
den Danielle, Spiridon Anniviers
1T15"; 5. Lerch Elisabeth, Pully,
11'18".

CADETTES A (1964-1965): 1.
Dumoulin Jacqueline, CA Sion,
10'22"; 2. Gaspoz Véronique, CA
Sion, 10'26"; 3. Gaspoz Christine,
CA Sion, 10'41" ; 4. Crettenand
Claudia, CA Isérables, 10'58"; 5.
Zufferey Mireille, CA Sion, 11'09".

CADETTES B: 1. Pierren Moni-
que, Troistorrents, 10'10"; 2. Cou-
dray Sandra, Cocc. Chamoson,
10'20"; 3. Devènes Béatrice, CA
Sion, 10'39"; 4. Rech Anne-Chris-
tine, CA Sierre, 10'46" ; Favre Na-
thalie, CA Sion, 10'46".

CADETS A: 1. Solioz Dominique,
CABV Martigny, 18'53"; 2. Clavier
Charles-André, SFG Miège, 19'15"
3. Menetrey Olivier, SFG Uvrier,
19'31"; 4. BovierMarc, SFG Mâche
19'53"; 5. Bergonzo Enrico, CA Ai-
glon, 20'43".

CADETS B: 1. Ogier Brice, CA
Sion, 9'06"; 2. Zufterey Jean-Jac-
ques, CA Sierre, 9'17"; 3. Marié-
thod Didier, Aproz, 9'18"; 4. Oran-
ger Dominique, Troistorrents,
9'27"; 5. Guntern Alexandre, Nen-
daz. 9'30".

Robert Harrison : 2e après avoir longtemps rêvé de vic toire...
Photo NF

LA PASSE DE QUATRE
POUR BLAISE SCHULL

soleil, à nouveau gratifiée
d'excellentes conditions, s'est
essentiellement cristallisé au-
tour du duel Schull-Harrison.

ECOLIËRES A: 1. Carrupt Isa-
belle, Coccinelle, Chamoson,
5'20"; 2. Gaspoz Nathalie, CA
Sion, 5'24"; 3. Michellod Nadine,
CABV Martigny, 5'25"; 4. Luyet
Nathalie, CA Sion, 5'28"; 5. Pont
Nadine, CA Sierre, 5'33"; 6. Four-
nier Claudine, CA Sion, 5'35"; 7.
Noirat Véronique, Sierre, 5'36"; 8.
Epiney Catherine, Noës, 5'38"; 9.
Carrupt Barbara, SC Ovronnaz,
5'46"; 10. Dumoulin Nicole, CA
Sion, 5'49".

ECOLIËRES B: 1. Zuchuat Co-
rinne, CA Sion 5'36"; 2. Zumober-
haus Diana, DSG Sierre, 5'41"; 3.
Russi Monique, DSG Sierre, 5'45";
4,Martenet Sandra, Troistorrents,
5'48"; 5. Thœnnissen Evelyne,
DSG Sierre, 5'57"; 6. Pidoux Co-
rinne, CA Sion, 6'04"; 7. Monnet
Sylvie, CA Sion, 6 08"; 8. Bochatay
Sarah, CA Sion, 6'09"; 9. Kalber-
matter Sabine, DSG Sierre, 6'12";
10. Lamon Francine, CA Sion,
C'H O"

ECOLIËRES C: 1. Comby Mi-
chèle, CA Sierre, 6'01"; 2. Barmaz
Patricia, Sierre, 6'12"; 3. Joris Ro-
maine, CA Sion, 6'23"; 4. Comby
Jenny, Sierre, 6'51"; 5. Lamon Ca-
therine, Sierre, 7'00"; 6. Dischl Da-
nlèle, Sierre, 7'03"; 7. Savioz Lu-
cienne, Sierre, 7'12"; 8. Zufferey
Claire, Sierre, 7'13"; 9. Delaloye
Geneviève, SC Ovronnaz, 7'19";
10. Briquet Chantai, Sierre, 7'22".

ECOLIERS A: 1. Epiney Sébas-
tien, Spiridon Anniviers, 9'19"; 2.
Comina Didier, CA Sierre, 9'40"; 3.
Tschopp Roland, SFG Miège,
9'43"; 4. Mudry Stéphane, CA
Sion, 9'47" ; 5. Zimmerlin Marc,
SFG Miège, 10'07"; 6. Venzli Lau-
rent, CA Sierre, 10'14 " ; 7. Mazzeo
Joseph, CA Sierre, 10'14"; 8. De
Angelis Gianfranco, CA Sierre,
10'15"; 9. Fournier Nicolas, CA
Sion, 10'35"; 10. Pont Jean-
Gérard, Sierre, 10'40".

ECOLIERS B: 1. Hofmann Chris-
tophe, CA Sion, 5'09"; 2. Delitroz
Richard, ES Ayent, 5'15"; 3. Horn-
berger Marc, Sierre, 5'22"; Emery
Pascal, Noës; 5. Delaloye Thierry,
SC Ovronnaz, 5'23"; 6. Dubuis
Pascal, CA Sion, 5'26"; 7. Priod
David, ES Ayent, 5'27"; 8. Juillard
Ken, ES Ayent, 5'28"; 9. Martenet
Claude, Troistorrents, 5'29"; 10.
Valentini Jean-Michel, 5'31".

ECOLIERS C: 1. Cotter Alain,
CA Sion, 5'44"; 2. Sierra Alain, CA
Hérémence, 5'45"; 3. Cordonier
Cédric, Montana, 5'49"; 4. Hof-
mann Michael, CA Sion, 5'51"; 5.
Pignat Christophe, Sierre, 5'55"; 6.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
5'58"; 7. Vuistiner Pascal, CA
Sierre, 6"01"; 8. Scholz John,
Noës, 6'08"; 9. Pollmann John,
Noës, 6'08" ; 1.0. Comina Gilles,
Sierre. 6'09".

En opérant durant la quasi
totalité de la course l'un à
côté de l'autre, les deux cou-
reurs ont en effet préservé
l'essentiel du suspense à une
épreuve qui n'en a en réalité
jamais manqué. En se livrant
totalement durant les quatre
boucles qu'ils avaient à par-
courir, ils l'ont élevé à son
paroxysme. A tel point que le
dénouement ne s'est précisé
qu'à l'ultime instant. Alors
qu'il était devenu inéluctable.

D'une attaque rageuse à un
peu moins d'un kilomètre de
l'arrivée, le Jurassien du CA
Sion liquidait brillamment le
différend à son avantage. «Il
fallait en finir au plus vite, car
le temps commençait tout de
même a presser», ponctuait-il,
d'un ton tout amical. En con-
servant quatre secondes d'a-
vance sur la ligne d'arrivée, la
recrue de l'école de police de
Neuchatel, école qui va dé-
sormais l'occuper jusqu'en
juillet prochain, venait en fait
de préserver l'essentiel. La
victoire. Mais cela n'avait pas
été tout seul...

Michel Seppey:
pour deux secondes

A Sierre, hier après-midi, tout a
décidément été question de se-
condes. Pour quatre secondes,
Robert Harrison devait en effet se

COMME John Curry en 1976, Anett Pôtzsch a aussi le
« grand chelem » : la patience de Karl Marx Stadt, qui
est âgée de vingt ans, a en effet gagné les trois titres ma-

jeurs dans la même année. Déjà championne d'Europe à
Copenhague, puis championne olympique à Lake Placid, la pro-
tégée de Jutta Miiller a encore conquis la couronne mondiale, à
Dortmund, où le programme libre de l'épreuve féminine des
championnats du monde s'est déroulé devant 12 000 specta-
teurs.

Forte de l'avance acquise dans
les Imposés puis dans le pro-
gramme court, Anett Pôtzsch n'a
pas eu à forcer son talent pour
gagner cette nouvelle couronne,
la deuxième mondiale après celle
qu'elle avait décrochée en 1978.
Battue l'an dernier à Vienne par
l'Américaine Linda Fratianne,
l'étudiante est-allemande a du
même coup pris sa revanche sur
sa rivale d'outre-Atlantique, la-
quelle a dû se contenter de la mé-
daille de bronze alors qu'elle était
encore deuxième à Lake Placid.

La médaille d'argent est en ef-
fet revenue à l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz, laquelle
pourtant connut quelques problè-
mes dans l'exécution de son pro-
gramme libre. Malgré l'appui du
public, Dagmar Lurz manqua, en
effet, de sûreté et c'est indénia-
blement Linda Fratianne qui pré-

«Sue Le « grand chelem »
ftKST" pour Anett Pôtzsch

La fin d'une époque
Jan Hoffmann, Robin Cousins, Rodnina-Zaitsev, Linda Fratianne,

Regôczy-Sallay sont des noms qui n'apparaîtront plus au palmarès des
compétitions Internationales : les championnats du monde de Dortmund
ont marqué la fin d'une époque en cette année 1980 où, comme au
terme de chaque olympiade, les champions en exercice songent à la re-
traite des rangs amateurs, soit pour passer professionnels, soit pour
poursuivre leurs études.

Ainsi, l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann, qui avait été à douze ans et
demi le plus Jeune concurrent des Jeux de Grenoble 1968, a terminé sa
carrière à 25 ans en remportant un second titre mondial, avant de se
consacrer désormais à ses études médicales. Le quadruple champion
d'Europe, admirable sportif , a pris à cette occasion une éclatante re-
vanche sur le Britannique Robin Cousins, qui l'avait battu de Justesse à
Lake Placid pour la médaille d'or.

Retraite aussi pour les Soviétiques Irlna Rodnina et Alexandre Zaitsev,
dont les successeurs sont leurs compatriotes Marina Cherkasova et
Serguei Shakhrai. Que ce soit en compagnie d'Alexel Oulanov de 1969 à
1972 ou bien d'Alexandre Zaitsev de 1973 à nos jours, Irlna Rodnina
aura été la grande dame du patinage artistique par couples, avec trois
médailles d'or olympiques, onze titres européens et dix titres mondiaux.

Retraite encore pour les Hongrois Klrsztlna Regôczy et Andras Sallay,
qui ont quitté la scène en remportant leur premier titre de danse. Ils sou-
haitent faire du « show » pendant une année, avant de retourner à leurs
études.

Chez les dames enfin, l'Allemande de l'Est Anett Pôtzsch, qui, après
les titres européen et olympique a gagné à Dortmund, a décidé à 20 ans
de continuer. Au contraire, ses rivales, l'Allemande de l'Ouest Dagmar
Lurz et l'Américaine Linda Fratianne s'arrêtent, cette dernière devant si-
gner un contrat avec une revue sur glace aux Etats-Unis.

contenter de la 2e place. Pour la
moitié, Michel Seppey manquait,
lui, l'accès au podium. Un podium
duquel il a été écarté par le
Bernois Peter Winkler. Ce n'est
toutefois qu'en fin de course que
le coureur de Blumenstein a pu
prendre le meilleur sur l'excellent
Hérémensard, dont l'attention se
porte toujours plus sur les cham-
pionnats suisses de marathon du
12 avril prochain à Fribourg. Une
échéance qu'il peut désormais
attendre avec optimisme compte
tenu de sa performance d'hier.

Odette Vetter
comme prévu

A l'instar de celle des actifs, les
autres catégories n'ont donné lieu
à aucune surprise véritable, hier
après-midi, à Sierre, où se sont
présentés près de 700 coureurs.

Chez les vétérans par exemple,
la victoire a finalement souri très
logiquement pour la deuxième
année consécutive à l'Allemand
Kurt Lauen, Inscrit de dernière
heure. Même logique chez les
dames où la suprématie d'Odette
Vetter s'est traduite dans les chif-
fres en dépit de la présence
inattendue de l'Anglaise Anne
James, la seule finalement à riva-
liser tant bien que mai dans cette
course d'une totale fluidité. Chez
les juniors enfin, à relever la
victoire d'Arnold Marty, de Guttet,
devant Daniel Roten et Claudy
Reuse. Un Claudy Reuse que l'on
voyait favori mais qui a finalement
dû s'effacer à regret devant la
présence étrangère.

G. Joris

senta le meilleur exercice de la
soirée. Mais l'Américaine avait
concédé trop de retard dans les
figures d'école. Elle peut tout de
même se consoler puisqu'elle a
reçu les meilleures notes - de
5,7 à 5,8 et de 5,7 à 5,9 - pour son
exhibition de samedi.

Double déception suisse
Mais la grande déception de la

soirée sera venue de Denise Biell-
mann. La Zurichoise, qui n'avait
jamais été aussi bien placée après
les imposés et s'était montrée la
meilleure du programme court,
caressait l'espoir légitime de mon-
ter sur le podium. N'avait-elle pas
réussi le meilleur programme libre
des Jeux de Lake Placid trois se-
maines plus tôt ? Las, la Suissesse
chuta dès le début de son pro-
gramme, lorsqu'elle tenta son pre-

A Sierre, Biaise Schull a joué au chat et à la souris avant
d'inscrire pour la quatrième fois son nom au palmarès de la
Course du soleil. Photo NF

mier triple saut, un triple lutz
qu'elle est d'ailleurs la seule à
présenter en compétition.

Ce départ raté allait peser lour-
dement dans la balance. Complè-
tement déconcentrée, rendue pru-
dente par sa mésaventure, Denise
Biellmann n'osait plus rien tenter
d'original, si ce n'est sa célèbre
pirouette, jusqu'à la fin de son
exhibition. Aucun triple saut, alors
qu'elle en avait réussi cinq, dont
le triple lutz, aux Jeux olympiques,
une exécution crispée, et des no-
tes en conséquence : de 5,4 à 5,7
pour la technique, et de 5,4 à 5,8
pour l'artistique. Denise Biellmann
devait de ce fait se contenter de la
sixième place.

Autre déboire pour la Suisse,
Danielle Rieder dût déclarer forfait
au dernier moment. Souffrant d'un
accès de fièvre, la Neuchâteloise
préfera, en effet, renoncer sur les
conseils de son médecin. Deux
autres concurrentes attendues
dans ces libres, Elena Vodorezova
et Karin Riediger durent égale-
ment renoncer, la Soviétique en

Dagmar Lurz (à gauche) et Linda Fratianne (à droite) saluent pour la der-
nière fois la foule dans des championnats du monde. Anett Pôtzsch (au
centre) remettra pour sa part encore l' ouvrage sur le métier l'année pro-
chaine. C'est qu 'elle nous promet d'autres titres... Téléphoto UPI

raison d'une blessure au genou et
l'Allemande de l'Ouest à la suite
d'une chute qui lui occasionna un
hématome à la hanche.

Classement tlnal de l'épreuve fémi-
nine : 1. Anett Pôtzsch (RDA) chiffre de
places 12/188,38 p.; 2. Dagmar Lurz
(RFA) 23/186,22 (place de majorité);
3. Linda Fratianne (EU) 22/187,04; 4.
Emi Watanabe (Jap) 33/184,82; 5.
Claudia Kristofics-Binder (Aut) 47/
180,48; 6. Denise Biellmann (S) 57/
178,56; 7. Lise-Marie Allen (EU) 58/
178,22; 8. Kristina Wegelius (Fin)
79/172,68; 9. Deborah Cottrill (GB)
85/172,14; 10. Katarina Witt (RDA)
95/170,86; 11. Elaine Zayak (EU)
94/170,70; 12. Sandra Dubravic (YOU)
107/169,30 ; 13. Carola Weissenberg
(RDA) 111/168,58; 14. Tracey Wain-
man (Can) 128/164; 15. Sonja Stanek
(Aut) 142/158,90; puis 22. Anlta Sieg-
fried (S) 194/147,98. - 29 concurren-
tes classées. - Abandons : Susan
Driano (It); Danielle Rieder (S); Jelena
Wodoresova (URSS); Karin Riediger
(RFA).

Classement officieux programme
court-libre : 1. Fratianne; 2. Watanabe;
3. Biellmann; 4. Pôtzsch; 5. Lurz ; 6.
Zayak; 7. Witt ; 8. Allen; 9. Kristofics-
Binder; 10. Cottrill; puis, 22. Siegfried.




