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Initiative des ieunes DC de Brigue
Revêtue de 12 187 signatures, une initiative populaire, émanant des
jeunes DC du district de Brigue, a été déposée le 17 novembre 1978.
Elle demande, rappelons-le, que l'élection du Conseil d'Etat se fasse
au système proportionnel dans deux arrondissements électoraux
séparés, un pour le Haut, l'autre pour le Bas-Valais. Le nombre des
conseillers d'Etat n'est pas évoqué dans cette initiative. II resterait
donc celui, actuel, de cinq.

Le Grand Conseil se réunit
dès ce matin en session proro-
gée, deuxième partie. Le pre-
mier objet à l'ordre du jour est
cette initiative des jeunes DC du
district de Brigue. Dans les
grandes lignes, en vertu des dis-
positions constitutionnelles, il
peut : (T) approuver l'initiative
qui , dans ce cas, serait soumise
telle quelle au vote populaire ;
(2) la désapprouver. Si telle de-

FRANCE: TRAGIQUE DEPART EN VACANCES

17 adolescents tués
BARCELONNETTE (ATS/Reuter). - Un autocar, le nombre des victimes, a indiqué que l'auto:ar
qui emmenait un groupe d'adolescents aux sports avait fait une chute de soixante mètres après avoir
d'hiver, a basculé hier dans un ravin à proximité quitté la route dans un virage, non loin du village
de Barcelonnette, dans les Al pes de Haute- de montagne du Lauzet.
Provence, a annoncé la police française. Les enfants venaient de la base aérienne d'Istes,

Selon les premières estimations, 17 enfants ont près de Marseille, et se rendaient à la station de
trouvé la mort dans l'accident. ski de Pra-Loup.

La police qui n'a pu confirmer immédiatement H y aurait eu 23 enfants à bord du véhicule.

Crépuscule de f oehn sur Mo lignon et Haut-de-Cry
Le paysage s 'accommode merveilleusement des effets que veulent
bien lui donner les caprices de la nature. La conjugaison du foehn et
du crépuscule a transformé Molignon et Haut-de-Cry en un tableau
presque irréel et pr opice à la méditation si chère aux pèlerins qui,
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vait être sa décision, il peut pro-
poser au peuple le refus pur et
simple ou opposer un contre-
projet au texte désapprouvé.

Le Conseil d'Etat s'est déjà
prononcé par un message adres-
sé aux membres de la Haute As-
semblée. Nous avons commenté
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cette position du gouvernement
qui, s'étant déjà étendu sur les
problèmes spécifiques liés à l'in-
troduction de la RP à l'occasion
de son message sur la motion du
groupe DC du Haut-Valais, s'est
attaché plus spécialement à dé-
noncer le danger résultant de la
création de deux arrondisse-
ments électoraux. En un mot, le
Conseil d'Etat estime qu'il s'agi-
rait là « d'un premier pas vers
une séparation en deux du can-
ton, donc une atteinte irrémé-
diable à l'unité du Valais et à l'é-
quilibre entre ses trois régions
historiques ». Le message du
Conseil d'Etat, au ternie de ses

Suite page 16
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chaque année, le 26 juillet , viennent en nombre prier sainte Anne
dans cette chapelle qui porte son nom : la chapelle Sainte-Anne de
Molignon.

Photo NF

Les parlementaires valaisans
à la recherche... de la ligne
La traditionnelle journée à
skis dès députés au Grand
Conseil valaisan s 'est dérou-
lée samedi à Kùhboden, dans
la vallée de Conches. La re-

Venu parmi les paysans d'Ombrie,
le pape exalte la modernité
du message de saint Benoît
« Quel intérêt peut-il donc y avoir à commémorer solennellement le
15e centenaire de la naissance d'un homme, saint Benoît, qui vécut
dans un monde totalement différent du nôtre ? Ce moine du haut
Moyen Age aurait-il quelque chose à dire aux contemporains de
l'énergie atomique ? Son message n'est-il pas vieilli comme les outils
dont se servaient ces moines ? »

C'est à ces questions qu'ont
répondu en substance les mani-
festations religieuses qui se sont
déroulées ces jours-ci, l'une pré-
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Le mauvais
regard de

la TV romande
Voir page 17
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cherche de la ligne idéale
dans le slalom géant les
aidera-t-elle à trouver celle
qui les attend dès aujour-
d'hui en session prorogée ?

sidée par le pape lui-même, hier,
à Norcia (Ombrie), ville natale
du saint ; l'autre, vendredi der-
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Le peuple suédois
préserve son avenir
«OUI» SANS ÉQUIVOQUE
A L'ENERGIE NUCLÉAIRE

Vote historique et d'une
importance capitale hier en
Suède. Par référendum, le
peuple de ce pays Scandi-
nave était appelé à se pro-
noncer soit :

1) en faveur du program-
me initial de 12 réacteurs
pendant 25 ans (six en ser-
vice et six en construction) ;

2) en faveur du même pro-
gramme, mais avec nationa-
lisation des moyens de pro-
duction ;

3) pour le démantèlement
des centrales ;

4) vote blanc.
Les pointages effectués

indiquent que prés de 80%
des 6,3 millions d'inscrits se
sont rendus aux urnes. Selon
les résultats provisoires pour
l'ensemble du pays, le peuple
suédois a dit «OUI» à l'éner-
gie nucléaire. 58,2% ont ré-
pondu favorablement aux
deux premières questions
(18,9 % à la première et 39,3 %
à la deuxième). Les adversai-
res rassemblent 38,5 %, tandis
que 3,3 % ont voté blanc.

Un avion attendu
à Sion s'écrase
au-dessus
de Saint-Gingolph

Trois morts?

LUNDI 24 .MARS 1980

C'est le vœu formulé par le
président Georges Roten.
Voici le vainqueur de la jour-
née, Alexandre Morisod , ac-
compagné par le second de
l'épreuve en élites, Peter
Mooser (à droite), photo NF

Voir page 16

nier, au mont Cassin, marquée
par la présence du cardinal Ca-
saroli, secrétaire d'Etat , et celle
des deux corps diplomati ques
établis à Rome (Quirinal et Va-
tican).

Suite paqe 16
Georges Huber

Le peuple suédois a com-
pris dans sa large majorité
que de l'énergie nucléaire
dépend son avenir. D'autres
nations occidentales, dont la
Suisse, feraient bien d'y ré-
fléchir sérieusement tant il
est vrai qu'une dépendance
énergétique, surtout de l'Est,
serait fatale. En effet, pen-
dant que se développe en
Europe et aux Etats-Unis
une campagne antinucléaire
virulente, les pays de l'Est,
URSS et Tchécoslovaquie en
tête, qui ne sont pas étran-
gers à l'opposition manifes-
tée dans les pays libres, se
dotent en surnombre de cen-
trales nucléaires dans l'esprit
manifeste d'utiliser l'énergie
à des fins politiques. La
Suède a refusé ce couteau
sur la gorge, c'est tout à son
honneur et à son avantage.
Elle a montré la voie à suivre
et cette voie est d'autant plus
impérative qu'elle nous est
tracée par un pays réputé
«écologiste ».

RP



Miss Suisse 1979 porte Symbiose
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Du 24 au 29 mars
une esthéticienne de la maison Stendhal

sera à votre disposition pour vous conseiller

A cette occasion, lors de tout achat d'un produit Stendhal, vous pourrez
acquérir ce magnifique pendentif pour Fr. 19.50 seulement

Parfumerie-droguerie
du Midi

Jean-Charles SCHMID

Place du Midi -SION
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Les 
lave-vaisselle de Constructa, un wï-m&\

)wC3 ?̂ r̂\ concept pour l'économie et la qualité. l( v- \̂ J
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Demandez la documentation auprès 
\£^-SE**8

»»^̂ . de votre magasin spécialisé ou à: [LlZ\

Notre service après-vente  ̂ cf^Z 'îZ „ *„ >«*& \ VSr. , . . >̂ ^. Service et vente SA XV. 7̂vous ass iste rapidement et »̂ k 24, rue de la Dixence ««̂
consciencieusement ™̂ ^k 1950Sion 027-224860

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

C-̂ S ™̂"
Golf LS, 1976
Alla Romeo 1600 Super, 1975
Alletta 1,8, 1976
BMW 2002
Ford Taunus 2300 S, 1978
Jeep CJ 6, carrossée
Renault 18, 1979, 10 000 km
Bus Fiat 238, rehaussé
Honda Accord 1600 Sedan
Mercedes 230 aut., 6 cyl.

mmmm̂ m̂ mmmmammmmmmmmmmmŜS7
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Superbe

Range Rover
1978, 17 000 km, état de neuf, valeur
Fr. 39 600.-, cédée Fr. 26 800.-.
Egalement jeep Wagoneer, moteur et
boite neufs, année 1975, Fr. 12 800 -
Tél. 022/31 14 45. 18-2783

Voiture de direction

Citroën
DS 21 Pallas
injection
électronique
Expertisée.
Etat Impeccable.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 70 07.
36-23354

A vendre
cause double emploi
occasion rare

Renault
20 TS
Septembre 1979.
10 000 km.

Tél. 027/23 4517.
36-23352

A vendre

Ford Escort
1600 Sport, orange,
78 000 km, Fr. 3500.-

Tél. 021 /62 04 83
dès 18 heures.

22-120

Soignée, à vendre
Audi 80 L
expertisée 17.3.80,
modèle 74, 4 p.,
radio, 150 000 km.
Fr. 2800.-.

Tél. 021/61 30 77
dès 20 heures.

22-120146

A vendre

Mercedes
250 CE
1971, 100 000 km,
état impeccable.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 40 81
bureau
027/36 35 53
appartement.

36-23321

r 1302 S
55 000 km.
Moteur et embrayage
neufs.
Expartisée.

Fr. 2800.-.

Tél 026/7 50 67.
•36-100178

A rendre

jeep
Willys
expertisées,
modèles 55-57.

Moteurs
Hurrican
et latéral
+ boîtes
de vitesses

Tél. 027/22 11 61.
•36-300724

restaurateurs !
Profitez de notre offre reprise:
«LAVE-VERRE ET VAISSELLE»

Exemple

Lave-verre
IOOO PCS/H 2480.-
Dim. 43 x 43 x 64
Puissance 2700 watts
Double cycle automatique de rinçage
chaud et froid
Régulateur de niveau automatique
Doseur agent brillant

Reprise de votre ancien
lave-verre

seulement

Raccordement gratuit sur votre installation exis-
tante ou installation complète contre une modeste
participation.

Autres modèles

Lave-verre 1500 Pcs/H
2980. 800

Lave-vaisselle 500 Pcs/H
3580

restorex
4 expositions permanentes:
LAUSANNE-RENENS (sortie autoroute Crissler
direction Lausanne-Prilly, face Immeuble Siemens-
Garage de l'Etoile). 53 rue du Bugnon. Tél. 021 /34 61 6'
SION-UVRIER , centre commercial. Tél. 027/31 28 53.
ROCHE (VD), centre commercial. Tél. 021/60 32 21.
COURRENDLIN, centre commercial. Tél. 066/35 51 14.

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

1 semmne de Fl\ 590." à Ft. 175 1 .-*
* tvcatBefle augmentation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages

2180
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Carabiniers montheysans

Déficit d
MONTHEY (cg). - C'est au café
des Cheminots (leur nouveau
stamm) que les carabiniers de
Monthey ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de
M. Raphy Défago dont le
rapport de gestion fut suivi de
ceux de Jean-Luc Stutz (50 m),
B. Morisod (300 m) et Alain Clerc
pour les jeunes tireurs. Quant au
rapport des tirs militaires et en
campagne dont le responsable
est Franz Wôlfer, étant donné
l'absence de celui-ci, il a été élu
par le président R. Défago.

Pour des raisons tout à fait
personnelles, le président R.
Défago a démissionné après 24
ans de partici pation au comité
des carabiniers dont 5 ans de
présidence. L'assemblée a fait
appel à P.-A. Dubuis comme
nouveau membre du comité
alors que la présidence de la so-
ciété sera assumée durant un an
(1981 étant une année d'élections
statutaires) par Franz Wolfer
qui , depuis 18 ans, fonctionne à
la vice-présidence.

Au chapitre des finances, une

Musiciens tzinos... réminiscences d'une fête cantonale

Une attitude du directeur Charly Fumeaux durant le concert de « La Vouvryenne » samedi dernier avec quelques-uns des musiciens de ce
corps de musique instrumental qui

VOUVRY (cg). - La grande salle Les spectateurs ont donc été gâtés
était emplie, samedi dernier , de samedi soir puisque c'est par le
tous les Vouvryens qui apprécient concert annuel que débuta cette
les musiciens du village formant la soirée,
fanfare «La Vouvryenne» , organi-
satrice de la dernière Fête cantonale Placés sous la direction de Charly
des musi ques qui fut une extraordi- Fumeaux , les musiciens de «La
naire réussite. Si nous titrons rémi- Vouvryenne » ont interprété une
niscences d'une fête cantonale c'est douzaine d'œuvres qu 'ils ont « tra-
bien sans aucune intention d'en tirer vaillées » avec plaisir durant l'hiver
gloire pour les Tzinos mais bien afi n de satisfaire les mélomanes les
pour souligner que le film de Géra rd
Crittin a répondu à l'attente que l'on
s'en faisait c'est-à-dire un document
qui fera date dans l'histoire de la
musique instrumentale en Valais.

VINGT-CINQ ANS DANS
LA MÊME ENTREPRISE

De gauche à droite: Robert Christinat (contremaître, avec 28 ans de fidélité à l'entreprise Bosi);
Jean Richard (25 ans de service); Michel Bosi, son frère  Fernand et Christophe, f i ls  de Michel;
Attilio Guidetti (plus de 28 ans de service) et Raymond B rugger dit «Tarzan» second jubilaire de
1980.

MONTHEY (cg). - Vingt-cinq
ans au service du même patron ,
cela se voit régulièrement dans la
grande industrie , alors qu 'un
quart de siècle dans une entre-
prise de génie civil cela est bien
plus rare.

Vendredi dernier, dans le car-
notzet de l'entreprise , à la rue du
Bourg-aux-Favres, Michel et
Fernand Bosi, accompagnés de
leur état-major : MM. Kurt Am-
bruster , J.-P. Coppex, A. Keller
et F. Bernard recevaient deux de
leurs fidèles collaborateurs à qui
ils ont remis montre ou pendule
neuchâteloise, dédicacée pour
25 ans de fidélité.

Raymond Brugger, né en dé-
cembre 1934, célibataire , entré

exercice
opération , qui ne s'est pas réa-
lisée sans douleur, permettra
d'éponger en 5 ans le déficit
enregistré en 1979 dont le mon-
tant atteint 13 000 francs. Il
s'agit d' une augmentation du
prix de vente des cartouches qui
passe de 10 francs à 14 francs
pour les 60 cartouches à 300 m et
de 4 francs à 6 francs pour les 24
cartouches à 50 m. Dans le
budget des années à venir ii a été
prévu une augmentation de re-
cettes qui autorise de passer
l'éponge en cinq ans sur ce défi-
cit de 13 000 francs. D'aucuns
auraient désiré que le capital soit
entamé, ce qui a été finalement
refusé avec l'esprit que celui-ci
doit resté intact et que seuls les
intérêts assurent une partie des
recettes de la société.

28 nouveaux membres ont été
admis alors que le cours de
jeunes tireurs qui n'avait pu être
organisé en 1978 faute d'inscri p-
tions a enregistré 11 participants,
dont une jeune fille en 1979
après que 120 invitations aient
été envoyées.

a organisé la Fête cantonale des

plus exigeants. Ils ont certamemenl
réussi à procurer beaucoup de
plaisir à leur auditoire qui n 'a pas
ménagé ses applaudissements à
l'exécution du programme.

dans l'entreprise le 15 août 1954
en qualité d'apprenti maçon ,
plus connu sous le vocable de
«Tarzan» , domicilié à Saint-Gin-
golph , avait choisi la pendule
neuchâteloise; quant à Jean Ri-
chard , âgé de 58 ans , entré en
août 1954 chez Bosi , célibataire ,
de Saint-Gingolph , est domicilié
à Monthey depuis quatre ans , a
préféré une montre de poche.

Le chef de l'entreprise, M. Mi-
chel Bosi , a su tirer les éléments
qui méritaient d'être relevés pour
les deux collaborateurs de l'en-
treprise dont le quart de siècle de
fidélité devait être tout spéciale-
ment remarqué.

Une sympathique agape a
suivi , où les jubilaires et les pa-

Scrabble : le titre valaisan a Camille Rithner
MONTHEY (cg). - Après s'être approprié le titre national l'automne
dernier, le Montheysan Camille Rithner s'est adjugé la victoire finale
jeudi dernier à Vouvry, lors de la dernière manche du championnt
valaisan.

A Poccasio!» de cette ultime
épreuve, le président de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de scrab-
ble, Jean-Pierre Aymon (Vouvry) a
arbitré la partie. Souvent laborieux ,
le tirage n 'a pas permis d'atteindre
un score élevé, et par là même de
réaliser un développement harmo-
nieux du jeu.

Sur un maximum de 719 points, la
Montheysanne Danièle Dorsaz rem-
porte la victoire de cette manche
avec 655 points , devançant Camille
Rithner de 19 points. La troisième
place revient conjointement à Mar-
lyse Keim, de Martigny, et à William
Luy (Monthey) avec 622 points.

Le championnat valaisan a débuté
en novembre dernier et comprenait 6
manches qui se sont disputées à tour
de rôle dans les clubs de Vouvry,
Martigny et Monthey . Pour l'établis-
sement du classement final il a été
retenu les quatre meilleures parties
de chaque concurrent , la classifica->
tion se faisant par l'addition des
pourcentages de réussite. Il a fallu
attendre les tout derniers coups de
la manche de Vouvry pour savoir
qui , des trois premiers du classement 1. Camille Rithner, Monthey,

musiques valaisannes en juin 1979.

Le président Denis Pôt a eu le
plaisir de remettre des distinctions à
une vingtaine de membres pour leur
assiduité aux répétitions et des
cadeaux-souvenirs à cinq membres
méritants : Max Cornut pour 25 ans
de musique instrumentale , Marcel
Cornut et Marcel Vuadens pour 35
ans , René Parchet pour 50 ans et
Maurice Cornut pour 60 ans. Cette
longue fidélité à la musi que instru-
mentale est certainement une encou-
ragement pour les nombreux jeunes
gens et jeunes filles qui garnissent
aujourd'hui les rangs de «La Vou-
vryenne ».

Irons ont eu tout loisir de faire
un retour sur les années difficiles
qui ont précédé le grand boom
économique.

Conseil magistral de la confrérie
des f« potes au feu »
MONTHEY (cg). - Les confréries
vineuses ou gastronomiques se réu-
nissent non seulement pour délibé-
rer ou recevoir de nouveaux mem-
bres, mais aussi pour déguster, en
connaissance, les grands crus du
pays ou en gastronomes la cuisine
d'un des leurs.

Ainsi , samedi dernier , la confrérie

provisoire, allait finalement 1 empor-
ter. En effet , à l'issue de la calcula-
tion , l'écart séparant les deux
premiers du classement général final
est particulièrement infime puisqu 'il
s'agit de 0,63%, c'est-à-dire qu 'au
term e des quatre meilleures parties ,
totalisant plus de 3400 points , la dif-
férence se chiffre aux alentours de
20 points.

La prochaine manifestation du
scrabble aura lieu le samedi 29 mars
à la salle de la Gare de Monthey où
se disputera le traditionnel tournoi
du Chablais auquel partici pera toute
l'élite suisse.

En outre , une initiation à la disci-
pline de ce jeu cérébral à l'intention
des jeunes est organisée tous les
mardis, de 16 h. 45 à 18 heures, à la
maison des jeunes à Monthey sous la
responsabilité de Rosemary Mori-
sod. Tous les écoliers passionnés par
ce jeu sont cordialement invités.

Classement général
final

ELLE A REJOINT LA MAISON DU PERE
Vous souvenez
MONTHEY. - A la maison mère des sœurs de Saint-Joseph d'An-
necy vient de s'éteindre sœur Marie-Stéphane Troillet. Durant de lon-
gues années, elle fut au service de la population de Monthey et des
environs, et ceux qui l'ont connue se souviendront d'elle spéciale-
ment dans leurs prières.

Sœur Marie-Stéphane, d'origine
savoyarde, est née le 30 juin 1892 à
Bons-en-Chablais. Entrée au novi-
ciat de la congrégration de Saint-Jo-
seph le 4 octobre 1910, elle y fit ses
premiers vœux en 1912 et sa profes-
sion perpétuelle en 1915. Elle consa-
cra toute sa vie au soin des malades,
des petits et des vieillards, ceux que
le Christ appelle «les pauvres» et
auxquels elle donna le meilleur de sa
belle nature.

Après un passage à l'hôpital de
Sallanches, où elle demeura quatre
ans, elle est destinée à Monthey. Elle
y arrive en 1917 et s'active auprès
des malades dans l'ancienne infir-
merie qui deviendra l'actuel home
des Tilleuls. Elle y dépense ses for-
ces vives et, en 1935, participe
généreusement au transfert des
malades sur le coteau où, désor-
mais, ceux-ci vont être soignés.
Elle y demeure jusqu'en 1948. Son
bon sourire et ses yeux clairs récon-
fortent le premier regard des pa-
tients, au réveil de leur opération.
Combien de malades ont apprécié
ses gestes délicats et ses bonnes pa-
roles, son inlassable dévouement, sa

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Coïlombey
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des «Potes-au-feu» de Suisse ro-
mande a tenu son conseil magistral
au Buffet AOMC. Y participaient ,
bien évidemment, le gouverneur
Claude Mauler , Lausanne; le chan-
celier Gilbert Eicher , Lausanne; le
trésorier Robert Mollet , et Jacques
Montandon (bien connu des télé-
spectateurs de Suisse romande) qui

Le trio vainqueur de ce championnat valaisan de scrabble avec, de gauche à
droite, Camille Rithner et Danièle Dorsaz (tous deux de Monthey) respecti-
vement premier et deuxième, et Jacques Berlie (Vouvry) troisième. ¦

366,95. 2. Damele Dorsaz, Monthey,
366,32. 3. Jacques Berlie, Vouvry,
363,82. 4. Marlyse Keim, Martigny,
351,69. 5. Véronique Keim, Marti-
gny, 347,77. 6. Renée Rey, Monthey,

Saint-Maurice: très bonne tenue
de Méfodi'ac
SAINT-MAURICE (cg). - Ce fut
certainement pour les auditeurs
qui ont vécu deux heures de mu-
sique et de théâtre une très
bonne surprise que d'apprendre
par le président du club d'accor-
déoniste Mélodi'ac que celui-ci
s'est classé 3' sur seize partici-
pants au concours des «mordus
de l'accordéon» organisé par
Freddy Balta et Roger Volet de
la Radio romande, que deux de
ses membres se sont distingués à
Peseux, à savoir : Nicole Zenklu-
sen qui a obtenu un premier
rang avec une médaille d'or alors
que Fabienne Piller se classait 4",
médaille d'argent.

En ouverture ce furent les
juniors (sous la direction de M"*
E. Ruchet) qui présentèrent qua-
tre œuvres dont l'exécution fut
très appréciée. Le groupe des
seniors placé sous la direction de

vous de Mère Stéphane?
ioâ'1 .non » um

sérénité et sa belle humeur impertur-
bables. Tous ses trésors cachés qui
constituent le contexte quotidien où
vivent nos malades, ne sont-ils pas
facteurs de guérison autant que
soins et remèdes?

De 1948 à 1954, elle interrompt
son activité d'infirmière à l'hôpital,
pour prendre la responsabilité du
Préventorium de Val-d'Illiez que lui
confient ses supérieures. Là encore,
Elle se sent heureuse et à l'aise
auprès des petits. Elle leur donne
tout son cœur, toutes ses attentions.

Après six ans de bon travail
auprès des enfants qui ont besoin de
grand air, de repos... et d'affection ,
elle est appelée auprès des vieillards.

De 1954 à 1966, son dévouement
infatigable se déploie auprès des

Hommage a une servante de Dieu
auprès des hommes

Une main tendue largement ou-
verte pour la réception , un regard
d' une douceur angéli que , une voix
engageante, c'est le premier des
nombreux souvenirs qui nous assail-
lent à l'annonce du décès de mère
Stéphane lorsqu 'elle nous a accueil-
li en juin 1950 au Préventorium
Saint-Joseph, alors que nous assu-
mions le secrétariat du comité de di-
rection de l'institution.

Nous avons, dès lors, collaboré
avec mère Stéphane à l'épanouis-
sement de l'œuvre, en compagnie
des révérendes sœurs Marie-Fran-
çoise Trisconi , aujourd'hui en mis-
sion aux Indes ; Andrée-Marie Clerc,
actuellement à Evian sauf erreur , et
Marie-Alice Fracheboud en poste

Mère Stéphane pratiquait la véri-
table bonté, se donnant sans repos,
sans distinction de personne, sans

en est le conseiller gastronomique , attendre de reconnaissance. Cette
ainsi que des membres venus de bonté véritable qu 'elle témoignait à
toute la Suisse romande et aussi de tous ceux qui ont eu le bonheur de
la commanderie du Chablais, dont l'approcher , nous la comparons à
Jean-Marie Bourson , Coïlombey, est une source qui n'attend pas de
le commandeur. merci , s'enfuyant comme pour évite r

L'assemblée a été suivie d'un re- d'entendre la reconnaissance, mais
pas gastronomique, où la pièce mai- gazouillant et chantant pour dire sa
tresse a été un râble de veau très ap- joie de servir et de s'offri r,
précié. (Cg)

347,46. 7. William Luy, Monthey,
337,38. 8. Nadine Pachoud, Vouvry,
333,44. 9. Marie-Th. Posse, Marti-
gny, 332,43. 10. Paul Chappey, Mar-
tigny, 328,39, etc. 25 classés.

Daniel Gaillard a démontré
qu 'un ensemble d'accordéonistes
était à même d'interpréter des
œuvres demandant tant du di-
recteur que des exécutants de la
nuance et de la dextérité.

Un très agréable concert des
accordéonistes qui se recrutent
non seulement à Saint-Maurice
mais bien au-delà entre Lavey
sur la rive vaudoise du Rhône
avec Bex et jusque dans la
région de Collombey-Muraz.

En seconde partie , le groupe
théâtral d'Antagnes qui se pro-
duisait pour la première fois à
Saint-Maurice et devant une salle
de plus de 200 personnes, ne s'est
pas laissé intimider. Les acteurs
de la «machine à rajeunir » une
comédie en un acte ont tiré avec
maîtrise leur éping le du jeu.

vieillards des «Tilleuls». Sa grande
facilité d'adaptation lui donne accès
auprès de tous les âges. Chacun appré-
cie son grand cœur, sa gaieté mali-
cieuse. Les pensionnaires déplore-
ront son départ en 1966 et lui gar-
deront un très affectueux souvenir.

Rentrée à la maison.mère en 1970,
elle retourne «chez elle» , mais son
cœur ne quitte point Monthey où il
garde racine profondément. Avec
quelle joie elle raconte tant de bons
souvenirs qui la font revivre ! Dix
ans d'une paisible et sereine vieil-
lesse, où elle s'efforce d'aider encore
chacun, vont couronner cette lon-
gue vie. Et, soudainement, au jour de
la Saint-Joseph, sans agonie, en plein
repas de fête où elle partage la joie
de ses consœurs, le Seigneur lui fait
signe. Les douze coups de midi
s'achèvent à la grande cloche! Sœur
Marie-Stéphane peut allègrement se
présenter devant le Maître «Ecce
ancilla». Sa longue fidélité l'a con-
duite simplement face à Celui pour
qui elle a tant travaillé.

d'enseignante à l'école catholique
d'Aigle.

Avec l'aumônier Bernard Puttalaz
(décédé il y a cinq ans alors qu 'il
était curé de Nax), nous avons vécu
des heures inoubliables en compa-
gnie de mère Stéphane. Nous nous
souvenons de ce «pèlerinage » que
nous avions fait en sa compagnie à
Annecy, en passant par la petite pa-
roisse française sur les bords du Lé-
man, où son frère était desservant :
Publiez. Tous les enfants du district
de Monthey et d'ailleurs (Fribour-
geois et Genevois) qui fu rent les hô-
tes obli gés du préventorium dans les
années 50, aujourd'hui pères et
mères de familles, en apprenant le
décès de mère Stéphane auront une
pensée profonde pour cette religieu-
se qui fut l'admirable animatrice du
préventorium Saint-Joseph durant
les premières années d'exploitation
de l'établissement.



Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Meures 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 ta-
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 lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 5517 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 551016. 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. a 16 h. 30. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
Centre d'inlormatlon planning taml- vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
Mal. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 rez-de-chaussée de l'école protestante,
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Service soclaldelacommunedeSion.-
Permanence téléphonique tous les Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
jours entre 8 et 9 heures. Adresser Dispensaire médical: ouvert l'après-
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage. rnidi. Crèche - garderie d'enfants:
Centre de loisirs et culture Aslec. - ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. pour nourrissons, cours de puéricul-
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon (ure Croix-Rouge «Soins à la mère el
programme propre des activités. Tél. l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
55 65 51. ments et inscriptions, l'après-midi du
Montana-Vermala. - Dancing Lord lundi au vendredi, de 14 à 1.8 h AA
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h. Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Group». Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-»
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.

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

QUI N'A PAS ENCOREKl %J i. il f \  trt\& d^ -̂v^aivt Vous y trouvez:
SON TOUT GROS LAPIN Blouses unies ou fan'aisie
EXT /">U/~»/~«#~H ï A T O  Jupes droites ou plissées dans des tissus unis
hlN tHULULAl.-' ou très mode.

Vestes et ensembles 2 ou 3 pièces.
Pour Fr. 100.- et plus d'achats effectués dans la Robes et manteaux mi-saison ou pour la pluie,
journée au magasin , vous recevez en cadeau un Pulls et jaquettes
superbe lapin en chocolat. Pantalons classiques ou de formes nouvelles.

C EST
UNE ATTENTION SECTEUR
DES iiKSÏÏS POUR GARÇONS
l<f ï Tafï-IÏ FR DE1! ï PT Vous y trouvez:
M\*J \*,n.Ë-insI\-Mrrj l-l i-lEj 1 Blazers et costumes.

Vestes de velours ou de toile.
LA MODE DE PRINTEMPS Pantalons et jeans
CçT ADDIVÉP Ér Aï  U H/IPIMT Sweet-shirts et pulls divers.
fc& 1 AKKIV lili b<jALfcMEIN 1 Chemises unies ou de haute fantaisie
POUR VOS ENFANTS Trainings et confection de sport

Nous n'avons pas seulement des jeans et des T-
shirts, mais TROIS DÉPARTEMENTS TRÈS LE DÉPARTEMENT DE CONFECTION POUR
SPÉCIALISÉS vous présentent l'assortiment le ENFANTS DE LA MAISON KUCHLER-
plus vaste à des prix qui correspondent à Pim- PELLET EST TRÈS CERTAINEMENT LE
portance de toutes les bourses. Nos articles sont PLUS IMPORTANT ET LE PLUS COMPLET.
de qualité et offrent ainsi l'avantage de résister et
de durer. NOUS SOMMES DES SPÉCIALISTES.

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.

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

UN SECTEUR
POUR BÉBÉS

POUR FILLETTES

r

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 24, mardi 25: Buchs, 22 10 30/
22 34 08;
Mercredi 26, jeudi 27: Duc, 22 18 64;
Vendredi 28, samedi 29: Bonvin,
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion; tél. 2121 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24. téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord S.A.,
Sion, jour 22 34 13; nuit 22 72 32.
Service dépannage du 0,8V- - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.

parle. ..
Vous y trouvez layette , articles cadeaux et con-
fection pour les petits , de la naissance à 5 ans ,
dans les meilleures marques actuellement sur le
marché.N° 2»66

Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent el
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
êe 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.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny. réunion tous les mercredis à Pharmacie de service. - Pharmacie
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84t Anthamatten, 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 week-end et les jours de fête, appeler
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi ' le numéro 111.
de 15 a 17 h.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi , samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 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.

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

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

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

VOUS QUI AIMEZ LE TRICOT

A côté des grandes marques HEC ET SCHAFF-
HOUSE, nous vendons des laines mélangées à
des prix défiant toute concurrence.

Cette semaine:
LAINE «SHETLAND TYPE» 80% polyacryl
et 20% laine , la pelote de 150 g Fr. 4.—
LAINE PERLÉE «MAXI» 80% polyacryl ,
et 40% polyamide, la pelote de 100 g Fr. 3.95
LAINE «MONIQUE» 70% polyacryl et 30%
laine peignée, la pelote de 50 g Fr. 2.50

NOUS SOMMES DES SPÉCIALISTES

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
ous suggère cette semaine

CÔTELETTES DE PORC,
1" choix, le kg
POULETS FRAIS DU VALAIS
le kilo
JAMBON CUIT sans couenne
les 100 g
ATRIAUX, la pièce
LAIT UPÉRISÉ, le litre
SPAGHETTI «LA CHINOISE»
le paquet de 500 g

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

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

r-----------------1

Un menu
Avocats à la vinaigrette
Ragoût de poissons
Salade
Riz au lait

Le plat du jour
Ragoût de poissons

Mettez un bon morceau de
beurre dans une casserole ou
mieux une cocotte épaisse.
Laissez-le à peine fondre
avant de ranger au fond de la
cocotte, une couche de pom-
mes de terre et d'oignons cou-
pés en tranches et mélangés,
puis une couche de poissons
qui peuvent être de plusieurs
sortes, de mer ou de rivière,
pourvu qu'ils soient très frais;
quelques morceaux de beurre
par-dessus et une nouvelle
couche de légumes.

Salez modérément , mais
poivrez généreusement. Ajou-
tez du thym, du laurier, un peu
de menthe ou de sauge, à
votre gré, et terminez par des
morceaux de beurre.

Couvrez hermétiquement la
cocotte, baissez le teu car on
n'ajoute pas d'eau. Comptez
une bonne heure de cuisson,
mais à petit feu.

Diététique
Ne vous perdez pas
dans les calories

Il faut de 2200 à 2400
calories par jour à un adulte
sédentaire, de 1800 à 2000
pour une femme, de 4000 à
5000 pour un sportif. Calcul
compliqué si l'on se réfère aux
¦ tables de calories. Mais simple

en connaissant la valeur calo-
rique approchée des unités
qu'on consomme: 264 pour
une côte de porc de 80
grammes, 75 pour une tranche
de jambon de 30 grammes,
128 pour une escalope de
veau de 80 grammes, 80 pour
une tranche de colin de 100
grammes, etc.

Le poisson
Le souhait des nutritionnis-

¦ tes serait que les Français
mangent deux ou trois fois par
¦ semaine du poisson comme

plat principal, avec les propor-
tions suivantes:
- 110 à 125 g pour un enfan!
de 10 à 12 ans, un adulte ou
une personne âgée ayant une
activité physique modérée;
- 150 à 180 g pour un adoles-
cent ou un adulte ayant une
activité plus importante.

Et les enfants ? Ils peuvent
très tôt , dès le quatrième mois,

ACTIONS DE LA SEMAINE
COLLANTS pour dames «ITEX CRÊPE»
1" choix Fr. 1.50
PANTALONS pour messieurs, 100% Dacron
de la taille 38 à 50 Fr. 39.80
TRAINING «NABHOLZ » 100% coton,
forme «Jogging» Fr. 45.—

ACTION

B] Electrolux
la qualité dont on parle

Chèque Prix Chèque Prix net
Aspirateur D 720 598.- 100.- 498.-
Aspirateur Z 318 468.- 50.- 418-
Aspirateur Z 307 358.- 40.- 318.-
Machine à café E 80 398 - 50- 348.-
Machine à café E 80 D 498 - 60- 438 -
Brosse à moteur ZE 5 188.- 20- 168 -

ACTION SACS À PAPIERS
«3 pour 2»

Fr. 13.90

Fr. 6.—

1.25
-.90
1.30

2.—

On est mis au monde avec un
certain potentiel et on n 'a pas
le droit de ne pas faire fructi-
fier les dons qui nous ont été
donnés. Jeanne Moreau

manger du poisson; c 'est
même une très bonne habi-
tude à leur donner.

Les poissons que l'on a, en
général, tendance à réserver
aux enfants: sole, colin, ne
sont pas ceux qui contiennent
un maximum de qualités nutri-
tives. D'autres espèces, moins
coûteuses, ont des qualités
égales, souvent supérieures
(richesse plus grande en iode,
présence de vitamines A et D).

A propos de poissons
Quelques... trucs

Si votre époux est pêcheur,
dites-lui que le poisson sera
plus savoureux s'il est tué dès
sa sortie de la rivière. Il ne faut
pas le laisser mourir d'asphy-
xie.

Vous pouvez conserver un
poisson sans le mettre dans le
réfrigérateur. Il suffit de l'enve-
lopper, sans le serrer, dans un
linge propre, imbibé de vinai-
gre et contenant du gros sel.

Les petits poissons se fari-
nent facilement si vous les in-
troduisez dans un grand bocal
empli à moitié de farine. Il suf-
fit de boucher le bocal et de le
secourer assez fermement.

Pour rendre plus croustil-
lants des poissons frits, utilisez
de la fécule plutôt que de la fa-
rine.

Pour que le poisson n'atta-
che pas - ou attache bien
moins - à la poêle, salez votre
huile, moyennement.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elfes
témoignent à notre journal.
Mais souvent ces demandes
présentent un caractère par-
ticulier, et nous ne pouvons
répondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos
correspondants de bien vou-
loir indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse.
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Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde RELACHE
AVENTURE EN OCÉANIE
chez les papous
Commenté sur scène par Jacques Villeminot ¦

FULLY

-*

| acnnE v Aujourd'hui : RELACHE
¦™̂™"™" ^̂ tmamtamm Jeudi-14 ans
ro m,rimh ,n 1R l,n,. L'HOMME-ARAIGNÉECe soir a 20 n. 30 - ifa ans ni. „.n*«ji m ,„,.
500 années après sa « mort ., il revient de l'es- 

SELODY IN LOVE
BUCK ROGERS au XXV siècle »*• d*»lr• de Melod»)
... le film ne manque ni d'humour ni de fan- ¦ 

""""MWW^̂ ^̂ BM
>a'Sie MARTIGNY »B|iÉ^!|

MONTANA Bi3S£US Aujourd'hui et mardi-14 ans¦ K Enfin au cinéma les aventures du super-héros
<m^—m~~^^~mmmmmmmmmmmmm^^^n «Splder-Man»

Ce soir à 21 heures - 18 ans L'HOMME-ARAIGNÉE
MORSURES 

^ -̂̂ ^ .̂ MBM^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —des profondeurs de la nuit, Ils surgissent silen-
cieux et sauvages ! MARTIGNY HSPMPI

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CRANS WtffÊ̂ fÊflÊtti Film d'art et d'essai¦MitiBlilili ^B JULIETTE DES ESPRITS

de Federico Fellini avec Giulietta Masina
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (14 ans), Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
et à 23 heures (18 ans) Claude Brasseur (« César 80» du meilleur
JO acteur), Marlène Jobert et Claude Rich dans
(mit deutsche Titel) LA GUERRE DÉS POLICES
de Funès dans un de ses meilleurs films

——T—jj^̂ l ST-MAURICE EnPHHAUTE-NENDAZ | ^UjfiMjfc|aJ|
Aujourd'hui : RELACHE

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

¦ »̂ ̂ JULIETTE 
DES 

ESPRITS
I SION ¦B'§l$y..ill
Ce soir à 20 h. 30-18 ans MONTHEY BBJtWli
ET LA TENDRESSE... BORDEL I , mmimmmmmmmmmmmmm
Un film de Patrick Schulman Ce S0|r à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
avec Jean-Luc Bideau Pj erre Richard et Aldo Macclone dans une

véritable bombe comique I
i mmmrïnmmmmmmmn C'EST PAS MOI , CEST LUI I¦ggfffWf'M C'EST PAS MOI, C'EST LUI !

SION WfJWJÊÊ 
Anr\M-ri_ iirv HlfiifiH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans l"u"mt ' ¦>l'r!BilKi WVi\ m
PAIN ET CHOCOLAT , mmtamégmÊm̂ Êm
Un film de Franco Brusati
avec Nino Manfred! Ce soir à 20 h. 30 - 18 ansavec Nino Manfred! Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

Grand prix des lectrices du journal «Elle»
_̂ _̂_^^^^_^_^^^^_^^^^^^_ avec l'extraordinaire Nastassja Klnski

I M S ^ Ê  
LA 

FILLE
SION mtfWf f̂K Ĥ Le célèbre film 

de Alberto Lattuada

Ce soir à 20 h. 30-16 ans I RPY
LA FEMME FLIC | 

PEA Wà
avec Yves BoiSSet et MiOU-MiOU - mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -Dès 18 ans
mmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm mmmmmmmimmmmmm réVOlUS

mmm: -| SENSUELLE ET PERVERSE MAYA

Tirage N" 12 dû samed i 22 mars 1980 :

mrin rMi

Numéro complémentaire : 2.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 2 947 682 fr. 50.

W
Prendre le chemin
des pauvres
Lundi 24 mars

Des changements sont nécessaires, des
réformes profondes, indispensables. Nos fils
catholiques appartenant aux pays plus dé-
favorisés auront , bien sûr, à cœur d'être au
premier rang de ceux qui travaillent à
établir dans les faits une morale interna-
tionale de justice et d'équité.

Paul VI

LORSQUE TOM SE ReVEllLERAV
IL CROIRA QU1 IL A LA fiOJâEOLE/
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Rien de giave , \ l»»\VII| f/f '¦•W/ /<i "S* \ maintenant expliquez-nous ce que
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[OQB3
17.00 Point de mire
17.10 Au paye du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Zora la rousse
18.05 Lee petite plats dans

l'écran
Aujourd'hui: Carré
d'agneau rôti

18.35 Un ourson nommé
Paddlngton
Pour les petits

18.40 Système D
(V partie)

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

(2* partie)
20.25 Ike

Une série qui retrace la
carrière du général Dwight
D. Eisenhower de 1942 à
1945.
Les clés du regard:

22.05 Le cri des racines
Un film réalisé aux Gri-
sons, à Poschiavo et à
Zernez

23.00 Téléjournal

nkimmimm
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invitée: Ruth Buzzi
18.25 Les programmes
18.35 Sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le qulz suisse
20.50 Ernst Junger,

l'observateur
Une émission pour le 85"
anniversaire du poète

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

informations économiques
sociales' et de consomma-
tion

«Jf .VAIS
TÉLÉPHONER
AU JP HU
POUR MME.
ÔU'/l DD/TrSEWM/l-
lEF TOt/r
S E l / lf "

22.35-22.45 Téléjournal

wtKtmmmmmm

18.30

18.50
19.05

19.35
20.05
20.30
20.45

21.45

22.30-23.55 ¦ La bataille
du rail
Film de René Clément
(1946) avec Barnault, Cla-
rieux, Daurand et Desa-
gneaux. (Version originale
en français).

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

18.02
18.34
18.57

19.12

19.20
19.44

8.00

8.25

8.30

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.15

12.30

13.30

14.00

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

! 7.00 Les titres de l'actualité UflC dSSCZ Belle jOUI'Ilée...
— 7.05 (s) Suisse-musique . . , * 
-i Œuvres de J.-Ch. Graup- Suisse romande et Valais : en bonne partie ensoleille.

ner, J.-X. Lefèvre , F. Men- 8 à 13 degrés cet après-midi. Vents faibles et variables.
delssohn et L. van Beetho- Suisse alémanqiue : temps devenant en partie ensoleillé.

a nn iVe1 J. Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé ou peu nuageux.
r!>„™H?.!f£? -

en 
I Evolution pour mardi et mercredi : d'abord assez enso-Cours d anglais ¦ .„, r » . . .  ,. , , . .

- Five minutes' Engllsh leille, puis aggravation a partir de l ouest ; plus froid.
(65) A Sion : samedi : couvert mais sans pluie ; hier : nuageux.
- American short stories: Hier à 13 heures : 4 (pluie) à Zurich et Genève, 5 (pluie) à
The white circle Locarno, 6 (nuageux) à Bâle et Berne, 11 à Sion, -3 (neige)

9.30 Journal à une voix . au sàntis, 8 à Paris, 9 à Milan, 14 à Nice, 18 à Athènes.
r
0
annr«

U
»
V
)
e
r?H

,U
i
|,
^

0le 
" Le* )<>"« avec «*"»<* 

de neige en 1979 : Lugano 13,
10.30 LM Institutions Inter- Locarno 17, Montreux 19, Sion 24, Bâle 28, Neuchâtel 31,

nationales »Genève et Monte Brè (910 m d'altitude) 35, Lucerne 37,
par François-Achille Roeh Guttingen 38, Lausanne (ville haute) 39, Fribourg 41 jours.

10.50 Idées en cours
J par Jérôme DeShUSSes W- ¦_ mmm ¦—¦ _-> ••• —  ̂mmm mmm mmm m mmt mm, mmm H

TÉLÉVISION
Derrick
Des secondes mortelles.
Série policière avec Horst
Tappert, Fritz Wepper , Wil-
ly Schàfer

Pour les enfants
Bobo & Cie. 5. L'oeuf
volant. Série. Les fables de
la forêt: 6. Les castors ar-
rivent
Les Cleng
La visite
Téléjournal
Flipper le dauphin
Duel avec les alligators.
Série
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La médecine aujourd'hui
Les limites de la médecine
moderne.
Mahagonny
«Songspiel» de Bertold
Brecht, musique de Kurt
Weill. Personnages et in-
interprètes: Clémentine
Patrick, Brigitte Suschni,
Arly Reece, etc.
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Boule de feu. 15.52
Variétés. 16.12 La vie a
trois âges. 17.10 Rendez-
vous au club. 17.36 A vo-
tre service
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un jour
Chute libre
Une minute
pour les femmes
Un coup de pompe peut
nous coûter cher
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
Invités: Evelyne Dandry,
Josiane Levêque, Jean-
Marie Proslier, etc.

Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Irène Lichtenstein
Ne tiquez pasi
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour :
Charles Dumont
Le bal masqué
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Vie pratique
La pluie et le bon temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-réglons-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique ¦
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en
Suisse romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Cette mort qu'ils
t'auraient donnée (1)
de René Roulet
Avec: Antoinette Martin,
Claude Valérie, Daniel Fi-
lion, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche
Hymne national. Fin

20.00 TF1 actualités
20.30 Mash

[Oâ Sl i

12.45
13.35

13.50
14.00

17.52
18.30

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

par Louis Bériot

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

23.00
23.05

Informations à 6.00, 6.30, 7.0C
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0C
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 Rendez-vous de midi

.'.': . ::>.;: ¦ ':'::»:¦:¦»:•:¦: I

Un film de Robert Altman
avec Elliot Gould, Donalc
Sutherland, Tom Skeritt
Sally Kelleman, Robert
Duval, etc.
Questionnaire
M. Edouard Saouma, di
recteur général de la FAO
le scandale de la faim
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres
Cathy, demain je me marie
(1). Feuilleton d'après le
roman d'Ann et Gwen.
Avec: Bernard Cazassus,
Marie Déa, Charles Gon-
zalès, Jacqueline Jehan-
neuf, etc.
A21" édjtion du Journal
Magazine régional
Invité: Pierre Delanoë
Face à vous
Aujourd'hui madame
Vladimir Jankelevitch,
l'auteur de «Je ne sais pas
quoi et le presque rien»,
évoque son engagement
philosophique, mais aussi
la musique
Un pyjama pour deux
Un film de Delbert Mann
Avec Rock Hudson et Do-
ris Day
Libre parcours magazine
Rendez-vous: société.
Thème: le tiers monde et
nous avec Frères des
Hommes
Récré A2
C'est la vie
La Fédération française
des familles
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Question de temps
La radiologie (1), présenté

Minuta œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Œuvres de Bélà Bartok
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke'
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la ml-journée
Vient de paraître
J.-P. Baur, G. Mahler
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
G. Rossini, B. Th. Breit-
kopf, F. Krommer, G. Bi-
zet, F. R. Gebauer, L.
Spohr
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Mne
par Pierre Grandjean
Jazz Une
- Le catalogue Vee-Jay (1)
- Blues et gospel
Per i lavoratori Italiani In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Tribune des critiques: Les
romans français
(s) L'oreille du monde
Musique arabe (2)
Informations
Hymne national. Fin

Bga
21.40 Le temps des cathédrales

5. Louis IX, roi chevalier et
saint

22.30 Salle de fêtes
23.20 Journal de l'A2 4- édition

IQT^B-mm
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Eglise luthérienne
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Brigade anti-gang

Un film de Bernard Bor-
derie. Avec: Robert Hos-
sein, Raymond Pellegrin,
Gabriele Tint!, Pierre Clé-
ment!

21.55 Soir 3

[OE=3ZZa
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Pour les aînés.
17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Rot und Schwarz, une
place au soleil. 21.15 Colonie à
disposition. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Peppermint-Frappé. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.00 Télé-
journal. 17.10 Lassie. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 lOB-Spe-
zialauftrag. 19.00 Téléjournal.
19.30 Disco 80. 20.15 Magazine
pratiqué de la santé. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Rashomon. 22.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Problème de trafic. 19.35 Ma-
gazine des animaux. 20.20 Cir-
ques du monde. 21.05 Des hom-
mes parmi nous. 21.50-22.35
Computer! Computer?

lOaa B̂l
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Mei-
ne Tante - Deine Tante. 11.55-
12.55 Hohes Haus. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Les Wombels.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Télésports.
21.05 Kojak. 21.50-22.20 Télé-
sports.

14.05 Pages de Suppé, Jessel,
Waldteufel, Guerrero et
Bizet

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

dir. L. Gay des Combes
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire

suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.45 Orchestre de Woody Her-

man
23.05-24.00 Nocturne musical

W ' gÉ lifwôrmation M ' •+
T̂^F en Valais ^*4i r̂



Son équipement: une pure mervei
m un nur de force.pnJUli

Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe.
Fr. 12300. Freins assistés à disque et régulateur.

1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto
matique, f r. 13 300.—

4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels,
celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête
ajustables. Glace teintées, thermofuges. Radio à
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz. Allume-
cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.
Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
incomparable, signé Toyota.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600

ete toute japonaise

Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11
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Commerce de fruits et légumes
de Fully
cherche

jeune employé de bureau
avec diplôme commercial (3 ans) ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Entrée tout dè suite ou à convenir.

Faire offres à la maison Armand Boson,
fruits et légumes, 1926 Fully.

Tél. 026/5 32 04.
36-90153

"̂ ^"̂ ^"̂ ^"̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ *̂~—m— -- —^ Ferblanterie

^
P^UOWJOI

^^^^^^^"^  ̂ ^̂ Ç!"» M̂I Couverture

engage

ferblantier qualifié
pour tout de suite ou date à convenir.

Salaire d'après capacités.

Tél. 021 /54 06 38. 22-16228

\

Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

i

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.
Horaire de travail irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.:
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

Entreprise commerciale travaillant sur
l'ensemble de la Suisse romande, ayant
son siège à Saint-Léonard, cherche

secrétaire sténodactylo
pour effectuer un travail varié, indépen-
dant, demandant de l'initiative person-
nelle.

Conviendrait à jeune personne ayant quel-
ques années de pratique, souhaitant oc-
cuper un poste à responsabilités, en colla-
boration avec une équipe jeune et dynami-
que.
Langue maternelle française avec con-
naissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo, sous chif-
fre P 36-900247 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée. Réponse à chaque
offre.
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CONCOURS D'HIVER DE LA BR FORT 10

Michel Borghi, deux fois vainqueur
à La Fouly

Pendant la distribution des prix du concours militaire d'hiver par équipes de la br fort  10 : le brigadier
Pfefferlé félicitant les concurrents.

LA FOULY. - Déjà victorieux dans
la course individuelle qui s'est dis-
putée vendredi à La Fouly (Valais),
l'app Michel Borghi , des Diablerets,
a remporté, en compagnie du cpl
Morier , de l'app Brechbuhl et du fus
Wehren le concours militaire d'hiver
par équipes de la brigade forteresse
10 (voir NF de samedi). Cette pa-
trouille du bat fus 201 - qui est du
reste détentrice du titre de la caté-
gorie Landwehr aux championnats
d'armée - a couvert les 14 km du
parcours en 53'48", bonifications dé-
duites. Au deuxième rang de cette
catégorie B, mais première patrouille
invitée , on trouve la police valaisan-
ne (Truffer , Senggen, Michellod ,
Kiioen) à 2'4".

En catégorie A, la patrouille du
corps des gardes-frontière V (Stalder
Ecoeur, Crettenand et Scherz) ont
remporté l'épreuve en catégorie in-
vités (1 h. 13'08"), précédant la gen-
darmerie vaudoise de 16" et la cp
garde-fortification 10 ; en élite, la
première place revient au bat fus
mont 2 vaudois , devant la cp fus
mont III/l valaisanne.

Enfi n, en catégorie C, les vain-
queurs sont le corps des gardes-fron-
tière V en catégorie invités , le bat fus

SAINT-MAURICE
Encore une agression
SAINT-MAURICE. - Après
l'agression dont a été victime
à son domicile M. Gaston
Rappaz, 62 ans (voir NF de
samedi), nous apprenons que
vendredi soir trois personna-
lités de la commune ont été
agressées par une dizaine de
jeunes gens de Lavey et
Saint-Maurice. C'était peu
après 22 heures, ces jeunes
en mal «d'occupation»
n'avaient rien trouvé de
mieux que de casser la vitre
de I'affichoir communal. A
ce moment-là, MM. Roger

Chronique
des bridgeurs

Parmi les 200 joueurs présents ,
nous avons relevé la présence de
quelques champions tels que : O.
Charif , Chelma , Flornoy, Dusson ,
Deleselene (France), Belladona , Ga-
rozzo, Lauria , Sbarigia (Italie), Mein
(Autriche), Hackette (Angleterre) ,
Falla (Espagne). Pressurés entre ces
chevronnés, relevons la remarquable
performance de M""' Bruchez-Mar-
clay, 13' sur 105 paires en tournoi

François Doyen
Restaurant L'Abricotier à Charrat (Valais)

organise, au restaurant Chez Lapierre

Casino royal, Evian
vendredi 28 mars, à 21 heures

un dîner «fine cuisine»
Réservez votre table au 50/75 03 78

Nombre de couverts limité

mont 1 en catégorie élite et la cp 111/
204 en catégorie Landwehr.

Rappelons que, dans la course in-
dividuelle qui s'est disputée ven-
dredi après-midi , l'app Michel Bor-
ghi (56'55" pour 16 km , bonifica-
tions déduites pour les tirs) a battu
dans l'ordre le sergent Jean-Daniel
Marclay, de Choëx (1 h. 02'30"), le
cpl Denis Mercier , de Mels (1 h.
02'47") et le gendarme Patrice Mi-
chellod , de la police valaisanne
(1 h. 03'42").

Le brigadier Pfefferlé , nouveau
commandant de la brigade, a re-
mercié, lors de la distribution des
prix , tous ceux qui avaient préparé
ces concours au déroulement parfait
ainsi que la localité de La Fouly
pour la qualité de son accueil.

L'autorité civile a tenu ensuite à
présenter ses hommages et à féliciter
le nouveau commandant de la bri-
gade forteresse 10, le brigadier
Pfefferlé , pour ses qualités humaines
et sa brillante carrière. Puis, après pour conférer la prêtrise a deux ]eu-
s'être adressé au brigadier , M. Albert nés religieux qui ont fait toutes leurs
Monnet , préfet d'Entremont , s'ex- études à Ecône. Il s'agit d'un Fran-
prima en quelques phrases sur le «ais, M. François Pivert et d'un
rôle de l'armée dans notre pays : Américain , M. Roger Petit. Tous
«Dans ce monde qui ne plaisante
pas, il est insuffisant de faire sonner

Udriot , président de la com-
mune, Jean-Paul Duroux, vi-
ce-président et Raphy Cou-
taz, président des arts et mé-
tiers, vice-président du con-
seil général, au sortir d'une
assemblée, interpellèrent ces
jeunes qui se ruèrent sur
eux et les frappèrent à
coups de poing, distribuant
même des gifles.

La suite qui sera donnée à
cette affaire fera certaine-
ment perdre le goût à ces
jeunes de récidiver.

montheysans
mixte, et de Kohn-Terrettaz , 12' sur
142 paires en tournoi open.

Tournoi individuel interne du
17 mars 1980 : 1. M"' Trombert Y.,
206 points ; 2. M n" Dommen 205 ; 3.
M™ Ducret N., 191 ; 4. M™ Zwicky
M., 191 ; 5. M. Bochatay A., 189 ; 6.
M1" Anderes L., 187 ; 7. M m Deferr
M., 184 ; 8. M"" Giovanola G., 183 ;
9. M. Granell 182 ; 10. M. Giovanola
CI., 181, sur 32 participants.

les mots d'indépendance et de neu-
tralité pour se donner du cœur au
ventre (...). La Suisse n'a pas le
choix, elle ne peut qu'essayer de
décourager l'entreprise d'un agres-
seur. C'est ce qu'on appelle la dis-
suasion (...). Mais alors, qu'on
n'écoute point les sirènes de la sub-
version et qu'on dote enfin notre ar-
mée des moyens nécessaires (...).»

Nouvelles
ordinations
à Ecône
ECONE. - La fraternité Saint-Pie X
à Ecône était à nouveau en fête sa-
medi à l'occasion de nouvelles ordi-
nations. Mgr Lefebvre a gagné en
effet le séminaire traditionnaliste

deux ont reçu, samedi , en présence
de nombreux fidèles venus de Suisse
et de l'étranger, le sacrement de
l'ordre.

D'autre part , les ord res mineurs
ont été conférés au cours de cette
même cérémonie de samedi à une
trentaine de jeunes gens, notamment
des Français, qui poursuivent leur
formation à Ecône.

Un botaniste
mondialement
connu décède
après un accident
près de Montreux

MONTREUX. - Le botaniste et
artiste-peintre Erich Nelson,
docteur honoris causa de l'uni-
versité de Lausanne, connu dans
le monde entier pour ses travaux
sur les orchidées, est décédé
dans la nuit de samedi à di-
manche des suites d'un accident
survenu vendredi à 19 h. 45, à
Cernex-sur-Montreux, où il ha-
bitait (voir NF de samedi). L'ac-
cident s'était produit alors que
M. Nelson traversant la route de
Fontanivent fut renversé par
une voiture qui roulait en direc-
tion de Brent.

M. Nelson était âgé de 83 ans.

Né à Berlin en 1897, Erich Nelson
avait fait des études artistiques en
Allemagne avant de gagner l'Italie ,
ou il apprit à connaître les orchidées.
C'est alors que débuta son activité
scientifique. Avec sa femme, il visita
tous ies pays méditerranéens puis se
rendit en Asie et en Afrique du Nord .
Sac au dos, il parcouru t à pied les
Alpes et les rivages de la Méditer-
ranée pour perfectionner ses con-
naissances en botanique. Se consa-
crant plus particulièrement à l'étude
des orchidées (dont il existe 20 000
espèces), il publia en 1931, 1934,
1962 et 1968 des ouvrages qui firent
autorité dans les instituts de botani-
que du monde entier. Il peignit des
milliers de fleurs, réunit une docu-
mentation scientifique de première
valeur et constitua un herbier sans
précédent. Il émit des hypothèses
nouvelles sur l'évolution de la mor-
phologie florale des plantes.

Chassé d'Allemagne par l'arrivée
des Nazis, Erich Nelson s'établit en
1938 à Chemex-sur-Montreux et
acquit la bourgeoisie de Montreux et
la nationalité suisse en 1950.

L'INSTRUM »
Hermann Charbonney epoustouflant

Présidée par M. André Curchod, l'Union instrumentale de Bex, ses majorettes, ses tambours et son violoniste, ont offert
une brillante démonstration musicale à un nombreux public.

BEX (ch). - A raison de deux répéti-
tions par semaine, «l'Union instru-
mentale » de Bex a attein t des som-
mets rarement égalés dans nos con-
trées. Samedi, devant un parterre
chaleureux, elle l'a prouvé.

Ce succès, elle le doit à un
directeur de talent, M. Fritz Tschan-
nen. Ce dernier, modeste, considère
que ce sont les musiciens qui rem-
plissent la plus grande tâche. Oui,
mais qui les oriente, agit tel un
médium sur eux ?

En inscrivant des œuvres classi-
ques â son répertoire, «l'Instrum » a
conquis le public, nombreux, les
réfugiés Indochinois reçus à Bex, et
surtout ses amis de Niederbipp (can-
ton de Berne), de Saint-Paul ( au-
dessus d'Evian), de Prilly et de...
Tuttlingen.

Société de radio et TV du canton de vaud

UNE NAISSANCE DIFFICILE
MONTREUX (ATS). - Quatre heu- Prilly, Phili ppe Borlot , directeur, indépendants). Le président sera élu
res n'ont pas suffi , samedi après- Chaill y-sur-Clarens, M'"1 Françoise lors de la prochaine assemblée,
midi , à Montreux , pour mener à ter- Gamperle , ancienne employée Deux amendements importants
me l'assemblée générale constitutive d'Etat , Ecublens , M""' Irène Gardiol , ont été apportés au projet de statuts:
cle la nouvelle «Société de radiodif- présidente des consommatrices vau- d'uné part , le président de la sociéié
fusion et de télévision du canton de
Vaud» . Sur 2277 membres inscrits
dans les délais , 817 ont siégé sous la
présidence provisoire de M. Robert
Anken , chef de service au Dépar-
tement cantonal de l'instruction pu-
blique. Seuls huit articles des statuts
sur vingt-trois ont été votés et il fau-
dra une nouvelle réunion , prévue le
19 avril.

Le point principal était l'élection
j directe de douze des vingt et un

membres du comité (quatre autres
seront nommés par le Conseil d'Etat
et les cinq derniers désignés par
cooptation). Une trentaine de candi-
dats furent proposés. Les douze élus
appartiennent à toutes les grandes
tendances politiques : Pierre-David
Candaux, député radical , Liliane
Vautier , femme d'un député so-
cialiste, France-Line Matile , prési-
dente vaudoise de la FRTA (libé-
rale), Roland Bally, chef de l'Office
cantonal de la protection civile, Phi-
lippe Dudan , avocat libéral , Gilbert
Bâchtold , conseiller national socia-
liste. Ernest Jomini , professeur au col-
lège de Payerne, André Rebmann ,
ingénieur-chimiste , Morges, André
Vuillerminaz , installateur radio-TV,

Le Conseil fédéral in corpore
à Aigle le 7 avril
AIGLE. - L'Association du châ-
teau d'Aigle a tenu son assem-
blée générale samedi après-midi
à la salle des communes, sous la
présidence de M. Paul Anex, et
en présence d'une septantaine de
personnes, dont le préfet, M.
Pierre Mayor.

Phénomène également res-
senti ailleurs, le nombre des
visiteurs a été en légère régres-
sion en 1979. Le nombre de
repas servis a en revanche connu se un excédent de l'ordre de
une importante augmentation: 14 000 francs et le solde du
12000 contre 8000 en 1978. Les compte de pertes et profits est de
réservations pour 1980, voire 274 000 francs.
1981, sont prometteuses. Si les fonds le permettent, il

Les travaux se poursuivent au restera des travaux pour environ
gré des possibilités financières. 1 500 000 francs, qui pourraient,
En 1979 ont été achevés la dans le meilleur cas, être fernii-
deuxième tour, la grande salle, nés dans deux ans: fin de l'amé-
les chemins de ronde, les toitu- nagement du 1" étage, second
res. 1980 verra la restauration de étage, façades et cours. Une
la salle dite du gros fourneau, somme de 1650 000 francs a été
qui, au vu des découvertes faites dépensée en six ans.
(plafond et parois décorés), de- Le château sera ouvert aux
viendra un vrai bijou. Un esca- visiteurs le samedi 29 mars et
lier sera aménagé pour rejoindre aura l'honneur de recevoir le
le second étage qui accueillera Conseil fédéral in corpore le
d'autres collections du Musée de lundi 7 avril.

ET SA VEDETTE SUR SCENE

Les sociétés de la cité allemande,
jumelle, ne ratent jamais l'occasion
de venir saluer et féliciter les Bel-
lerins. Et ce, non pas à l'occasion
d'une grande «Beuverie», mais bien
lors d'un concert ou d'une manifes-
tation culturelle. Pas de cocarde, pas
de discours inutile et ennuyeux mais
une discrétion qui les honore.

Revenons au gala de samedi, pour
écrire encore combien nous avons
apprécié les œuvres interprétées,
Scherzo, de Boekel, La cavalerie
légère (bissée) de Suppé, ou encore
Le festival italien.

Nous ne saurions oublier les tam-
bours, menés à la baguette par M.
Gilbert Champoud , et la vedette de
la soirée, M. Hermann Charbonney.

Au violon, avec finesse et humour,
il a su animer, sans lasser, la

doises, Pully.
(Parmi les battus , citons Georges

Peters, député socialiste, Christiane
Jaquet , députée popiste, Ferdinand
Perreaud , député socialiste, Gilbert
Caillet , secrétaire de l'Alliance des

Une région
Au nom des téléspectateurs et

auditeurs des districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut, merci, messieurs les
politiciens, de nous avoir ignorés.

Ceux-là mêmes qui ont voté un
amendement stipulant que la majori-
té du comité doit être domiciliée hors
du district de Lausanne, ont élu des
candidats lausannois.

Faut-il en rire?
Souhaitons que le Conseil d'Etat

comble cette lacune afin que notre
région soit entendue.

De cette assemblée constitutive
touffue et mal présidée, il nous plaît
de retenir quatre éléments:
1. La droite, à l'image des libéraux
qui avaient fourbi leurs armes, a fait
montre d'une parfaite cohérence, au
niveau des interventions comme lors
des votes. Sa victoire est évidente.

la vigne et du vin. Rappelons
que 1000 objets sur 3000 sont
exposés. Ces travaux devraient
être achevés d'ici deux mois. On
songe aussi à améliorer la déco-
ration de la salle des communes
et de celle de la Bourgeoisie,
ainsi que la signalisation, dans le
cadre d'un projet élaboré par le
canton. Quant au chemin d'ac-
cès, les travaux ont commencé.

Le compte d'exploitation lais-

seconde partie du programme. Ac-
compagné à l'accordéon par Fritz
Tschannen, il a tenu la vedette du
spectacle tant ses talents sont multi-
ples.

Des 46 musiciens, plusieurs ont
élé fleuris: Marcel Chamorel el
Charles-Henri Cherix pour 25 ans de
sociétarait, Ernest Tauxe pour 52...
ans de musique, et M. Marti, de
Charrat. Tandis qu 'un autre Valai-
san, JM. fean-Pierre Rouvinet , de
Montana-Crans, a reçu un dip lôme de
membre d'honneur.

La présentation de l'école de mu-
sique a démontré que la succession
est assurée alors que les majorettes
de «l'Instrum» ont clôturé la soirée,
laquelle s 'est poursuivie pour les
invités à l'hôtel de ville où les propos
d'usage ont été tenus.

choisi par l'assemblée générale doit
l'être parmi les douze membres du
comité élus par celle-ci , et , d'autre
part , les membres du comité doivent
être en majorité domiciliés hors du
district de Lausanne.

« oubliée »
2. Les ténors de la politique canto-
nale, mis à part le socialiste Gilbert
Baechtold, plus basson que ténor du
reste, ne se sont pas présentés face
aux 817 participants. De l'arrière, la
troupe serait-elle plus maniable ?
3. De facto, l'emprise politique sur la
SRT vaudoise n 'est pas manifeste ,
mais néanmoins latente.
4. Comme au cirque, les numéros
ont été commentés. Tel député
communiste s 'est travesti en un in-
nocent écolo, tel conseiller national
en un ami du Chablais, tel autre en
un multiple licencié. Un seul a laissé
tomber le masque, il n 'a pas été élu.

Le 14 avril, une nouvelle assem-
blée devra désigner le présiden t du
comité. Tout aura soigneusement été
programmé.

Notre caution devient dès lors in-
utile.

Christian Humbert

L'an passé.
Securitas a récupéré 9'206
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins

Heureusement,
~ «'y?.securitas.

SECURITA
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Nous le prouvons:
vous pouvez, maintenant, ^atténuer visiblement les ,

lignes et petites |Y1
rides au pourtour ffi lj

fragile de vos yeux. |&SL

* VISIBLE BPi5
DIFFERENCE >ft

Constatez cette sensible différence
en 14 à 21 jours seulement

*̂̂ 1/%H
Invitation: du 25 au 28 mars
une spécialiste des soins de beauté de la maison Elizabeth
Arden sera en visite chez nous.

Un précieux cadeau vous attend

/O •Jr m* f s~à 3t é  ̂ Rue des Vergers, Slon
Parfumerie \̂ S\~ tlLlfl \Z Tél. 027/22 39 es

S -
fMPsff VALAIS

Votre I ¦̂ sàaa
«¦¦ÀIîJÏMH 027/22 76 10 ou 025/39 18 27
qUOllUlCll Vaud, centrale: 021/62 49 84

Opel Ascona.
Classe et brio, dans toutes les

I 
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L'Opel Ascona:
une solution Judicieuse
Que votre choix se porte vers
la classe 1,3 1 ou 1,6 1, ou
vers l'une des versions équi-
pées d'un moteur 2.0 1 de .
cylindrée, vous partez gagnant.
Chacune des classes com-
prend une variété de mo-
dèles, créés pour répondre à
vos besoins d'une manière
individualisée et en fonction
de vos priorités.
Ces améliorations ia rendent
encore plus attrayante.
Grâce à des améliorations de
construction , l'habitacle a
été agrandi. Les nouveaux
sièges anatomiques favorisent
une conduite détendue, ils

Vous pouvez acquérir une
Opel Ascona complètement
équipée dès

Fr. 12500.-

Economique,
fiable,
sûre.

Consommation.. , ,r ., à 90 à 120 enMoteurs/CV km/h km/h vj||e

1.3 N/ 60 CV 7,01 9,5 1 10,21
1,6 S/ 75 CV 7,31 10,21 12,1 1
2.0 S/100 CV 7,11 9,51 11 ,61
2.0 E/110CV 7,01 9,41 11,5 1

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chésières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sièrre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

\
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maintiennent confortable-
ment le corps. Gainés de
matière synthétique, les
nouveaux pare-chocs enve
loppants assurent une pro-
tection optimale.

|j|Uj8Pl!l»"r"i

Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13*725.-
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60 km/h - 3,2 CV - ^
couleurs: rouge, bleu foncé
A un prix irrésistible !

60 km/h

msm?

ASCONAe

(fè \[qS] Faites un essai!
"sr̂ * Conseil, vente, service

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.

s cylindrées:
E à injection

dergfr£§s33ii
Nouveauté dans la gamme : consommation réduite
Moteur 2.0-E à injection (7,0 I à une vitesse
électronique L-Jetronic Per- constante de 90 km/h)
formances élevées (110 CV), ninniUlff 8̂ '
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: HBA
^£̂ ^| 
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1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

I nstituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures

A vendre
pour déménageuse
ou transport voiture

Opel Blitz 197
Expertisé, moteur révisé
75 000 km, garantie
Prix: Fr. 18 800.-.

Garage Schupbach S.A.
Monthey, tél. 025/71 23 46

BWÏàRT
Institut pour régénérer fe cheveu

Lausanne Rue dc Bourg 8 Tel. 021 204543
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 288733
Berne Effingerstr. 8 Tel. 031 28 43 71
Zurich Bahnhofp latzS Tel. 012118630
Bàle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 2330S5
Olten Solothurnerstr. 8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 04 1 233739
Ou suit lundi -vendredi saris interruption dés 10h30
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Magnifique concert à Saxon | CHARRAT = AVANT L AMICALE...
riz ~ 5% ,m% I L'Indépendante se porte bien, merci!

Le Corps de musique ne fêtait aucun jubilaire, samedi soir, si bien qu 'il put choyer encore mieux son public. Le comité
de la fanfare  entoure son directeur méritant, M. Marcel Badan. De gauche à droite : MM.  Mario Ravasio, J. -Charles
Bruchez, vice-président, André Rohner, président, Marcel Badan, directeur, Philippe Vouilloz et André-Marcel
Bruchez, membres.

SAXON (DDK). - Sans aucun dou-
te, le Corps de musi que a ravi son
public , samedi soir, en interprétant
des pièces bien choisies. Après la
Marche du commandant , ce fut un
moment musical de qualité avec une
suite classi que de Correli. Le prélude
fut très bien enlevé , puis le menuet
et l' allemande , enfin l'adag io et la
gavotte , pour arriver à un final

3e FOIRE DE LA BROCANTE
Curiosité et...
MARTIGNY (mp). - La 3e Foire a la
brocante a (bien) vécu. Les halles du
CERM ont en effet accueilli des
milliers de visiteurs venus flâner le
long des stands montés pour la
circonstance. Si certains commer-
çants ont fait d'excellentes affaires,
d'autres se sont montrés plus réser-
vés. Question d'offre sans doute ou
de marchandise. Quoi qu'il en soit,
la nature de la foire mérite qu'on y
prête attention.

Au travers de ce buffet du XV1IT siècle, un vispge d'exposant fort
sympathique.
Causerie au coin d 'un stand pour deux charmantes jeunes femmes.

Un grand bis pour l'une des silhouettes martigneraines les plus connues

En souvenir de M. Marcel Fournier
A l' aube du 20 mars, l'annonce du

décès de Marcel Fournier nous affli-
geait , nous bouleversait , nous cons-
ternait.

Figés face à la cruelle réalité , nous

Je pouvions y croire.
1 Comment était-ce possible ?
Nous le savions gravement atteint

dans sa santé. Toutefois , nous espé-
rions que sa solide constitution
triomp herait de la maladie.

Hélas , à 58 ans, Marcel s'en est al-
lé au seuil du printemps.

Certes, nous nous inclinons de-
vant la volonté du Tout-Puissant , ré-
confortés par l'espérance de la foi
chrétienne. Cependant , le vide est
grand , la plaie profonde, le chagrin
immense...

Dans ses activités professionnelles
ou extra-professionnelles, il laissa
l'image d une personnalité attachan-
te , consciencieuse, mettant volon-
tiers son savoir et son expérience au
service de ses semblables.

On appréciait ses conseils et son

éblouissant. Le directeur , M. Marcel
Badan , peut être fier du travail de sa
baguette et de ses musiciens, car le
public ne s'y est pas trompé !

Après la polka de Rugenet , on en-
tendit le solo de cornet de Jean-De-
nis Felley, dans Le bonheur, si cher à
Jea n Villard-Gilles. Indian Summer,
en deuxième partie devait permettre
aux musiciens de se mettre en évi-

palabres
Il est certain qu'un univers aussi

coloré que la brocante appelle une
curiosité amusée. La multitude
d'objets présentés, leur aspect sou-
vent insolite constituent autant de
raisons de souscrire à l'invitation
lancée.

Cela explique que, durant le
week-end, Martigny ait accueilli une
clientèle éclectique ravie de trouver
un point de chute original.

entregent.
Nous conserverons le souvenir lu-

mineux d'un homme de cœur et de
bon sens, d'un ami sur lequel on
pouvait compter.

Devant la souffrance, il ne recula
point , acceptant son sort avec une
dignité et un courage exemplaires.

Jusqu 'au bout , il lutta , lucide, ré-
confortant même au besoin son en-
tourage. Samedi , l'église paroissiale
de Basse-Nendaz était trop petite
pour contenir la foule recueillie , ve-
nue lui rendre un dernier hommage.

N'est-ce pas là la preuve irréfuta-
ble.des nombreuses sympathies qu 'il
avait su s'attirer ?

A sa famille si douloureusement
éprouvée, à ses proches, à ses amis,
nous réitérons nos sincères condo-
léances.

Cher Marcel , le cœur brisé, nous
lui disons simplement adieu. Du
haut du ciel, qu 'il veille sur ceux qui
pleurent sa disparition.

G.M.

dence, avant la Valse du Sud , offerte
par une grand-mère sympathisante...
On le voit , le public était conquis
d'avance et le président André Roh-
ner n 'eut pas besoin de « chauffer »
la salle , lors de ses mots de bienve-
nue.

Marches et polka se succédèrent
pour le plaisir de tous et c'est la mar-
che Argentine qui devait clore cette
soirée musicale de très bonne qua-
lité. L'interprétation de la pièce Mit
viel Gluck et de la Fest Musik , de
Richard Wagner devait mettre en
évidence les qualités certaines des
musiciens du Corps de musique qui ,
n 'ayant pas de jubilaires à fête , a
particulièrement choyé son public!

Dernier adieu
à mon petit
«homme des neiges»

CHAMPEX. - «Je te voyais tous
les jours te rouler dans la neige
devant le bistrot où j'allais boire
mon café. Comme un grand
alpiniste, tu grimpais les talus et
je te regardais les redescendre
comme un véritable coureur de
bob. De temps en temps, tu
venais me trouver et tu me
posais des questions auxquelles
j'avais souvent de la peine à
répondre, car ton intelligence
était si subtile qu'il me fallait
beaucoup réfléchir.

Maintenant que tu m'as quitté
dans l'immensité blanche, je
conserverai toujours en mon
cœur l'amitié que tu m'as don-
née. Un dernier adieu à mon
petit «homme des neiges», ton
grand copain Jean Crettex qui ne
t'oubliera jamais».

Vernissage au Manoir
Le Valais, source
d'inspiration
de l'exposition
tailles et morsures
MARTIGNY (DDK). - Le public ne
s 'y est pas trompé ! Le Manoir ac-
cueillait, samedi, une foule de visi-
teurs alléchés par la présentation de
l 'exposition « Tailles et morsures »,
des œuvres exceptionnelles , présen-
tées par des graveurs romands. Le
Valais, sous toutes ses latitudes !
Certaines pièces ont bien saisi le ca-
ractère particulier de ce pays, où
nous aimons vivre !

L'exposition de ces quelque 250
gravures est une heureuse initiative
de Bernard Wyder, car cet art ne
possède pas encore toutes les lettres
de noblesse auxquelles il pourrait lé-
gitimement aspirer. A voir absolu-
ment !

SERVICE JU TUTEUR
GÉNÉRAL

VENTE
de gré a gré
Prix à l'emporter
Cash and Carry

MEUBLES ANCIENS
MODERNES ET RÉTRO
Tableaux, appareils ménagers,
verreries, chambres à coucher ,
bibelots, vêtements, malles, etc.
Excellentes occasions.

A L'ATELIER
BRICOL'ART
Route de Drize 5, Carouge
(ancienne Corderie Nationale).

Jeudi 27, vendredi 28,
samedi 29 mars dès 9 heures.

82-251

Le président Robert Darioly, du-
rant la présentation de la soirée,
qui annonce avec bonheur la
prochaine amicale !

CHARRAT (DDK). - Si l'orga-
nisation d'une prochaine ami-
cale requiert pour les membres
d'une fanfare beaucoup d'éner-

Leytron: de la musique avant tout
... avec la Persévérance

C'est plus que de la persévérance, c 'est une fidélité à toute épreuve et un
lageoise : de gauche à droite, Henri Buchard, Jean Cleusix, 45 ans
Philippe Loïc, 30 ans, et Martia l Buchard , 21 ans.

LEYTRON (DDK). - Ce fut d'abord
la fête du public , puisque, dès le le-
ver de rideau. , les musiciens de La
Persévérance « attaquèrent » avec
brio la grande marche Téléfunken ,
pii'ïâ Spring Elegiac Melody, sous la
baguette de son nouveau directeur ,
M. Jean-Jacques Burrin. Franz Sup-
pé et sa Dame de pique finirent de
conquérir le public , qui ne devait
pas ménager ses applaudissements à
l'égard des cinq membres méri-
tants... de La Persévérance !

En effet , le président fleurit et re-
mercia comme il se doit MM. Jean
Cleusix et Henri Buchard , qui fê-

Liddes: concert de l'Union instrumentale
Musique entraînante et chaude ambiance
LIDDES (berg) . - Samedi soir,
l'Union instrumentale de Liddes a
donné son concert annuel. La petite
salle boisée dans laquelle la fanfare
joue habituellement était on ne peut
plus comble. Au premier rang, des
enfants enthousiastes et admiratifs
étaient venus encourager leurs co-
pains musiciens. En effet, depuis
une année, l'Union instrumentale se
produit avec le concours de quel-
ques jeunes de talent. Quant au
public adulte , il a été charmé par les
interprétations soignées et entraî-
nantes dirigées par M. Pierre Lat-
tion.

La salle a particulièrement appré-
cié un morceau intitulé «Three Jolly
Trumpets» au cours duquel les trois
cornets Guy Jacquemettaz , Bernard
Darbellay et Guy Marquis ont réali-
sé de brillants soli. On a également
remarqué un joli passage de registre
de baryton dans le «Passo Marziale»
de Ed. Roethlisberger. La seconde

Week-end para-ski a Verbier
pour une vingtaine de journalistes
VERBIER (mp). - Une vingtaine
de membres de l'Association
suisse des journalistes de l'aéro-
nautique et de l'espace (ASJA) se
sont retrouvés le week-end der-
nier à Verbier dans le cadre
d'une rencontre qui conjuguait
le ski, le parachutisme et diver-
ses orientations à caractère di-
dactique.

Comprenant sur le plan suisse
une quarantaine de personnes,
l'ASJA regroupe des journalistes
de la presse quotidienne, heb-
domadaire et spécialisée. La
plupart des médias (dont le NF)
y sont représentés.

gie, ceux de L'Indépendante se
portent comme des charmes!
Le concert qu 'ils ont offert à
leur public , samedi soir, en
était la meilleure preuve, puis-
que , diri gés par un nouveau
maître , M. Georgy Praz , les
musiciens ont « mis le paquet »
pour que cette soirée qui pré-
cède l'amicale, soit des plus
réussies.

La première partie du con-
cert était colorée de pièces fol-
kloriques de tous horizons, la
marche Olandese voisinait très
harmonieusement avec la
Bayerische polka qui précédait
une Fantaisie Switzerland. Si-
gnalons que trois musiciens se
sont particulièrement illustrés
lors de la polka , soit MM.
Will y Gillioz , à l'euphonium ,
Christian Schwendener et Di-
dier Moret , au cornet.

Au chapitre des félicitations ,
le président Robert Darioly eut
le plaisir de remettre un gobe-

taient chacun 45 ans de musique.
C'est plus que de la persévérance,
c'est une véritable passion et surtout
un grand dévouement à la cause vil-
lageoise ! MM. Francis Constantin et
Phili ppe Loïc totalisaient , eux , cha-
cun 30 ans de musique. Enfin , M.
Martial Buchard en était à sa 21e
année. A tous, des félicitations et des
faeurs !

La deuxième partie devait s'ouvrit
avec la marche du bat fus 48, puis
Heitere, une ouverture de Benz, et la
polka traditionnelle Sport Palast.

Un soliste a particulièrement été
app laudi. Il s'agit de M. Roger Bu-

partie du programme était consacrée
à des œuvres plus modernes. On a
pu rêver aux accents mélodieux du
«Café des Trois Colombes» (une
célèbre chanson de Jo Dassin) ou
« swinguer» aux rythmes d'une dixie-
marche («Kentucky-Boys de Tom
Dawitt).

Ce concert a été un succès; et ,
répondant aux applaudissements de
l'audience, la fanfa re de Liddes s'est
fait un plaisir de bisser avec la
«Marche du bat fus 23». Après
l'entracte, le président du comité de
l'Union instrumentale, M. Bernard
Lattion , a remercié et récompensé
quelques musiciens pour leurs nom-
breuses années d'activité. M. René
Lattion , porte-drapeau , a reçu une
channe pour commémorer cinquan-
te ans de fidèles et loyaux services.
MM. André Darbellay (alto) et
Pierre-Emile Pierroz (basse mi bé)
ont fêté trente ans de musique.
Enfi n, MM. Guy Jacquemettaz (cor-

Profitant de leur présence
dans la station bagnarde, les
membres de l'ASJA ont partagé
leur temps entre la pratique du
ski, du parachutisme (à la Croix-
de-Cœur) et une séance consa-
crée à des exposés et présenta-
tions de films. Ils ont ainsi pu
entendre leur confrère Félix
Muller de la revue Armada par-
ler des rapports de force existant
entre l'Est et l'Ouest alors que
Laurent Delbrouck, pilote-ins-
tructeur qui collabore à la
revue Avia-News, projeta
plusieurs films réalisés aux
USA à l'occasion de la rencontre
«Oshkosh».

let dédicacé pour le premier
concert à MM. Christian
Schwendener, Gérard Darioly,
et Jean-Charles Théoduloz. 19
autres musiciens furent égale-
ment récompensés pour leur
assiduité aux répétitions. U se-
rait trop long de les citer tous.
Notons pour la petite histoire
que cela représente environ 40
répétitions ! Le président Da-
rioly eut également le plaisir de
présenter le nouveau maestro,
en la personne de M. Georgy
Praz. Il félicita aussi MM. Gas-
ton Gaillard , sous-directeur , et
Raymond Cretton , qui forme
les jeunes musiciens de de-
main.

La deuxième partie du con-
cert devait être plus rythmée et
plus « relax ». Témoin, cette
pièce intitulée Music to relax
ou encore Bahamas blues. Un
petit clin d' oeil au printemps
avec le morceau The floral
dance twist...

grand dévouement à la cause vil-
de fan fare , Francis Constantin,

chard , au cornet , qui anima la polka
de concert de Hailstorm.

Du folk , aussi , dans cette très bon-
ne soirée musicale , avec un Hoote-
nanny endiablé et , enfin , une mar-
che de concert , d'Osterling, Tlutn-
dercrest, qui permit aux musiciens
de La Persévérance de dire au revoir
à ses « fans », en laissant un chaleu-
reux souvenir à ce public , qui n 'avait
pas manqué ce rendez-vous annuel.
Cette soirée fut vraiment plaisante ,
tant par la diversité des pièces pré-
sentées que par l'ambiance de fête
qui se crée dans une salle, lors-
qu 'une fanfare entoure ses jubilaires
et les fleuri t d'abondance !

net) et Pierre-Marie Dorsaz ont
célébré vingt ans d'appartenance à
la société. Un mot encore pour
signaler un prochain rendez-vous : le
23 avril, jour de la Saint-Georges,
«l'Union instrumentale» défilera en
costume dans le village .

Une première
dans l'histoire
de Migros
BERNE (ATS). -Migros-Renouveau
a désigné samedi à Berne ses pro-
pres candidats qui seront opposés
lors des élections de mai et juin pro-
chains aux candidats des listes «offi-
cielles» des responsables Migros.

Contrairement à ce que d'aucuns at-
tendaient , Hans Pestalozzi , l'un des j
principaux animateurs de M-Renou-
veau n'entend pas opposer sa propre
candidature au poste de président de
la délégation de l'administration à
celle de Pierre Arnold , le patron de
la Migros. U a annoncé qu 'il ne se
porterait candidat «que» pour le
poste de président de l'administra-
tion.

Migros-Renouveau opposera plus
de 500 candidats pour repourvoir , à
tous les échelons, les postes de res-
ponsables au sein de la Fédération
des coopératives Migros. Les élec-
tions prochaines constitueront ainsi
une première dans l'histoire de la
Migros.

Les noms de différentes
personnalités qui ont accordé leur
soutien à M-Renouveau et oui cons-
tituent un comité consultatif ont été
rendus publics samedi à Berne. On y
relève des personnalités éminentes
telles que notamment les écrivains
alémaniques Max Frisch et Adolf
Muschg.
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«La chance de l'homme»: un nouveau
tle service de remplacement pour tes i

NE L OBJECTERA-T-ON PAS. LUI AUSSI ?
SION (bl). - L'action «La chance de
l'homme» , mise sur pied à Sion pour
ïa quatrième année consécutive par
trois étudiants pleins d'idées et de
bonnes intentions, a clos son cycle
«débats-conférences» en fin de se-
maine passée par un débat sur un
sujet helvétiquement tabou : le ser-
vice civil de remplacement. En pré-
sence, trois forces: la conviction re-
présentée par Yves Briitsch , coprési-
dent du Comité suisse en faveur
d'un authentique service civil de
remplacement, l'obstination mesurée
de M. Victor Berclaz, lieutenant-
colonel , vice-président de la commu-
ne de Sierre et député, et la média-
tion intelligente de M. Vital Darbel-
lay, conseiller national. Animé d'ex-
cellente et objective manière par le
journaliste des ondes Gérard
Tschopp (ex-fournal du Valais), le
forum semblait , de prime abord , ne
pas vouloir soulever les passions au
vu de la faible participation. Et , fait
notoire, ce public, qui , même si rela-
tivement épars insuffla au débat une
vivacité et un intérêt intéressant ,
était , dans sa majorité , composé non
pas de jeunes mais bien d'aines.
Grâce à sa maîtrise du sujet , le jour-
naliste valaisan donna tout son sens
au débat proprement dit.

Doit-on dédaigner
une petite minorité ?

Tel que décrit par l'article 18 de
notre Constitution , tout Suisse est te-
nu au service militaire. Chaque an-
née pourtant , les tribunaux militaires
jugent des cas d'objection. Des pei-
nes sévères sont parfois infligées à
des jeunes qui se voient introduits au
début de leur vie d'adulte dans un
milieu de délinquants. 11 était donc
logique que des voix s'élèvent contre

Martigny : clôture des cours de menuisier et ébéniste Deux conférences

17 nouveaux candidats à la maîtrise fédérale du docteur Dettwiier
MARTGNY (phb). - Un climat
de sympathie réciproque régnait
samedi en fin d'après-midi à
l'école professionnelle de Marti-
gny lors de la cérémonie offi-

Candidat à la maîtrise fédérale de menuisier et ébéniste: M. Gérald Gex de
Fully reçoit des mains de M. Zenon Perrin, directeur de cours, son attestation
de participation aux cours de formation professionnelle, lors de la cérémonie
de clôture à l'école professionnelle de Martigny.

Riddes: les Amateurs associes
ont joué à guichets fermés
RIDDES (ddk). - Les Amateurs
associés ont joué leur pièce de théâ-
tre... avec du coeur et à guichet fer-
mé ! En effet , dès 20 h. 30, le specta-
cle pouvait commencer devant une
salle comble d'un public qui avait
réservé sa place depuis longtemps.

Dès le lever de rideau , les comé-
diens très à l'aise dans leurs rôles
respectifs n 'ont pas laissé le public
reprendre ses esprits tant les rebon-
dissements, les surprises et le sus-

Une troupe de théâtre c'est une famille qui partage tous les moments de j oie, de nervosité et de succès
Ensemble, les Amateurs associés ont fai t  un triomphe à Riddes.

cet état de fait , l'objecteur n'étant
pas nécessairement un délinquant.
Un projet d'article constitutionnel
pour un service civil de remplace-
ment fut élaboré en 1976. Il fut pro-
prement rejeté par le peuple en 1977.
A la fin de l'année dernière, une
nouvelle initiative, plus étudiée et
donc «p lus sérieuse», a été lancée
dans le pays par un Comité suisse en
faveur d'un authentique service civil.
De l'avis de M. Berclaz, l'introduc-
tion d'un tel service est un danger
pour la défense nationale. Se décla-
rant « pour l'ordre et la discipline
dans notre société» et préconisant
que «la subversion est une arme ter-
rible» , M. Berclaz ne conçoit pas
qu 'un appareil de cette envergure
(«infrastructure » d'un tel service)
soit instauré alors même qu 'il ne
concernerait qu'une poignée d'indi-
vidus. Il est vrai que 340 objecteurs
aux raisons diverses (ethniques, reli-
gieuses, de conscience) ont été enre-
gistrés l'an passé : ils ne représentent
que le 0,8% des conscrits 1979. Le
vice-président de Sierre en conclut
qu 'il existe «des solutions de re-
change ailleurs»: dans le service sa-
nitaire , ou dans un autre service non
armé, par exemple. « U ne s'agit pas
d'un problème quantitatif , mais plu-
tôt d'un problème qualitatif» , rétor-
que M. Briitsch pour qui les prin-
cipes de chaque individu comptent
en vertu d'une démocratie dite
exemplaire.

De son côté, M. Darbellay pense
que la création d'un service civil
pourrait représenter un danger si
une majorité le demandait. «Mais ils
sont une petite minorité à choisir
l'objection du service militaire pour
cas de conscience, précisa-t-il en
substance, et je ne pense pas qu 'il y
en ait davantage une fois ce service

cielle de remise d'attestations à
31 jeunes menuisiers et ébénis-
tes ayant participé au cours de
formation professionnelle. Au
total, 41 élèves participent à ces

pense de cette pièce d'André Rous-
sin emportait le spectateur malgré
lui. Le ministre, sa femme, leurs fils
et toute la belle famille ont véritable-
ment mérité l'accueil enthousiaste
que le public a manifesté au tomber
du rideau. Des décors somptueux
(que l'on devait pour une partie aux
comédiens eux-mêmes et pour une
autre à la maison Marin à Riddes)
ont contribué sans aucun doute à
mettre en valeur l'excellent jeu des
«Amateurs associés» qui , s'ils conti-

nus en place. » De plus, le conseiller
national rejette l'idée de la prison
qui n'est pas une solution en soi.
«Chacun est une personne humaine
digne d'intérêt et je pense que notre
démocratie est suffisamment avan-
cée pour pouvoir trouver et admettre
uen solution de rechange pour ses
400 à 500 objecteurs annuels, releva
encore MT Darbellay, avant d'ajou-
ter: «Je suis curieux d'assister à
l'évolution d'une démocratie pour
voir comment elle traite ses mino-
rités.»

Un service civil plus long
que le service militaire

Selon toute vraisemblance, un ser-
vice civil de remplacement qui , tel
que défini par la première initiative
lancée en Suisse, ne serait notam-
ment pas plus long qu 'un service
militaire, entraînerait une recrudes-
cence des adeptes de ce service. Qui
ne préférerait pas en effet accomplir
son service dans un hôpital ou dans
un home pour personnes âgées, sans
contrainte, sans tir , ¦ bref en toute
tranquillité? Un choix de critères dé-
terminants, voire rébarbatifs , devrait
par conséquent être établi afin de ne
voir que les objecteurs convaincus
opter pour la solution de rechange.
La nouvelle initiative y a pensé en
instaurant , dans son projet , l'une ou
l'autre pénalisation. «Notre projet ,
précise Yves Briitsch , propose un
service civil sélectif avec des condi-
tions d'admission fixées par une
commission. De plus, la preuve par
l'acte jouerait un rôle déterminant. »

Le citoyen suisse effectuant nor-
malement son service militaire ac-
complirait environ 12 mois au total
(école de recrues et cours de répéti-

SION (gé). - Avec l'amélioration des
cours; répartis dans les trois avec le Service cantonal de la forma- conditions matérielles de ia vie est
classes des cycles de formation tion professionnelle, en collabora- survenue une possibilité de choix
A B C  Dix-sept candidats ù°n avec 'a commission profession- très large en ce qui a trait aux
arrivent au terme de leur perfec- "elle paritaire de Industrie du bois. composants de notre alimentation.
.. . . . r . Ils se sont déroules les samedis du Qu 'il est loin , en effet , le temps ou latoonnement et peuvent aujour- 15 se tembre 1979 au 22 mars 1980. ^ajorité des familles moyennes vi-
d hui envisager de poursuivre
leur formation en participant
aux cours de maîtrise fédérale.

Lors de cette clôture, présidée par
M. Zenon Perri n, maitre menuisier à
Val-d'Illiez , directeur de cours , les
personnalités présentes ne manquè-
rent pas de se féliciter du travail
accompli par la majorité des élèves.
«La profession s'honore de vos ex-
cellen tes dispositions et je vous féli-
cite pour votre engagement et votre
assiduité...» devait notamment dé-
clarer M. Georges Morisod , député,
président de l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers et charpen-
tiers, adressant en outre des remer-
ciements aux chargés de cours : les
professeurs et tout particulièrement
M. Roland Marty, inlassable secré-
taire.

Rappelons que ces cours sont mis
sur pied par l'AVMMEC, d'entente

nuent sur cette voie , n en seront
bientôt plus !

Une mise en scène signée MM"""
Zufferey et Zufferey-Franzetti a per-
mis aussi cette belle soirée théâtrale
que les Amateurs associés se feront
un plaisir , vu le succès remporté
vendredi soir, de présenter à nou-
veau à la salle de l'Abeille, à Riddes ,
le vendredi 28 mars prochain, dès
20 h. 30. N'oubliez pas de réserver
vos places cette fois !

projet
Wl

tion). Un objecteur qui choisirait un
service civil en accomplirait 6 de
plus puisque la nouvelle initiative
défendue par M. Briitsch prévoit une
durée de 18 mois, période du-
rant laquelle divers travaux d'in-
térêt public seraient effectués par'le
«soldat sans fusil» . «Je ne sais pas si
vous saisissez la nuance entre un
condamné qui est envoyé dans un
hôpital et un citoyen qui , librement ,
choisit d'aller y travailler» , conclut
Vital Darbellay qui , visiblement,
était acquis à cette solution pendant
que M. Berclaz mettait encore en
doute «la crédibilité et le sérieux de
ce service».

Objection !
Après avoir brassé le gros du pro-

blème, le public se mit de la partie
avec acharnement. Il y eut plusieurs,
témoignages percutants, de nom-
breuses questions judicieuses et des
remarques opportunes. Nous en re-
tiendrons une, venant d'une jeune
fille (!) non seulement opposée au
service militaire, mais aussi au projet
de service civi l de remplacement.
Pourquoi? Tout simplement parce
que les objecteurs digéreront sans
doute mal d'être pénalisés pour un
cas de conscience qui leur est cher.
Pertinente, cette jeune fille qui , en
véritable porte-parole d'une certaine
minorité, a vu dans ce service civil
un sujet de discorde et, pourquoi
pas, d'objection. Il ne serait pas
étonnant en effet de voir un objec-
teur muté dans un service civil de
18 mois objecter cette pénalisation ,
critère de sélection. Seulement là ,
plus d'excuses... Et à la justice «ci-
vile» de trancher le litige. Et à la
vapeur d'être renversée !

Les élèves de dernière année, en
dehors du programme effectué à
l'école professionnelle de Martigny,
ont pu suivre à Sion, durant quatre
jours, dans lés ateliers-écoles du
centre professionnel, une instruction
pratique complémentaire sur l'em-
ploi des machines à travailler le bois.
Ces mêmes élèves suivront finale-
ment , le 29 mars prochain , un cours
de teintage et de polissage.

Il est une tradition fort appréciée:
celle qui permet aux étudiants de
fraterniser et partager, au terme de
cette cérémonie, une petite agape
valaisanne en compagnie de leurs
supérieurs et des personnalités invi-
tées au café-restaurant du Grand-
Quai à Martigny. Parmi ces person-
nalités, nous pouvions saluer MM.
Germain Veuthey, directeur du bu-
reau des métiers ; Jean-Pierre Cop-
pex , directeur de l'école profession-
nelle de Martigny; Benjamin Cina,
vice-président de l'AVMMEC; Lau-
rent Maret , délégué de l'AVMMEC;
Fernand Boisset président dé la
FCTC de Martigny et Constant Pi-
chard , délégué de la FOBB.

Enseignants en reflexion
SION. - Une centaine d'enseignants de l'arrondissement III se sont
retrouvés le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, dans le cadre merveil-
leux et accueillant du nouveau collège de Sion. Mme Yvonne Savioz,
inspectrice scolaire, avait adressé aux maitres une invitation à une
journée de ressourceraient.

Pour nous tous, une aubaine, car
chaque jour, essayant de donner aux
enfants le meilleur de nous-mêmes,
il s'avère, ô combien nécessaire de
reprendre parfois des forces.

La matinée fut consacrée à une
conférence donnée par le professeur
Samuel Roller , ancien directeur de
l'IRDP (Institut romand de recher-
che et de documentation pédagogi-
que).

C'est avec beaucoup d'attention
que l'assemblée écouta ce grand pé-
dagogue définir l'attitude du maître
face à l'enfant et à l'évolution de
l'enseignement.

A midi , une quarantaine d'entre
nous ont pris le repas en commun
dans le sympathique foyer des étu -
diants.

L'après-midi , les participants se
sont partagés en groupes de travail
pour une réflexion plus approfondie
sur des thèmes préparés par M. Rol-
ler.

CMA présente pour un
unique récital: Gilles Vignault
En première partie, le Grand Prix
de Spa 1979, Gilbert Lafaille

SION (bl). - La grande salle de
la Matze devrait très vraisembla-
blement être comble mardi soir
(donc demain) dès 20 h. 30 où un
« monstre sacré » de la chanson
francophone et plus particuliè-
rement de. la chanson québécoise
se produira pour un unique réci-
tal. Organisé par le comité des
manifestations artisti ques de
Sion, ce concert verra en effet la
participation attendue de Gilles
Vignault et de ses musiciens. La
première partie du gala sera
quant à elle assurée par le Grand
Prix de la chanson francophone
de SPA 1979, Gilbert Lafaille.

Inutile de présenter encore
Gilles Vignault , ce chansonnier
de 40 «berges », québécois et
poète populaire N" 1 du Canada
français avec lequel le public,
très vite, se trouve entraîné dans
une étrange sarabande où se mê-
lent allègrement monologues,
couplets tendres, poèmes et
charges drolatiques.

Présentons donc ce Gilbert
Lafaille, sinistre inconnu du

valent de leurs propres produits !
Aujourd'hui , chacun tente d'amé-

liorer son « ordinaire », de le varier,
de l'apprêter en suivant les recettes
de « cordons-bleus ». A cela s'ajoute
une touche de calcium par-ci , quel-
ques doses de vitamines par-là , selon
les caprices ou les inspirations du
moment, afin de maintenir sa forme.

Parallèlement, la diététique est à la
mode. Les «évolués» y recourent
pour prévenir ou pour guéri r. Et
dans ce secteur la culture biologique
se crée un chemin. Le slogan «Man-

La semaine de cinq jours
SION. - Ce soir, a I aula du col-
lège de Sion (ancien) a lieu une
soirée d'information à laquelle
tous les parents sont invités.

M""' Solioz, présidente de l'As-
sociation des enseignants pri-
maires, et M. Charles Barras,

Questions toutes tellement riches
et intéressantes, que l'hésitation fut
grande lorsqu 'il fallut s'interroger :

- Comment le maître doit-il vivre le
changement (nouvelles méthodes,
nouveaux programmes, nouveaux
instruments de travail)?

- Comment trouver le temps d'aider
les enfants à mettre de l'ordre
dans toutes les informations qu 'ils
reçoivent des médias?

- Quelle pourrait être la base de
l'autorité de l'enseignant? Cette
autorité souvent ridiculisée et
bafouée.

L'enseignant est de plus en plus
«accaparé » par des activités an-
nexes. Peut-il encore vivre ?

- L'enseignant et la vie sociale. Est-il
condamné à une neutralité molle?

- La pédagogie de la réussite.
A l'issue des ces échanges, une

mise en commun extrêmement posi-
tive a démontré la richesse et Fin-

grand public jusqu 'à l'an passe.
Auteur-compositeur-interprète ,
il est né à Paris voilà 32 ans.
Après des études supérieures de
lettres, il .  devient professeur de
français. Il quitte l'enseignement
assez vite pour voyager. Il visite
ainsi l'Asie , l'Indonésie et l'Ex-
trême-Orient. De retour à Paris, il
exerce différents métiers : son-
deur d'opinion , vendeur de
jouets et courtier en tableaux. En
1973, il écrit ses premières chan-
sons et se produit «Chez Geor-
ges», le cabaret de la rue des
Canettes à Paris. La nécessité de
gagner sa vie, ainsi que le désir
d'avoir du temps pour écrire des
chansons le font retourner à l'en-
seignement où il s'occupe dès
lors de l'alphabétisation des tra -
vailleurs immigrés. En 1976, il
commence à se produire réguliè-
rement au Centre américain du
boulevard Raspail. L'accueil
qu 'il y reçoit l'encourage à conti-
nuer. U se produit alors de plus
en plus fréquemment à Paris et
en banlieue. Au printemps 1977,
il enregistre son premier disque
«Le président et l'éléphant» et
participe à de nombreuses émis-
sions de radio et de TV qui lui
font connaître une audience plus
large. En novembre 1978, son 2e

album «Nettoyage de prin-
temps » reçoit le prix spécial de
la Chanson française 1978 de
l'académie du disque français.
En avril 1979, on lui remet le
Prix international Jeune chanson
(prix premier ministre) et en été
1979 le Grand Prix du festival de
SPA.

Quant au reste, nous vous lais-
sons le découvrir demain soir à
la Matze avant de savourer le
grand Gilles...

gez biologique pour vivre mieux» est
lancé partout.

Que choisir?
L'Université populaire a la chance

de présenter au public de la région
sédunoisé, pour sa dernière grande
conférence de l'année, le D' Willy
Dettwiier, privat-docent , médecin-
chef du service de médecine de l'hô-
pital de Sion, qui donnera deux con-
férences selon le programme sui
vant :
• Mercredi 26 mars prochain , à
14 h. 30, à la salle Mutua , il dévelop-
pera le sujet «La santé des moins
jeunes et leur alimentation» (voir NF
du samedi 22 mars) ;
• Mercredi 26 mars, à 20 h. 30, à la
salle Mutua , une deuxième confé-
rence intitulée «Alimentation , où
sont les excès?» . C'est un problème
qui concerne chacun de nous.

professeur au collège de Sion,
avec le comité de l'association,
répondront aux questions que
les parents se posent avant de
remplir le questionnaire distri-
bué par le Département de l'ins-
truction publique.

térêt des sujets proposés à notre ré-
flexion.

Après les propos encourageants
de M. Roller, chacun put repartir en
ayant conscience que tous les pro-
blèmes ne pouvaient être résolus
dans le cadre d'une telle rencontre.
Mais une sérénité nouvelle emplis-
sait le cœur de chaque partici pant.

Merci à M"" Savioz de nous en
avoir offert la possibilité.

Annette Cordonier, enseignant ç
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Sous-officiers de Sion: intense activité
hors service et d'excellents résultats

M. Eric Zimmerli remet le traditionnel fanion de la société au major
Favre président de la Société valaisanne des officiers.

SION (ge). - Une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées, ven-
dredi soir, à la salle du restaurant 13
Etoiles , pour l'assemblée générale
annuelle de la Société des sous-offi-
ciers de Sion et environs, présidée
par M. Eric Zimmerli. Le président a
relevé plus spécialement la présence
de MM. Ernest Planche, président
d'honneur; Rodolphe Gentinetta ,
membre d'honneur; Théodore Wy-
der, colonel EMG et membre d'hon-
neur; le major Favre, président de la
Société des officiers du Valais; An-
dré Biollaz, président de l'Associa-
tion des Sgtm; M"1' Salamolard , re-
présentante de la future section va-
laisanne des SCF.

L'assemblée a tout d'abord honoré
la mémoire de M. Alexandre Théier ,
membre d'honneur , trop tôt disparu .

Rapport annuel
M. Zimmerli a relevé qu 'en 1981,

la société, à l'occasion de ses 65 ans

Quand deux chœurs mixtes se donnent la main...

Les deux chœurs mixtes lors de l'interprétation des chœurs d'ensemble

SAINT-LÉONARD (gé). - Quand
deux chœurs mixtes se groupent
pour le concert annuel , cela permet
de se produire à deux reprises, de
faire plaisir aux populations respec-
tives et pour les chanteuses et les
chanteurs de se faire de nouvelles
amitiés. Les chœurs mixtes Sainte-
Famille , d'Erde-Conthey, dirigé par
M. Fernand Dessimoz, et La Léonar-

d'existence, aura l'insigne honneur
de recevoir à Sion, les délégués de
l'ASSO, pour l'assemblée générale
1981. Un comité d'organisation pré-
sidé par le colonel EMG Théodore
Wyder, Cdt de la place d'armes de
Sion, est déjà à la tâche. Sur le plan
local la société a participé à de nom-
breuses manifestations. En ce qui
concerne le stand de tir , des contacts
ont été pris avec la municipalité. Il
faut savoir que ce stand est copro-
priété de la commune pour 8/20c et
de la Cible de Sion pour 12/20'. Une
convention, signée en 1974, fixe les
modalités de location soit à la Con-
fédération , soit à des sociétés de tirs.
Une réponse de la part de ia munici-
palité, à la suite de ces contacts, ne
devrait pas tarder à être donnée.

Le 29 mars prochain, se consti-
tuera la section du Valais des SCF,
c'est ce qui explique la présence de
M"1' Salamolard à l'assemblée.
Comme le restaurant 13 Etoiles sera
transformé en bureaux et apparte-

dine , dirigé par M. Grégoire Debons,
ont réussi un magnifi que jumelage
qui va certainement devenir une tra-
dition.

Avec cette formule , le concert est
plus varié et les chœurs d'ensemble
montrent finalement que les objec-
tifs des deux sociétés sont identi-
ques : soit de chanter pour la
paroisse sans oublier le plaisir pour
chacun de chanter.

Ce concert annuel , concrétisation
de longs mois de préparation musi-
cale, a été une réussite. Il a fait plai-
sir à une assistance très nombreuse ,
soit à Conthey, soit à Saint-Léonard.
Le chœur mixte Sainte-Famille, qui
a succédé au chœur d'hommes, qui
comptait 47 ans d'existence, n'a que
cinq ans d'activité , mais il est sur la
bonne voie et il peut envisager l'ave-
nir avec grande satisfaction.

Dix-huit pièces populaires, amu-
santes, inédites, classiques ont été
interprétées par 104 chanteuses et
chanteurs. Le public n'a pas ménagé
ses applaudissements.

Nous relevons plus spécialement
au programme du chœur mixte la
Sainte- Famille les pièces suivantes :
Villanelle d'Oscar Lagger, Le chant
de l'Europe de Jean Daetwyler ,
Qu 'on me rende à cette terre de A. V.
Alexandrof et Allons en vendanges
de Carlo Boller. Au programme de la
Leonardine nous relevons plus spé-
cialement les pièces suivantes: Le
chat de la mère Michel de W.-A.
Mozart , Les couleurs du temps de

ments, la société devra chercher un
nouveau «stam». Le comité poursui-
vra ses efforts en vue de mener à
chef ce qui a été entrepris jusqu 'à ce
jour pour recruter de nouveaux
membres et pour obtenir de bons ré-
sultats lors d'exercices de compéti-
tion ou de tir.

Les rapports des responsables des
commissions: technique ASSO, de
tir 300 et 50 mètres, Jeunes tireurs et
du tir à air comprimé, ainsi que de la
commission de la marche Geiger ont
démontré l'intense activité de tous et
chacun et des bons résultats obte-
nus.

Le major Favre , président de la
Société valaisanne des officiers , a
exprimé sa satisfaction de participe:
à cette assemblée générale. II pré-
cise: «Je prends conscience de la
densité des efforts consentis pour les
activités hors service. Notre armée
s'identifie à la société. Etre cadre
veut dire être informé et formé. Les
libertés et l'état de droit justifient
notre participation aussi à des acti-
vités hors service. Nous devons tout
mettre en œuvre pour rendre notre
armée crédible. » M. Favre a annoncé
que la marche des officers 1980 aura
lieu sur le parcours Grimentz-Evo-
lène.

Le président Eric Zimmerli a eu le
plaisir de remettre le traditionnel fa-
nion de la société au major Favre. Le
diplôme de membres vétérans seront
expédiés aux membres MM. Henri
Géroudet et Jean Margelisch.

Le colonel EMG Théodore Wyder
a ensuite informé l'assemblée sur ce
qui a déjà été fait en vue de l'assem-
blée des délégués suisses de l'ASSO
des 16 et 17 mai 1981 à Sion. Le petit
EM désigné est déjà à la tâche, et
pour assurer le succès de cette impo-
sante assemblée, la collaboration de
tous et chacun est indispensable. Au
sujet d'un nouveau «stam» , des dé-
marches seront entreprises soit au-
près de la municipalité , soit auprès
d'établissements publics.

A tous les membres de la Société
des sous-officiers de Sion et envi-
rons, hos félicitations pour tant
d'activités hors service.

Guy Béart , La prière de Georges
Brassens, Go Down Moses de Geor-
ges Aubanel et Summer Time (C'est
l'été) de Georges Gershwin.

Le président de La Leonardine ,
Marc-Antoine Morand , a eu le grand
plaisir de récompenser les fidèles
chanteuses et chanteurs du chœur
mixte. L'Union suisse des chorales a
décidé d'offrir , à partir de cette
année, à tous les membres qui chan- " '̂  

uc ™^«"<««™ai unrc .e
tent dans les chœurs , une médaille et f. nâ ava"ta

f 
de "e comporter que

un diplôme pour les 35 ans d'activité ,res, f" ,de. branches a chiffres. Il
Pour certains cette médaille arrive "clu.t ' étude de la physique, de la
après celle de «Bene Merenti.» mais chimie, de la biologie, et limite celle
il faut un début partout. des mathématiques a quelques _no-

Voici les fidèles chanteuses MM- lons seulement. De quoi faire rêver
Octavie Bétrisey (45 ans d'activité), les If rs0™f 1UI n °nt Pa* •» «b°s-
Delphine Gillioz (45 ans), Margue- se» des chiffres,
rite Tissières (44 ans), Andrée Bétri-
sey (38 ans), Mélanie Bovier Etudes littéraires
(38 ans), Georgette Gaudin (38 ans), ~t j  J rnu
Paula Studer (37 ans) et MM. Joseph el ae arolï
Studer (65 ans d'activité), Marcel Ce certificat français , avec la men-
Tamin i (57 ans), Théodule Bétrisey tion assez bien (12/20), permet
(51 ans), Adrien Morand (48 ans), l'immatriculation dans les facultés
Jules Jacquod (39 ans), Charles Du- universitaires suisses de lettres, de
buis (35 ans). M. Roger Studer a droit , de théologie, et l'école d'inter-
reçu une channe dédicacée pour ses prêtes.
25 ans d'activité.

Le président Morand a rendu
hommage au dévoué directeur M.
Grégoire Debons et à son épouse,
ainsi qu 'à M"" Aline Baruchet-De-
mierre, qui a accompagné au piano
la pièce Summer Time (C'est l'été)
de Georges Geshwin.

Bravo chanteuses et chanteurs
pour cette si belle soirée.

Exposition Michel Sauvain: un nombreux
public étonné et enthousiaste
ANZÈRE (gé). - Samedi en fin
d'après-midi , un très nombreux
public de connaisseurs, venu de
loin à la ronde, a découvert avec
étonnement, la première exposi-
tion de Michel Sauvain , dessina-
teur-architecte, habitant Anzère,
qui , jusqu 'à ce jour n'avait parlé
à personne qu 'il consacrait
depuis quelques mois seulement
ses loisirs à la peinture.

La surprise a été d'autant plus
grande , que sur les trente-cinq
tableaux accrochés aux murs de
la Galerie de l'immeuble Mer-
cure, à l'avenue 11, la série des
«villes enfumées» d'une concep-
tion particulière suscite l'admira-
tion .

De nombreuses personnes,
lors du vernissage, ont interpellé
l'artiste en lui disant: «Vous êtes
un «cachotier» et pourquoi
n'avez-vous pas exposé plus
tôt?»

La raison est toute simple , le
déclic peinture est récent. Ce que
le visiteur apprécie dans la plu-
part des tableaux , c'est la techni-
que, la conception et la part

Exposition féline internationale : matière
à rêver, à aimer et à défendre les chats
SION (gé). - La première exposition
féline internationale , organisée par
le Cat-Club de Genève, dans la capi-
tale valaisanne, a déplacé un très
nombreux public : des jeunes et des
moins jeunes. Pour les uns , ce fut
une merveilleuse leçon de chose et ,
pour d'autres, l'occasion idéale pour
découvrir tant de sujets merveilleux
pour ne pas dire étonnants et, cela
va sans dire , pour les exposants, la
fierté de présenter «leur fierté».

Les 250 sujets exposés, de classe
et de race, ont donné satisfaction à
tout le monde.

Le comité d'organisation , dirigé
par le commissaire général M. Jac-
coud , président du Cat-Club de Ge-
nève , a -magnifiquement fait les
choses.

Une sympathique manifestation a
marqué l'ouverture officielle de cette
première exposition féline interna-
tionale prévue à Sion. M. Muller ,
responsable des relations publiques ,
a eu l'avantage de pouvoir saluer la
présence de MM. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion, Fran-
çois Gilliard , vice-président de Sion ,
Bernard Launaz, président du conseil
général et Madame.

Le jury, formé de M"K Craane, de
Hollande, pour les chats à poils

Université populaire de Sion
Programme de la semaine du 24 au 27 mars
Mardi 25 mars

20 heures. - Mathémati ques II , M
Yvan Michlig, dernière séance.

Mercredi 26 mars
En collaboration avec Pro Senec

tute

ECOLE ARDEVAZ
Maturités fédérales — Baccalauréat français — Secrétaire de direction

« Bac » français: pas de
L'école Ardevaz a introduit dans

ses programmes, dès le mois de
novembre 1979, le baccalauréat
français type A5.

Ce type de baccalauréat offre le

Si vous vous destinez à des études
littéraires ou juridiques , préparez-
vous donc, par des études de bases
littéraires , comme le baccalauréat
français.

Au programme d'examens, vous
trouverez les branches suivantes:
français , philosophie, trois langues
eirangeres, nisioire, geograpnie ,
ftlim inrtintiû r*-i 1 tnàm'ït 1/11 idr

M. Michel Sauvain en conversation avec M' ' Guy Praplan

d'imagination que l'artiste donne
à chaque réalisation. Le dessina-
teur-arch itecte se doit d'être pré-
cis, extrêmement précis même,
et l'artiste peintre laisse voguer
son imagination.

Un beau concurrent très admire.
courts, M"" Gaillard , de France, pour
les chats à poils longs, M""' Wester-
mann , d'Allemagne pour les chats à
poils courts et longs et M. Lebeau ,
de Belgique pour les chats à poils
courts, a relevé la qualité des sujets
présentés à cette exposition. Et de
nombreux sujets ont regagné leur

14 h. 30. - La santé des moins
jeunes et leur alimentation , D' Willy
Dettwiier.

20 h, 30. - Alimentation , où sont
les excès? Salle Mutua , rue des
Mayennets.

L'examen de mathématiques est
un examen oral. Il fait partie du se-
cond groupe , au même niveau que la
gymnasti que, la troisième langue ,
l'histoire la géographie.

Examens
Les examens auront lieu en Fran-

ce, à Thonon-Ies-Bains. La loi fran-
çaise impose aux candidats un âge
minimum , à la date de l'examen , de
16 ans.

Les professeurs de l'école ac-
compagnent leurs élèves lors des
différentes épreuves d'examens.

Le premier trimestre débutera le
Un enseignement ?8 avril 198a Ce.y ime

 ̂
est très

°Z , important puisqu il reprendra a leur
personnalisé base toutes les branches prévues aux

Les étudiants au baccalauréat examens de la maturité , et du bacca-
français , comme ceux des maturités , lauréat.
type D ou E, bénéficient d'un en- Pour vos inscriptions soit aux ma-
seignement personnalisé. Ils ont la turités , soit au baccalauréat français,
possibilité d'étudier dans des classes soit au diplôme de secrétaire de
de cinq à sept élèves au maximum. direction , adressez-vous au secréta-

Le nombre restreint d'élèves par riat de l'école:
salle de classe permet aux pro-
fesseurs de déceler très rapidement Ecole Ardevaz
les difficultés de chacun. Rue de Lausanne 67

Des études facultatives sont or- 1950 SION
ganisees tous les jours de 12 a 14 Tel. 027/22 7
heures, et le soir jusqu 'à 21 heures. privé 23 11 4!

Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 12 avril prochain , tous
les jours de 17 à 20 heures.

Une visite vous permettra de
découvrir de magnifiques réali-
sations.

domicile avec des titres de EX 1,
CAC, I B, gr. ch. ' int., champion,
champion international ou encore
«best of best ».

Les propriétaires , heureux d'ajou-
ter une nouvelle décoration au pal-
marès déjà obtenu , songent déjà à
un nouveau concours , à une nou-
velle exposition.

RÉDACTION
DE SION

Bernard Lui
Tél. (027) 23 30 51 (int
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

chiffres
Lors de ces heures d'étude, un pro-
fesseur est chargé de la surveillance
U est donc à la disposition de
élèves, pour répondre à leurs ques
lions.

Des cours privés de rattrapage
sont organisé^ tout au long de l'an
née.

Une telle méthode permet un en-
seignement efficace , d'où une durét
d'étude de deux ans et demi environ.

Début des cours:
28 avril 1980



** EasaanzEHzmaEEasaa
[Aminona en chœur

MOLLENS (c). - Chaque anée à la mi-carême, la société de chant, le Chœur mixte de l 'Aminona
donne son concert annuel. Ce dernier s 'est déroulé récemment et a eu un très large succès. Le
chœur mixte était p lacé sous la direction de M. Denys Mottet. Au programm e de cette soirée, des
œuvres variées, interprétées avec succès p ar la talentueuse société. (Notre photo).

Une croix sur la vigne de la bourgeoisie

Sur le roc surplombant la vigne de la bourgeoisie, le doyen Jérémie
Mayor bénit la croix.

Ce soir lundi
de cinq jours
CHERMIGNON. - Cette semaine,
le Département de l'instruction
publi que distribuera à tous les
parents ayant un enfant en âge de
scolarité un questionnaire concer-
nant l'introduction éventuelle de la
semaine de cinq jours à l'école. Afin

Vex : l'Echo des Glaciers résonne

VEX (bl). - En ce début de
printemps, la ronde des concerts de
fanfa re prend un essor tel qu 'il ne se
passe pas un samedi sans qu 'un

Welcome Swiss Tours
cherche pour le safari mulet

un guide
muletier

connaissant parfaitement les mu-
lets et la montagne.

Cours de premiers secours
un avantage.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae au:
Chef-opération
Welcome Swiss Tours
Av. Benjamin-Constant 7
1003 Lausanne.

36-23439

'' " '""" ' "" " — De gauche à droite MM.  René Arbellay, président sortant, Roger Ballestraz, Gilbert Micheloud

-y «*, ¦ ¦ .a Chermignon : la semaine
à l'école
d'approfondir quelque peu le sujet ,
l'Association des parents des com-
munes de Montana et Chermingon
et les commissions scolaires organi-
sent une séance d'information ce
lundi 24 mars 1980 à 20 h. 30 à la
salle bourgeoisiale de Chermignon-

ensemble musical lance son invi-
tation. L'Echo des Glaciers de Vex ,
placé sous la direction de M. Pierre-
Martin Debons et présidé par M.
Hermann Favre, n'a pas failli à cette
«règle» . C'est ainsi que samedi soir
passé la salle de gymnastique de la
localité a résonné de tous ses échos
qui , même si «des glaciers», furent
des plus chaleureux. Forte de 52
musiciens dont bon nombre sont des
jeunes, la fanfare de Vex a notam-
ment retenu son auditoire par une
ouverture intitulée Bandietenstreken
de Franz Suppé ainsi que par un
quatuor trompette Marching Trum-
pets interprété avec brio par quatre
jeunes de la relève. C'est donc le
fruit de 42 répétitions, suivies avec
une assiduité de 92%, que l'Echo a
offert à son public qui s'était déplacé
nombreux.

SIERRE (A). - Le vignoble de la
région sierroise retentissait samedi
des roulements de tambours. En
effet, les bourgeoisies de Saint-Jean ,
Saint-Luc et Grimentz effectuaient
leur traditionnel «vignolage» . La
bourgeoisie de Grimentz marquait
cette emprise des travaux viticoles
par une petite cérémonie. Sur leur vi-
gne située à «Glariers-La-Croix», les
bourgeois dressèrent une croix de
mélèze sur un roc bordant leur
vigne. Ils invitèrent le doyen Jérémie
Mayor à la bénir. A l'issue de cette
cérémonie, le président de la bour-
geoisie de Grimentz adressa quel-
ques mots sur la signification de ce
geste. Le doyen souligna combien
l'emprise d'un monde toujours plus
industrialisé peut faire oublier la
place qui est réservée au Seigneur.
Les anciennes autorités de Grimentz
ainsi que le président de municipa-
lité M. Yves Salamin étaient pré-
sents. Après une verrée tirée au
tonnelet , chaque participant reprit le
travail du vignolage aux sons des
fifres et tambours .

Dessus. M. Francis Pont, dépositaire
de la motion sur la semaine de cinq
jours ainsi que M. Amédée Rey,
enseignant au cycle d'orientation
donneront quelques éléments de
réflexion à la suite desquels chacun
pourra s'exprimer librement.

¦ ¦ ¦

<?ouPnir]i£»W
ou'

re

P

BiOttâFl * Le reconstituant naturel

Jubilé à la Société de développement de Grone

conseillers communaux, M. Marcel Torrent, M"" Mathilde Ravaz et M. Gérard Théodoloz, président de la
commune.

GRONE (c). - En 1958 était fondée
à Loye, la société de développement
de l'endroit avec à sa tête M. René
Arbellay. Vingt-deux ans après , cette
société s'est étendue sur l'ensemble
de la commune et correspond
maintenant, à la nouvelle loi sur
l'organisation du tourisme. La So-
ciété de développement de Grône-
Loye, - tel est son nom actuel - s'est
donné un nouveau président en la

400 ophtalmologues a Crans-Montana
Du 16 au 22 mars s'est tenu a

Crans-Montana le congrès du club
Jules Gonin qui groupe des méde-
cins ophtalmologues de toutes les
régions du monde. Chaque jour les
congressistes travaillèrent d'arrache-
pied de 8 à 12 heures et de 16 à 19
heures lors de tables rondes au cours
desquelles furent présentés de nom-
breux travaux de recherches dans le
monde de l'ophtalmologie. Le lundi

Un chœur mixte en fête a Chippis

Les membres fidèles ont été récompensés. De gauche à droite : René Zufferey, de Cyrille, Michel Zufferey, de Robert
(35 ans d'activité), Fellay, directeur (30 ans), Emile Tschopp, président (35 ans), Oscar Zufferey et René Zuf ferey ,
d'Edouard (25 ans).

CHIPPIS (c). - Le chœur mixte «La
Caecilia» de Chipp is que dirige M.
Claude Fellay conviait ses membres
honoraires, passifs et vétérans à son
concert annuel. Celui-ci fut particu-
lièrement bon et témoigna d'une
longue préparation. La première
partie comprenait des œuvres de
Lagger, Henchoz, Daetwyler et Van
Berchem dont le célèbre O fesu

Bond en avant de la Caisse Raiffeisen
CHALAIS (c). - La Caisse Raiffei-
sen de Chalais conviait ses membres
à l'assemblée générale à la salle de
gymnastique. La santé de cette
caisse est particulièrement bonne à
tenu à préciser M. Georges Devan-
théry, président du comité de
direction. Il releva également le
dévouement du gérant M. Rémy
Perruchoud dont le travail et les
contacts personnels ont considéra-
blement contribués à la prospérité
de la banque. Il faut en effet
remarquer que la Caisse Raiffeisen
comptait 402 sociétaires en 1978 et
451 en 1979. Ces 49 nouveaux

Timbres-poste
Achète comptant: collections,
lots, lettres et cartes postales
anciennes.
Discrétion assurée et paiement
comptant.

R. Bally, Le Bon Pirouz
1267 Vich. Tél. 022/64 16 17.

personne de M. Michel Couturier ,
architecte et conseiller communal. A
l'issue d'une petite réception, mise
sur pied par la société et l'admi-
nistration communale en l'honneur
du président sortant, un cadeau lui
fut remis en témoignage de recon-
naissance, le nouveau président n ' a
pas manqué de relever les mérites de
M. Arbellay qui tout au long des 22
années écoulées s'est dévoué pour

les offices du tourisme reçurent tous
les participants , le mercredi ce fut
un splendidë déjeuner buffet au
Sporting. Des excursion s eurent lieu
à Evolène, à Sion , au lac de Saint-
Léonard , et le clou de la partie
récréative fut sans doute vendredi
soir la raclette servie par tous les
gens de Lens dans les salles
bourgeoisiales et paroissiales. Le
président Henri Lamon put saluer

Christe fut interprété avec brio, ainsi
que deux morceaux dédiés à la
mémoire de Maurice Rouiller , an-
cien directeur. A l'entracte , le chœur
d'enfants de Chippis, dirigé par M.
Pascal Tschopp, apporta une note de
spontanéité toujours appréciée. Les
diverses partitions étaient présentées
par M. Jean-Marc Tschopp et fit
mieux connaître les subtilités de la

membres ont influencé considéra-
blement les comptes. Voyez plutôt:
le roulement du compte de caisse
pour 1978 était de 58 722 418,15
alors que celui de 1978 était de
71 937 390,39, soit plus de 13 mil-
lions d'augmentation. Le bilan au 31
décembre 1979 était de 14 887 568,41
alos que cleui de 1978 était de
12 580 026,15 soit une différence de
2 307 542.

Deux facteurs sont à la base de ce
bond rapide survenu en l'espace de
deux ans. Le premier provient du

Des arbres malades de la grafiose
CHERMIGNON (a). - La grafiose,
cette maladie qui étrangle littérale-
ment les ormeaux, a causé d'énor-
mes dégâts sur le territoire de la
commune de Chermignon. Les pro-
priétaire dont les arbres ont été
desséchés sont invités à les abattre
dans un délai de 6 mois. Ainsi en a
décidé Padministation communale.
Passé ce délai, les zones d'abattage
seront librement ouverte. L'admi-
nistration a ainsi décidé d'assainir
tous les secteurs touchés. La pre-

/

-

le développement du platea u supé-
rieur. M. Géra rd Théodoloz, prési-
dent de la munici palité , s'est plu à
souligner la personnalité du jubilaire
et sa profonde détermination à
améliorer les conditions de vie en
montagne par un développement
raisonné du tourisme familial.
D'agréables propos furent énoncés
tout au long de cette soirée.

des hôtes de 30 pays et des 5
continents chose rare en Valais. Le
président international Edward Nor-
ton de Miami remercia chacun en
particulier les docteurs Gailloud et
Ducrey qui , avec leur état major
lausannois, furent à la base de
l'immense succès de ce congrès.
Le prochain , dans deux ans, aura
lieu en Argentine.

musique et du texte. La seconde
partie, plus légère comprenait des
airs de Brassens, Lassus, Payot et
Pantillon , une partie annonciatrice
du printmeps. A l'issue du concert ,
le directeur Paul Fellay fut abon-
damment fleuri et complimenté
pour son intense activité.

fait que le gérant de la Caisse
Raiffeisen de Chalais a pris en main
sa fonction à plein temps, le
deuxième une affluence toujours
intéressante de jeunes qui trouvent
dans la région des situations favora-
bles à la construction. Enfin , l'ap-
port personnel des habitants de la
commune vigneronne et touristique.

Pour souligner la bonne marche
de cette banque, une petite soirée
récréative était organisée en fin
d'assemblée, soirée à laquelle tous
les membres sociétaires ont assisté.

mière zone est délimitée par les
noms de lieux suivants: chemin des
Girettes et le Grand-Bisse, puis le
chemin des Essertze à la juridiction
de la commune de Lens. Les
propriétaires qui souhaitent garder
les arbres abattus sont invités à
effectuer une marque à la peinture
rouge sur les Irons.

L'administration communale en
appel à la collaboration pour
redonner à la région de Chermingon
sa beauté d'antan.
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S.R.T. VALAIS
Le Haut-Valais s'y intéresse
BRIGUE (mt). - Contrairement
à ce que l'on pourrait croire,
nombreuses sont les personnes
habitant le Haut-Valais qui se
sont intéressées au déroulement
de l'assemblée constitutive de la
Société valaisanne de radio et
télévision de la Suisse romande.
Parmi elles figurent les gens du
Haut qui se plaisent à suivre les
émissions de la radio et de la
télévision romande pour parfaire
leurs connaissances linguisti ques
notamment et les citoyens de
langue italienne préférant le
français à l' allemand ainsi que
les gens de langue française évi-
demment.

En règle générale, ces clients
des mass média de Romandie se
déclarent satisfaits du résultat
des élections relatives à la

composition du comité, d'autant
plus que ces consultations se
sont déroulées le plus démocrati-
quement qui soit.

Dans certains milieux , on ne
perd pas l'espoir de voir cette
minorité du Haut-Valais repré-
sentée au sein du comité , qui
sera complété par le truchement
de la cooptation. Cette revendi-
cation para ît légitime, même si le
Haut-Valais peut compter sur sa
propre société du genre ratta-
chée - elle - à la Suisse aléma-
nique. Comme les minorités lati-
nes du Haut souffrent d'un cer-
tain isolement , ce serait une
occasion de prendre contact avec
leurs frères du Bas. D'autant
plus que ce genre de relations ,
hélas, se fait de plus en plus ra-
re dans d'autres domaines.

Le syndic au-dessus de tout soupçon
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Le ministère italien des finances
vient de publier une liste des contri-
buables soupçonnés d'avoir fraudé
le fisc. Parmi ces suspects figurent
une douzaine de contribuables de

Domodossola , dont le syndic de la
localité en personne, le socialiste
Giacomo Pagani , pour lequel , l'Of-
fice des contributions a augmenté
tout simplement de 200000 lires (400
francs env.) le revenu imposable de

Les frontaliers accusent
les syndicats suisses
B R I G U E / D O M O D O S S O L A
(mt). - Les frontaliers italiens -
ils sont actuellement 1200 à tra-
vailler dans le Haut-Valais -
n'entendent plus «alimenter» les
caisses du syndicat suisse qui ,
sur leurs partici pations à l'assis-
tance sanitaire , a spéculé pen-
dant des années en faisant des
affaires d'or.

Telle est , en substance, la te-
neur d'un communiqué publié à
cet effet. Selon l'Union italienne
des frontaliers, ces derniers - jus-
qu 'au 31 décembre dernier- ver
saient une cotisation mensuelle
fixée par un accord d'il y a plus
de dix ans au syndicat helvétique
qui , à son tour, la retournait à
/ Inam (CM italienne). Gouvernement italien.

Le cours de la lire ayant II serait donc intéressant dë-:
changé peu après la signature de connaître l'avis des accusés face
cette convention , les organisa - à cette accusation à peine voilée.

lions syndicales helvétiques ont
continué de verser le montant
correspondant en lires et déter-
miné lorsque le franc suisse ne
valait que 150 lires. Alors qu 'il
en vaut plus de 400 depuis plus
de cinq ans maintenant.

Avec ce système et selon un
calcul approximatif , certains
syndicats suisses, précise le
porte-parole des frontaliers , en-
tre 1976 et 1978, ont réussi à
«empocher» quelque chose com-
me plus de 6 milliards de lires
(env. 12 millions de francs).

Tout cela conclut le commu-
ni qué , n 'est pas seulement dû au
mécanisme douteux suisse, mais
aussi à la carence chronique du

aDDartement TL oièces
dans cadre de verdure exceptionnel, à
proximité des hôpitaux et du CHUV.

Libre le 1" avril ou à convenir.

Tél. 027/55 38 08. 36-23463

Des prix sensationnels
Subaru break, 1979, jamais roulé Fr. 13 000 - I

L

Mini Clubman, 18 000 km, blanche
Toyota 1000 Starlet, jaune
Toyota coupé Cellca 1600 ST
Toyota coupé 1900, expertisée
VW Plck-up, camionnette, moteur neuf
Volvo 145, station-wagon
Opel Ascona 1600, moteur 25 000 km
Renault R 4, rouge
Ford 1700, Taunus 17 M
Rover 2600, 37 000 km , 1979

Garage des Nations
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 ¦

Découvrez notre
nouvelle boutique

pour

mode féminine
# # # # # #

A louer
à Slon

appartement
2 pièces

Tél. 027/22 24 72.
•36-300764

4 900
7 100
3 500
1 900
6 300
4 400
3 900
2 900
2 400

15 900

Programmes TV étrangers
V1ÊGE. - Depuis plusieurs années ,
un comité s'était constitué et un
groupe de travail avait été désigné
pour trouver une solution quant à la
diffusion de programmes TV étran-
gers en Haut-Valais. Après que tou-
tes les communes du Haut-Valais se
furent prononcées affirmativement
sur la question de principe (85 par la
voie de l'assemblée primaire et une ,
Viège, par votation du corps électo-
ral local), une assemblée des délé-
gués des communes s'est réunie ,
vendredi soir, à l'hôtel de ville de
Viège. Des 86 communes du Haut-
Valais , 56 avaient envoyé des délé-
gués, soit 70 votants sur un total de
117 délégués.

Après un large tour d'horizon des
responsables du comité au nom du-
quel MM. Willy Fux , préfet du dis-
trict de Viège, josef Volken conseil-
ler technique et le D' Walter Borter
économiste, se furent exprimés , les

ce contribuable.
Ce dernier a expliqué qu 'il n'avait

nullement l'intention de frauder , vu
que ces 200000 lires représentent des
actions concernant une entreprise
sans rentabilité. U se déclare absolu-
ment en ordre avec sa conscience.

A noter que l'honnêteté du syndic
n'est pas contestée parmi la popula-
tion , même pas par ses adversaires
politi ques

Après l'intoxication
collective
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Le NF a relaté le fait concernant dix-
sept pensionnaires d'un restaurant
de Domodossola intoxi qués par de
la marchandise avariée. De la crème
béchamel , utilisée pour la confection
de pâtes, est à l'origine de cette in-
toxication collective qui aurait pu
avoir des conséquences plus graves
encore. Les intoxiqués sont mainte-
nant hors de danger. Plusieurs d'en-
tre eux ont pu reprendre leur travail.
Les autres sont en bonne voie de ré-
tablissement.

Créé récemment par la commu-
nauté de la montagne en faveur des
personnes des vallées qui travaillent
ou étudient dans la cité frontière , cet
établissement est maintenant l'objet
de sévères critiques. En ce qui con-
cerne la politi que de ses prix tout
particulièrement.

Secrétaire cherche, pour le 1" avril
au centre de Sion

chambre
évent. avec possibilité de cuisiner.

Famille Ulrich Supersaxo
Chalet Rio, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 22 14. 36-12743

Zone villa
à Plan-Conthey Jeune c°u,Ple

à vendre av*c certificat
cherche à reprendre

terrain _ ,
de 4000 m2 Café OU
Viabilisé, eau, égouts OtM l
électricité.

Ecrire sous *
Faire offre sous chiffre P 36-400312 à
chiffre P 36-23510. Publicitas, 1951 Sion.
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Avendre Renault 6 TL
Opel orange, 1976
Manta GTE

Alfa Romeo
1978,45 000 km, rSinlia
blerj métallisé, . '"" „expertisée. 1600 Super
Fr. 9500.-. rouge. 1974.

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 37. Tél. 027/86 45 93

36-425136 le soir.
— *36-300763

A vendre
A vendre

Peugeot
304 SLS jeune
bleu, toit ouvrant, V3Clie
1977, 58 000 km. lnHnn« n
Expertisée 1111161186

Fr. 5500.-. veau de reine. Por-
tante pour novembre

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 37. Tél. 027/83 14 17

36-425135 le soir.
36-23489

A vendre A vendre Tél. 027/22 83 80 commerce ae vins ae î>lon
A venare heures des repas. cherche

¦ *¦ GOlf _ m 36—23493GLD photocopieuse A.B. ——— jeune chauffeur
(Diesel), 5.5 i En parfait état.
12 000 km. 6 mois de aarantie L industr ie Permis poids lourds , pour livraisons dans toute la

Qraohiaue suisse.
Prix intéressant. Fr 1000 _ 6lmTÏchit m̂

mm 
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 34 99. Tél . 026/2 16 40. YOtr M̂ Ecrire sous chiffre P 36-900260 à Publicitas, 1951 Sion
•36-460093 143.266.161 ^̂ J22  ̂ ___^____________^__^_^_^^^^^_

délègues purent passer a la votation
et à la fondation d'une association
régionale pour la diffusion des pro-
grammes de TV étrangers. Malgré
une intervention du délégué de la
commune de Viège qui proposait
une modification des statuts , d'ail-
leurs la seule commune ayant des
propositions à faire , ces derniers ont
été acceptés par les délégués. Pour
ce qui est de la proposition de Viège
quant à la réduction de la durée du
temps d'amortissement des futures
installations de 12 ans à 8 seulement ,
la question sera débattue lors de la
prochaine assemblée des délégués
qui a été fixée au 25 avril prochain.

Pour ce qui est du système de re-
transmission des programmes, il se
fera au moyen des installations exis-
tantes selon le modèle en fonction
dans les Grisons, à Arosa et dans le
canton d'Obwald. Toutefois, l'en-
semble de l'équipement technique
supplémentaire doit être construit
selon le princi pe de stations de relais
privées. 11 semble qu 'après les déci-
sions qui seront prises lors de la
prochaine assemblée des délégués, le
feu vert pourra être donné aux PTT

Un «lavapratti
B R I G U E / D O M O D O S S O L A
(mt). - Un citoyen italien d'ori-
gine sudiste, R.N., 47 ans, mo-
mentanément employé dans un
hôtel de la zone frontière en at-
tendant son contrat de travail de-
vant lui permettre d'être engagé
par l'industrie hôtelière valaisan-
ne, vient d'être arrêté par la po-
lice transalpine et dénoncé à
l'autorité judiciaire.

Ce «lavapiatti» - qui se vantait
d'avoir été au service des plus
grands établissements helvéti-
ques - a été surpris à trafi quer

Le syndic joue au facteur
BR1GUE-MACUGNAGA (mt). - calité du fond de la vallée.
Depuis les dernières abondantes Pour parer à cette situation , le
chutes de neige, la route conduisant syndic du lieu - M. Renato Certa -
à la station de Macugnaga n'est que s'est engagé à s'occuper personnel-
partiellement ouverte à la circulation lement du transport et de la distribu-
automobile. Seules les voitures de tion des plis et paquets restés en
petites cylindrées sont autorisées à panne à Domodossola. L'action de
circuler à certaines heures de la jour- ce facteur insolite , exercée à ses ris-
née, en raison du danger d'avalan- ques et périls, fait l'objet de l'admira -
çljes. Les courses postales sont inter- tion de la part de la population ,
rompues jusqu 'à prochain avis et le Alôrè que certains n'y voient là
courrier ne parvient plus dans la lo- qu 'une opération préélectorale...

PiSCement Nous cherchons P°ur 'a région
fVamant (le Verbier et va' de Bagnes

8QS 
monteurs électriciens

/Q aides monteurs
Rentabilité nette 8%,
libre d'impôts. S'adresser au tél.: 026/7 64 34 ou
Garantie de paiement 7 10 05.
par banque suisse. 36—90156

Estudlos Nous cherchons pour notre atelier
Hoteleros S.A. radio
Case postale 3227
1951 Slon.réi. 027/88 13 59. 1 électricien radio-TV

36-2254 capable, travail intéressant et va-
rié, bon salaire et prestations so-
ciales.

A vendre
Faire offres à:
Télé-Centre John, Leukerbad

une bonne Tél. 027/61 1244. 36-12743
chèvre rr— 
((fi „nnu„ Jeune fille, 18 ans, Nous cherchons«uesnay» 1 an école de com-

merce, possédant ,
portante pour fin bonnes capacités en OUVMGrOSavril- dactylo, anglais et al-

lemand, disponible
début septembre,

Tél. 027/81 14 66. cherche pour |e ,riage e, ,„
J 0 I ° place COmme conditionnement des

apprentie ,rui,s

**"ner de commerce
' chez avocat ou mé- Tél. 026/6 23 65.-

decin. Slon de préfé-
DOIS rence ou Sierre ou 36-23491
de forêt ™

rtl9T . Offres à case posta- On cherche
environ 3000 m, à le 147, 1951 

^

ion
- Pour les dimanches

couper sur place. 36-2232

On cherche
Tel. 026/5 44 33
heures de bureau.

36-23514

f^~ oTâfdr'dans lè vent boulanger
lisez ^^^mle M_k_mmW Entrée tout de suite.

constitution d'une association
pour la commande à l'étranger des
nouvelles stations de relais. Reste
également la question de la retrans-
mission de programmes par voie de
satellites, question qui a été soulevée
mais qui n 'est pas encore d'actualité
tant qu '«Arianne» , le satellite euro-
péen , ne peut être mis sur orbitre , et ,
en plus de cela , il faudra une période
d'essais pouvant s'échelonner sur
trois ans selon les indications four-
nies par les experts des télécommu-
nications de la République fédérale
d'Allemagne. Autrement dit , l'his-
toire des 20 programmes par satel-
lite , d'ici quel ques années, semble
utop ique! C'est d'ailleurs , dans ce
sens que M. Henri Luyet , de la direc-
tion des TT de Sion , a tracé un large
tour d'horizon sur la situation
actuelle dans le monde des télécom-
munications intercontinentales , des
problèmes qui découlent de la mise
en service de telles installations , tout
comme du côté juridique , toujours
très complexe, et de la répartition
des longueurs d'ondes.

Quant aux deux dernières propo-
sitions soumises aux délégués, elles
ont rapidement été liquidées. Sur

» indésirable
des fausses coupures de 100000
lires. A la suite d'une perquisi-
tion effectuée dans l'habitation
de l'individu , les enquêteurs ont
notamment découvert une im-
portante quantité de fausse
monnaie, ainsi qu 'une arme à
feu et de la munition. Le tout
dissimulé sous un meuble.

Il est donc heureux que les au-
torités aient tout fait pour mettre
hors d'état de nuire ce malandrin
qui n'aurait certainement pas
manqué de faire des siennes
chez nous également.

,Aia0-7eê
Hôtel Etoile cherche pour la saison d'été

1 cuisinière ou cuisinier
1 sommelière
1 jeune fille
pour les chambres et la salle.
Faire offre à hôtel Etoile, 3906 Saas Fee
Tél. 028/57 29 81. 36-120594

bon commis de cuisine
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 63 17.
36-1218

On cherche pour la saison d'été, couranl
mai - courant septembre

1 sommelière
1 fille de salle
1 femme de chambre
1 jeune cuisinier
S'adresser à: hôtel Bellevue
1938 Cbampex-Lac. Tél. 026/4 11 02.

36-23513

jeune fille
ou
garçon
de 14 à 15 ans pour
aider derrière le bar.

Tél. 027/22 34 02.
36-23516

un chauffeur-livreur
jeune, sympathique et sérieux.
6 heures de travail par jour le
matin.

Tél. 026/5 36 17. 36-23512

Commerce de vins de Sion
cherche

proposition du Dr Werner Perrig
président de la municipalité de Bri-
gue, le préfet Will y Fux de Viège a
été nommé président du comité de la
nouvelle association des communes
alors que MM. Heincn Eduard de
Grengiols et Hermann Schnyder de
Steg en devenaient l'organe de sur-
veillance. Quant aux programmes
proposés pour la première étape de
distribution , soit 3 programmes de
langue allemande contre 2 program-
mes de langue allemande et un de
langue française, la première «va-
riante» a été acceptée par 40 contre
18.

Ainsi , après deux heures de dé-
bats, un grand pas en avant a été fait
quant à l'équi pement futur du Haut-
Valais pour la réception de program-
mes TV étrangers. MM .

Une « coupe
de l'accueil »
par l'Académie suisse
des gastronomes

L'Académie suisse des gastrono-
mes ne souhaite pas seulement se
cantoner dans les problèmes de la
qualité , de la conservation des spé-
cialités régionales et du respect des
appellations. Elle vient de décider la
création d'une « coupe de l'accueil »
réservée à la restauration. Il ne s'agit
ni d'une compétition , ni d'une élec-
tion. 11 s'agira de désigner à l'atten-
tion du public et des milieux de la
profession le travail particulièrement
efficace et aimable du (de la) res-
ponsable de l'accueil et du service
d'un restaurant disposant d'une bri-
gade de salle. 11 est important de sa-
voir que les lauréats sont proposés
comme des «exemples à suivre ». La
coupe sera décernée, en octobre de
chaque année, par un jury composé
de journalistes professionnels, spé-
cialisés dans le domaine de la gas-
tronomie et du vin et qui se
placeront dans l'optique de la clien-
tèle. Un premier référendum sera
fait sur l'ensemble du territoire de la
Confédération par les soins de l'Aca-
démie suisse des gastronomes et
Club Prosper Montagne; puis le jury
fera , en plusieurs étapes , son bon
choix. C'est sans doute une initiative
heureuse car il convient soit d'en-
courager ceux qui font bien leur mé-
tier et «pousser» les autres à prendre
le chemin qui conduit à l'accueil le
plus parfait. La clientèle a droit à
quel ques égards ct les bons collabo-
rateurs à être justement à l'honneur.

Le restaurant Le Chalet
Binii-Savièse
cherche

Je cherche dans la région de
Martigny



Mademoiselle Marie-Thérèse SÉVERIN , à Erde ;
Monsieur l'abbé Joseph SÉVERIN , curé à Ayent ;
Monsieur et Madame Henri SÉVERIN-BERTHOUZOZ , leurs

enfants et petits-enfants , à Erde et Sion ;
Monsieur Marc SÉVERIN , à Erde ;
Madame veuve Pierre SÉVER1N-ÉVÉQUOZ et ses enfants, à

Conthey ;
Mademoiselle Elisabeth SÉVERIN , à Erde ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PORCHET et leurs enfants, à

Morges ;
Mademoiselle Hélène SÉVERIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean SÉVERIN-WICHT et leur fils , à Château-

neuf ;
Monsieur et Madame Jérôme SÉVERIN-VERGÈRES et leurs

enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Pierre NELLEN , à Morges ;

Madame veuve Agnès UDRY et sa fille , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Dante IESERSECK , aux USA ;
Madame veuve Madeleirie EVÉQUOZ , ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Séverin ;
La famille de feu Hermann VALENTINI , à Saint-Séverin, Vétroz et

aux USA ;
Monsieur Marcel FONTANNAZ et ses enfants , à Erde, La Chaux-

de-Fonds et Saint-Léonard ;
La famille de feu Joseph EVÉQUOZ , à Conthey et Montana ;

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

Madame
Jeanne SÉVERIN

née EVÉQUOZ
tertiaire de Saint-François

leur trè s chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-soeur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le dimanche
23 mars 1980, dans sa 831' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mercredi 26 mars 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la famille
sera présente le mardi 25 mars 1980, dès 19 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs, ni couronnes. Pensez aux
œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame
Jeanne SÉVERIN

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue Jérôme
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC dç Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne SÉVERIN

mère d'Elisabeth , membre du comité , et de Jean , chef de section

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

Dans sa miséricord e il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa
fidèle servante

Mademoiselle
Germaine RUDAZ

de Frédéric
dans sa 76' année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de son décès :
La famille de feu François RUDAZ-RUDAZ ;
La famille de feu Vincent RUDAZ-BOVIER ;
La famille de feu Barthélémy RUDAZ-BONVIN ;
La famille de feu François FAVRE-RUDAZ ;
La famille de feu Jean-Joseph GAUTHIER-FAVRE ;
La famille de feu Antoine FAVRE-RUDAZ ;
Ses filleules , ses proches et ses amis.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex , le mardi 25 mars 1980,
à 10 heures.
Le corps repose au centre funéra i re de Platta à Sion.
La famille et ses proches seront présents aujourd'hui lundi 24 mars
1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ensemble Valais Chante

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne SÉVERIN

mère de M"1' Elisabeth Séverin, membre.

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

t t
La classe 1931 de Fully Le groupe scout

Saint-Symphorien de Fully
a le pénible devoir de fa ire part
du décès de leur contemporain a le regret de faire part du décès

Monsieur Monsieur
Fernand Fernand

MICHELLOD- MICHELLOD
RODUIT papa d'Albertine , Jean-Marc ,

Gabrielle, Nicole, Samuel, Ale-
Pour les obsèques, se référer à xandre , chef , cheftaine, éclai-
l'avis de la famille. reuses, louveteaux.

¦̂ ¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ iMBM

t
U a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Jeanne MEYNET

née MERGEN
retraitée Ciba-Geigy

notre très chère épouse, belle-soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, décédée à l'hôpital de
Monthey, le samedi 22 mars 1980, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Monsieur Albert MEYNET , à Monthey ;
Madame veuve Willy MERGEN , à Monthey, ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clovis

MEYNET ;
Madame veuve François MEYNET , à Monthey, et ses enfants ;
Madame Angèle HORLACH-MEYNET , à Zurich, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges MEYNET , à Sion, et leurs enfants ;
.Les enfants et petits-enfants de feu Emile MEYNET ;
Madame Yolande RABOUD , son amie, à Monthey ;
Les familles BERRINI , TISSOT, MEYNET , MARIAUX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 25 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 24 mars 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Martoret 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancienne collaboratrice et
collègue

Madame
Jeanne MEYNET

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

" t
L'Administration communale de Saint-Gingolph

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Denis DERIVAZ

son ancien conseiller et gardien de STEP.

Monsieur
Fernand MICHELLOD

employé de la Ciba-Geigy

leur cher époux, père, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parrain , décédé à Fully, dans sa 49° année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Denise MICHELLOD-RODUIT et ses enfants Albertine,
Josiane, Jean-Marc , Gabrielle , Nicole, Samuel et Alexandre, à
Fully ;

Madame Augustin MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur et Madame Meinrad RODUIT , à Fully ;
Famille Michel BRIDY , ses enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Famille Damien MICHELLOD et ses enfants, à Leytron ;
Famille Fernand TARAMARCAZ et ses enfants , à Fully ;
Famille Armand BERCLAZ et ses enfants, à Veyras ;
Famille Jean-Claude MICHELLOD et ses enfants, à Marti gny ;
Famille Aimé MICHELLOD et ses enfants , à Fully ;
Famille Armand RODUIT et ses enfants, à Fully ;
Famille Robert RODUIT et ses enfants, à Leytron ;
Famille André BRUCHEZ et ses enfants, à Fully ;
Famille Charly RODUIT et ses enfants , à Fully ;
Famille Roger CAILLET et ses enfants, à Fully.

L'ensevelissement a lieu à Fully, aujourd'hui lundi 24 mars 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : La Fontaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Fernand MICHELLOD

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

La maison Les Fils de Joseph Bovio et son personnel
à Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MICHELLOD

père de Jean-Marc.

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

Monsieur Fernand DERIVAZ , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Charles DERIVAZ , à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Pierre DERIVAZ et leurs enfants, à Marti gny-

Croix ;
Monsieur et Madame André DERIVAZ et leur enfant , à Martigny-

Croix ;
Monsieur et Madame Jean-Charles DERIVAZ et. leurs enfants , à

Orsières ;
Monsieur Philippe DERIVAZ, à Martigny-Croix ;

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

Monsieur
Denis DERIVAZ

de Pierre

leur cher frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 60e année, après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph , le mardi 25 mars 1980,
à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Gingolph-Suisse, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Approchez-vous sur ma tombe doucement
et ne p leurez pas ; pensez combien j' ai souffert .

Madame et Monsieur Gabriel ÉVÉQUOZ-FUMEAUX et leurs
enfants Rosine et Christophe, à Saint-Séverin ;

Madame veuve Anna FONTANNAZ-ÉVÉQUOZ , ses enfants et
petits-enfants, à Premploz, Bulle et Châteauneuf ;

Madame veuve Alexandrine GERMANIER-ÉVÉQUOZ , ses enfants
et petits-enfants, à Premploz ;

Monsieur et Madame Alexis EVÉQUOZ-EVÉQUOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Premploz et Sion ;

La famille de feu Vincent SCHÂFFER-ROH , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et Genève ;

Madame veuve Marcelline MOTTAZ, ses enfants et petits-enfants , à
Yverdon et Lausanne ;

Monsieur Pierre FUMEAUX , ses enfants et petits-enfants , à Sensine
et Magnot ;

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

Madame
Louiselle FUMEAUX

veuve de Simon

leur chère mère , belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine et amie, décédée le 23 mars 1980, à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le mardi 25 mars 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 mars 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

Mon âme attend le Seigneur
p lus qu 'un veilleur n 'attend l'aurore.

Psaume 129

Dans son amour , le Seigneur a appelé à Lui sa fidèle servante

Sœur
Marie-Joseph
HAGMANN

de Degersheim (Saint-Gall)

Après de nombreuses années au service de Dieu dans l'aspostolat de
la presse, elle s'est endormie paisiblement , réconfortée par le
sacrement des malades et le Corps du Christ , à la clinique
Sainte-Anne à Fribourg, le 23 mars 1980, après quatre jours de
maladie. Agée de 75 ans , elle était dans la 55v année de sa profession
religieuse.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice , le mercredi après-midi 26 mars 1980, à 15 h. 30.

Les Sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin à Saint-Maurice , Lugano,
Fribourg, Lomé et Delémont ;

Agnès HAGMANN , Degersheim ;
Trudi et Albert ANGEHREN-HAGMANN , Degersheim ;
Les familles parentes et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Maurice LU1SIER-MAY , leurs enfants et
petits-enfants , à Sarreyer et Versegères ;

Madame veuve Maurice MAY-BESSON , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Montagnier , Lausanne , Martigny et
Verbier ;

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

Mademoiselle
Louise MAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine ,
aue Dieu a rappelée à Lui le 23 mars 1980, à la maison de La
Providence à Montagnier , dans sa 821' année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle de La Providence à
Montagnier , le mercredi 26 mars 1980, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame
François PRAZ

née Adèle DUSSEX

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'hôpital de Sion, le 23 mars 1980,
dans sa 861' année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :
Madame et Monsieur Edouard FAVRE-PRAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Hermann PITTELOUD-PRAZ , à Nendaz , ses enfants et

petits-enfants , à Genève, Salins, Sion , Uvrier et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques DUSSEX ;
Madame veuve Louise CHAPPOT-DUSSEX , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Camille PRAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine BOURBAN-PRAZ ;
Madame veuve Augustine PRAZ-TORRENT , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel PRAZ-PITTELOUD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 26 mars 1980, à 11 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi et demain mardi de 19 heures à
20 heures.

Seigneur, rassemble-nous dans la Paix de ton amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Cécile LAUPER-BAPST , a Lucerne, ses enfants et
petits-enfants, à Greifensee et Thalwil ; a le profond regret de faire

Sœur Joséphine BAPST, à Bulle ; part du décès de
Père Gabriel BAPST, missionnaire en Ouganda ; lVI.nnci.PiirMadame Augusta GOUGLER , à Lausanne , ses enfants et petits- IVlonalcUr

enfants ;
Monsieur et Madame Clovis GOUGLER-JULMY , à Chandon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Mirtha LUTZ, à Dietikon ;
Les familles BAPST-GOUGLER ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
. . .

Aloys BAPST
leur très cher frère , neveu, oncle , filleul , parrain , cousin , parent et
ami , que Dieu à rappelé à Lui , le 23 mars 1980, à l'âge de 55 ans,
après une douloureuse maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office d'enterrement sera célébrée en la chapelle des sœurs
d'Ingenbohl , chemin des Kybourg 20, à Fribourg , le mercredi
26 mars 1980, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des sœurs, au chemin des
Kybourg 20, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des sœurs
d'Ingenbohl, le mard i 25 mars 1980, à 19 h. 45.

R. I. P.
Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés à là mission des
Pères blancs à Fribourg, cep 17 - 1818.

Le présent avis tient lieu de fa i re-part.

L'Association du personnel enseignant de Monthey
a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Aloys BAPST

son cher collègue.

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

La Commission scolaire et la direction des écoles
de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BAPST

professeur

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard et Camille Papilloud

à Châteauneuf-Conthey
ont le regret de fa ire part du décès de

Le Brassband Treize Etoiles
a le regret de faire part du décès de

La section
«Les Amis du Patois »

de Fully

Monsieur
Louis PAPILLOUD

père de son contremaître Roger

Monsieur
Louis PAPILLOUD

père de Roger, son fidèle membre

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

Fernand
MICHELLOD

membre actif , père de Samuel ,
également patoisan.

L'ensevelissement , auquel les
membres sont priés d'assister , a
lieu à Fully, aujourd'hui lundi
24 mars 1980, à 10 heures.

Monsieur
François LONFAT

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui ont pris
part à sa cruelle épreuve, par
leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes et
leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes.
Un merci particulier :
- au docteur Nicoud ;
- au révérend curé Margelisch ;
- à la fanfare « La Villageoise » ;
- à la Chorale de Mura z ;
- à la Caisse d'Epargne du Va-

lais ;
- à la classe 1897 ;
- à Ciba-Geigy ;
- aux collègues de travail

d'Aloïs ;
- au Moto-Club, au parti socia-

liste, au parti démocrate-chré-
tien , à la classe 1923, à la
classe 1939, à l'Association du
personnel communal , à la fan-
fa re L'Aurore.

Mars 1980.

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lori
du décès de

Madame
Béatrice THEYTAZ

veuve de Joseph

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris par
à son deuil , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois d<
fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances et l'on
entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émut

Sierre, mars 1980.

Le Club des lutteurs
de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Louiselle

FUMEAUX
belle-mère de Gaby Evéquoz.

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

La société de musique
Les Enfants

des deux Républiques
de Saint-Gingolph

a la douleur de vous faire pari
du décès de son membre

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

Romaine
BOURGUINET

Messe du souvenir demain mardi
25 mars 1980, à 19 h. 45, en
l'église Sainte-Croix à Sierre.
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Un avion s'écrase
au-dessus de Saint-Gingolph

Il devait se poser à Sion

Trois morts?
Hier après-midi, peu après

16 heures, une forte explo-
sion était entendue dans la
région de Saint-Gingolph.

Peu après, un appel prove-
nant de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin indiquait qu'il
n'avait plus la liaison avec
un appreil qui avait décollé
de Genève peu avant et qui
se rendait à Sion. Celui-ci, un
Piper, immatriculé HB-PBI ,
de quatre places, avait à son
bord trois personnes et un
chien. L'avion appartenait à
la section genevoise de l'Aé-
roclub suisse.

Aussitôt, des recherches
furent entreprises par la gen-
darmerie française, la police
cantonale valaisanne, des
équipes de secours et des vo-
lontaires, sur les hauts de
Saint-Gingolph. Mais le pla-
fond nuageux étant extrême-
ment bas et la visibilité oscil-
lant entre 5 et 10 mètres, les

Le 10e concours a skis
des parlementaires valaisans

Savoir garder la ligne
FIESCH. - Samedi s'est déroulée à
Kuhboden la traditionnelle et sym-
pathique journée de ski des députés
au Grand Conseil. Les familles et un
certain nombre d'invités étaient éga-
lement de la partie. C'est ainsi que
70 personnes ont pris part à cette
rencontre, où une bonne humeur de
circonstance se manifeste toujours. Les
concurrents ont eu à accomplir un
slalom géant , piqueté par Sepp Vol-
ken et qui était peut-être un peu tro p
difficile.

Ce sont les députés de la vallée de
Conches qui ont pris en charge cette
organisation , et plus particulièrement
M. Walter Russi. La Société de déve-
loppement de Fiesch a apporté tout
son concours. Le temps était beau , la
visibilité n'étant cependant pas par-
faite. Espérons cependant que ' nos
députés retrouveront une vision clai-
re des choses, puisque aujourd'hui
débute une session prorogée du
Grand Conseil !

Citons aussi la présence de M"" et
M. Hans Wyer , de M"" et M.
Georges Roten , d'Edgar Wenger ,
président de la commune , qui a
offert le vin d'honneur; M. Bernard
Comby a également partici pé au
concours.

Tout le monde s'est retrouvé
pour le banquet à l'hôtel Jungfrau à
Fiesch. M. Georges Roten a salué
l'assemblée. Il a félicité les partici -
pants et plus particulièrement les
vainqueurs , disant entre autres :
« Permettez-moi donc de donner
libre cours à ma joie mais aussi de
former le vœu que ceux qui recher-
chent aujourd'hui la victoire dans le
slalom soient aussi les meilleurs

Italie: M. Cossiga succède a... M. Cossiga
Le cabinet Cossiga est donc dé-

missionnaire, après une existence
d'à peine 230 jours. U est né en août
dernier, après une des crises les plus
laborieuses de la jeune République
italienne. C'était le 42" gouverne-
ment depuis la chute du fascisme, le
25 juillet 1943.

Comme l'avait demandé M. Perti-
ni, chef de l'Etat, c'est devant le Par-
lement que la démission du cabinet
Cossiga fut décidée et annoncée.

M. Pertini commença tout de suite
les consultations. A la différence de
son prédécesseur, qui s'acquittait de
cette tâche avec une lenteur bour-
souflée, M. Pertini agit avec prestes-
se. Deux jours suffirent.

Les consultations se sont achevées
vendredi soir. Et ce qu'on prévoyait
est advenu : M. Pertini a appelé, hier
matin, M. Cossiga à succéder... à M.
Cossiga. Sa candidature a, en effet ,
était avancée à l'unanimité par le co-
mité directeur de la démocratie chré-
tienne, le parti majoritaire.

Beaucoup d'observateurs estiment
que M. Cossiga tentera d'abord de
mettre sur pied un gouvernement à
deux : démocrates-chrétiens et so-
cialistes.

Chose curieuse : prétentieux et
hargneux ces derniers temps, les so-
cialistes se montrent, aujourd'hui, Deux objectifs figureront, proba-
d'humeur plus accommodante. Ils blement en priorité, au programme
ne prétendent plus que leur soit at-

recherches furent interrom-
pues une première fois, puis
reprises en début de soirée à
l'aide de projecteurs. Cepen-
dant, à 20 heures, les secou-
ristes ont dû abandonner les
recherches, la visibilité deve-
nant quasi nulle.

Ce sont d'ailleurs les con-
ditions atmosphériques,
brouillard très épais, qui
semblent avoir provoqué cet
accident. L'avion serait tom-
bé, selon toute vraisemblan-
ce, sur le versant nord du
Blanchard, qui culmine à
1525 mètres, sur territoire
français. La hauteur du ro-
cher est de 700 mètres. Les
forêts escarpées, situées en
dessous, ont été quadrillées
mais sans succès. Le Blan-
chard domine Novel au sud
et Saint-Gingolph-France.
Les secouristes ont peu d'es-
poir de retrouver des survi-
vants.

dans la recherche de la ligne idéale
au Parlement. Us auront ainsi un
titre de plus à cette coupe du monde
qui constitue la reconnaissance du
Valais envers ceux qui ont bien
mérité de lui... »

Voici les meilleurs résultats :

Dames invitées : 1. Bernadette
Furrer; 2. Hilda Anthamatten ; 3.
Irmgard Schmidhalter.

Dames parlementaires : 1. Fran-
çoise Vannay ; 2. Marie-Jeanne An-
denmatten ; 3. Monique Barras.

Enfants: 1. Stefa n Zum.augwald ,
2. Félix Schmidhalter; 3. Ivo Werlen.

Juniors : 1. Hans-Peter Manz
(meilleur temps de la journée) ; 2.
Rafaël Pont , 3. Armin Nellen.

Messieurs invités : 1. Jules Van-
nay ; 2. Christian Andenmatten ; 3.
Bernard Comby.

Seniors parlementaires : 1. Ray-
mond Fellay ; 2. Rolet Mathier; 3.
Jacques Rossier.

Elite parlementaires: 1. Alexandre
Morisod ; 2. Paul Mooser; 3. Walter
Russi.

Classement par partis : 1. Parti
chrétien-social du Haut-Valais , 2.
Parti radical ; 3. Part i démocrate-
chrétien du Haut-Valais; 4. Part i so-
cialiste ; 5. PDC Bas-Valais.

Challenges : M"" Françoise Vannay
gagne le challenge offert par M.
Clovis Riand pour la meilleure dame
parlementaire. Le challenge offert
par M. Raymond Fellay pour le
meilleur parlementaire élite va à M.
Alexandre Morisod et le challenge
récompensant le meilleur parlemen-
taire senior est attribué à M. Ray-
mond Fellay.

tribuee la présidence du conseil du
futur gouvernement. Ils sont même
décidés à relâcher les liens tradition-
nels qui les unissent au PCI : « Si les
communistes, vient de déclarer M.
Craxi, leader du parti socialiste, de-
vaient passer à l'opposition, nous
nous garderions bien de les suivre,
comme notre parti ie faisait en d'au-
tres temps et en d'autres circonstan-
ces.»

Si la formule démocratie chrétien-
ne - parti socialiste devait échouer, il
se pourrait, selon certaines conjectu-
res, que M. Cossiga tente une formu-
le à trois : démocratie chrétienne,
parti socialiste et parti républicain.
En cas d'échec, resterait une derniè-
re formule : un cabinet de coalition
à cinq, bien entendu sans la partici-
pation du PCI.

Il est une voie que tous les partis
semblent abhorrer : le recours à de
nouvelles élections. Plutôt que de
courir ce risque, les partis - et tout
spécialement le parti socialiste - pa-
raissent disposés à des concessions.

Ce que beaucoup
d'Italiens pensent
tout bas

de M. Cossiga : la lutte contre l'in

Suite de la première page

considérants, conclut au rejet,
sans contre-projet, de l'initiati-
ve.

La commission parlementaire,
chargée de rapporter sur cet ob-
jet, est formée de MM. Georges
Morisod, président, Pierre Crit-
tin, vice-président, Peter Blô-
tzer, Charles Boissard, Rolf
Escher, Marcel Evéquoz, Jean-
Maurice Fournier, Adrian Ma-
thier et Claude Kalbf uss. C'est à
cette commission, par M. Peter
Blôtzer, rapporteur, qu'il appar-
tiendra, ce matin, d'ouvrir le dé-
bat. On sait depuis le mois de
février qu'elle a décidé de pro-
poser le rejet de l'initiative,
mais, contrairement à l'avis du
Conseil d'Etat, de lui opposer un
contre-projet. Celui-ci propose
l'élection de sept conseillers
d'Etat au système de la RP, à
raison de deux pour le Haut,

Venu parmi les paysans d'Ombrie, le pape exalte
la modernité du message de saint Benoit
Suite de la première page

« La croix, le livre
et la charrue »

Au mont Cassin, avant la
messe pontificale, célébrée par
le cardinal Casaroli , lecture fut
donnée d'un message du pape
au peuple d'Europe. Celui-ci re-
lève comment, au Moyen Age,
par leurs prières et leur travail ,
les moines bénédictins contri-
buèrent à évangéliser et à civili-
ser les pays de l'Europe , des
nordi ques jusqu 'aux méditerra-
néens.

Dans son homélie, le cardinal
Casaroli développa cette même
pensée. Responsable de la « di-
plomatie du Saint-Siège », le
prélat s'arrêta notamment à
l'idée de paix , « don de Dieu et
en même temps conquête des
hommes ».

« Saint Benoît nous rappelle que
la paix repose sur des fondements
indispensables. Elle ne peut vivre
que dans la just ice, laquelle compor-
te la reconnaissance et le respect des
droits de toutes les nations et de tous
les individus , de leur liberté et leur
égalité. La paix est menacée de mort ,
lorsque le plus faible est opprimé et
exploité par le plus fort. »

L'après-midi , le père Sorge, jésui-
te, directeur de la « Civiltà cattoli-
ca », prononça le discours de cir-
constance. Il souligna l'étonnante
actualité de l' esprit ou message de
saint Benoît. Ce message proposé à
des moines et accesible d'une certai-
ne façon à tout chrétien se ramène à
trois points : « La croix , le livre et la
charrue », c'est-à-dire la foi , la cultu-
re et le travail. Ce message est une
synthèse harmonieuse. C'est une
orientation de fond dans le respect
de hiérarchie des valeurs (« Dieu
premier servi », aurait dit Jeanne
d'Arc ; ou , plus près de nous, Jac-
ques Maritain : « Primauté du spiri-
tuel ») .

flation et la répression du terroris-
me, ce fléau qui, aujourd'hui, fait
trembler toute l'Italie.

Les funérailles de M. Girolamo
Minervini , le magistrat assassiné à
Rome, mardi dernier, par les « Bri-
gades rouges », dans un autobus, à
9 heures du matin, se déroulèrent
dans la basilique de Sainte-Marie
des Anges. Dans son homélie, le car-
dinal Poletti , vicaire du pape pour le
diocèse de Rome a interpellé le mon-
de politique, largement représenté
dans l'assistance (MM. Pertini et
Cossiga, les présidents du Sénat et
de la Chambre, etc.) : « f e  vous en
conjure, dit en substance le cardinal,
ne donnez pas au peup le l 'impres-
sion d'être divisés aux dépens du
bien commun... Ne donnez pas l'im-
pression de mener des discussions in-
terminables, incompréhensibles pour
la majorité des Italiens, des discus-
sions qui entraînent du gasp illage de
temps, de forces morales, de ressour-
ces économiques et qui entament la
crédibilité de l 'Italie devant le
monde. »

Il importait que fut dit très haut ce
que tant d'Italiens pensent tout bas,
sans avoir la possibilité de se faire
entendre : c'est que, des politiciens,
le peuple attend moins, beaucoup
moins de palabres, et plus, beaucoup
plus, de gestes constructifs.

Georges Huber

deux pour le Centre et deux
pour le Bas, le septième étant
élu sur l'ensemble des électeurs
du canton.

Pourquoi ce contre-projet ?
La commission semble avoir été
sensible au mécontentement
populaire qui se manifeste à
chaque élection en raison du
système électoral en vigueur. El-
le veut donc offrir au corps élec-
toral valaisan le choix entre di-
verses manières d'en changer.
Avec son contre-projet , elle esti-
me en effet que lors du vote sur
l'initiative, le peuple valaisan
pourra se prononcer tant sur le
nombre de conseillers d'Etat à
élire que sur leur répartition
dans le canton, tant sur le chan-
gement de système électoral que
sur le maintien de celui actuelle-
ment en vigueur.

La commission attache une
importance primordiale à une
représentation équilibrée des

Jean-Paul II s'intéresse
au bétail
et aux récoltes

Le point culminant des manifesta-
tions jubilaires fut évidemment la
messe célébrée par le pape sur la
place Centrale de la petite cité de
Norcia , face à la cathédrale et à la
munici palité, sous un ciel pluvieux
avec, comme toile de fond , les mon-
tagnes enneigées.

Jean Paul II était arrivé de Rome
en hélicoptère et s'était arrêté à 15
km de Norcia , à Castel Santa Maria ,
hameau terriblement éprouvé par le
tremblement de terre du 19 septem-
bre dernier. Des familles de paysans
vivent encore dans des barraques
dressées au milieu des décombres.
Le Saint-Père eut pour ces malheu-
reux des paroles de sympathie et de
réconfort. Il s'intéressa à leurs soucis
et ils lui parlèrent de leur bétail et de
leurs récoltes. Les paroles du pape
sortaient du coeur et allaient droit
aux cœur. Il remit à ces pauvres Une
somme d'argent, fruit d'une collecte
faite à Rome.

L'après-midi , avant son retour au
Vatican , le pape rencontra tour à
tour les religieuses, le clergé et, en-
fin , la jeunesse de Norcia. Un groupe
de jeunes exécuta la chanson polo-
naise Montagnard , montagnard ,
n 'as-tu pas la nostalgie de tes mon-
tagnes ?...

Un programme simple
et universel

L'homélie du pape commence par
un survol de l'histoire . Jean Paul II
situe l'œuvre de saint Benoît dans
son contexte historique, marquée
par le déclin de l'empire romain , la
Rome profane des César se désagré-
geait , tandis que la Rome spirituelle
des apôtres se consolidait.

En formant ces moines, en les
amenant à vivre la synthèse « prière
et travail », « le législateur de la vie
monastique de l'Occident devint in-
directement le pionnier d' une nou-
velle civilisation ». « Partout où
s'établit une abbaye bénédictine , on
vit s'affirmer aussi le programme bé-
nédictin de l'évangélisation. Ce pro-
gramme unissait le travail à la prière
et la prière au travail. »

« Il faut admirer la simplicité de
ce programme et , en même temps ,
son universalité. On peut dire que
celui-ci a contribué à la christianisa-
tion des nouveaux peuples du conti-
nent européen et que , en même
temps , il est aux racines de leur his-
toire nationale plus que millénaire. »

« En ce sens, observa Jean Paul II ,
en ce sens précis, saint Benoît devint
au cours des siècles le « patron » de
l'Europe , il le devint bien longtemps
avant d'être proclamé tel par le pape
Paul VI (en 1964).

Le fléau du terrorisme
« Sans doute peut-on détacher le

travail de la prière et faire du travail
la seule dimension de l'existence hu-
maine.» C'est une tentation et le
monde moderne y succombe que
trop souvent. « Les valeurs économi-
ques semblent primer sur les valeurs
éthiques ; le temporel semble sup-
planter le spirituel. »

« Mais l'actualité ne nous révèle-
t-elle pas les suites tragiques des ren-
versements de l'échelle des valeurs
et de cette désaffection envers la di-
mension verticale de l'existence hu-
maine ? Une de ces suites, n 'est-ce
pas précisément le fléau du terroris-
me qui va s'aggravant ? L'opinion
publi que en est profondément trou-
blée.»

« Si les sociétés et les hommes de
notre continent ont perdu le sens de
la dimension .ultratemporelle de

trois régions du canton. Aujour-
d'hui, le Haut-Valais et le Bas-
Valais ont chacun deux conseil-
lers d'Etat. Le Centre, par con-
tre, n'en a qu'un seul et ceci, de-
puis plusieurs années déjà. Son
contre-projet réparerait ce dés-
équilibre, au prix de l'augmenta-
tion de cinq à sept du nombre
de conseillers d'Etat élus à la RP
et du minimum constitutionnel
de deux élus dans chacune des
régions.

La commission partage entiè-
rement avec le Conseil d'Etat
l'avis que le découpage du Va-
lais en deux seuls arrondisse-
ments constituerait un grave
danger pour l'unité du canton.
Elle dira donc non à l'initiative ,
mais en lui opposant le contre-
projet que nous venons de pré-
senter dans ses grandes lignes.

Les positions sont donc clai-
res : refus pur et simple pour le
Conseil d'Etat, refus accompa-

l'existence humaine, il faut qu 'ils lé
retrouvent... non pas en retournant en
arrière , certes, ils doivent retrouver
le sens de la vie dans le contexte de
notre temps. Il n 'y a pas d'autre voie.
Les hommes ne peuvent , ni ne doi-
vent retourner en arrière , au temps
de saint Benoît , mais ils doivent re-
trouver le sens de l'existence humai-
ne, dans l'esprit de, saint Benoît.

L'accueil des saisonniers
pose des problèmes
BERNE/BLONAY (ATS). - L'ac-
cueil des travailleurs étrangers à la
frontière suisse constitue un «véri-
table scandale», affirme le comité de
la communauté de tra vail «Etre soli-
daire» , qui a adressé au Conseil
fédéra l une demande urgente le
priant de prendre sans délai les me-
sures adéquates pour améliore r cet
état de choses.

Quels sont les faits qui motivent
l'indignation d'«Etre solidaire»? De-
puis le 15 mars, les saisonniers sont
de nouveau admis en Suisse. Dès
cette date, ils arrivent par centaines ,
voire par milliers à nos postes-fron-
tière. La première mesure adminis-
trative qui les attend est la visite sa-
nitaire. Et c'est les conditions de cet-
te visite qui sont véritablement scan-
daleuses, estime la communauté de
travail , qui donne plusieurs exem-
ples à l'appui. A plusieurs postes-
frontière, dans les cantons de Saint-
Gall et de Schaffhouse notamment ,
les autorités ont simplement fermé
les portes des wagons de l'extérieur ,
enfermant ainsi les travailleurs
étrangers pendant des heures et dans
des conditions peu hygiéni ques en
attendant qu 'ils puissent passer la
visite médicale.

Les postes
frontière
débordés

Ce triste accueil concerne surtout
des travailleurs saisonniers youso

Elections au Grand Conseil thurgovien
RADICAUX ET SOCIALISTES EN GAIN
FRAUENFELD (ATS). - On ne con-
naissait , hier soir , que des résultats
partiels aux élections du Grand Con-
seil du canton de Thurgovie.

Les estimations, à

80 licenciements
à Tavannes

Ainsi qu 'elle l'avait déjà annoncé
précédemment , la maison Ebauches
S.A., succursale de Tavannes , va
procéder dans les mois à venir aux
licenciements de 80 travailleurs de
sa succursale de Tavannes. Le con-
seil d'administration a en effet dé-
cidé, vendredi soir, de fermer cette
succursale. Des mesures antérieures
de restructuration et de centralisa-
tion dans l'usine de Fontainemelon
avaient réduit le personnel de 180 à
80 unités. La fermeture prochaine
d'Ebauches Tavannes porte un coup
assez dur au marché de l'emploi
dans le Jura bernois. Il semble que la
modification des activités du groupe
et, notamment , le transfert de certai-
nes activités à l'étranger ne soient
pas étrangers aux décisions qui vien-
nent d'être prises. v.G.

gné d'un contre-projet pour la
commission. Au Grand Conseil,
ce matin, de débattre et de déci-
der. A première vue, il semble
bien qu'en raison du découpage
en deux du Valais qu'elle com-
porte, l'initiative ne trouvera pas ^grâce devant les députés. Reste
à savoir si ce refus sera accom-
pagné ou non d'un contre-pro-
jet. On nous dit que la proposi-
tion du Conseil d'Etat de sou-
mettre l'initiative telle quelle au
vote populaire, sans contre-pro-
jet, a toutes les chances d'être
suivie.

De toute manière, le débat de
ce matin servira de dégrossissa-
ge, car toute cette affaire sera
reprise ensuite par une deuxiè-
me commission en vue des deu-
xièmes débats, puisque l'éven-
tualité d'un retrait n'est pas en-
visageable, étant donné que
l'initiative n'est pas munie de la
clause ad hoc.

Gérald Rudaz

Alors seulement , ils vivront pour
l'avenir , alors seulement , leur vie au-
ra un sens.»

La messe du pape et son homélie ,
dont la portée débordait la pittores-
que petite cité natale de saint Benoît
furent diffusées en eurovision par la
Télévision italienne.

Georges Huber

slaves entrant en Suisse par le porte-
frontière de Buchs (SG), a précisé
hier soir le service de presse du Dé-
partement fédéral de l'intérieur par
la bouche de son chef , M. Paul MoII.
Les services sanitaires de frontière
n'étaient pas préparés à cette vague
d'arrivants, précise-t-on.

La semaine dernière déjà , le Dé-
partement de l'intérieur a pris con-
tact avec l'Office fédéral des étran-
gers: on tentera à l'avenir d'échelon
ner l'octroi des autorisations d'en-
trée. Pour cette année, il n 'y a plus
grand chose à faire , vu que la plu-
part des saisonniers sont déjà en
Suisse. Leur engagement débute en
effet le 1" avril. Pour sa part , M.
Robert Ruhier , secrétaire de l'Office
fédéral de la santé publi que, se dé-
clare complètement surpris du grand
nombre de saisonniers supplémen-
taires ayant trouvé un emploi dans le
secteur de la construction.

Lundi dernier à Buchs , les auto-
rités de frontière ont été débordées:
alors que 500 personnes venaient de
débarquer d'un train régulier en
provenance de Yougoslavie, un train
spécial est arrivé avec 1000 travail-
leurs à bord . Les wagons ont été
conduits sur une voie de garage et
leurs occupants ont dû patienter
quel ques heures. M. Ruhier peut
également confirmer que les voitures
ont été verrouillées. Il ne voit rien là
d'extraordinaire. C'est ce qui se pas-
se pour chaque train immobilisé à la
frontière. Des raisons de sécurité in-
terd isent de laisser ouvert un convoi
arrêté.

19 h. 30, étaient favorables au parti
radical et au parti socialiste. Les dé-
mocrates-chrétiens auraient essuyé
des pertes. A Diessenhofen , les so-
cialistes auraient repris le siège
qu 'ils avaient perdu il y a quatre ans
au profit du parti démocrate-chré -
tien.

Dans le district de Steckborn , les
socialistes auraient perd u par contre
un de leurs cinq mandats , de même
que les démocrates-chrétiens
Le parti radica l en gagnerait un.

Emprunt de Ciba-Geigy
ZURICH (ATS). - A titre de contri-
bution aux investissements et acqui-
sitions du groupe Ciba-Geigy S.A.
Bâle émet un emprunt à 5 1/2 % de
100 millions de francs, d'une durée
de 12 ans au maximum.

La société se réserve un montant
de 5 millions pour ses propres be-
soins. Le consortium des banques ,
sous la direction du Crédit Suisse, a
pris ferme le solde de 95 millions et
l'offre en souscription publique du
27 mars au 2 avril 1980, à midi , au
prix de 100 %.



"*
Radio 24
repart

ZURICH - CÔME (ATS). - De-
puis 16 heures hier, les émissions
de « Radio 24 » ont repris, à par-
tir du, Pizzo Groppera (Italie).
On s'attendait certes à cette re-
prise depuis qu'était connue la
décision des autorités judiciaires
italiennes, estimant compatible
l'activité de l'émetteur avec la lé-
gislation italienne. Roger Scha-
winsk y, l'animateur de la station,
avait déclaré vouloir reprendre
les émissions le plus vite possi-
ble, sitôt les installations remises
en ordre : il avait parlé d'un dé-
lai d'une semaine. La reprise a
donc surpris par sa rapidité. Les
premières réémissions de « Ra-
dio 24 » sont d'une bonne qua-
lilé.

Bénédiction
d'une chapelle
traditionaliste
à Genève
GENEVE (A TS). - Après avoir pro-
cédé, samedi à Ecône, à l'ordination
de nouveaux prêtres et après avoir
conféré les ordres mineurs à p lu-
sieurs de ses religieux (voir page 9),
Mgr Lefebvre a quitté le Valais pour
se rendre à Genève.

Le prélat a procédé, hier, à la bé-
nédiction et à l'inauguration officiel-
le d'un nouveau sanctuaire destiné
aux fidèles rattachés à son mouve-
ment. Il s 'agit de la « chapelle Saint-
foseph », où régulièrement des mes-
ses seront dites désormais.

Cette chapelle est indépendante
du prieuré Saint-François-de-Sales,
ouvert récemment à Genève. L'ou-
verture d'autres sanctuaires est pré-
vue en d'autres régions de Suisse.

Face à la situation internationale
Appel des officiers de munitions
LAUSANNE (ATS). - La Société
suisse des officiers du service des
munitions a tenu , vendredi el
samedi , à Pull y et à Lausanne, sa 41'
assemblée générale, en présence du
conseiller d'Etat vaudois Jean-Fran-
çois Leuba et du commandant de
corps Edwin Stetler, et sous la prési-
dence du colonel Kàppeli , de Berne.
En souvenir du généra l Guisan , une
couronne a été déposée sur sa tom-
be, au cimetière de Pull y.

La société, qui compte plus de
huit cents membres, s'est déclarée
très inquiète du développement de la
situation internationale et en a appe-
lé au Parlement pour qu 'il accorde
rap idement les crédits nécessaires à
l'acquisition de munitions : « II est
u rgent de fournir à l'armée les nou-
veaux obus « Flèche », ainsi que la
bombe « Maverick » pour les avions
Hunter. Notre indépendance dans le

Sept morts sur les routes
DELÉMONT (ATS). - Hier ma-
tin , à 5 h. 25, une automobile de
marque Taunus de couleur rou-
ge, immatriculée dans le canton
du Jura, a percuté un arbre sur la
place gazonnée sise à la rue des
Capucins en ville de Delémont.
La voiture a immédiatement pris
feu et son conducteur est resté
dans les flammes sans que les
premiers témoins aient pu inter-
venir. Il est établi que l'auto-
mobiliste a, peu avant l'accident,
déposé un jeune homme' à la
sortie de Dévelier en direction de
Delémont. Ce dernier est prié de
s'annoncer à la police. Des re-
cherches sont en cours pour
identifier la victime.

•
HOFSTETTEN (ATS). - Un jeu-
ne Bâlois, M. Paul Thiiring, âgé
de 23 ans, a perdu la vie hier
matin dans un accident de cir-
culation survenu à Hofstetten
dans le canton de Soleure. Pour
des raisons inconnues, l'auto-
mobiliste pril mal un virage à
gauche et quitta la chaussée
pour aller s'écraser contre un
arbre.

Fontenais: un octogénaire trouvé mort
devant un restaurant - Décès suspect

Un octogénaire de Fontenais, M.
Léon Lièvre, ancien garde de nuit, a
été trouvé mort en fin de soirée, ven-
dredi, à Fontenais. Les premières
constatations du médecin légiste ap-
pelé d'urgence ont permis d'affirmer
que la victime avait succombé à une
fracture du crâne. Une enquête a été
ouverte pour tenter de déterminer
dans quelles circonstances la victime

SRT-Fribourg
Un comité provisoire
FRIBOURG (ATS). - Plus de 500
membres sur 1200 inscrits ont parti-
cipé samedi à Fribourg à l'assemblée
constitutive de la Société cantonale
de radio et télévision. Le comité élu,
qui va encore être élargi , est présidé
par M. Albert Cantin , un enseignant
de Saint-Aubin , âgé de 34 ans.

L'assemblée avait à élire, outre le
président , un comité de neuf mem-
bres. Pas moins de 27 candidats ont
été présentés.

Le groupe de travail chargé de
préparer l'assemblée, a proposé trois
radicaux , trois socialistes, deux
démocrates-chrétiens et un indépen-
dant chrétien-social. Finalement ,
l'assemblée a porté son choix sur
quatre personnes, proches du PDC,

SRT-Berne, partie française
La tendance séparatiste représentée
BIENNE (ATS). - Environ 1000 per-
sonnes, sur les 2700 qui s'étaient ins-
crites, ont partici pé, vendredi soir à
la patinoire de Bienne, à la constitu-
tion de la Société de radiodiffusion
et de télévision du canton de Berne
(SRT-BE). Parm i les membres du
comité déjà élu , on trouve M. Roger
Droz, secrétaire général de force
démocrati que (Courtelary), M. Ré-
my Berdat , maire de Moutier et M""'
Geneviève Aubry, conseillère natio-
nale et présidente du groupement fé-

165 OOO visiteurs au Salon
du tourisme qui attend Tintin
LAUSANNE (ATS). - Le 22' Salon
international du tourisme et des va-
cances de Lausanne a fermé ses por-
tes, hier , au palais de Beaulieu , après
avoir reçu quelque 165 000 visiteurs

domaine des munitions fait partie
intégrante de la force de dissuasion
de notre armée.»

Médias électroniques: reserves
de l'Union suisse des journalistes
ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des journalistes qui a tenu son as-
semblée samedi à Zurich , a adopté à
l'unanimité une résolution deman-
dant que la conception générale des
médias tienne compte de certains
princi pes qui garantissent aux mass
média leur indépendance face à la
constitution de groupes trop puis-
sants.

A cet égard , elle a demandé que
les nouveaux médias électroniques
qui seront prochainement introduits
soient organisés démocrati quement.

ZURICH (ATS). - Une voiture
de tourisme à bord de laquelle
circulaient cinq jeunes gens a
quitté, hier matin, une route de
campagne du canton de Zurich
pour aller s'écraser contre un
arbre. Dans l'accident, le chauf-
feur a trouvé la mort. Il s'agit de
M. Peter Wegmann, de Diiben-
dorf (ZH), âgé de 19 ans.

•
ORSONNENS (ATS)., - Un au-
tomobiliste de 32 ans, M. Emma-
nuel Berset, célibataire, domici-
lié à Villargiroud, a péri dans un
accident de la circulation qui
s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche entre Orson-
nens et Chavannes-sous-Orson-
nens. L'heure de l'accident n'est
pas connue. Ce n'est que hier
matin, vers 9 h. 15 que M. Berset
a été retrouvé sans vie.

•
ROMONT (ATS). - Un automo-
biliste de 59 ans, M. Roger Dous-
se, de Romont, a perdu la vie
dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi vers
12 heures, dans la localité de
Romont.

s'est fracturé le crâne. On sait déjà
que, dans la soirée, M. Lièvre s'était
rendu au restaurant de l'Etoile, d'où
il avait gagné celui du Soleil, où il ne
se rendait que rarement, car il était
en mauvais termes avec les tenan-
ciers. C'est d'ailleurs à la suite d'une
altercation que M. Lièvre, légère-
ment pris de boisson, a été prié de
quitter l'établissement. L'enquête

deux PRD , un indépendant chrétien-
social, une socialiste et une indépen-
dante. Dans ce< comité, quatre fem-
mes, M""" Denise Philipona , Yvonne
Lehnherr, Eliane Jenny et Elisabeth
Macheret siégeront auprès de quatre
députés, MM. Jean-Ludovic Hart-
mann , Noël Ruffieux , Gérard Du-
carroz et Maurice Collard et de M.
Marro , directeur de régie d'Etat.

Le Conseil d'Eta t doit maintenant
élargir ce comité - qui n'a été élu
que pour un an et non quatre com-
me prévu - en désignant quatre per-
sonnes. Les membres élus et les
membres désignés choisiront alors
encore, par cooptation , trois nou-
veaux membres.

minin de force démocratique (Ta-
vannes). Après une longue discus-
sion , la tendance séparatiste s'est
vue octroyer un siège au comité : il
sera occupé par M. Gilbert Liengme
de La Neuveville. Les pouvoirs pu-
blics et les membres élus vendredi
devront compléter le comité avant
que la société puisse commencer ses
travaux. Enfin , le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre a été nommé par
l'assemblée président de la SRT-BE.

en neuf jours. Il a réuni , sur 24 000
mètres carrés et dans neuf secteurs,
près de deux cents exposants de
vingt pays, représentant les offices
du tourisme et les agences de voya-
ge, les bateaux et les piscines, le
camping et les caravanes , les deux-
roues, la photographie et le cinéma.
Les organisateurs et la plupart des
exposants affichent le sourire devant
une nette reprise des affaires.

Le 231 Salon aura lieu du 14 au 22
mars 1981, sur le thème du héros
bien connu : Tintin.

Dans une allocution , M. Hans Kopp,
président de la commission d'ex-
perts pour une conception générale
des médias s'est prononcé contre la
réception privée de programmes de
télévision et de radiodiffusion par
l'intermédiaire de satellites. Dans ce
domaine, a-t-il déclaré, les intérêts
de la communauté doivent prendre
le pas sur des considérations pure-
ment économiques et privées.

Par ailleurs , la lenteur des travaux
de révision en matière de droil
d'auteur préoccupe l'USJ.

ce week-end
WILDEGG (ATS). - Une colli-
sion frontale est survenue entre
deux véhicules hier soir aux
abords de Wildegg (AG). Selon
les déclarations des témoins, une
première voiture a dévié sur la
partie gauche de la chaussée lors
d'un virage et est entrée en col-
lision avec un second véhicule
circulant correctement dans le
sens inverse. Ce second véhicule,
immatriculé dans le canton de
Vaud, était occupé par une fa-
mille de Rolle. Si le conducteur,
père de famille, et les deux en-
fants en âge scolaire n'ont été
que blessés, la mère, par contre,
M"" Emma Goel, âgée de 36 ans,
a perdu la vie dans l'accident. Le
conducteur du véhicule fautif a
été grièvement blessé au visage.

•
SUHR (ATS). - M. Aloïs Britsch-
gi, d'Aarau, âgé de 40 ans, qui
circulait à bord de sa voiture, esl
entré en collision vendredi soir à
Suhr (AG) avec le train du Wy-
nental. Grièvement blessé, la vic-
time est décédée peu après son
admission à l'hôpital.

s'efforcera de déterminer dans quel-
les circonstances exactes il en est
sorti. La police a d'ores et déjà inter-
rogé un habitant du village , âgé
d'une trentaine d'années, qui semble
être la dernière personne à avoir
aperçu M. Lièvre en vie. Pour l'heu-
re, il n'est pas possible d'en savoir
plus sur cette mort suspecte.

V.G.

Les partis de gauche mettent
en péril

LAUSANNE (ATS). - « Au cours de l'année écoulée, le droit à
l'existence de nos théâtres a de nouveau été mis en question
par certains groupes politiques. Des attaques parlementaires
de partis de gauche s'en prennent à la forme de nos théâtres
traditionnels, au nom de mobiles idéologiques... On prône le
soutien de la culture marginale au détriment des théâtres tra-
ditionnels... Cette remise en question de nos théâtres étonne
d'autant plus qu'elle est propagée sans tenir compte des con-
séquences sociales et en pleine connaissance de l'augmenta-
tion toujours plus réjouissante de la fréquentation du public.»

C'est ce qu 'a déclare M. Han-
nes Strasser, de Zurich , prési-
dent de l'Union des théâtres suis-
ses, devant l'assemblée générale ,
tenue samedi à Lausanne, as-
semblée qui a été suivie d'un dé-
bat sur le théâtre en Suisse.

Le conseiller juridique de
l'Union a relevé que les négocia-

«Le dernier regard de l'aigle»
ou plutôt le mauvais regard
de la Télévision romande

Quel dommage que ce soit la
Télévision romande, avec les
Jean-Jacques Lagrange et Mi-
chel Viala , qui ait fait ce film de
la série Aéroport ! (Hier, à 20 h.).

Avec la même idée de scéna-
rio, on aurait pu faire quelque
chose de propre, d'objectif.

N'importe quel dialoguiste ou
scénariste de n'importe quelle
télévision des autres pays de la
communauté de langue françai-
se n'aurait pas mis tant d'achar-
nement à affubler le « grand »
promoteur VALAISAN They-
traz (incarné par Jean-Marc Bo-
ry) de tous les défauts de la
création.
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les terrains, mais les conscien-
ces, y compris, bien entendu,
celles des présidents de commu-
nes, de bourgeoisies et des
membres du gouvernement,
sans oublier celle de Germain
(Bernard Fresson). Et, pour faire
bon poids, on lui a fabriqué une
secrétaire très particulière, inter-
prète à l'occasion, qui manigan-
cera finalement sa fuite au Bré-
sil avec son amant de patron,
abandonnant tout et tous derriè-
re eux, après s'être remplis les
poches, bien entendu.

Pour couronner cette berqui-
nade, c'est la mort tragique du
pilote Germain, l'associé déses-
père.

A ce promoteur, démesuré-
ment ignoble, de la station
et de l'altiport de Super-Roc, on

Table ouverte : faut-il interdire
les exportations d'armes?
Sur le terrain du subjectivisme

Pour mieux cadrer le débat relancé une fois de plus, la TVR avail
fait précéder la traditionnelle discussion autour de la table par des
tableaux, diagrammes, etc., présentant les chiffres. C'est heureux, el
nous souhaitons que ces débats dominicaux soient le plus souvent
possible précédés d'une présentation objective du problème.

Car le débat d'hier fut certaine-
ment tout sauf objectif. Dès le début ,
la profession de foi d'Edmond Kai-
ser place le problème sur le terrain
du subjectivisme le plus absolu , le
moins nuancé possible. Et l'idéa-
lisme de Téodure Buss, chargé d'in-
formation pour le tiers monde, l'ap-
puie par des faits : est-il normal que
des fusils d'assaut suisses soient
utilisés en République centrafricaine
ou en Bolivie ; que nos armes soient
vendues aux Philipp ines ; que des
avions Pilatus aient été transformés
en avions militaires pour tirer sur
des foules en Amérique latine?

M. Dominique Brunner , journalis-
te militaire, réplique en disant que ce
ne sont pas les armes qui sont mau-
vaises en elles-mêmes, mais les hom-
mes qui s'en servent. Le droit de
légitime défense d'un Etat étant
reconnu , il est normal de posséder
des armes. Nos ventes d'armes à
l'étranger se sont élevées l'an dernier
à 450 millions de francs, soit 1% du
commerce mondial des armements.

les théâtres suisses

lions avec le Syndicat suisse des
acteurs pour la révision du con-
trat collectif de travail ne sonl
pas encore terminées, après qua-
torze séances. Dans la situation
financière actuelle, qui tend plu-
tôt vers une réduction des sub-
ventions, il n'est pas possible aux
théâtres suisses de céder sur tous
les points aux demandes du syn-

oppose, il est vrai, quelques
« braves » Valaisans, diverse-
ment motivés. Mais cela ne
compte guère, à côté d'une péti-
tion, essentiellement signée par
des étrangers au canton, qui fait
trembler l'homme du gouverne-
ment et qui, finalement, triom-
phera à Berne.

De surcroît, l'abominable
Theytraz est évidemment offi-
cier dans l'armée, sauvé par la
première intervention acrobati-
que du pilote des glaciers lors-
que, lieutenant, il avait fait une
chute en montagne.

Il profitera de ses relations
militaires pour obtenir des filets
de camouflage, cachant les ma-
chines de chantier qui seront
transportées par hélicoptère sur
les lieux d'implantation de l'alti-
port... le jour de la Fête-Dieu,
pendant que la plupart des gens
sont à la procession.

Voilà donc le schéma « ar-
gent, armée, religion ».

Et pour ceux qui n'auraient
pas encore compris à qui les pe-
tits copains de la Télévision ro-
mande voulaient faire allusion,
on tente de reconstituer, en la
truquant, la scène de l'interven-
tion du grand prêtre des écolo-
gistes, dont le grimage fait im-
médiatement penser au farfelu
de la république des phoques.
On y ajoute la violence qui n'a
pas existé à l'altiport de la
Croix-de-Cœur et on voit même
un professeur de ski, opposé au

Si la Suisse interdisait tout com-
merce, cela n'empêcherait aucun
conflit.
- Mais la valeur de l'exemple?

demande M. Kaiser.

- S'il avait une valeur quelconque
dans le domaine des relations inter-
nationales , réplique M. Claude Bon-
nard , conseiller national , le monde
n 'aurait plus connu de guerre depuis
que la Suisse a cessé d'avoir une
armée offensive. M. Bonnard , qui
présida la commission militaire du par des condamnations morales ou
Conseil national , affirme n'avoir ja- au nom d' un droit divin , avec une
mais été l'objet d'une quelconque politique mondiale qui évolue dan-
pression de la part de ceux qu 'Ed- gereusement de jour en jour ,
mond Kaiser appelle «les travail- Le recours à la force est-il justifié?
leurs de la mort» . Y M-il des guerres justes? La dis-

Entre la réalité du monde et cussion de dimanche n 'a pas tranché
l'idéalisme, le débat se perd quelque ce débat vieux comme le monde,
peu. Mais Théo Bouchât , qui prési- Mais peut-être aurait-il été utile de
de, demande pertinemment s'il est citer Pascal et saint Augustin qui ont
plus moral de cesser d'exporter des dit sur la question des choses fort
armes ou d'en acheter à l'étranger pertinentes, et orienter le débat carré-
parce que nous ne les faisons plus ment vers 'a philosophie , et la force
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dicat. Une solution semble toute-
fois se dessiner, mais un nou-
veau contrat ne pourra pas, dans
le meilleur des cas, entrer en vi-
gueur avant la saison 1981-1982.
D'autres négociations sont en
cours pour obtenir un contra i
entre la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, d'une
part , l'Union des théâtres suisses,
le Syndicat suisse des acteurs ,
l'Association suisse des exécu-
tants et l'Association des musi-
ciens suisses, d'autre part.

L'Union des théâtres suisses
groupe dix-huit scènes (douze
alémaniques et six romandes).
Elle fêtera cette année son soi-
xantième anniversaire , en pu-
bliant un livre sur la vie de nos
théâtres au cours des dernières
décennies.

projet , passé à tabac par trois
employés du promoteur, donl
un de ses sous-officiers devenu
surveillant de chantier pour la
brutale circonstance.

Nous comprenons fort bien
que les batifoleurs de la TVR ,
complètement dépassés par la
rapidité et la sévérité de la justi-
ce valaisanne dans l'affaire Sa-
vro, cherchent, aujourd'hui, un
moyen filmé pour discréditer les
vrais bâtisseurs de ce canton.

Et nous comprenons tout au-
tant la réaction joyeuse et niaise
de quelques journalistes des
deux sexes avant, déjà, la premiè-
re présentation de ce «chef-d'œu-
vre », grâce aux privilèges parti-
culiers que leur accordent les
studios de Genève.

L'acharnement poursuivi par
tous ces petits copains à détruire
la réputation des magistrats et
des citoyens les. plus méritants
du Valais est, heureusement,
plus mièvre et débile que per-
vers.

Mais, malgré l'affront nou-
veau qu'on lui fait, le Valais
(dont Air-Glaciers, qui est aussi
conduit par un promoteur) sau-
ve lui-même ce qui peut l'être de
ce long métrage par la splendeur
des géants des Alpes et du val
d'Anniviers.

Il ne nous déplaît pas de sou-
ligner, enfin, que les cameramen
ont fait, eux, très honnêtement
leur travail.

A. L.

production d'avions militaires , de
fusées offensives et de chars de com-
bat parce que nous ne voulions pas -
ou plutôt ne pouvions pas - nous
lancer sur le marché international.

M. Bonnard apportera encore quel-
ques précisions sur les limites de la
loi très restrictive qui régit nos
exportations d'armes, résultat de
compromis entre les intérêts de
notre défense nationale et d'une
nécessaire présence sur le marché
mondial des armements qui existe
bel et bien , que nous soyons contre
ou non. Quant à l'exportation par le
biais de filiales d'usines d'armement
suisses qui vendent du matériel fa-
briqué à l'étranger , la loi suisse ne
peut pas l'empêcher. Le problème
est difficile et ne peut pas être réglé



Des divergences au Congrès de l'UDF
ORLÉANS (ATS/AFP). - Le propre parti du président de la
République française Valéry Giscard d'Estaing s'inquiète des
conséquences pour Israël de sa récente déclaration en faveur de
l'autodétermination des Palestiniens.

L'UDF, « Union pour la démocratie française» , l'une des deux
grandes formations politiques de la majorité, avec les gaullistes, s'est
réunie en congrès samedi et dimanche à Orléans (Loiret, centre de la
France). Au cours de ce congrès, de très nettes divergences sont
apparues entre les militants et le gouvernement sur la politique
extérieure de la France.

Le mot de «divergence» a ete pro-
noncé pour la première fois samedi
soir par un ancien ministre démo-
crate-ch rétien , André Monteil , qui
s'est plaint qu 'on voulait l'empêcher
de parler. «Si Israël s'effondrait ,
a-t-il dit , je ne donnerais pas cher de
notre liberté et survie. » «Tant que
l'OLP, dans sa charte fondamentale ,

L'ex-shah a tiré sa révérence aux Panaméens

Destination Le Caire , via les Bahamas
PANAMA (ATS/AFP/Reuter). -
L'ex-shah d'Iran a quitté Pana-
ma hier soir à destination du
Caire, a-t-on appris à la base
aérienne de Belizario Porras.

Mohammed Reza Pahlevi
avait été hospitalisé le 14 mars
dernier dans la clinique privée
«Paitilla», à Panama, pour y su-
bir une ablation de la rate.

Deux jours plus tard, les mé-
decins de la clinique avaient an-
noncé le report de l'opération.
L'ancien souverain avait alors
regagné l'ile panaméenne de
Contadora, où il séjourne depuis
le 14 décembre dernier. Entre-
temps, M. Hamilton Jordan, se-
crétaire général de la Maison-
Blanche, se rendait à Panama.
Son voyage avait été rapporté
par la presse américaine, mais
Washington avait gardé le mu-
tisme le plus complet sur sa mis-
sion. C'est M. Jordan qui avait
négocié les conditions du séjour
de l'ex-shah au Panama avec le
général Omar Torrijos, l'homme
fort du pays, avec lequel il entre- . . .
tient de bons rapports person- LE CAIRE/PUNTA DELGADA
„„ie (ATS/AFP/Reuter). - L'ex-shah

La délégation iranienne, qui a d'Iran est bien en route pour Le
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annoncé le départ de l'ex-shah « r̂e, uu u CM ««•¦«» ,,,. ¦¦.»....,
du Panama, devait en principe déclare-t-on de source egyptien-
présenter lundi la demande d'ex-
tradition de l'ancien souverain
formulée par Téhéran.

Le départ de l'ex-shah d'Iran
de Panama annoncé hier soir par
la délégation iranienne chargée
de demander officiellement lun-
di son extradition, a pris par
surprise les autorités iraniennes,
y compris le président Abol-
hassan Banisadr, malgré leur
mise en garde répétée contre son
départ depuis notamment sa-
medi.

Le président Banisadr, qui a
tenu une réunion avec le mi-

• RICHMOND (Virg inie) (ATS/
AFP). - Le président Carter a rem-
porté une nouvelle victoire sur le sé-
nateur Edward Kennedy, samedi
lors du coup d'envoi des «mini-con-
ventions» démocrates de l'Etat de
Virginie , voisin de la cap itale fédé-
ra le.

• KASSEL (Allemagne de l'Ouest)
(ATS/Reuter). - Trois bombes ont
explosé hier à Kassel, au siège du
Tribunal fédéral du travail, causant
des dégâts matériels importants,
sans faire toutefois de victimes.

• MAROC (ATS). - Le général Dli-
mi aurait exécuté personnellement le
10 mars dernier à N 'Guab dans
l'Ouarkziz , dans le sud-marocain ,
dix soldats et dégradé plusieurs offi-
ciers et sous-officiers pour avoir pris
la fuite lors des derniers combats de
l'Ouarkziz.

Af ghanistan : encore des renforts
soviétiques importants
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Dix D'autres troupes, indique-t-on Le fait que l'armée afghane
mille soldats soviétiques seraient encore, se dirigeraient vers l'ouest soit à nouveau engagée contre la
entrés par la route en Afghanis- pour occuper des zones jusqu 'ici rébellion et qu 'un trafic inces-
tan du 17 au 20 mars, affirme-t- abandonnées à la rébellion , aux sant . d'unités soviétiques soit
on de source pakistanaise infor- confins des provinces de Mai- noté sur les routes laisse peut-
mée. mana et d'Herat. Ces récents dé- être présager un changement

placements^ fait-on observer, prochain de la situation militai-
Ce nouveau renfort aurait ressemblent à une vaste ma- re, estiment les observateurs ,

franchi la frontière à Sher Khan , nœuvre d'encerclement par les
dans la province-du Kataghan , et ,jeux princi paux axes routiers La neige est cependant encore
la destination première de la nord-sud qui encadrent le pays. assez abondante pour contrarier
plus grande partie de ces troupes ces derniers jours des témoi- une offensive générale en mon-
serait l'immense camp militaire gnages montraient que les trou- tagne et des températures appro-
sovié'.ique situé dans la province peS d'intervention massées dans chant - 15 degrés étaient encore
de Parwan, à une cinquantaine \es camps situés entre Kaboul et enregistrées à l'est du pays, dans
de kilomètres au nord de Ka- )a frontière commençaient à es- la province du Pactia , il y a' à

affirmera avoir pour objectif final la
disparition d'Israël , aucun gouverne-
ment français digne de ce nom ne
doit accepter Arafat à Paris. »

L'UDF représente le soutien le
plus inconditionnel au chef de l'Etat.
Les réserves exprimées en son sein
sur l'initiative di plomatique du pré-

nistre des affaires étrangères, M.
Sadegh Ghotbzadeh, et un des
avocats chargés des intérêts de
l'Iran, avait, plus tôt dans la soi-
rée, appelé Panama et avait,
semble-t-il, reçu des assurances
selon lesquelles ce départ n'était
pas «imminent pour ce soir».

Les étudiants islamiques qui
détiennent les otages américains,
contactés par téléphone à l'am-
bassade, ont déclaré que pour
eux «le départ ne change rien».
«Nous sommes en lutte contre
les Etats-Unis , c'est à eux que
nous continuerons de nous
adresser pour obtenir l'extradi-
tion du shah», a affirmé un de

L'arrivée de l'ex-shah
en Egypte : confirmation
au Caire

ne autorisée.
Un porte-parole de la prési-

dence égyptienne a cependant
informé les journalistes de se
rassembler devant la résidence
du président Sadate aujourd'hui
à 5 heures HEC.

U n'a pas voulu donner
d'autres précisions, mais on
s'attend à ce qu'à ce moment, le
président Sadate fera une décla-
ration sur la venue du shah, ou
emmènera les journalistes pour
assister à l'arrivée du monarque
déchu.

On précise d'autre part que

Fin d'un cauchemar pour la famille Schild
CAGLIARI (ATS/AFP). - La libéra-
tion d'Annabel Schild , dans la nuit
de vendredi à samedi , met fin à l'une
des affaires d'enlèvement les plus
pénibles qu 'ait connu l'Italie.

Le rapt de trois personnes à la
fois, membres d'une même famille ,
avait constitué un fait sans précé-
dent dans la péninsule. Les ravis-
seurs s'étaient montrés particulière-
ment durs.

Les émissaires de M. Rolf Schild ,
libéré le 5 septembre pour lui per-
mettre de réunir la rançon exigée par
les ravisseurs, avaient été maltraités
à plusieurs reprises.

Après des mois de difficiles négo-
ciations , M"" Daphné Schild , 52 ans ,
était libérée dans la nuit du 14 au
15 janvier dernier. La nouvelle,
tenue secrète pour ne pas gêner les
négociations pour la libération d'An-
nabel , avait été rendue publique le

sident n'en prennent que plus d'im-
portance.

L'UDF compte de nombreux cen-
tristes attachés à l'Alliance atlan-
tique et amis d'Israël, inquiets du
sort réservé à ce pays dans l'esprit
du président.

Critiques et réserves se sont expri-
mées en dépit des efforts des organi-
sateurs du congrès pour limiter les
risques d'accrochage. Le ministre
des affaires étrangères, Jean Fran-
çois-Poncet, avait même choisi de ne
pas venir à Orléans, pour éviter des
questions gênantes.

L'expression de l'unité
du giscardisme

Les dirigeants de l'UDF, qui ont
réussi à donner une identité à ce ras-

leurs porte-parole.
La Radio iranienne a fait état

hier soir du départ de l'ex-shah
d'Iran pour les Bahamas, citant
des sources américaines. L'ex-
shah, a précisé la radio, ne de-
vrait pas rester longtemps aux
Bahamas et se rendrait ultérieu-
rement en Egypte. Rappelons
que le shah a quitté Téhéran le
16 janvier 1979 et qu'il va se
rendre dans son septième lieu
d'exil. M. Brzezinski a confirmé
hier que l'ancien souverain ira-
nien était parti pour Le Caire et
qu'il ne s'attendait pas à ce dé-
placement complique la situa-
tion des otages à Téhéran.

l'avion du shah effectuera une |
. escale dans l'archipel portugais

des Açores.
Par ailleurs, l'escale que doit

effectuer dans l'archipel des
Açores le DC-8 d'une compagnie
charter qui conduirait l'ex-shah
au Caire, a été retardée, a-t-on
indiqué de source aéronautique
à Ponta Delgada.

En raison d'un retard à l'esca-
le des Bahamas, l'avion de l'ex-
souverain iranien ne se posera
sur la base américano-portugaise
de Lajes que vers 2 ou 3 heures
au lieu de minuit.

Selon des informations circu-
lant dans l'archipel, l'ex-shah
serait accompagné de son épou-
se Farah Diba et de six collabo-
rateurs.

15 mars par le pape Jean Paul II , qui
avait lancé un appel aux ravisseurs
pour qu 'ils relâchent le dernier
membre de la famille.

Au moment de sa libération , M""
Schjild donnait des signes de confu-
sion mentale. Elle portait encore les
vêtements qu 'elle avait le jour de son
enlèvement.

Pour la libération de son épouse et
de sa fille , M. Rolf Schild aurait
payé une rançon de 500 millions de
lires (un million de francs suisses
environ).

Huit arrestations
en Sardaigne

Huit personnes ont été arrêtées et
trois autres sont recherchées par la
police pour l'enlèvement des trois
membres de la famille Schild , appre-
nait-on samedi à Cagliari.

semblement de formations de centre
gauche et droit , souhaitaient qu 'Or-
léans soit le lieu d'expression de
l'unité et du giscardisme. N'ayant pu
éviter que le sujet du Proche-Orient
soit abordé, les responsables eux-
mêmes ont dû s'y référer.

L'un des plus incisifs, Didier Ba-
riani, président des radicaux socia-
listes (centre gauche) a dit: «Il faut
donner à Israël les moyens militaires
et économiques de sa sécurité. »

Présiden t de l'UDF mais aussi du
« Centre des démocrates sociaux»
(centre droit), l'ancien ministre Jean
Lecanuet a déclaré : « Nous sommes
fidèles au principe des amitiés paral-
lèles pour les peuples d'Israël et
palestinien. Mais l'OLP doit renon-
cer à la destruction d'Israël et les
Israéliens doivent permettre l'exis-
tence d'une patrie pour les Palesti-
niens et reconnaître leur droit à dis-
poser d'eux-mêmes. »

Etats-Unis : la réunion du Conseil national
de sécurité à Camp David : nombreux problèmes

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Conseil national de secunte des
Etats-Unis a discuté samedi pendant près de six heures sans
interruption de la politique internationale avec le président Carter,
à sa résidence de Camp David, a indiqué un porte-parole de la
Maison-Blanche.

/ «L'Iran, l'Afghanistan et le pro-
cessus de paix au Proche-Orient ont
notamment été évoqués » lors de ce
conseil, a précisé ce porte-parole.

Pour ce conseil , inhabituel un
samedi dans la retraite présidentielle
du Maryland , le vice-président Wal-
ter Mondale avait rejoint les princi-
paux conseillers de politique étran-
gère du président Carter, tous mem-
bres du Conseil national de sécurité.
IJ s'agit du secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, du secrétaire à la défense
Harold Brown, du directeur de la
CIA Stanfield Turner , du conseiller
du président pour les affaires de
sécurité nationale Zbigniew Brze-
zinski , et , du général David Jones,
chef de llétat-major général.

Afghanistan, Iran
et le Proche-Orient
Af ghanistan, Iran
et le Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance a
certainement rendu compte devant
le conseil de son entretien de ven-
dredi soir avec l'ambassadeur sovié-
ti que Anatoly Dobrynine peu avant
de retrouver le président Carter à
Camp David. Une menace éventuelle
de l'URSS sur l'Iran , évoquée ven-
dredi par le président iranien , la
question de l'intervention soviétique
en Afghanistan et les mesures de
représailles comme le boycottage
des Jeux de Moscou, font partie des
princi paux problèmes de politique
étrangère américaine qui ont dû être
évoqués avec le représentant du
Kremlin à Washington puis analysé
par le conseil samedi.

Les huit personnes, toutes origi-
naires d'Orani , près de Nuoro (cen-
tre de l'île), ont été arrêtées dans la
nuit du 18 au 19 février dernier , pré-
cise-t-on. Selon l'agence de presse
«Italie» , les policiers auraient récu-
péré à cette occasion plusieurs mil-
lions de lires provenant de la rançon
payée par M. Rolf Schild.

La nouvelle des arrestations
n'avait pas été rendue publique pour
ne pas mettre en danger la vie d'An-
nabel Schild , 15 ans, qui se trouvait
encore aux mains des ravisseurs.

Iran - Transfert des otages : conditions iraniennes
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les ota-
ges américains de Téhéran seraient
transférés dans les vingt-quatre heu-
res et placés sous la responsabilité
du Conseil de la révolution si l'ex-
shah est arrêté au cours de son
escale avant Le Caire, sa destination ,
et renvoyé au Panama pour prendre
part à son procès d'extradition , a an-
noncé, dans la nuit de dimanche à
lundi , à l'AFP, M. Sadegh Ghotbza-

Immole par le feu , enchaîné
à une pompe à bras
VARSOVIE (AFP). - Un homme
d'une cinquantaine d'années s'est
immolé par le feu vendredi matin
sur la place du Marché de Cracovie,
confirme-t-on de source autorisée à
Varsovie. Il n'a pas survécu à ses
brûlures.

L'individu , dont on ignore l'iden-
tité , s'est enchaîné à une ancienne
pompe à bras située à une vingtaine
de mètres en face de l'entrée princi-
pale de la célèbre église Sainte-Ma-
rie-de-I'Assomption . Il était environ

Turquie : election
ajournée faute de
ANKARA (ATS/Reuter). - Le mier ministre, ne s'est prêté à
Parlement turc , réuni samedi aucun commentaire. Quant à M.
pour élire un nouveau président Bulent Ecevit, princi pal diri-
de la Républ ique, a dû ajourner géant de l'opposition , il a souli-
son scrutin en l'absence de tout gné qu 'un «dialogue entre les
candidat. Le fait est sans pré- formations politiques était es-
cédent. sentiel» . Quelques jours plus tôt ,

Sénateurs et députés se sont M. Ecevit avait demandé une
retirés au bout d'une demi-heu- consultation à ce sujet au pre-
re, après l'annonce par le prési- mier ministre, qui avait refusé en
dent de la Chambre que le scru- déclarant que l'élection d'un
tin ne pouvait avoir lieu , aucun nouveau président dépendait du
candidat ne s'étant présenté, la Parlement,
prochaine réunion commune des
deux Chambres a été fixée au Ni le parti de la justice de M.
25 mars. Demirel, ni le parti républicain

Le septennat de M. Fahri du peuple de M. Ecevit ne dis-
Koruturk , actuel président de la posent d'un nombre suffisant de
République turque , parviendra à sièges pour présen ter un can-
son terme le 6 avril. didat sans appui extérieur. Dans

En vertu de la Constitution , le
scrutin relatif à l'élection d'un
nouveau président doit débuter
deux semaines avant la fin du
mandat en cours.

M. Souleyman Demirel, pre-

Enfin , le Proche-Orient. A quel-
ques semaines des rencontres sépa-
rées que le président Carter doit
avoir à Washington avec le président

B3ES3
LA PAZ (ATS/Reuter). - Le mi-
nistre bolivien de l'intérieur, Jor-
ge Selum Vaca, qui avait démis-
sionné la veille pour raison de
santé, est décédé samedi, annon-
ce-t-on à La Paz.

M. Selum avait eu de fréquents
accrochages avec les services gnait le colonel Zepeda a égale-
secrets de l'armée au sujet de la ment trouvé la mort dans l'atten-
prévention des attentats et acti- tat.
vîtes de la guérilla urbaine. Selon divers quotidiens, le co-

lonel Zepeda avait dirigé le ser-
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). vice de renseignements de l'ar-
- Les corps de sept personnes mée guatémaltèque et avait lutté
exécutées par l'« Escadron de la
mort» ont été découverts samedi
dans la banlieue de Rio de Ja-
neiro et dans les localités pro-
ches, a-t-on appris samedi dans
la capitale brésilienne.

Tous les cadavres portaient
des marques de tortures, préci-
sent les stations de radio qui ont
annoncé l'information.

HOUSTON (ATS/AFP). - Sept
des dix occupants d'un avion-
taxi sont morts vendredi soir
lorsque leur appareil s'est écrasé
peu après le décollage sur l'aéro-
port d'Houston (Texas).

Le pilote du bi-moteur avait
avisé la tour de contrôle quel-
ques secondes avant l'accident
qu'il avait perdu son moteur
droit.

QUITO (ATS/AFP). - Un trafi-
quant suisse d'or et d'argent, M.
Ammeter Arnold , a été appré-
hendé récemment en Equateur, a
annoncé vendredi Interpol à
Quito.

Le trafiquant , arrêté à l'aéro-
port international en compagnie
d'un Péruvien , avait avec lui sept
barres et demie d'or et trois
barres d'argent. Il n'a pu expli-
quer l'origine de ces métaux pré-
cieux.

deh, ministre iranien des affaires
étrangères.

«Le Gouvernement de Panama
avait demandé que nous déposions
le dossier d'extradition de l'ex-shah
dans le délai de soixante jours , a
souligné M. Ghotbzadeh. Nous
avons préparé ce dossier qui sera
déposé, aujourd'hui , dernier jour de
ce délai. Malheureusement , a-t-il
ajouté , le Gouvernement de Panama

8 h. 15 HEC, il a aspergé ses vê-
tements de quatre litres d'essence et
y a mis le feu.

Selon des témoins, l'homme s'était
muni d'une pancarte sur laquelle il
avait écrit: «Pour Katyn» (lieu de
massacre de 4000 officiers polonais
par les Russes en 1940 selon les dis-
sidents, par les Allemands en 1941
selon les Soviétiques), «A bas le tota-
litarisme» , «Contre l'incitation de
mon fils à l'alcoolisme».

présidentielle
candidats

les milieux politi ques, on ne per-
çoit aucun signe permettant de
prévoir l'apparition d'un ou de
plusieurs candidats d'ici à la
nouvelle réunion parlementaire
de mardi prochain.

ogyptien, M. Anouar el Sadate , et le
premier ministre israélien , M. Mena-
hem Begin, la réussite du processus
de paix , mis en place dans les
accords de Camp David l'année der-
nière, revêt une importance particu-
lière pour le gouvernement Carter à
deux jours des élections primaires
dans l'Etat de New York où le vote
des Juifs américains est important.

GUATEMALA (ATS/AFP). - Un
colonel en retraite, Maximo Ze-
peda, a été assassiné samedi
dans sa voiture de plusieurs
rafales de mitraillettes tirées
d'un véhicule par des hommes
armés qui se sont réclamés du
«parti guatémaltèque du travail»
(communiste).

Une personne qui accompa-

contre la guérilla.

KOWEÏT (ATS/Reuter). - La
Compagnie française de pétrole
a découvert un immense gise-
men t pétrolier dans la région dé-
sertique de Fahda , au Yérneri du
Nord , rapporte le journ al koweï-
tien Al Siyassa, qui se réclame
de milieux informés de l'indus-
trie pétrolière.

Ce gisement pourrait être en
importance le cinquième du
monde.

Selon les premières estima-
tions, il pourrait receler la valeur
de cinq milliards de barils de
pétrole de moyenne qualité , pré-
cise le journal dans une dépêche
de Paris.

NEW DELHI (ATS/AFP). -
Soeur Teresa, prix Nobel de la
paix 1979, a reçu samedi la plus
haute distinction civile indienne,
le Bharat Ratna (joyau de l'Inde),
des mains du président Sanjiva
Reddy.

La religieuse d'origine alba-
naise, qui a consacré sa vie aux
déshérités du monde, a été déco-
rée pour son œuvre exception-
nelle en Inde, et notamment à
Calcutta.

M"" Indira Gandhi, premier
ministre, a assisté à la cérémonie.

a laissé partir l'ex-shah avant les li-
mites qu 'il a imposées sous le pré-
texte que le Gouvernement iranien
n 'a pas eu un geste positif envers le
problème des otages» , a-t-il souli-
gné.

Ville envahie
par les souris
ADELAÏDE (Reuter) . - Des cen-
taines de milliers de souris ont
envahi la ville de Ceduna , sur la
côte de l'Australie du Sud , et la
campagne environnante.

Déferlant dans les rues, elles
sont écrasées par les véhicules,
qui dérapent sur la chaussée en-
gluée de leur sang.

Des habitants ont attrapé jus-
qu 'à 400 souris par jour dans
leur maison et jardin. Toutes les
mesures prises pour les empê-
cher d'entrer - colmatages des
trous, fenêtres et portes herméti-
quement closes au moyen de
bandes de caoutchouc - se sont
révélées vaines.
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La bouffée de printemps annoncée par les derniers
résultats de la formation de Daniel Jeandupeux n 'est pas
montée du stade de Tourbillon. Sion a dominé le débat,
tout en restant muet face à Lausanne qui a marqué... trois
fois. Ici le libero Ryf (à droite) suit attentivement le duel
aérien entre Ley-Ravello et Brigger. (Voir en page 21)

(Photo ASL)
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Vient de paraître aux Editions de la Matze, Sion
dans la merveilleuse collection « Verts Paradis»

«... Aucune grandiloquence, aucun romantisme: des faits.
Métrai les présente dans leur simplicité. Avec sagacité,
il décèle leurs suites et les traces ineffaçables qu'ils laissent
en deux êtres, victimes de leur destin. Aucun trait n'est forcé.
La réalité dépasse les fictions.
Jamais le romancier n'avait atteint un tel art, aussi profond,
aussi sensible, et des touches aussi percutantes
et aussi justes. Un livre de haute qualité, aux résonances
étendues. Avec la vigueur, une tranche de vie: la lente
désillusion d'une femme.»

Gazette de Lausanne

Autres titres parus dans la même collection

Jean Follonier:
Testament d'un païen
A. Eger-Crausaz :
La fenêtre à barreaux
Marcel Michelet:
ie village endormi
E. Reichenbach :
La Dourcine
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Dessinateur du génie
civil et en béton armé
diplômé

conducteur
de travaux
cherche emploi,
Valais cantral.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300735 à
Publicitas, 1951 Sion.

peintres qualifiés
Bon salaire, travail à l'année.

Payernettes 3, Aigle.
Tél. 025/26 22 85.

36-100186

Entreprise de gypserie-peinture
Jean-Pierre Déco, Aigle
cherche

Autres ouvrages du même auteur
dans la même collection :

; Le temps des regrets
Pour une mère
La nuit de ta victoire
Toi ou personne
L'enfant refusé
Le refuge de la tendresse
L'enfant des hommes
Tant que nous vivrons
Un jour de votre vie
Le carrefour des offensés
La cordée de l'espoir
Juge et meurs
La promesse

En vente: en librairie et dans les kiosques Naville

Pour les livres à dédicacer et pour tous autres renseignements :

Editions de la MatZe S.A. Guy Gessler . éditeur
Sion, case postale - Tél. 027/36 32 32

Famille au Tessin, deux enfants
cherche

gentille jeune fille en mécanique générale.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Engineering et montage
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 13. 18-2291

Permis de conduire souhaité.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23340 à
Publicitas, 1951 Sion.
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sr jusqu'au bout... Un rorr
ite par son originalité et sc
téraires.»

«Services publics»,

tmosphère de la montagn

un jeune mécanicien
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plaires... » «Journal du Jura>

«... Son plus grand mérite es
su, au moyen de simples et
petites phrases, environner
sonnage d'un lourd climat d'
d'où se dégage l'infinie tris
deux êtres qui s'aiment et ne

tral, construit, pensé, et écrit de n
de maître, constitue un témoign
bouleversant d'humaine sincérité. »

«L'Avenir» , Can

«... L'Adolescente unie aux saison
pourtant insatisfaite dans la vie ca
du foyer paternel, les vieux époux
se déchirent, associés encore au
de la vie dans les gestes quotidien
les misères de l'âge, sont des visi

co
riei

our une mère

Nous cherchons L'Imprimerie Gessler à Sion cherche, pour début sep-
tembre 1980

1 compositeur typographe
possédant des connaissances de l'offset

et, pour début août 1980

1 apprenti compositeur typographe
Faire offre à la direction ou téléphoner au 027/231905.

36-3809
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Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Perrier; Bregy, Mathez,
Richard, Cernicky; Brigger,
Luisier.

Lausanne: Burgener; Ryf;
Raczynski, Ley-Ravello, Char-
voz; Guillaume, Parietti, Cas-
tella, Rytz; Diserens, Kok.

Buts: 39e Ley-Ravello - 42e
Guillaume - 90e Kok (penalty).

Notes: stade de Tourbillon.
Temps ensoleillé mais forte
bise (contre les Sédunois en
première mi-temps). Specta-
teurs: 7000. Arbitre: M. Wolfer
de Volketswil.

Sion joue sans Valentini
(suspendu) mais avec Perrier.
Lausanne ne peut pas aligner
Cornioley, Gretler (blessés) et
Chapuisat (suspendu). Cor-
ners: 12 à 3 (4-1)

Changements: 46e Jeandu-
peux pour Perrier - 88e Ferre-
ra pour Diserens.

Avertissements: 65e à
Charvoz - 70e à Geiger.

Faits spéciaux
A la 70e Diserens s'en va

seul vers les buts de Pittier
poursuivi par Geiger. Le libero
sédunois doit recourir au
grand moyen pour sauver les
meubles: il ceinture le Lau-
sannois et écope d'un aver-
tissement.

A la 90e Cernicky joue les
gardiens en arrêtant la balle
des mains car Pittier était
battu. Lausanne bénéficie du
penalty.

L'HISTOIRE
DES TROIS BUTS
• 39', Ley-Ravello: une faute de
Perrier sur Diserens offre à Lau-
sanne un coup franc sur la gau-
che des buts de Pittier. Castella
expédie la balle directement sur
Ley-Ravello, démarqué. D'un
magnifique coup de tête, le stop-
peur lausannois ouvre le score.
• 43', Guillaume : à la lutte
pour la balle avec Geiger qui
tombe. Diserens se trouve dans
une situation plus que favorable.
Il sert en retrait Guillaume, qui
porte la marque à 0-2.
• 91*, Kok (penalty) : on joue
les arrêts de jeu. Kok déborde
par la gauche et transmet le cuir
à Rytz, qui tire au but. Pittier était
battu, mais Cernicky, de la main,
renvoie le tir et provoque forcé-
ment le penalty. Le Hollandais se
charge de transformer le coup
de réparation : 6-3.

NOS MINI-INTERVIEWS
DANIEL JEANDUPEUX

«Nous avons péché par pré-
cipitation à force de vouloir
attaquer sans discernement.
Notre organisation dura l' es-
pace du premier quart d'heure
puis ce fut la course désor-
donnée. Pendant ce temps
Lausanne faisait circuler le
ballon et s 'organisait en con-
séquence.
Oui le vent a joué un rôle et en
première mi-temps il nous a
contrariés dans notre jeu. Ce
que nous avions réussi face à
Chiasso (déplacement du bal-
lon en groupe) n 'a pas fonc-
tionné devant Lausanne puis-
que tout le monde était aspiré
de manière erronée en direc-
tion des buts de Burgener. Ce
fut la meilleure façon de favo-
riser les «contres » des Lau-
sannois».
CHARLY HERTIG

«Notre but en venant à
Tourbillon était d'essayer
d'obtenir un match nul. Fran-
chement je pensais que cet
objectif serait difficilement
réalisable.

Si en fin de compte nous
gagnons par 3-0 je pense que
je le dois aussi à une sage
décision de dernière minute.
Je vous avais dit que Parietti
évoluerait au poste de libero.
Or j ' ai finalement placé Ryf
comme dernier homme devant
Burgener. Cela m 'évitait de
chambarder mon milieu de
terrain et je ne prenais pas des
risques inconsidérés puisque
Ryf avait déjà tenu cette place
en son temps à Renens.
L'absence de Chapuisat a
donc été résolue avec le
moins de dégâts possibles.

Par ailleurs je pense que
Sion était trop sûr de lui-même
au départ d'un match qui à
première vue devait lui revenir.
Il a fallut des circons(ances
favorables pour permettre
cette performance que nous
apprécions à sa juste valeur
tout en reconnaissant que le
résulta t est sévère pour le FC
S/on». j .M.

Sédunois : plus
SION - LAUSANNE 0-3 (0-2)
LORSQUE Daniel Jeandupeux fit son entrée sur la

pelouse de Tourbillon, le public valaisan réagit
¦ sainement en manifestant sa joie. Il y avait dans cette

explosion un mélange de sympathie et de satisfaction. Celui qui
est en passe de reconstruire le FC Sion allait-il à son tour
changer le cours de l'histoire de ce match comme d'autres
refont le monde derrière un demi de dôle? Car en fait c'était bien
d'un sauveur que la formation sédunoisé avait terriblement
besoin hier sous le soleil printanier de Tourbillon.

Malheureusement , au moment où Daniel Jeandupeux voulut
prendre le train qui emportait ses joueurs, ii dut se rendre à
l'évidence... Le convoi était parti depuis trois quarts d'heure et
dans la fausse direction, en faisant sauter les aiguillages.
Comme notre train le FC Sion était resté planté dans une
position très inconfortable.

Daniel Jeandupeux arriva. Il aurait pu certainement jouer à
Zorro si le travail de titan qui l'attendait n'allait pas ressembler à
l'un des douze travaux d'Héraclès. Comment lutter pratique-
ment seul contre sa propre équipe qui avait traversé la première
mi-temps à contre courant et qui ne pouvait plus s'arrêter. Le
FC Sion était parti dans ce match comme un sprinter de 100
mètres alors que la course tactique s'imposait pour lui comme
pour Pierre Délèze sur un 1'500 ou un S'OOO mètres.

Le boomerang lui revint au milieu du front pour le mettre k.o.
en l'espace de 5 minutes. Le but de Guillaume, comme le tir de
Teil en son temps frappa dans le mille. Il fit d'autant plus mal
qu'il se situait à 2 minutes de la mi-temps et que Ley-Ravello
avait déjà placé sa tête victorieuse, avant lui, à la 39e... Sion
était mené par 2-0 pour avoir affronté les Vaudois avec plus de
coeur que de raison!

Les crampons
entre deux chaises

Rien ne manquait pourtant au
départ. Il y avait trois rappels qui
se bousculaient dans la tête des
Sédunois, celui tout frais du
Wankdorf (0-3), celui de Tourbil-
lon (4-0 contre Chiasso) et même
celui du Hardturm (0-0). Pourquoi
ne pas avoir suivi le même che-
min?

Lausanne reste décidément un
chapitre à part sur lequel le FC
Sion ne peut pas toujours écrire
l'histoire qu'il aimerait. Encore
faudrait-il qu'il prenne l'encre qui
s'impose. Hier sa mauvaise pres-
tation a fait tache...d'encre. A
vouloir avaler l'équipe de la Pon-
taise, cul sec, comme on vide un
verre, le FC Slon s'étouffa en
première mi-temps. Il courut à
grandes enjambées dans toutes
les directions sans jamais pren-
dre la bonne.

Il se trouvait entre deux chai-
ses! Partagé entre l'application
du jeu simple, calme pondéré,
construit, en équipe, qu'on lui
avait appris et cette course au
sac, aveugle en direction des buts
de Burgener. Pour avoir choisi la

Lugano - Neuchâtel Xamax 2-5 (1-3)
Comaredo: 400 spectateurs.

Arbitre: Nussbaumer (Genève).
Buts: 13» Liithi 0-1; 20" Liithi

0-2; 28' Elia 1-2; 33' Favre (pe-
nalty) 1-3; 48' Kiiffer 1-4; 62' Lûthi
1-5; 85» Hitzfeld (Penalty) 2-5.

Lugano: Rossi; Brenna; Bun-
khofer (28" Romagnoli), Casano-
va, Arigoni; Papini, Castelli, Jau-
ner (55' Fontana); Elia, Hitzfeld,
Baroni.

Neuchâtel Xamax: Stemmer:

Lucerne - Chênois 2-0 (1-0)
Allmend: 9000 spectateurs. Arbitre: Marti- ment remarquable, jouant aussi bien sur la ligne que

no (Amriswil). dans ses seize mètres, le nouveau «cape» de
Buts: 23» Nielsen 1-0; 87e Hanspeter Kaufman |'*}ulpe suisse des moins de 21 ans a été un rempart

2_ 0 invincible pour les visiteurs. Grâce à un réflexe éton-
, ' ... _ . _. , .... .. nant, Waser évita plusieurs buts genevois qui parais-Lucerne : Waser ; Rahmen ; Binder, Vogeli, saien, devo|r tomber en prem,|re ml.tempS Mais

Léo Kaufmann (22e Schaer); Bachmann, comme seuls les buts marqués comptent lors du
Hanspeter Kaufmann, Kress; Nielsen, Peter décompte final, Lucerne a remporté les deux points
Risi, Fischer (76° Christen). en jeu, et cela malgré une prestation nettement au-

Chênois: Bersier; Rufli; Pont, Dumont , Manai; dessous de ce que l'on était habitué à voir.
Lopez, Fringer, Mustapha; Riner, Garande (66e Ce <*u'il V a peut-être de plus étonnant à la presta-
Castella) Tachet Hon genevoise, c'est que les hommes de Revelli n'ont

absolument pas fléchi en seconde mi-temps. Sentant
.. . , ... Lucerne affaibli et peu sûr, les Genevois ont carré-
Un rempart nommé Waser ment joué l'attaque et ont prouvé par là leurs capa-

cités physiques et morales. Hélas, pour les visiteurs,
Après une rencontre très ouverte, au cours de de nombreuses chances ne purent pas être exploi-

laquelle les deux équipes renoncèrent à une tactique tées, Lucerne, grâce à un Rahmen qui semble retrou-
défensive, Lucerne a remporté une victoire chan- ver sa seconde jeunesse, tirant son épingle du jeu.
ceuse. Un partage des points aurait mieux reflété la Et comme cela arrive souvent lorsqu'une équipe do-
physionomie de la rencontre et aurait récompensé mine, c'est finalement l'adversaire - en l'occurrence
une équipe genevoise, qui n'a jamais baissé les bras Lucerne - qui, profitant d'une échappée, marqua le
et qui n'a été battue que quelques cinq minutes but décisif à 300 secondes seulement du coup de slf-
avant le coup de sifflet final. Les 9000 spectateurs flet. Un coup dur pour les Genevois qui auraient
présents ont été agréablement surpris par la forma- incontestablement mérité meilleur sort. Le seul
tion genevoise: contrairement à d'autres équipes, reproche que l'on peut faire à la formation d'Hervé
ayant déjà joué cette saison sur l'Allmend lucer- Revelli, qui n'a nullement à rougir de la défaite, est
noise, Chênois ne se laissa pas impressionner par de ne pas avoir tiré plus souvent au but. Avec l'affol-
l'ambiance folklorique et par le départ en fanfare de lement, régnant par instant au sein de la défense lu-
la formation lucernoise, privée samedi soir de Heinz cernoise, un but-surprise aurait été possible avant
Risi, un élément défensif et offensif de grande valeur, que Hanspeter Kaufmann, lui aussi, un des pro-
Si Chênois a perdu le bénéfice de ses efforts, il le bables de Walker, ne marque le point décisif,
doit surtout à un homme: au gardien Waser. Absolu- (e.e)

seconde solution les Valaisans
firent la constatation qu'en foot-
ball le chemin le plus court n'est
pas forcément la ligne droite. Hier
elle conduisait inlassablement les
Sédunois dans l'entonnoir con-
fectionné par l'excellent Parietti
au centre du terrain, par Ley-
Ravello, Ryf et Burgener.

Ce jeu de contrastes n'offrait
plus l'authentique FC Sion. On
abusait de la passe longue en
profondeur, on se disloquait
comme un pantin. L'équipe s'étio-
lait et les individus devenaient
plus vulnérables. Balet, Isoz,
Bregy, Perrier ou Richard ont tout
à perdre à ce jeu là car ils valent
plus ensemble qu'individuelle-
ment.

Domination stérile...

Ce Sion-Lausanne a été gagné
par les Vaudois sur le plus sévère
score de l'histoire entre ces deux
formations en terre valaisanne.
Depuis l'arrivée des Sédunois en
LNA en 1962 jamais ils n'avaient
subi l'affront de trois buts d'écart
à Tourbillon. C'est un avertisse-

Mundwiler; Hasler (71e Bianchi),
Gross, Kiiffer; Forestier, Guillou,
Favre; Duvillard (70e Hofer), Liithi,
Fleury.

Indigeste
Généralement , un match avec

de nombreux buts est intéressant.
Hier, au Cornaredo, ce fut loin
d'être le cas. Le spectacle présen-
té par les deux formations ressem-

de cœur que de raison !

Cernicky au sol, Luisier à l' affût derrière son coéquipier et cette balle qui semble insaisissable...
C'est en quelque sorte l'image du FC Sion hier à Tourbillon face à Lausanne représenté ici par
Raczynski (à gauche). Photo ASL

ment lancé à ceux qui ne restent
pas fidèle à leur football.

Et cependant, face à un bon
Lausanne à l'exemple de Burge-
ner, Parietti, Ley-Ravello (très
amoureux de Brigger si on juge
au nombre de caresses prodi-
guées), Guillaume, Diserens ou
Kok, le FC Sion a dominé le débat
de la tête et des jambes.
Mais l'équipe d'Hertig a exploité
sans commune mesure ses pos-
sibilités offensives: 5 chances de
buts et 3 réussites.

Sion qui trouva en face de lui
un système de jeu identique au
sien, le 4-4-2, en première mi-
temps, s'offrit quatre chances de
buts (2e Brigger - 20e Luisier -

bla à du football de corporation.
Et encore, il ne faut pas se mon-
trer trop gourmand. Pendant toute
la partie, il n'y eut pas une seule
phase digne d'intérêt. Jamais trois
passes ne furent réussies. Un jour
à la «va-comme-je-te-pousse» et,
où le hasard avait le beau rôle.
Par contre, les irrégularités et les
coups de savate ne manquèrent
pas. Cinq des sept buts résultè-
rent de coups de réparation. Une

27e Brigger - 34e Cernicky) mais
demeura muet devant Burgener.
Après la pause, le fait d'avoir en
exemple la manière de leur en-
traîneur stimula l'application des
Sédunois sans toutefois changer
radicalement leur manière de
«chiens fous». Une demi douzai-
ne d'occasions de but supplé-
mentaires n'allait pas changer
d'un iota la position du wagon
que Daniel Jeandupeux cherchait
en vain à remettre sur rails. Ni
Brigger (48e, 59e le retourné par-
fait, 68e), ni Jeandupeux (55e) el
ni l'essai de Bregy (67e) ne par-
venaient à souligner concrète-
ment la terrible pression exercée
par les Sédunois.

démonstration aussi que les murs
furent mal dirigés.

Lugano, certes, eut la malchan-
ce de devoir remplacer pour bles-
sures cinq titulaires. Et pour ag-
graver encore la situation, Casa-
nova, touché à une cheville, dut
sortir après vingt-neuf minutes de
jeu. Pour substituer toutes ses dé-
fections, l'entraîneur Masiero fit
appel à des juniors. Dans de pa-
reilles conditions, il devenait im-
possible à Lugano de défendre
ses chances à armes égales.
Pourtant, malgré la trop nette dé-
faite, tous les joueurs n'ont pas
démérité. Ils se battirent avec vo-
lonté et esquissèrent quelques
combinaisons qui démontrèrent
un certain talent. Contre ce Lu-
gano meurtri, Neuchâtel Xamax
fut incapable de se sortir de la mé-
diocrité. Sans la dureté des défen-
seurs tessinois, ce qui coûta qua-
tre des cinq buts, les visiteurs
auraient eu bien de la peine à bat-
tre le gardien remplaçant Rossi,
tellement les tirs furent peu nom-
breux, faibles et imprécis.

Comme leurs vis-à-vis, les dé-
fenseurs neuchâtelois employè-
rent souvent, eux aussi, les gros
moyens pour empêcher les atta-
quants adverses d'inquiéter leur
gardien. Plusieurs situations con-
fuses se déroulèrent devant Stem-
mer. L'inexpérience des jeunes Lu-
ganais et, par deux fois, la chan-
ce, permirent aux visiteurs d'obte-
nir un résultat beaucoup trop net
comparé à la prestation fournie.
Les deux points seront utiles à
Neuchâtel Xamax. Mais cette
équipe n'a pas de quoi pavoiser.
Ses prochains adversaires ne
seront pas aussi ingénus que les
Luganais. Pour ne pas avoir le
couteau à la gorge jusqu'à l'ultime
partie, elle ne devra plus se mon-
trer aussi médiocre aue contre le
faible Lugano. I au luna. 7 avi

Castloni I —^^

Hier au moment où Cernicky
fêtait ses 27 printemps, le FC
Sion se remettait en question!

J. Mariéthoz

Résultats

Bâle - Chiasso 6-1 (2-1)
Chaux-de-Fds-Young Boys 0-0
Lugano - NE/Xamax 2-5 (1-3)
Lucerne - Chênois 2-0 (1-0)
Servette - Grasshopper 4-2

(1-2)
Sion - Lausanne ¦ 0-3 (0-2)
Zurich - Saint-Gall ' 0-3 (0-2)

CLASSEMENT

1. Servette 18 10 5 3 45-19 25
2. Grassh. 17 10 4 3 41-15 24
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24
5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24
6. Slon 18 7 6 5 30-24 20
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18
8. Lausan. 18 6 3 9 21-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14
11. Xamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Y. Boys 18 6 2 10 25-38 14
13. Chx-Fds17 3 6 8 15-37 12
14. Lugano 18 1 5 12 15-50 7

Samedi prochain

17.30 Saint-Gall - Lugano
Young Boys - Bâle

18.00 NE/Xamax - Lucerne
20.00 Zurich - Servette
20.15 Chênois - Sion

Lausanne-Chx-de-Fds
20.30 Chiasso - Grasshopper
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i ¦=mj:HiB i Les Genevois retrouvent le sourire aux Charmilles
Championnat suisse

La Ch.-de-Fonds -
Young Boys 0-0

Charrière. - 2500 specta-
teurs. - Arbitre : Paggiola
(Appenzell).

La Chaux-de-Fonds: Blei-
ker; Guelat ; Claude, Mantoan,
Capraro ; Ripamonti, Nùssing,
Morandi; Katic, Mauron (61°
Fehr), Kâlin (75' Ben Brahim).

Young Boys : Eichenberger;
Conz ; Brechbuhl, Weber ,
Feuz; Ludi, Zwygart, Schmid-
lin; Zwahlen (57* Erlachner),
Schônenberger, Muller.

Notes : 70e Nussing expulsé
du terrain pour réclamations.

Samedi, le FC La Chaux-de-
Fonds a perdu un point.
Young Boys en a gagné un.
L'équipe bernoise peut s'esti-
mer contente de sa prestation,
de ce résultat obtenu toutefois
de manière peu orthodoxe.
Durant les nonante minutes de
la partie, les hommes de Ko-
nietzka ont systématiquement
démoli le jeu, n'hésitant pas
pour cela à utiliser souvent les
grands moyerîfe. Face à cette
tactique, qui ne contribue
guère à la promotion du foot-
ball, les Neuchâtelois n'ont pu
imposer leur manière offensive
de jouer. Ils sont tombés dans
le piège bernois. Ils se sont
énervés. Ils ont alors stupi-
dement gâché les quelques
occasions dangereuses qu'ils
se sont créées notamment par
Mauron, Capraro et Nussing.
Les attaquants bernois, quant
à eux, ne se sont créés que
deux occasions dangereuses,
à la 3" minute par Zwahlen et
par Schônenberger à trois mi-
nutes de la fin, qui ont tiré à
côté des buts alors que Bleiker
était battu.

Non seulement cette ren-
contre a déçu et il faut l'ou-
blier au plus vite, mais encore
elle a été gratifiée d'un mau-
vais arbitrage. M. Paggioa a
distribué une pluie d'avertisse-
ments, cinq au total. Et puis, à
la 68° minute, il a expulsé
l'Allemand Nussing qui a con-
testé une décision du juge de
touche. Expulsion extrême-
ment sévère qui n'a guère ar-
rangé les choses. Evoluant à
dix, les Neuchâtelois ont dû
alors limiter leur ambitions.
Dans les dernières minutes de
la rencontre, ils ont plus cher-
ché à maintenir le résultat que
de tenter de battre le portier
bernois. Une tactique qui ne
fut pas du goût du public qui
quitta la Charrière extrême-
ment déçu de la prestation de
son équipe et ce d'autant plus
que dans les vingt dernières
minutes, Young Boys donna
de sérieux signes de faiblesse.

Pour couronner le tout, l'ar-
bitre de ce triste match ne
sanctionna pas un penalty en
première mi-temps à la suite
d'une grave faute de Brech-
buhl sur Mauron.

Pour La Chaux-de-Fonds, la
sonnette d'alarme a retenti. Il
faudra à tout prix que les pro-
tégés de Katic se reprennent ,
se battent davantage s'ils en-
tendent sauvegarder leur
place en LNS. Actuellement,
ils ne sont pas au mieux de
leur forme. Et l'expulsion de
Nussing qui va vraisemblable-
ment écoper de trois diman-
ches de suspension, n'est pas
là pour améliorer l'efficacité
de l'équipe neuchâteloise. Une
efficacité qui fait complète-
ment défaut depuis la reprise
du championnat . D.S.

Deces de
Germinal Losio

L'ancien footballeur Ger-
minal Losio est décédé à Ge-
nève, à l'âge de 79 ans, des
suites d'une longue maladie.
Ailler gauche de talent, Germi-
nal Losio avait fait l'essentiel
de sa carrière sportive dans
les rangs d'Etoile Carouge.
Passé sur l'autre rive du
Rhône, Il avait également rem-
porté le titre de champion
suisse avec le FC Servette au
terme de la saison 1933-1934
et il avait porté à une reprise
le maillot de l'équipe natio-
nale, en 1929, lors d'un match
Suisse-Autriche disputé à
Berne.

Rendu célèbre par sa façon
de marquer directement les
coups de coin - on dit encore
aujourd'hui un « corner à la
Losio».

Servette - Grasshopper 4-2 (1-2)
Charmilles. - 8600 spectateurs. - Arbitre : Gàchter (Suhr).
Buts : 8° Schnyder, 1-0. 19° Pfister, 1-1. 43° Herbert Hermann, 1-2. 53e

Schnyder, 2-2. 55° Coutaz, 3-2. 88° Hamberg, 4-2.
Servette : Engel; Guyot ; Valentini, Seramondi, Bizzini; Schnyder, Bar-

beris, Dutoit, Andrey ; Coutaz, Hamberg.
Grasshopper : Berbig; Meyer; Lauper, Nafzger, Heinz Hermann;

Wehrli , Bauer (70° Egli), Ponte (75e Traber); Pfister, Herbert Hermann,
Sulser.

Méconnaissable face à
Bâle, Il y a une quinzaine de
jours, le FC Servette s'est
d'un seul coup retrouvé con-
tre Grasshopper, qui a
disputé un très bon match,
a remonté un score défici-
taire, pour finalement s'incli-
ner après une rencontre ani-
mée et jouée sur un rythme
soutenu. Ce match au som-
met n'avait, cependant, re-
tenu que 8600 spectateurs...
Servette a connu des mo-
ments difficiles en fin de pre-
mière mi-temps surtout, mais
le métier et l'abattage des
Genevois, inlassable à l'ima-
ge de Barberis, ont fait la dif-
férence dès la reprise du jeu
en seconde partie.

Certes, Servette ne dispo-
sait que d'un seul véritable at-
taquant pour cette rencontre,
puisque Barberis évoluait à
côté d'Hamberg, qui pour sa
rentrée a joué un match entier
et vraiment irréprochable. Les
Genevois avaient renforcé
leur milieu de terrain avec
quatre hommes, Bizzini, habi-
tuellement arrière, jouant
même en partie médiane. Ce
match fut un peu celui de la
combativité par moment
exacerbée... et l'arbitre distri-
bua quatre avertissements
pour calmer les esprits. On ne
peut pas ne pas citer quand
même les hésitations de Karl
Engel, qui s'est bien racheté
par la suite, mais dont les sor-
ties sont parfois hasardeuses.
Avec lui au Servette, ce diable
de Barberis, qui reçut moultes
coups, mais se releva tou-
jours pour porter l'estocade
aux Zurichois. Avec lui, An-
drey, toujours aussi diaboli-

M. Rotschi n'est pas le seul coupable !

ZURICH - SAINT- GALL
O 

—i Ë M ~W m̂ Ê K laissait supposer qu'il parviendrait
 ̂°̂  ̂ - H \JI ™ J(|B ¦ à se reprendre. Lorsque l'on voit

\ W un Jerkovic rater les passes les

Letzigrund. - 5500 spectateurs. - Arbitre : Rotschi (Ûensingen).
Buts : 4° Stocki, 0-1 (penalty). 11" Brander, 0-2. 79° Hafner, 0-3.
Zurich : Grob; Ludi, Baur, Landolt, Kurz; Zwicker, Jerkovic, Peterhans

Elsener, Seiler (46° Moser), Botteron.
Saint-Gall : Sehupp¦ Stocki; Seger, Hafner, Gisinger; Ritter, Brander

Scheiwiler; Friberg (79° Labhart), Stomeo, Rieder (65° Corminboeuf).
Note : Kurz expulsé à la 59° pour fautes grossières.

L arbitre fut mauvais. Il remarqua
davantage les fautes des Zurichois
que celles commises par les
Saint-Gallois. Il expulsa Kurz (59°)
à tort , la carte jaune suffisait. Il
ignora, en revanche, plusieurs in-
terventions douteuses de Brander
qui ceintura Zwiçker à la 63° mi-
nute sans même être sermonné.

Pourtant, les imbéciles qui pri-
rent à partie le directeur de jeu à
la fin du débat, celui qui donna un

Elsener (au centre) n 'a pas été plus à la fête que ses coéquipiers. Pour la
énième fois, le Zurichois se casse les dents sur la défense saint-galloise,
représentée ici par le gardien Sehupp et Gisinger (à droite).

que avec son pied gauche et
Schnyder se sont mis en évi-
dence. Servette connut, en ef-
fet, dix minutes, ou même un
peu plus, de folie en début de
seconde mi-temps, une de
ces périodes de grâce où tout
réussissait à la formation
genevoise, qui remonta ainsi
un score déficitaire en peu
d'instants.

Des moments
difficiles

Malgré tout cela, la seconde
mi-temps admirable du FC
Servette ne peut pas faire ou-
blier quelques moments diffi-
ciles pour la formation gene-
voise, précédemment. En pre-
mier lieu, Grasshopper joue
avec un réalisme de tous les
instants. Les Zurichois ont
vraiment abusé de la passe
en retrait, gâchant le specta-
cle, puis lançant des contre-
attaques éclairs, où Sulser et
Pfister sont passés maîtres.
Les regroupements défensifs
des Zurichois faisaient sou-
vent penser aux « mauls » du
rubgy... Même s'il est chauve,
« Bigi » Meyer n'a rien perdu
de sa vélocité, alors que le
rouquin Bauer s'est montré
très incisif. Sulser, toujours à
la pointe du combat aurait ob-
tenu deux assises en hockey
sur glace pour ses passes lu-
mineuses. Grasshopper gel sortait très mal, et Pfister,
a parfois joué de manière en embuscade, égalisait,
rude, mais il a trouvé à qui Grasshopper devait alors con-
parler... naître ses meilleurs moments,

A la 4" minute déjà, Sera- et logiquement il prenait
mondi tirait sur ia barre trans- l'avantage à la 44" minute sut
versale sur coup-franc. Ser- une passe de Sulser, encore
vette devait ouvrir le score à lui, lors d'un contre.

sérieux coup de poing à l'un des
juges de touche, se gardaient bien
d'affirmer que la défaite de leurs
favoris était seulement due à la
pauvre prestation de M. Rotschi.

Du reste, Zurich était battu
avant que Kurz ne soit renvoyé du
terrain. Sans âme, la troupe de
Cjakowski , qui était menée par 2 à
0, avait jusque-là, soulignons-le,
subi plus souvent qu'à son tour le
joug de son adversaire et rien ne

Les Servettiens en sont à leur troisième congratulation. Gérald Coutaz (à droite) vient de redon-
ner l'avantage à ses couleurs. Valentini, Andrey (de gauche à droite) et leurs coéquipiers se ruent
vers l' ex-Sédunois...

Photo ASL

la 9* minute à la suite d'un
mouvement collectif remar-
quable et remarqué avec à la
base de cette phase de jeu,
Andrey. La balle passa en-
suite à Hamberg, Barberis
l'arbitre laissant davantage de
manière heureuse, pour voir
Marc Schnyder tirer de force
dans la foulée. Grasshopper
connut aussi un tir sur la
barre transversale par Pfister
à la 12°. A la 19' minute, sur
un corner de Sulser, Karl En-

laissait supposer qu'il parviendrait
à se reprendre. Lorsque l'on voit
un Jerkovic rater les passes les
plus simples, Elsener tirer sept
coups de coins dans les mains du
gardien Sehupp et Botteron subir
la loi de Seger, on ne peut qu'affir-
mer que le mal est profond dans
l'équipe du Letzigrund.

Amplement mérité
Face à ce FC Zurich qui perd la

tête parce que Zappa n'est pas là
(un dimanche de suspension), les
« brodeurs » ont, avouons-le, in-
discutablement mérité leur suc-
cès. Ils l'ont mérité parce qu'ils
n'ont jamais joué la « carotte »,
parce qu'ils ont eu les idées plus
claires que leurs partenaires qui, à
l'image de Zwicker, Seiler ou Ludi,
évoluèrent souvent avec des œil-
lères.

Oui, Zurich fut inférieur à son
antagoniste qui se montra à l'aise
dans tous ses compartiments.
Mais le point le plus faible des re-
présentants des bords de la Lim-
mat a été la défense qui sembla
s'être muée en comité de récep-
tion. Sans Grob qui sortit plu-
sieurs fois courageusement de sa
cage, le résultat aurait probable-
ment pris des proportions plus af-
fligeantes pour les camarades de
Botteron.

A la fin de la rencontre , il y
avait, faut-il le préciser, deux hom-
mes plus heureux que les autres
dans ¦ le camp des visiteurs ;
Scheiwiler et Hafner. Ex-pension-
naires du FC Zurich, ils se réjouis-
saient du bon tour qu'eux et leur
équipe avaient joués à ceux qui
les avaient laissé partir: «J'espé-
rais ardemment cette victoire, dé-
clarait Hafner, l'auteur du troi-
sième but. Je ne pensais toutefois
pas que Zurich pourrait se révéler
encore plus mal inspiré qu'il ne
l'avait été chez nous l'automne
dernier où nous l'avions battu par
4-0. »

A. de Perl

De grande qualité
A la reprise, Servette se

trouvait vraiment transporté
de venin et dans ia jouerie. A
la 53e minute déjà, une phase
de jeu avec Bizzini, Barberis,
alors que Berbig était mas-
qué, voyait Schnyder égaliser
d'un tir à bout portant lors
d'une mêlée. Sur leur lancée,
les Genevois poursuivaient
leur domination et Coutaz,
très opportuniste de la tête
sur corner magistral d'Andrey

SIX BUTS : LE TARIF !
Bâle - Chiasso 6-1 (2-11

Saint-Jacques. - 4000 spectateurs. -Arbitre : Macheret (Ruey
res).

Buts : 5° Maissen, 1-0. 41° Pellegrini 1-1. 45° Gaisser 2-1. 63
Maissen, 3-1. 66" Von Wartburg, 4-1. 79° Casartelli, 5-1 (autogoal)
80° Demarmels, 6-1.

Bâle : Kung; Stohler; Geisser, Hasler (79° Zingg), Maradan
Von Wartburg, Gaisser (62° Marti), Kuttel ; Demarmels , Maissen
Lauscher.

Chiasso : Prosperi ; Manzoni; Preisig, Bevilacqua, Casartelli
Iselin, Mast, Pellegrini (74° Bizzozzero), Mohorovic; Bang, Re
hamm (57° Bernaschina).

C'est un résultat un peu
trompeur car il ne dit pas tou-
tes les vicissitudes que Bâle
éprouva durant la première
mi-temps et même durant la
première heure du jeu. En réa-
lité, au bout d'une heure, il ne
menait que 2-1 et Chiasso
ayant égalisé à la 41° minute,
il était tout Juste parvenu à re-
prendre l'avantage avant le re-
pos. En effet, Serge Gaisser,
le talentueux remplaçant de
Markus Tanner qui était
grippé, marqua d'une magni-
fique volée à quarante secon-
des seulement de l'Interrup-
tion de la partie.

Et après un quart d'heure de
fulgurantes et Incessantes at-
taques en seconde mi-temps,
on en était toujours à 2-1. Il y
avait même tellement de
monde devant le but de Pros-
peri qu'on se demandait com-
ment Il serait possible d'y faire
entrer le ballon. Car, dans
cette situation, Chiasso avait
abandonné toute idée de con-
tre-attaque et le grand Bang
qui, pendant la phase Initiale
avait eu l'audace de se main-
tenir au moins dans les envi-
rons de la ligne médiane,
s'était mué, lui aussi, en
défenseur. Ça ne passait pas
et Bâle donnait des signes
d'agacement. Mais Maissen
parvint finalement à battre
Prosperi et tout changea im-
médiatement : à 3-1, Chiasso
se dégonfla comme un ballon
qui a reçu un coup d'aiguille
quand bien même Prosperi
continua d'être un gardien at-
tentif et très habile.

Le tarif...

Six buts : c'est le tarif appli-
qué par Bâle, à Saint-Jacques,

redonnait l'avantage du score
à la 56° minute à Servette. Les
Zurichois ne s'avouaient, et de
loin, pas battus. Ils réagis-
saient vigoureusement dès ce
moment. Servette devait ce-
pendant faire la décision, le
k.-o. en quelque sorte à la 88°
minute sur un tir de loin en
contre-attaque du Hollandais
Hamberg à bout portant. Le
public peu nombreux, cepen-
dant, a assisté à un match de
qualité. Michel Bordier

contre les équipes du bas du
classement. Dix-neuf buts au
cours des trois derniers
matches: Lugano (7-0),
La Chaux-de-Fonds (6-0),
Chiasso (6-1). Cependant,
chaque fols, Il eut de la peine
à se mettre en train et ce n'est
que dans la certitude de la vic-
toire qu'il devint pratiquement
irrésistible. On croit donc dis-
cerner chez lui un manque de
confiance : une sorte d'appré-
hension sous-jacente qui con-
trarie son jeu d'attaque. Lors-
que tous les risques sont défi-
nitivement écartés, il se pro-
duit alors une véritable libéra-
tion et tout devient subitement
facile.

Schâr, opéré du ménisque,
Schleiffer, opéré ce vendredi à
cause d'une déchirure à l'aine,
Tanner, grippé : Benthaus ap-
pela l'Alsacien Serge Gais-
ser, à la rescousse et fit entrer
Kuttel - le problème numéro
un de Bâle - au poste d'avant-
centre.

Pendant une heure, Gaisser
accomplit une performance
qui fit oublier l'absence de
Tanner : rapidité, mobilité,
technique, finesse, Il possède
tout le répertoire d'un excel-
lent footballeur.

A la 35° minute, il tira du
pied droit sur le poteau et à la
45°, Il marqua d'une volée du
gauche dont peu de Joueurs
seraient capables. Dans quel-
que temps, Gaisser sera un
réel renfort. Quant à Kuttel, Il
s'efforça de participer au jeu :
pour un homme qui a tant de
raisons de douter, il accomplit
de jolies choses. Peut-être
qu'il réussira un jour à Justifier
les espoirs placés en lui... à
condition qu'il ne soit pas tou-
jours remplaçant.

GC



LNB: Bellinzone toujours sans défaite !
Résultats
Aarau - Bellinzone 1-1 (1-1)
Baden - Winterthour 1-2 (0-0)
Berne - Wettingen 3-2 (1-1)
Bienne - Kriens 1-0 (0-0)
Frauenfeld - Nordstern 1-1 (0-0)
Fribourg - Granges 0-0
Vevey - Rarogne 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Nordstern 17 10 6 1 38-17 26
2. Bellinzone 17 8 9 0 25-11 25
3. Fribourg 17 9 4 4 23-15 22
4. Aarau 17 7 6 4 34-24 20
5. Berne 16 7 5 4 26-26 19
6. Winterth. 17 7 5 5 28-22 19
7. Frauenfeld 17 6 7 4 20-17 19
8 Vevey 17 7 4 6 30-21 18
9. Granges 17 4 6 7 23-28 14

10. Bienne 17 3 8 6 11-17 14
11. Kriens 17 4 4 9 17-30 12
12. Baden 17 4 2 11 21-37 10
13. Rarogne 16 3 3 10 10-32 .9
14. Weltingen 17 2 5 10 22-31 9

• AARAU - BELLINZONE
1-1 (1-1)

Briigglifeld. - 3000 specta-
teurs. - Arbitre : Mercier (Pull y).
- Buts: 10" Guido Rossi , 0-1. 18'
Franz (penalty) 1-1.

• BADEN - WINTERTHOUR
1-2 (0-0)

Scharten. - 1000 spectateurs -
Arbitre : Heinis (Ammann-
segg). - Buts : 58' Weller, 0-1.
74' Graf , 0-2. 78' Andres (pe-
nalty) 1-2.

• BERNE - WETTINGEN
3-2 (1-1)

Neufeld. - 700 spectateurs. -
Arbitre : Pralong (Sion). - Buts :
6' Kaufmann , 1-0. 43" Strasser
1-1. 53' Getzmann, 2-1. 66' Schâ-
rer, 2-2. 79' Kodric (autogoal)
3-2.

• BIENNE - KRIENS 1-0 (0-0)
Gurzelen. - 700 spectateurs. -

Arbitre : Philippoz (Sion). - But:
77' Grimm, 1-0.

• FRAUENFELD -
NORDSTERN 1-1 (0-0)

Kleine Allmend. - 1100 spec-
tateurs. - Arbitre : Raveglia (Bel-
linzone) . Buts : 581' Schnell,
0-1. 88' Wolf , 1-1.

• FRIBOURG - GRANGES 0-0
Saint-Léonard. - 1200 specta-

teurs. -Arbitre : Meier (Onex).

• VEVEY - RAROGNE
3-0 (1-0)

CopeL - 850 spectateurs. - Ar-
bitre : Liithy (Porrentruy). -
Bute : 20' Gavillet , 1-0. 67' Ga-
villet (penalty ) 2-0. 77' Hochuli
3-0.

Dimanche prochain
14.30 Frauenfeld - Baden

Granges - Berne
Kriens - Aarau
Nordstern - Fribourg
Rarogne - Bienne

15.00 Bellinzone - Winterthour
Wettingen - Vevey

APRES LE RETOUR DES ETRANGERS EN ITALIE

«La chasse est ouverte... »
La réadmission des étrangers ,

bannis depuis quatorze ans,
dans le football italien, décidée
par la ligue professionnelle, ré-
pond au souhait du plus grand
nombre: la majorité des prési-
dents de club, la presse dans
son ensemble, mais surtout les
spectateurs qui boudaient de
plus en plus les stades en raison
de la pauvreté des spectacles.
Les présidents de club semblent
pour leur part avoir fait volte- étranger
face depuis le 11 janvier dernier, l'an proi
jour où ils s'étaient opposés nat de
dans une large majorité à l'ou- fantaisie
verture des frontières. Mais ce qui est i
«veto» est apparu plus comme à l'opini
relevant d'un choix tactique que teurs re
répondant à une volonté déli-
bérée. Les responsables des «so- A Vantciétés» avaient en effet voulu
mettre la fédération devant ses Mercreresponsabilités. Et pour eux, si î Anglete
une décision devait être prise en nationna
faveur de l'ouverture, celle-ci ne Voici la
pouvait l'être qu'a l'instigation
de la fédération. Depuis ven-
dredi, leur vœu est exaucé...

La presse, pour sa part, a tou-
jours soutenu l'arrivée des
joueurs étrangers. Régulière-
ment, de longues pages sont
consacrées aux «étoiles» étran-
gères, avec indication du prix
d'achat et du salaire annuel.
Certains quotidiens ont même
délégués pendant plusieurs se-
maines des envoyés spéciaux
étudier certains «marchés», le
plus suivi étant sans conteste

Les Vaudois au petit trot...
Vevey-Sports : Malnati , Henry, Negroni , Kramer, Herren, Gavillet , Marchi , i » ——¦ ' ¦ !§? ; ——

Débonnaire, Dietrich, Grobet, Nicolet. 
^Rarogne: P. Imboden, P. Burgener, Zanella , S. Kalbermatter , Schmid, K. |||||

Imboden, K. Kalbermatter, Lienhard, Borri , Trogger, Studer. pIP^
Arbitre: M. Daniel Luthy. JÉHllIllfes ^ivr„i„r . K,,»cT>'» rra.Mllot fi? 1 r.nvillpl (nenaltul 7/ '  Hnchuli. Chnnpements:  ̂ . - . ;Mm HUES.

Vevey-Sports : Malnati , Henry, Negroni , Kramer, Herren, Gavillet , Marchi ,
Débonnaire, Dietrich, Grobet, Nicolet.

Rarogne: P. Imboden, P. Burgener, Zanella , S. Kalbermatter, Schmid, K.
Imboden, K. Kalbermatter, Lienhard, Borri , Trogger, Studer.

Arbitre: M. Daniel Luthy.
Notes: buts: 22* Gavillet , 67'' Gavillet (penalty), 77' Hochuli. Changements:

aAmacker pour Zanella (65'), A. Burgener remplace Trogger (65') , Hochuli à la
place de Marchi (67e) et Détraz pour Gavillet (83e). Stade de Copet, samedi en
fin d'après-midi en présence de 850 spectateurs.

Cette rencontre de ligue nationale
B n'a pas tenu ses promesses et se
termina par un succès parfaitement
logique de la formation veveysanne
sur la marque de 3 à 0. Match qui
n'a d'ailleurs attiré que peu de spec-
tateurs puisque seulement 850 per-
sonnes autour du stade de Copet.
Mais il convient d'ajouter que cette
partie est concurrencée par le match
de basketball, se disputant presque à
la même heure et opposant l'équipe
locale à Momo-Mendrisio pour le
tour play-off avec un public estimé à
quelque 1200 personnes.

Pour en revenir au football, U
n'y a finalement que bien peu de
chose à dire d'un match par mo-
ments, bien monotone. Une partie
qui tourna en faveur de la formation ve-
veysanne dès le coup de sifflet ini-
tial. Cependant cette équipe ne put
imposer son jeu beaucoup trop im-
précis dans les passes. Rarogne en
profita pour lancer quelques offensi-
ves dirigées souvent par les deux
latéraux. Le score fut ouvert à
la 22e minute sur balle arrêtée,
par Gavillet, sur un coup franc tiré
de 25 mètres. Jusqu'à la pause, le
match se poursuivit sans grande pas-
sion.

Le Mundial 82 commencera le 13 juin
Le championnat du monde

1982 en Espagne aura lieu du
13 juin au 11 juillet : la compéti-
tion s'étalera donc sur 29 jours
au lieu de 26 comme prévu ini-
tialement. La proposition des
« trois jours supplémentaires »,
présentée par la Fédération
espagnole, a été acceptée à Zu-
rich par la commission d'organi-
sation du « Mundial 1982 » de la
FIFA. Le programme doit être
entériné par le comité exécutif
de la FIFA , dont l'accord de

celui de la Bundesliga alle-
mande. Enfin, les clubs espè-
rent surtout par ce biais faire re-
venir les spectateurs dans les
stades. La baisse de la fréquen-
tation est cette année assez sen-
sible. Et le cavalier seul de
l'Internazionale ajouté à l'af-
faire du «Toto nero» n'ont rien
arrangé en ce sens.

En revanche, en ce qui
concerne les noms des joueurs
étrangers susceptibles d'évoluer
l'an prochain dans le champion-
nat de série A, la plus grande
fantaisie règne. En fait, tout ce
qui est connu est jeté en pâture risque de se transformer en une Barcdone ou à Seville et la fi. jS):* .̂ ™̂". S . HOLLANDE. - champion,,* dea 1 opinion publique. Les recru- gigantesque foire aux mar- nale le lendemain à Madrid. gue i-o ; Sparta Prague-Banik Ostra- première division (2V journée ):
teurs reconnaîtront les leurs... chands. va l-l; Dukla Prague-Jednota Tren- Haarlem - Alkmaar 0-3. Vitesse

__ _̂ _̂_^̂ _^̂ _̂___ ^̂  cin 3-0; Lokomotive Kosice-Skoda Amhem - FC Utrecht 1-0. Go Ahead
Pilsen 1-0; Plastika Nitra-Bohemians Deventer - Feyenoord Rotterdam 1-1.

Avant Espagne - Angleterre Championnat suisse de ligue natio- Prague 3-0; Chev-Slovan Bratislava Nac Breda - Roda Herkrade 3-0.
** naje Q 3-1; Zbrojovka Brno-Dukla Banska Ajax Amsterdam - Twente Enschede

Mercredi 26 mars à Barcelone, (Bilbao), Guisasola (Bilbabo), Ten- Bystrica 5-1; Spartak Trnava-ZTS 3-2. Excelsior Rotterdam - PEC
l'Angleterre jouera un match inter- dillo (Valencia) Gordi.lo (Betis^Ur- Zurich . Saint.GaI1

1 2  l̂* 0g—: L Bjn* 
O* 
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nationnal amical contre 1 Espagne. quiaga (Bilbao) Uiego (Keal bocie- Inter Bratislava et Bohemians Prague La Haye 3-2. Willem Tilburg -
Voici la liste des joueurs retenus dad), Zamora (Real Sociedad), Una ¦ 28. Maastricht 1-0. Classement: 1. Ajax
pour la sélection ibérique : Gijon). - Avants : Satrustegui (Real ri..™,»i™,..„i rf» Amsterdam 44; 2. Alkmaar 40; 3.

Gardiens : Arconada (Real So- Sociedad), Juanito (Real Madrid), Herbert Hermann Lmière division 126' iournée) Feyenoord 35; 4. PSV Eindhoven 31;
ciedad), Uruticoaechea (Espagnol). - Santillana (Real Madrid) Dani (Bil- ^̂ ^̂  

Atota 

BÛ uf PalÎT?» \ *¦ ** Kerk rade »! 6' FC U,recht
.Arrières et demis : Migueli (Barce- bao), Saura (Valencia), Carrasco pour IViarKU!» i dnner valencia - Atletico Madrid 2-1 ; Rayo 30

lona), Olmo (Barcelona), Alesanco (Barcelona). . ' Vallecano - Séville 1-1 ; Barcelona - # PORTUGAL. - Championnat dePour remplacer le Balo.s Markus Malaga 3-0 ; Almeria - Burgos 2-0 ; *
re„jfre division (22-

P 
journée) :

- Tanner, grippe, 1 entraîneur national Saragosse - Gijon 1-0 ; Betis Séville - Belenenses - Portimonense 1-1 Spor-
T R f l lÇI F M F  R F F A I T F  RF I 'I I R I I f ï l l û Y  Uon Walker a fait appel à Herbert Hercules 2-0 ; Salamanque - Espanol ,jng Lisbonne - Braga 2-1. Boavista -i n U I O I t U l b  U U H I I t  Ut 1. U I I U U U M I Hermann (Grasshopper) en vue du 2-0 ; Real Madrid - Real Sociedad Maritime 2-1. FC Porto - Beira Mar

Déjà battue par l'Italie et la Belgi- été réussis par des Yougoslaves : match Suisse - Tchécoslovaquie de l-l- ,c!̂ ™e"î 
j H

1-,q
R.e*l '̂ed,a.d: 4-0. vitoria Guimaraes - Rio AVE

que, l'Uruguay a subi sa troisième Klincarski ouvrait, en effet , la mar- mercredi prochain à Bâle. Fredy f v t̂ 30 ' " 3-1 Umao Le.na - V.tona Setubal
défaite pour son troisième match de que à la 8' minute et Zlatko Vujovic Scheiwiler (Saint-Gall), qui aurait * "*', 'V . §a  J£ * E î̂ âa—ll
sa tourne européenne : à Mostar , doublait cet avantage à la 59' minute pu entrer en ligne de compte, s'est N̂^̂
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l'équipe sud-américaine s'est, en avant que Pnmorac ne marque légèrement blesse en championnat gyoer-Debrecen 2-0; MTK/VM Bu- Benfica 34; 4. Belenenses 28; 5.
effet , inclinée sur le score de 2-1 contre son camp à quinze minutes contre le FC Zunch. Il accomplit par dapest-Dosza/Ujpest Buda»pest 1-3- Boavista 27.
(1-0) face à la Yougoslavie. Les trois de la fin du match. ai"?u.r? actuellement son cours de
buts de Cette rencontre Ont d'ailleurs repétition. mmmÊmmi ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mÊi^^^amÊm^^^mm^

VEVEY

La seconde période de jeu fut éga-
lement sans saveur. Le deuxième but
veveysan (67') allait également être
réalisé sur balle arrêtée. En effet,
lors d'une attaque veveysanne la
balle frappe le bras d'un arrière d'où
le penalty transformé par Gavillet.
Durant cette seconde période on
nota la montée solitaire d'Henry qui
traversa tout le terrain pour se pré-
senter seul devant le gardien Imbo-
den, qui parvint à la dernière se-
conde à repousser la balle de la jam-
be. Heureusement que le but d'Ho-
chuli, sur un excellent service de Dé-
bonnaire, venait remettre un peu de
lumière sur cette fade fin de partie.
A noter encore le bel essai de Borri
(82°) à six mètres du portier vevey-
san mais ce dernier d'un réflexe ex-
traordinaire parvenait à repousser la
balle en corner.

Finalement cette partie n'enthou-
siasma que très peu les amateurs de
bon football. L'équipe valaisanne
très courageuse mais limitée sut ce-
pendant s'attirer les sympathies du
public par son jeu correct. Mais toul
cela parait bien insuffisant pour as-
surer sa place en seconde division
nationale.

R.D.

principe « ne fait aucun doute »
pour M. Agustin Dominguez, se-
crétaire général de la Fédération
ibérique.

« La compétition mondiale
commencera, dans sa phase fi-
nale, le 13 juin au lieu du 16
comme prévu », a indiqué M.
Dominguez. Les techniciens de
la FIFA ont, en effet , admis qu 'il
fallait trois jours supplémen-
taires pour mieux organiser ce
tour final qui comprendra 24
équipes, 8 de plus que lors des

«La chasse est ouverte», titrait la
majorité des quotidiens au len-
demain de cette décision. Cette
expression paraît vraiment de
mise. La lire, en chute libre,
pourra peut-être se refaire une
santé grâce au football. La
grande majorité des clubs parait
avoir dirigé ses investigations
dans plusieurs directions. Mais,
bientôt, il faudra choisir puis-
qu'un seul étranger par équipe
est admis. Dans cette optique, le
prochain championnat d'Europe
des Nations, qui aura lieu en Ita-
lie du 11 au 22 juin prochain,

RAROGNE 3-0 (1

Le pas de deux esquissé par le Veveysan Negroni (a gauche) face à Urs Schmid démontre bien
que Vevey a dansé «sur le ventre» des Haut-Valaisans. Ceux-ci n'ont offert que leur courage au
jeu plus étoffé de la formation de la Riviera.

précédentes éditions en RFA et
en Argentine. D'autre part, des
problèmes techniques se po-
saient notamment à la Télévi-
sion espagnole.

Selon le projet des organisa-
teurs espagnols, une première
phase, après la cérémonie
d'inauguration , le dimanche
13 juin , réunira jusqu 'au 25 juin
24 équipes réparties en six grou-
pes de 4. « Avec l'ancien pro-
gramme, 4 matches étaient pré-
vus chaque jour. Avec le nou-
veau, 3 seulement », a fait re-
marq uer M. Dominguez. Deux
villes seront affectées à chacun
des six groupes : Elche et Ali-
cante, Valence et Saragosse, Bil-
bao et Valladolid , Seville et Ma-
laga, Vigo et La Corogne, Oviedo
et Gijon. Ces lieux de compéti-
tion ont été approuvés par la
FIFA.

Après deux jours de repos, les
26 et 27 juin , débutera la se-
conde phase, réunissant en qua-
tre groupes de trois douze équi-
pes, soit les deux premiers de
chaque groupe éliminatoire. Les
matches se disputeront jusqu 'au
5 juillet à Madrid et à Barcelone,
sur les deux stades que possède
chacune de ces deux villes. Les
vainqueurs des quatre groupes
se rencontre ront en demi-finales
le 8 juillet. La « petite finale »
aura lieu le samedi 10 juillet à

O)
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m RFA. Championnat de Bundesli-
ga: MSV Duisbourg-VFL Bochum
0-1 ; Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-2; VFB Stuttgart-Fortuna Dussel-
dorf 5-1; Bayer 04 Leverkusen-Mu-
nich 1860 1-0; Bayern Munich-Ein-
tracht Francfort 2-0; Schalke 04-
Bayer Ordingen 1-2; Eintracht
Brunswick-Borussia» Dortmund 1-0;
Borussia Mônchengladbach-FC Co-
logne 2-2; SV Hambourg-Werder
Brème 5-0. Classement: 1. Bayern
Munich 26/36; 2. SV Hambourg
25/34 ; 3. FC Cologne 26/32; 4. VFB
Suttgart 26/31; 5. Schalke 04 26/29.
• Angleterre. Championnat de pre-
mière division: Arsenal-Crystal Pa-
lace 1-1; Aston Villa-Ipswich Town
1-1; Bolton Wanderers-Tottenham
Hotspurs 2-1; Derby County-Bristol
City 3-3; Liverpool-Brighton 1-0;
Manchester United-Mancheste r City
1-0; Middlesbrough-Everton 2-1;
Norwich City-West Bromwich Al-
bion 1-1; Nottingham Forest-Sout-
hampton 2-0; Wolverhampton Wan-
derers-Stoke City 3-0. Classement: 1.
Liverpool 33/50; 2. Manchester Uni-
ted 33/44 ; 3. Ipswich Town 34/41 ; 4.
Arsenal 34/40; 5. Aston Villa 33/36.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division: Aberdeen-Morton 1-
0. Les autres matches ont été ren-
voyés. Classement: 1. Celtic Glasgow
26/36; 2. Saint-Mirren 26/29; 3. Mor-
ton 26/29.
• RDA. Championnat de l'Oberliga
(18' journée): Wismut Aue-Dynamo
Berlin 1-4; FC Magdebourg-Carl
Zeiss lena 1-1; Chemie Leipzig Vor-
waerts Francfort 1-2; Stahl Riesa-
Sachsenring Zwickau 1-1; Union
Berlin est-Lokomtive Leipzig 2-1;
Dynamo Dresde-Rotweiss Erfurt 1-1;
Karl Marx Stadt-Chemie Halle 1-0.
Classement: 1. Dynamo Dresde 31; 2.
Dynamo Berlin 30; 3. Chemie Halle
23; 4. Cari Zeiss lena 21; 5. Loko-
motive Leipzig 20.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham

-¦ . ¦ . -I.» .

Mav Elore Szekesfehervar-MSC Pecs
0-2; VSK Pecs-Raba Eto Gyoer 1-0;
Salgotarjan-Zalaegerszeg 1-0. Bekes-
csaba-Vasas Budapest 2-2 ; Ferencva-
ros Budapest-Viedolon Szekesfeher-
var 2-5; Honved Budapesl-Dunauj-
varos 2-2; Tatbanya Banyasz-Volan
1-1. Classement: 1. Honved Budapest
30; 2. Ferencvaros Budapest 27; 3.
Videoton Szekesfehervar 27; 4. Vasas
Budapest 26.
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 29* journée: Çtrasbourg-
Monaco 1-1; Valenciennes - Sochaux
1-1; Nancy - Nantes 0-2; Saint-Etienne
- Lens 3-1; Nice - Paris S.-G. 3-0;
Nîmes - Laval 2-0; Bordeaux - Mar-
seille 2-0; Angers - Brest 2-0; Lille -
Metz 3-0; Bastia - Lyon 2-0. Le clas-
sement: 1. Monaco , Nantes et Saint-
Etienne , 29/41; 4. Sochaux, 29/40; 5.
Paris S.-G., 29/33.
• La coupe de France. - Voici l'or-
dre des rencontres des huitièmes de
finale de la coupe de France (mat-
ches aller et retour, 11 et 18 avril):
Monaco-Lille; Valenciennes-So-
chaux; Saint-Etienne-Nice ; Lens-
Montpellier; Metz-Auxerre ; Rennes-
Paris FC; Orléans-Besançon; Angou-
lème-Reims.
• ITALIE. Championnat de pre-
mière division, 24' journée: Avellino
- Cagliari 2-2; Catanzaro - Bologne 0-
0; Fiorentina - Ascoli 3-1; Juventus -
Inter 2-0; Milan - Torino 0-2; Pescara
- Lazio 2-0; Roma - Perugia 4-0; Udi-
nese - Napoli 0-0. Le classement: 1.
Inter , 34 points; 2. Juventus et Roma,
28; 4. Milan , Ascoli , Avellino , Torino
et Fiorentina , 26.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division (23' journée): ASK
Linz - Grazer AK 0-0. Sturm Graz -
Admira Wacker , 2-2. Austria Salz-
burg - Vienna 3-1. Austria Vienne -
Voeest Linz 2-1. Wiener SC - Rapid
Vienne 2-3. Classement: 1. Austria
Vienne 31; 2. Grazer AK 29; 3. ASK
Linz 28.
• HOLLANDE. - Championnat de
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élégance sportive, prix exceptionnel
De nombreux extras plus qu'attrayants sont venus s ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

A vendre

Coupé
Renault R
année 78. toit ou-
vrant, 30 000 km.

Prix avantageux.

Tél. 027/22 27 77
le soir à partir de
19 heures.

•36-300727

Mazda
1972,
B chevaux,
expertisée.
Fr. 1800.-.

Tél. 025/81 27 57.
143.717.474

A vendre

VW
Coccinelle
72, 59 000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 58 29.
143.717.496

A vendre

une pompe
Lombardini
diesel
état de neuf, démar-
reur électrique,
16 PS, vanne et
manomètre.

Neuve Fr. 4800.-
Cédée Fr. 2500.-.

Tél. 027/86 46 75.
36-23458

Droits de presse Cosmopress. Genève I 129
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Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. vouillamoz:
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage de Monthey S
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

A vendre

Datsun
120 Y
Sunny
1976,40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

Opel
Ascona
1600
1972, 60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

A vendre

une jeep
Willys
avec bâche.
En parfait état.
Révisée et expertisée

Fr. 9300.-.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

VW
Combi
9 places.
Moteur 15 000 km
Expertisée.

Tél. 025/71 62 44
le soir.

A vendre

Mercedes
Benz 280 E
automatique,
44 000 km, 1" imm.r
décembre 77.
Reprise éventuelle.

Garage Hediger,
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Restez
dans le vent,

"Sîe /7J

Il fit un signe de tête. Avec un petit peu de concentration, il avait
été capable de suivre son discours. Elle continua :

« Naturellement, nous y connaissons beaucoup de monde. Mon
père finance certaines chaires et certaines bourses à l'Université.
Alors j'ai pensé que si nous ramenions Nicole en .Amérique et la
lancions dans ce milieu-là — vous savez qu'elle est musicienne et
qu 'elle sait un tas de langues, — il pourrait arriver, et c'est ce qu'il y
aurait de mieux pour elle, qu'elle tombe amoureuse de quelque bon
docteur... »

Dick sentit monter en lui une violente envie de rire. Les Warren
allaient acheter un docteur à Nicole... Vous ne connaîtriez pas un
gentil docteur qui ferait notre affaire ? Il n'y avait vraiment
pas lieu de se mettre en souci pour Nicole avec une famille qui
pourrait lui acheter un gentil docteur, frais émoulu, à l'état de
neuf.

« Mais, et ce docteur ? demanda-t-il, presque automatiquement.

une chance pareille. »

| d'innocent, sans importance, ou si je devrais aller la retrouver

!< 

Atomiseur *• , «j^
Solo Port »
Fr- 950.- -^BPÎ^ 1

Atomiseur Turbine ? j m  | m
90 cm3 Fr. 690.- ^̂  mé~W

Marcel Verolet ^
Tél. 026/2 12 22 Machines agricoles
Sous-agents: MARTIGNY
Garage Hervé Monnet, Chamoson
Garage Biffiger, Saxon
Garage de Châtaignier, Fully
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard

v»» r::-:» ».».»3 Garage Justin Torrent, Savièse
Garage Arsène Emery, Flanthey
Garage Norbert Kreutzer, Sierre

Les danseurs revenaient, mais Baby eut encore le temps de
murmurer rapidement :

« Voilà ce que j e voulais dire. Mais où est Nicole maintenant ?
Elle est partie je ne sais où. Est-elle montée à sa chambre ? Qu'est-ce
qu 'on attend de moi ? Je ne sais jamais s'il s'agit de quelque chose

23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50

71 73 13
71 22 56

8 42 76
7 47 34

A vendre

Fiat Ritmo 75
roulé 1000 km, état
de neuf , boite auto-
matique, radio-cas-

n.: sette, peinture mé-
tallisée. ,
Prix intéressant.

Garage Hediger,
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

boxer
1 an, pedigree.

Tél. 025/70 81 11
int. 292.

"36-425142

Il doit y en avoir beaucoup qui ne se feraient pas prier devant

r Laissez-vous
protéger par

le Spécialiste A
raitement antirouill

aaranti 5 ans)

okp -xy ^

routez ae nos conseï
e notre devis gratuits

Sierre: Garage Aminona S.A
M. Vocat. route de Sion 65

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

¦» ¦—r— M A vendre

Î.OTCT7I*¦ v~/ x \yy iji
'L à̂r ç̂—- , JEJ cours

d'anglais
Séjours linguistiques + pro jecteuren Angleterre pour '
adultes, étudiants,
collégiens. p|us CO|lection A) hVoyage accompagné (Le mi|lion)de Genève.

D
- 8!0"!, Z Prix à discuter.Route de Chancy 28

1213 Genève.
Tél. 022/93 00 70. Tél. 026/2 39 31.

18-305856 *36-23472

Avendre Machines
Erka à lawer

marques suisses,
Caravane neuves d'exposition,
tente, pliante sur re- Bas prix. Nos occa-
morqué sions Miele, Schul-
- utilisée 2 saisons, thess, AEG, Zanker,
- soignée, Indésit dès Fr. 390.-.
- expertisée. Réparations toutes
Au plus offrant. marques, sans frais

de déplacement.
Tél. 027/22 51 47 Electro , dpt Valais,
heures des repas. Tél. 025/81 20 29.

36-2831 —. 
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Un journal indispensable à tous

De l'argenté
comptant immédiat

tmW 4P ¦•¦ Ji_ * ** _M ¦¦m laux a intérêt garanti: sans
I augmentation pendant la durée
% du crédit!

p.ex. Fr. 20'000.-,
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.
.Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cï-5
| dessous!

¦ OUI. je désire p 587

Sun crédit de Mensualité désirée

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

iNélel le
m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

! Date

¦ Signature
tari pW

r Banque Rohner !
Herzog BSR j 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l' I Tél. 022/2807 55

. 4k. —........J
— Peut-être desire-t-elle simplement être un peu seule. Les gens

qui ont vécu isolés y sont accoutumés et s'en trouvent bien. »
Voyant que Miss Warren ne l'écoutait pas, il dit seulement :
« Je vais faire un tour et voir si je l'aperçois, B
Pendant un moment, tout le paysage perdu dans le brouillard

lui donna une impression de printemps derrière rideaux tirés. La vie
se concentrait dans les environs immédiats de l'hôtel. Il passa devant
les sous-sols où les hommes à toutes mains assis sur des tonneaux
jouaient aux cartes auprès d'un litre de vin d'Espagne. Comme il
approchait de la promenade, les étoiles commencèrent à paraître
entre les cimes neigeuses des Alpes. Sur l'allée en fer à cheval qui
domine le lac, Nicole se tenait immobile entre deux lampadaires.
Il approcha silencieusement, traversant l'espace gazonné. Elle se
tourna vers lui. Son visage exprimait clairement : « Ah ! vous voilà,
vous I » et pendant un instant elle regretta qu 'il fût venu.

« Votre sœur se demandait ce que vous étiez devenue.
— Ohl  »
Elle était accoutumée à être surveillée. Avec effort, elle expliqua :
« Quelquefois, je me sens un peu... il y a un peu trop de... J'ai vécu

d'une façon si calme ! Ce soir, cette musique, c'était trop... Cela me
donnait envie de pleurer.

— Je comprends.
— Le journée d'aujourd'hui a été si agitée, si excitante.

Je sais.

Claudine Bettex,
gérante de
« Paris-Parfums»,
Lausanne:r

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

-.lu | i

remboursables

il

Elal civil

Revenu de
l'épouse Fr.

A suivre



1re ligue : dix points entre
RÉSULTATS

GROUPE I

Carouge - Nyon 4-2 (1-2)
Malley - Fétigny 3-1 (1-0)
Martigny - Leytron 2-2 (0-0)
Meyrin - St. Lausanne 0-3 (0-1)
Montreux - Monthey 3-0 (2-0)
Renens - Orbe 4-0 (1-0)
Viège - Bulle 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Bulle 18 14 3 1 53-23 31
2. Carouge 18 12 2 4 48-22 26
3. Montreux 18 9 3 6 26-21 21
4. Malley 17 9 2 6 38-26 20
5. Renens 17 7 6 4 29-21 20
6. Martigny 18 7 5 6 31-26 19
7. .Leytron 17 7 3 7 38-31 17
8. Fétigny 18 6 5 7 20-25 17
9. St. Laus. 18 5 7 6 31-33 17

10. St. Nyon. 18 6 4 8 30-45 16
11. Monthey 17 5 5 7 22-27 15
12. Orbe 18 3 7 8 30-42 13
13. Meyrin 18 4 5 9 25-42 13
14. Viège 18 0 3 15 19-56 3

LE PROCHAIN WEEK-END

Bulle - Renens
Fétigny - Montreux
Meyrin - Martigny
Monthey - Viège
Nyon - Leytron
Orbe - Carouge
Stade Lausanne - Malley

CHAMPIONNAT I" LIGUE

• GROUPE 2 : AUschwil - Cen-
tra l 0-0 ; Aurore - Kôniz 0-0 ;
Binningen - Birsfelden 1-0 (0-0) ;
Boncourt - Lerchenfeld 2-1 (0-
1); Delémont - Guin 6-0 (2-0) ;
Laufon - Muttenz 1-0 (0-0) ;
Longeau - Boudry 0-1 (0-0).

Le classement : 1. Aurore et
Laufon , 18/26 ; 3. Muttenz 18/
25 ; 4. Kôniz 18/23 ; 5. AUschwil
et Delémont 18/20 ; 7. Boudry
18/18 ; 8. Boncourt 18/17 ; 9.
Lerchenfeld et Central 18/15 ;
11. Guin 18/13 ; 12. Birsfelden
et Longeau 18/12 ; 14. Binnin-
gen 18/10.
• GROUPE 3 : Blue Stars - Un-
terstrass 1-0 (1-0) ; Emmenbrii-
cke - Emmen 0-1 (0-1) ; Glatt-
brugg - Schaffhouse 3-2 (1-1) ;
Soleure - Oberentfelden 0-1
(0-1) ; Suhr - Young Fellows 2-1
(1-0) ; Sursee - Derendingen 1-1
(0-1) ; Turicum - Herzogenbuch-
see 1-2 (1-0).

Le classement : 1. Emmen 18/
25 ; 2. Emmenbriicke et Deren-
dingen 18/24 ; 4. Sursee 18/23 ;
5. Suhr 17/22 ; 6. Soleure 18/
19 ; 7. Blue Stars 18/18 ; 8.
Young Fellows 18/17 ; 9. Schaf-
fhouse 17/16 ; 10. Turicum
18/16 ; 11. Oberentfelden 18/
15 ; 12. Glattbrugg et Herzogen-
buchsee 18/11 ; 14. Unterstrass
18/9.
• GROUPE 4 : Altstatten -
Mendrisiostar 1-1 (0-1) ; Balzers
- Ibach 1-1 (0-1) ; Bruhl - Stâfa
0-0 ; Gossau - Vaduz 1-1 ; Mor-
bio - Locarno 3-3 (1-2) ; Rueti -
Uzwil 2-0 (1-0) ; SC Zoug - FC
Zoug 1-1 (1-0).

Le classement : 1. Ibach et
Altstatten 18/26 ; 3. Mendrisio-
star 18/24 ; 4. Locarno 18/22 ; 5.
Vaduz 18/2 1 ; 6. Balzers 18/20 ;
7. Rueti 18/19 ; 8. Stafa 18/18 ;
9. Morbio 18/17 ; 10. Uzwil 18/
14; 11. SC Zoug 18/13 ; 12.
Brûhl et Gossau 18/12 ; 14. FC
Zoug 18/8.

2e LIGUE

RÉSULTATS

Conthey - USCM 2-1
Fully - Grimisuat 1-1
St-Léonard - Savièse 0-5
St-Maurice - Ayent 0-3
Sierre - Bagnes 3-1
Vouvry - Salquenen 1-0

CLASSEMENT

1. Savièse 15 9 6 1 31-12 22
2. Sierre 15 9 4 2 27-12 22
3. Conthey 14 10 0 4 24-10 20
4. St-Maurice 15 8 4 3 29-22 20
5. Grimisuat 15 5 6 4 25-24 16
6. Ayent 14 6 3 5 20-16 15
7. USCM 15 5 5 5 22-21 15
8. Full y 15 4 5 6 14-18 13
9. Vouvry 14 4 4 6 16-19 12

10. Bagnes 14 4 3 7 21-28 11
11. St-Léonard 15 2 2 11 14-36 6
12. Salquenen 15 0 4 11 12-37 4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CH

Brigue - Aigle 0-0
Fully - Concordia 4-3
Lausanne 2 - USCM 5-1
Montreux - Bramois 5-1
Sion 2 - Stade Lausanne 5-3

MARTIGNY - LEYTRON 2-2 (O-O)

Match nul équitable pour un derby décevant
Martigny : Frei; Lonfat; Coquoz , Moulin , Barman; Darbellay, Serge

Moret , Reynald Moret; Yvan Moret , Bochatay, Fiora.
Leytron: Tudisco; G. Crittin; D. Roduit , P.-A. Carrupt , R.-M. Buchard ; R.

Roduit, Philippoz, B. Michaud; Ch. Favre, J.-P. Michaud , Cl. Favre.
Bute: 46' Reynald Moret 1-0; 48e Cl. Favre 1-1; 75â autopoal de Lonfat 1-2;

83e Yvan Moret (penalty) 2-2.
Notes: stade d'Octodure. 800 spectateurs. Bon arbitrage de M. Daina

d'Eclepens qui avertit Barman à la 25e et R. Roduit à la 61e. Martigny
récupère Costa, mais évolue toujours sans Buchard , Putallaz et Giroud. Au FC
Leytron, Martin , malade, ne joue pas.

Au terme de ce derby déce-
vant, Raymond Roduit, le vété-
ran du FC Leytron se félicitait
du bon tour que venait de jouer
sa formation à sa grande rivale
octodurienne. «Le Martigny-
Sports nous était supérieur, mais
une nouvelle fois notre volonté
a prévalu ». Luttant sur chaque
ballon, ne laissant aucun espace
libre aux hommes de Chiandus-
si, les visiteurs ont ainsi obtenu
un partage des points mérité,
même si, à trois minutes de la

VIEGE - BULLE 2-2 (0-1)

L'exploit aurait pu être total !
Place des sports de Viège. Pelouse en parfait état. 150 spectateurs.
Viège : Hildbrand ; Boscak ; Mazotti , Stôpfer, Schmid ; Williner , Muller ,

Schnydrig ; Henzen (Leiggener), Albrecht , Imboden (Berchtold).
Bulle : Hirschy ; Piccand (Berset) ; Ducry, Zimmermann, Auderset ;

Bruttin , Bapst , Barbey ; Lambelet , Blanchard (Waber) , Villoz.
Buts : Blanchard (46e) 0-1 ; Blanchard (53') 0-2 ; Leiggener (71e) 1-2 ; Al-

brecht (81e) 2-2.
Notes : arbitre , M. Maire , de Chêne-Bourg. Corners : 4-11 (2-7). Change-

ments : Berset (35e) pour Piccand , victime d'un claquage à la cuisse ;
Leiggener (60e) pour Henzen , Berchtold (78e) pour Imboden , Waber (91e) pour
Blanchard . A la 80e minute, Bruttin est expulsé pour voies de fait sur Williner.
A Viège, manquent Gruber (blessé) et Jordan (ER). A Bulle, manque Cotting,
blessé. Renvoi de la transversale (85e) sur une déviation de la tête de Blan-
chard. Lors d'une rencontre avec le gardien Hildbrand , à la 90e, Blanchard est=>
blessé au genou et doit être remplacé. Le 7e corner tiré par Villoz et dévié par
Blanchard dans les buts d'Hildgrand , l'a été 10 secondes après le temps régle-
mentaire.

Viège a surpris en bien
Une chose est certaine : Bulle,

malgré ses références, n'a guère été
de la fête, hier après-midi. II s'en est
même fallu de peu que les visiteurs
ne concèdent l'ensemble de l'enjeu.

Comme lors de la venue de Nyon,
il y a deux semaines, Viège donna
régulièrement le ton en travaillant
chaque balle et ne permettant jamais
à Bulle de développer son jeu.
Mieux encore, après 25 minutes, les
Valaisans s'étaient créés plusieurs
occasions de buts et une avance de
deux longueurs pour l'équipe de
Szalansky aurait été à l'image de
l'excellent travail fourni par les Vié-
geois. Albrecht sur une déviation de
la tête (13e) et Heinz Imboden (21e et
22e) ont eu de réelles chances de
prendre Hirschy à contre-pied. Ce
n'est qu'à la 27e minute que les visi-
teurs inquiétèrent réellement Hild-
brand sur un coup franc de 25 mè-
tres, tiré par Bapst et que le gardien
local dévia en coup de coin. Encore
une belle occasion pour Williner
(28e) sans que pour autant les visi-
teurs réussissent à trouver la bonne
formule. C'est, finalement, qu'à sept
minutes de la fin de la première mi-
temps, que les Fribourgeois forcè-
rent leur talent, tout en obligeant la

LIGUE NATIONALE C
Sion - Lausanne 6-0 (3-0)

Sion Bitz ; Moix ; Schneider, Beytrison , Mouthon ; Lorenzini , Flury, Comte
Payot , Cina , Chammartin.

Buts : 8e Cina ; 39e Payot ; 45e Cina ; 50e Schneider ; 56e Schneider ; 86'
Pannatier.

Notes: Match disputé sur l'ancien terrain du Parc des sports. Arbitre: M.
Juilland. A la 21e minute, Pannatier prend la place de Lorenzini , duremenl
touché au genou.

Déjà privés des services de Léo-
nard et Bernard Karlen , ainsi que de
Schurmann , tous suspendus, le:
Sédunois allaient perdre de surc roit
l'excellent Lorenzini (blessure au
genou, lors d'une chute), dès la 21e
minute du match. Nonobstant ces
défections, les Sédunois ont réussi
un magnifique carton face à une
équipe vaudoise largement dominée
dans tous les compartiments de jeu ,
quand bien même quelques offensi-
ves ont mis Bitz sérieusement à con-
tribution.

Le contingent des joueurs à dispo-
sition s'amenuise donc et il est re-
marquable que cette formation sé-
dunoisé de LNC réussisse à parer à gleterre - Suisse 2-0 (0-0)

fin de cette rencontre, Costa, en
se présentant seul face à Tu-
disco, a manqué une splendidë
occasion de donner la victoire à
ses couleurs.

Manque de volonté
coupable
des Octoduriens

Si ce derby n'a pas répondu à
l'attente des 800 spectateurs pré-
sents, il faut bien reconnaître
que la faute en incombe avant

défense locale à concéder plusieurs
coups de coin de suite. Quant au
premier but de Blanchard, obtenu à
l'instant même où M. Maire renvoya
les équipes aux vestiaires, il restera
sujet à discussion, ne serait-ce que
par le fait que le temps réglementai-
re était écoulé.

Bulle perd un point
et Bruttin

Dès la reprise des hostilités, les
événements se précipitèrent. Après
quelques hésitations de la défense
locale et un renvoi du gardien Hil-
brand, Blanchard put marquer un
deuxième but, que d'aucuns eurent

LE CALCIO ET LE TOTO
Plusieurs joueurs arrêtés !

Plusieurs joueurs de pre-
mière division et un prési-
dent de club ont été arrêtés à
la fin des matches de la 24e
journée du championnat d'I-
talie. Tous seraient impli-
qués dans l'affaire des paris

des absences de titulaires, sans que
les résultats en pâtissent. Cela veut
dire aussi que les joueurs en réserve,
encore qu 'il s'agisse toujours de la
formation de LNC , ont des qualités
certaines !

But
AUTRES RÉSULTATS :

Bâle - Chiasso 0-1 ; Lugano - Neu-
châtel Xamax , renvoyé ; Luceme -
Chênois 1-3. Servette - Grasshopper
2-1 ; Sion - Lausanne 6-0.

MH INTERNATIONAL :

A Londres : sélection scolaire An-

tout aux joueurs locaux. Au
cours de la première période,
ceux-ci n'ont su profiter qu'à
une seule reprise des hésitations
de la défense des visiteurs. Et de
plus, Serge Moret, seul face à
Tudisco, a tiré sur le gardien
leytronnain. Les visiteurs ne se
sont certes guère montrés plus
entreprenants. Us ont pourtant
contraint Denis Frei, à nouveau
remarquable, à deux parades
difficiles à la 21e et 35e minutes.
Heureusement pour le public, la
deuxième période allait être plus
passionante. Le but de Reynald
Moret à la 46e minute mettait le
feu aux poudres. Deux minutes
plus tard, Favre profitait d'une
situation confuse devant les buts
de Frei pour égaliser. Le match
était enfin lancé. A deux minu-
tes d'intervalle, J.-P. Michaud et
Serge Moret voyaient leur tir

I heur de croire qu'avec cette avance
de deux points à la marque ce devait
être suffisant pour le leader de ce
groupe de I" ligue.

Même dominé dans la technique,
Viège eut le grand mérite de ne pas
se laisser abattre pour repartir de
plus belle. Les Fribourgeois ont-ils
cru trop vite en leur invincibilité
pour commettre l'erreur d'un excès
de confiance ? Nous ne croyons pas.
Viège, animé d'un bel élan collectif
avec Schnydrig, Imboden, Albrecht
et Sy lvio Millier, ne baissa jamais les
bras. La réussite (un peu chanceuse
de Leiggener) devait lui donner un
moral tout neuf, alors que Bulle
commença à s'énerver pour perdre
une grande partie de ses moyens.
Bruttin s'en prit à Williner sous la
forme d'un « faut revanche » sous
les yeux de M. Maire, qui le renvoya
aux vestiaires.

Le coup franc réparateur arriva
dans le « paquet » et Albrecht put
arracher l'égalisation. Dès cet ins-
tant, c'en fut fait de Bulle, qui accu-
sa nettement le coup et passa des
moments bien difficiles. A part la re-
prise directe de l'étonnant Blan-
chard sur la transversale, à la 85e mi-
nute, la fin de la partie appartint à la
formation locale qui fut bien proche
d'arracher la totalité de l'enjeu, tant
l'expulsion de Bruttin « choqua » ses
coéquipiers.

clandestins.
A Pescara, à la fin de Pes-

cara - Lazio, Giuseppe Wil-
son, le capitaine de l'équipe
romaine, a été arrêté en com-
pagnie de deux coéquipiers,
Bruno Giordano, l'avant-cen-
tre , et Massimo Cacciatori, le
gardien. De plus, le défen-
seur Lionello Manfredonia,
qui avait assisté à la partie
dans les tribunes (il purgeait
un match de suspension)
s'est vu lui aussi contraint de
suivre ses camarades dans
un fourgon cellulaire de la
« guardia di finanzia » (la
police financière italienne).

A Milan, après AC Milan -
Torino, le gardien milanais
Enrico Albertosi et son co-
équipier Giorgio Morini ont
été également arrêtés, avec
M. Felice Colombo, le prési-
dent du club champion d'Ita-
lie en titre.

Pour la même raison, l'at-
taquant d'Avellino Stefano
Pellegrini a été prié de suivre
les policiers de la « financiè-
re » au terme de la rencontre
Avellino - Cagliari.

A Rome (AS Roma - Peru-
gia), ce sont deux joueurs de
l'équipe visiteuse, battue par
4-0, qui ont été arrêtés, les
défenseurs Luciano Zecchini
et Mauro Délia Martira.

le 1 er et le 3e !

passer de peu a côté du cadre.
Bernard Michaud à la 65e con-
traignait Frei-le-sauveur à un
nouvel arrêt remarquable. Mais
cela sentait décidément trop la
poudre du côté octodurien, et à
la 75e minute, Lonfat déviait
dans ses propres filets un corner
de Favre. Menés à la marque, les
hommes de Chiandussi, qui
avaient laissé au vestiaire et
leurs idées et leur volonté, re-
trouvaient une partie de leur rage
de vaincre. Ils se livraient à un
véritable siège des buts de Tu-
disco. A sept minutes de la fin,
dans une rencontre de liberi,
Crittin déséquilibrait Lonfat et
M. Daina sifflait justement un
penalty. Yvan Moret, par ail-
leurs fort discret, ne manquait
pas cette belle occasion d'égali-
ser. Les visiteurs, visiblement à
bout de souffle, évitaient le pire
à trois minutes de la fin lorsque
Tudisco sauvait du pied devant
Costa.
Leytron venait de donner une
petite leçon de modestie à des

point leur coupable excès de
confiance. Les joueurs locaux
n'ont jamais donné l'impression
de pouvoir s'imposer. Le milieu
de terrain du MS a été mécon-

Championnat suisse juniors
A/1

Groupe 1 : Martigny - Young
Boys 0-0; Fribourg - CS Chênois
0-1; Sion - La Chaux-de-Fonds 0-1;
Stade Lausanne - Stade Nyonnais
2-1; Servette - Neuchâtel Xamax
renv.; Lausanne - Etoile Carouge
1-0; Granges - Bienne 1-2. Groupe
2: Bellinzone - Seefeld 4-0; Binnin-
gen^ 

- Aarau 1-0; Emmebrucke -
Grasshopper 1-1; Nordstern - Lu-
gano 2-3; Saint-Gall - Lucerne 2-5;
Wettingen - Zurich 1-2; Young
Fellows - Mendrisiostar 3-1.

MONTREUX - MONTHEY 3-0 (2-0)

L'arbitre... excellent !
Montreux : Làubli ; Knigge ; Moncalvo (60e Ferreiro), Baumgartner ,

Benedetto ; Laydu , Cucinotta , Jimenez (68e Buehler) ; Aigroz, Pereiro ,
Christophoridis.

Monthey : Papilloud ; Turi n ; Tissières, Monti (46e Millius), Crittin ;
Planchamp, Garone, Djordjic ; Tauss, Bertagna , Vannay (75e Moreil-
ion).

Buts : 17e et 27e Pereiro (2-0), 75e Aigroz (3-0).
Notes : stade de Chailly : 600 spectateurs. Arbitre : M. Gachoud de

Rolle (excellent).

Quelle curieuse rencontre, à
vrai dire !

Montreux , fidèle à ses princi-
pes, oppressa dès le coup de sif-
flet initial le cœur de son adver-
saire.

Cent vingt secondes de jeu ne
s'étaient pas écoulées, que Jime-
nez et Christophoridis avaient
déjà, au bout de la godasse, deux
balles en or. Papilloud opposa
son veto. C'était tant mieux pour
l'intérêt de la partie , qui aurai t
été trop tôt consommée, on s'en
doute, si Montreux avait fait le
break avant que la musculature
soit chaude.

Mais , on sentait Montreux prêt
à frapper le premier. Il fallut une
monumentale mésentente entre
Papilloud et Crittin pour que Pe-
reiro, à l'affût , dynamite une
première fois le sanctuaire mon-
theysan.

Pereiro récidiva. Dix minutes
plus tard , délaissé par son garde-
chiourme, il trompa une deuxiè-
me fois le gardien Papilloud. Ce
fut tout. Car montreux perdit de
sa superbe et Monthey, malgré le
bon travail de Djordjic , incapa-
ble de se créer la moindre occa-
sion.

Sitôt le thé bu , Monthey reprit

RESULTATS ETRANGER
• GRECE. - Championnat de pre-
mière division, 26' journée : AEK
Panahaiki 2-2 ; Ethnikos - Panonios
Aris :- Heraklis 1-1; Larissa-OI ym-
piakos 0-0 ; Kastoria - Panathinaikos
1-1 ; Ofi - Paok 2-1 ; Yannina - Rho-
dos 4-2 ; Korinthos - Doxa 1-0 : Ka-

naissable. Les attaquants ont
fait preuve d'une coupable non-
chalance. Ils n'ont que rarement
pu mettre hors position la dé-
fense des visiteurs qui s'est
montrée, à l'image de toute la
formation, sobre et volontaire.
Face à un Martigny-Sports aussi
désinvolte, cela a suffi pour
assurer un match nul.

Naselli : « On croche, les gars !' ¦•
Résultat : un Leytron volontaire,
contraint un Martigny amorphe au
match nul. (Photo A. Bussien)

un visage plus rayonnant. Ses ac-
tions à l'approche de Làubli pri-
rent de la couleur et la défense
de Montreux , soudainement pla-
cide, plongea dans le doute.

Monthey attaqua tant et plus.
L'entrée de Millius fut pour
quelque chose dans cette méta-
morphose. Las, Monthey vint
mourir dans la toile tissée par
Knigge et ses copains de la dé-
fense.

C'est Aigroz qui porta le coup
de grâce, consécutivement à un
coup franc fantastique de puis-
sance de Cucinotta , bien renvoyé
cependant par Papilloud.

Monthey ne méritait pas un
pareil coup du sort. Inutile de di-
re que, dès lors, le match , guère
passionnant , devint franchement
mauvais. A l'image de Ferreiro,
stupidement expulsé à trois mi-
nutes de la fin pour avoir stupi-
dement joué les justiciers de ser-
vice.

Un match que l'on s'empresse-
ra d'oublier, sauf en ce qui con-
cerne l'arbitre , M. Gachoud (il
officiait pour la première fois en
première ligue), qui a brillam-
ment réussi son examen de pas-
sage.

). Wullschleger

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du Sport-Toto

1 X 2 1 1 2 2 X 2 1 1 X X
Somme attribuée aux gagnants

207 725 fr25 (Jack pot : 51 931 fr 30)

TOTO-X
Numéros gagnants :

17 - 31- 32 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 30.
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Des demi-finales exolosives !
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Nottingham, Forest - Ajax Amsterdam . U mpP i l  I »  wHBL I| f f ! I WW^
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Ces matches se disputeront les 9 avril (aller) et I^LJ^giiiiiL «J2

Le tirage au sort des demi- jouera d'abord à domicile, à iljSt * éÊÊrff l Wwfinales des coupes d'Europe celui de la rencontre Bayern SÊ *> m m M M  WÈ
interclubs , dont les matches Munich - Eintracht Franc- 

 ̂ Wttk 3auront lieu les 9 avril (aller) fort. >9JHw| j[^̂ l 
|fe ¦ - *̂ j|

et 23 avril (retour) , a été ef- Ce tirage au sort s'est dé- ferai Ê t̂ts» ¦̂ "̂"«- ¦̂̂ Pifectué, samedi, dans un stu- roulé sous la direction de ^^^s»̂ .»»'»̂ .»»»»».»»».»»».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».»»».».»̂ .»»»»».».».»»».»»»»»..̂ .».».».».»̂ ^̂ "̂" .».»»».»»» "««sŝ ^^w^i
dio de la TV suisse alémani- M. Artemio Franchi, prési- Real Madrid, le champion En coupe de l'UEFA enfin, Samedi soir dans un studio de la Télévision suisse alé-
que. dent de l'Union européenne d'Espagne, affrontera le où pour la première fois les manique, des membres de l 'UEFA ont procédé au tirage

(UEFA). Retransmise en di- champion de RFA, le SV quatre « rescapés» provien- „„ „"* . , „ ,_¦ . ,. ,. ,„„ J„„ „„,.„„„ „„mnA»»M Te *
La finale de la coupe d'Eu- rect par le circuit de l'Euro- Hambourg. En coupe des nent tous de la même nation, a" sort df s demi-finales des coupes européennes Les

rope des champions aura lieu vision, la cérémonie réunis- vainqueurs de coupe? l'in- la RFA en l'occurence, Bo- chocs entre grands» ne manqueront pas, surtout dans
le 28 mai à Madrid, celle des sait également des représen- térêt principal sera fixé sur le russia Monchengladbach, te- la coupe des champions.
vainqueurs de coupe le 14 tants des six nations dont des choc entre Arsenal et la Ju- nant du trophée, affrontera (Belino UPI)
mai à Bruxelles, jouée en clubs sont encore engagés ventus, vainqueur de la Stuttgart, tandis que le I *
matches aller et retour, les 7 dans la compétition. coupe de l'UEFA en 1977. Bayern Munich recevra
et 21 mai, la finale de la En coupe des champions, L'autre demi-finale mettra d'abord Eintracht Francfort. des champions, qui donnera le tirage au sort puisque ce
coupe de l'UEFA opposera le Nottingham Forest, tenant | aux prises les Français de - Mais le principal pôle d'at- lieu à deux chocs particu- sont bel et bien quatre des
vainqueur du match Stutt- du trophée, sera donc opposé Nantes et les Espagnols de traction de ces demi-finales lièrement attendus. Cela on plus grands clubs européens
gart-Monchengladbach, qui à Ajax Amsterdam tandis que Valence. sera constitué par la coupe le savait d'ailleurs déjà avant qui restent en lice.

ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE
Le tour final à la poubelle !
DIVERSEMENT ap-

préciée, l'absence du
président du Gras-

shopper Club , M. Karl Ober-
holzer, a donné une orien-
tation fort différente, moins
âpre, moins indécise aussi,
au déroulement de l'assem-
blée générale extraordinaire
de la ligue nationale, à
Berne.

Après avoir rallié la gran-
de majorité des clubs au
point de vue de la commis-
sion des modalités lors des
débats de la matinée - dite
conférence des présidents -
M. Fredy Rumo a pu présen-
ter, l'après-midi lors de la
séance officielle ouverte à
la presse, l'image d'un prési-
dent maître de la situation.

Neuf points pour
une nouvelle formule

Dans une argumentation
en neuf points, le dirigeant
chaux-de-fonnier a dévelop-
pé les raisons qui justifient
l'instauration d'une nouvelle
formule du championnat de
ligue nationale, avec 16
équipes en LNA et 16
également en LNB, cela dès
la saison 1981-1982.

Pour le championnat
1980-1981, la suppression du matches dans l'ensemble de te Que

c 
le matcn au s°mmet n'a pas tiré un grand béné-

tour final est la grande in no- la LNA. Il devra tenir entre Servette et Grasshopper fice de cette expérience:
vation. Cette mesure a été compte de la majorité des n ? attlre 4ue 8600 sPect°- 110 500 entrées 1975-1976
adoptée par 22 des 28 clubs. vœux exprimés par les clubs teurs alors que les rencontres con<re 123 500 1978-1979. Si
II y aura donc une compé- de la LNA. de «seconde cuvée» Sion - ¥on tient compte des prjmes I
tition à 14/14. A la fin de Grasshopper-Club, venu Lausanne (7000 spectateurs) supplémentaires payées aux
cette saison 1980-1981, le avec une demi-douzaine de et Luceme ' Chênois (9000 joueurs et la redevance due
club classé dernier sera relé- propositions englobant les spectateurs) on peut se de- aux cjubs du tour de reléga-
gué de la LNA en LNB. Par points les plus divers, a été mander si les déclarations du tjon> ia différence est infime,
contre, les trois premiers de battu sur toute la ligne. président genevois ne sont gelon le président de la ligue
la LNB monteront en LNA. L'assemblée n'est pas entrée Pas gratuites. La faillite nationale, la formule 16/16

A la fin de la saison 1981- en matière à propos du pourrait fort bien intervenir devrait même être d'un meil-
1982 (championnat 16/16) postulat du FC Frauenfeld Pour d 'autres causes en jeur rapport pour les
les deux clubs classés der- pour un championnat de rapport avec la politique du «grands».

club.

TIRAGE AU SORT

niers seront relégués de la
LNA en LNB. Les deux
premiers de la LNB monte-
ront en LNA.

Le seul point encore en
discussion concerne le sys-
tème qu'il conviendra d'ap-
pliquer pour la relégation-
promotion de 1'" ligue en
LNB. Des pourparlers seront
menés prochainement avec
les responsables des sections
de la 1£" ligue et de la ZUS.

Le FC Sion propose...
A Berne, les délégués ont

voté à l'unanimité la sup-
pression de la ligue nationale
C. L'intégration des équipes
de LNC en 2e ligue (avec
possibilité de promotion en
r ,c ligue) exige également
une entente avec les deux
autres sections de l'ASF. Le
FC Sion propose que les
quatre premières équipes de
LNC accèdent directement
en V" ligue afin de rempla-
cer les quatre promus en
LNB.

Pour ia durée de la saison
1980-1981, une décision pro-
tocolaire a été prise: compé-
tence est donnée au comité
de la LN pour fixer à une
même heure le début des
matches dans l'ensemble de
la LNA. Il devra tenir
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LNA à huit équipes ni sur la
contre-proposition de M.
Oberholzer (LNA à 12 équi-
pes et tour final). Le porte-
parole du club du Hardturm ,
qui est le coach de l'équipe
réserve, M. Ernest Lador, a
essuyé un autre échec à
propos des accords entre la
TV et la ligue nationale. Le
contrat liant les deux parties
a été reconduit pour une
nouvelle période.

Le baroud d'honneur
de Servette

Parmi les opposants, seul
M. Roger Cohannier a su
retenir l'attention de son
auditoire. Le président du FC
Servette a déclaré que les
grands clubs de LNA, ceux à
vocation internationale, al-
laient vers une faillite irré-
versible dans le contexte ac-
tuel. Le tour final étant une
nécessité. En effet, au con-
traire de ce qui se passe en
France par exemple, les mu-
nicipalités des grandes villes
n'apportent aucun soutien
aux équipes qui défendent
leur prestige.

(réd.) Lorsque Ton consta-
te que le match au sommet
entre Servette et Grasshopper
n 'a attiré que 8600 specta -

Selon un quotidien domi-
nical genevois, «les délégués
ont préféré faire passer leurs
prop res intérêts avant celui
généra l du football suisse» .
A en croire ce journaliste , les
grands clubs, parmi eux le
Servette, doivent étouffer les
«petits» , pour mieux gérer
leur caisse, sans se soucier
du problème football en
général. Or, ce qui s 'est passé
samedi illustre tout le con-
traire. En votant pour le sys-
tème à seize équipes, la
majorité des délégués a
pensé football dans son en-
semble, reléguant l'aspect fi-
nancier au second rang.

Ce baroud d'honneur ne
pouvait infléchir la convic-
tion des délégués. M. Rumo
leur avait démontré par les
chiffres, en citant deux
exemples, que le tour final
n'avait pas eu le résultat
escompté sur le plan finan-
cier: Bâle au cours de la
saison 1975-1976 (champion-
nat normal à 14 équipes)
enregistra 126 000 entrées
contre 127 500 pour 1978-
1979 avec 32 matches. Même
le FC Servette, grand triom-
phateur sur le plan sportif ,
n'a pas tiré un grand béné-
fice de cette expérience:

J.O. DE MOSCOU ET DOPAGE

«Vous avez dit : bizarre... »
Seuls des spécialistes soviéti-

ques procéderont aux contrôles
antidop ing lors des Jeux de
Moscou, a indi qué le professeur
Victor Rogozkin , président du
comité de contrôle antidoping
des Jeux. La commission médica-
le du CIO ne procédera à aucun
examen , mais supervisera l'en-
semble des opérations. Les spé-
cialistes soviétiques s'acquitte-
ront de leur tâche «avec honnê-
teté et objectivité », a ajouté le
professeur Rogozkin.

Les milieux sportifs occiden-
taux avaient manifesté récem-
ment une certaine inquiétude
quant à la confiance à ac-
corder aux contrôles opé-
rés par les seuls Soviétiques,
après la disqualification pour
doping de plusieurs athlètes rus-
ses lors de compétitions interna-
tionales , ces dernières années.
Une cinquantaine de personnes
travailleront au centre antido-
ping équipé de matériel soviéti-
que et américain , où parvien-
dront tous les échantillons de la

(Réd.). - L'Express daté du
2 février 1980 publiait , sous
la plume de Thierry Wolton,
un article intitulé «Trucage
et dopage ». Nous relevons
un passage consacré à la
commission antidopage :

« Seulement, le contrô le
antidopage sera placé sous la
seule responsabilité d'une
commission spécialisée, dont
tous les membres sont sovié-
tiques ! (1).

Pour éviter toute contesta-
tion, le contrôle doit être
anonyme. Le flacon d'urine
analysé porte un numéro que
seul l'athlète, son entraîneur
et le médecin connaissent.
Comme tous les flacons se-
ront analysés, dans Tunique
laboratoire de Moscou, par

capitale et des autres centres
olymp iques , Leningrad , Minsk ,
Tallin et Kiev.

Au total , près de 1700 exa-
mens devraient être effectués
pendant la durée des Jeux , dont
700 afin de détecter l'usage de
stéroïdes anabolisants. Le con-
trôle antidop ing sera notamment
appli qué à tous les vainqueurs
des compétitions individuelles , a
précisé le président du comité.
Les examens seront effectués de
nuit afin d'obtenir les résultats
dès le lendemain pour les com-
pétitions qui se déroulent à
Moscou , et le surlendemain
pour celles qui ont lieu en pro-
vince.

«Tous les résultats seront
connus avant la fin des Jeux », a
indiqué le professeur Rogozkin ,
en rappelant que lors des Jeux
de Montréal en 1976, les der-
niers résultats avaient été con-
nus douze jours après la fin des
compétitions.

des spécialistes soviétiques,
il leur sera facile de ne pas
contrôler les sportifs dont le
numéro leur aura été com-
muniqué.

Cette faille dans le règle-
ment de la Charte olymp ique
est la porte ouverte à la tri-
cherie. Les athlètes occiden-
taux le savent.

(1) Le comité de contrôle du
dopage est constitué par Vik-
tor Rogozkin (président), Ale-
xei Boutkov et Vladimir Kly-
kov (vice-présidents), Lev
Markov et Nikolai Koule-
chov (contrôle de féminité),
Vladimir Zakharov, Vladimir
Kozyrev, Alexandre Roubt-
sov, Vitaly Semenov, Vassili
Tchaïkovski, A lexei Shaiev,
Anatoli Yaschouk. »
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Notre spécialiste des proble
mes de ligne. Mademoiselle
M. Blâsi, vous invite à.vous
faire

conseiller en
matière de dessous
de façon individuelle, sans
engagement.

du lundi 24 mars au
samedi 29 mars 1980
BELDONA embellit chaque
ligne. Une offre étendue,
exclusive de marques mon-
diales propose des solutions
élégantes, véritables aux
problèmes avec des dessous
légers.
Les dessous de BELDONA -
pour le bien de votre ligne.
BELDONA
Centre MMM Métropole, Sion
Téléphone 027 - 22 55 91 -

SCIONS DU BOIS!
Franz Schmid de Flûhli (LU), son nom ne vous est
certainement pas familier et pourtant...
il est champion suisse. Ne figurant pas encore
dans le Guiness Booki, il peut se vanter d'être
le champion en titre des scieurs de bois.

Soyez son émule en venant nombreux participer à

nos grandes joutes éliminatoires
(dès 16 ans)

mercredi 26, de 14 h. a 16 h

GRANDE FINALE
samedi 29, de 14 h. à 16 h.

S

Altschmuck
Trachtenschmuck (Dell)

Schutzentalersammlungen
Mùnzensammlungen
Gold- und Silbermunzen
Briefmarkensammlungen
Hlnterglasblldchen
Alte Bûcher (wie Ansichten, Trachten-
buchlein usw. bis 1860) kauft immer
Galerie Stôckly, Luzern
Murbacherstrasse 17
Tel. 041/23 74 20.

25-30736

^^^VT^nouï toutes!
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Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 22 71 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomodeme-TélévlBlon S.A., Sierre, av.
du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

avec, à la cle,
de nombreux et beaux prix

Du spectacle, de I ambiance,
de la sueur... scions en chœur
au Centre Commercial
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NOËS-SIERRE

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendidë

Maroquinerie Masella
Avenue de la Gare 32, Slon

Beau choix d'articles cuir
(également griffés)

1 Réparations de valises, sacs,
serviettes, etc.

| Clés-minute. 36-4925

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

MJMi 1630 BULLE £„;„, ; —
^H Wf Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 
^̂ ^̂  ̂ Tél. (029) 2 90 25

Vendredi saint, samedi saint Bt lundi da Pâoues. notre exoosltlon est ou-vendredi saint, samedi saint et lundi de Pâques, notre exposition est ou-
verte sans Interruption de 9 à 17 heures.

OYC
DZr

9l OT3ao,qqo Alï

CJtVCARBUROIL
Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 ?1

2 41 22
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Bernard Gavillet 15
Dans la première épreuve de la saison , qui s'était disputée à Lugano, le

professionnel Marcel Summermatter avait dû s'incliner au sprint face à l'ex-
champion du monde amateur Gilbert Glaus. Au Tour du Klingnau , Summer-
matter a pris sa revanche. Il s'est imposé au sprint devant la presque totalité
du peloton. Jurg Bruggmann a pris la deuxième place, Daniel Girard la troi-
sième et Gilbert Glaus a dû se contenter de la quatrième place. Cette épeuve
du 300' jubilée s'est courue à une moyenne record de 46,065 km/h.

A part Marcel Summermatter , qui avait fait une courte tentative chez les
professionnel s en 1977 avant de réintégrer les rangs amateurs, puis de revenir
en début de saison dans la catégorie supérieure, et le Bâlois Stefan Mutter,
aucun des 13 professionnels au départ n 'a pu s'immiscer de façon péremptoire
dans le déroulement de la course. Ils eurent néanmoins le mérite de combler
leur handicap de 4 minutes après 40 kilomètres de course, mais cela s'arrêtait
là.

En raison de la très vive allure, le peloton restait groupé. Une seule tentative
de fuite était enregistrée par un petit groupe de 9 coureurs entre le 80e et le
115e kilomètre, mais sans qu 'elle ne prenne de proportion alarmante. Eugène
Gâhwiler , Urban Fuchs, Ewald Wolf , Kilian Blum , Bruno Mader , Viktor
Schraner, Karl Trinkler , Peter Schâr et le seul professionnel Josef Wehrli ne
purent ainsi empêcher une arrivée massive au sprint.

A 500 mètres de la banderole de l'arri vée, Gilbert Glaus occupait encore la
tête avec Marcel Sumermatter dans sa roue. Au passage à niveau qui traversait
la dernière ligne droite, la roue avant de l'ex-champion du monde dérapa, ce
qui permit à Summermatter de prendre la tête et de s'imposer.
• CLASSEMENT : 1. Marcel Summermatter (Frenkendorf) , les 153 km 800
en 3 h. 22'21" (46,065 km/h) ; 2. Jurg Bruggmann (Bischofzell) ; 3. Daniel
Girard (Chailly) ; 4. Gilbert Glaus (Hochdorf) ; 5. Urs Berger (Dubendorf) ;
6. Dino Rey (Affoltern) ; 7. Jurg Luchs (Hofstetten) ; 8. Heini Lothar (RFA) ;
9. Julius Thalmann (Pfaffnau) ; 10. Stefan Mutter (Bâle) ; 11. Hans Kânel
(Binningen) ; 12. Heinz Isler (Steinmaur) ; 13. Peter Egolf (Meilen) ; 14. Rolf
Keller (RFA) ; 15. Bernard Gavillet (Sierre), tous même temps que Summer-
matter.

• GENEVE. -100 km des clubs genevois : 1. Michel Guillet (Genève) '- 'm*&̂ ~*WmW:/*më ¦
2 h. 39' ; 2. Gérald Oberson (Genève) ; 3. Siegfried Hekimi (Genève) ;
4. Patrick Novelle (Genève) ; 5. Gilbert Rouiller (Genève) , même Marcel Summermatter a pris sa revanche sur Gilbert Glaus.
temps. Belino PHP

Comme le laissait prévoir le classement établi après la première étape.
Michel Laurent a remporté le critérium national , à la faveur de la course
contre la montre , troisième volet de l'épreuve française.

Au matin de la seconde journée, six coureurs pouvaient encore envisager de
monter sur la plus haute marche du podium : Ovion, Bernaudeau , Busolini ,
Laurent , Bittinger et Bazzo qui avaient été les témoins de l'échappée du
premier tronçon. L'épreuve en côte de Saint-Raphaël à Mons sur 55 km , élimi-
nait Bittinger , Bazzo et Busolini de la victoire finale. Cinq hommes s'étaienl
détachés dans les lacets conduisant du pont de la Siagnole à l'arrivée. Le
Suédois Sven-Ake Nilsson se montrait le plus rapide devant le Français
Thévenard , alors que le peloton princi pal comptabilisait un retard voisin de la
minute.

Dans l'épreuve de vérité , Bernard Hinault ne laissa à personne le soin de la
victoire. Il signait le meilleur temps, démontrant à ses détracteurs, suite à son
abandon dans Paris - Nice, qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités. Il
s'imposait devant le Belge Jean-Luc Vandenbroucke , à 14 secondes, et devanl
le vainqueur du Tour de Corse et de Paris - Nice, Gilbert Duclos-Lassale. A
mi-parcours, Michel Laurent précédait Bernaudeau de 17 secondes et Régis
Ovion de 56 secondes. La seconde tranche de la course n'offrait plus de
difficulté et les écarts restèrent sensiblement égaux. Laurent terminait
quatrième de la course contre la montre et premier du général, devant Ber-
naudeau. Quant à Régis Ovion, il faiblissait assez nettement dans les derniers

Le Tour de Calabre
à Baronchelli

Au Tour de Calabre , un groupe de onze coureurs a réussi à
distancer le peloton de sept minutes, à Reggio de Calabre, la victoire
dans cette 41' édition de l'épreuve a été enlevée au sprint par Gian-
battista Baronchelli. Le classement :

1. G. B. Baronchelli (It), les 246 km en 6 h. 19' (moyenne 38,040) ; 2.
Claudio Bortolotto (It) ; 3. Simone Fraccàro (It) ; 4. Giovanni Batta-
glin (It) ; 5. Wladimiro Panizza (It) ; 6. Carmelo Barone (It) ; 7. Mario
Beccia (It) ; 8. Ennio Vanotti (lt) ; 9. Alessandro Pozzi (It) ; 10.
Antonio d'Alonzo (II), tous même temps ; 11. Luciano Loro (It) à
10" ; 12. Giancarlo Torelli (It) à 7', ainsi que le peloton.

Le Tour de Campame
à Saronni

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté au sprint , la 48L' édition du
Tour de Campanie (Caserte - Caserte, 236 km) devant son compatriote
Pierino Gavazzi , récent vainqueur de Milan - San Remo.

Classement : 1. Giuseppe Saronni (It), les 236 km en 5 h. 53'39"
(moyenne 39 km 054) ; 2. Pierino Gavazzi (It) ; 3. Silvano Contini (It) ;
4. Giuseppe Martinelli (It) ; 5. Claudio Bertolotto (It) ; 6. Freddy
Maertens (Be) ; 7. Bruno Leali (lt) ; 8. Gianbattista Baronchelli (It) ; 9.
Alfio Vandi (It) ; 10. Glauco Santoni (lt), même temps.

kilomètres et son retard à l'issue des 18 km 700 de Draguignan à Draguignan
se chiffrait finalement à l'20".
• Classement de la première étape, Le Castellet - Fréjus (178 km 500) : 1. Ré-
gis Ovion (Fr) 4 h. 53'17" (moyenne 36,518 km) ; 2. Jean-René Bernaudeau
(Fr) ; 3. Pierre Bazzo (Fr) ; 4. Michel Laurent (Fr) ; 5. Patrick Busolini (Fr)
4 h. 53'32" ; 7. Paul Sherwen (GB) 5 h. 11'24", suivi du peloton, même temps,
dont : 27. Daniel Muller (S). - A notamment abandonné : Daniel Gisiger (S).
• Classement de la course contre la montre : 1. Bernard Hinault (Fr), les
17 km 800 en 26'13" (moyenne 42,780) ; 2. Vandenbroucke (Be) 26'27" ; 3.
Duclos Lassalle (Fr) 26'42" ; 4. Laurent (Fr) 27'00" ; 5. Bossis (Fr) 27'08" ; 6.
Bernaudea u (Fr) 27'16" ; 7. Alban (Fr) 27'24" ; 8. Hézard (Fr) 27'29" ; 9.
Nilsson (Su) 27'38" ; 10. Bazzo (Fr) 27'40". Puis : 34. Muller (S) 28'46".
• Classement final : 1. Michel Laurent (Fr) 6 h. 56'23" ; 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 16" ; 3. Régis Ovion (Fr) à l'20" ; 4. Pierre Bazzo (Fr) à l'45" ;
5. Patrick Busolini (Fr) à l'45" ; 6. René Bittinger (Fr) à 3'17" ; 7. Bernard
Hinault (Fr) à 17'10" ; 8. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à 17'49" ; 9. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 17'49" ; 10. Michel Alban (Fr) à 17'51". Puis : 24. Daniel Millier
(S) à 20'11".
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Début de saison à Yverdon
Première épreuve de la nouvelle

saison, le motocross d'Yverdon-
Grandson , qui ne comptait pas pour
le championnat suisse, s'est disputé
devant 3300 spectateurs. En voici les
résultats:

Juniors 500 cm3: 1. Michel Clia-
patte (Le Locle) KTM ; 2. Jean-
Claude Kamber (Ederswiler) , HVA;

LE TRIAL DE R0GGENBURG
Inter: 1. Bernard Basset (Genève),

SWM, 40 points de pén.; 2. Bea t
Montanus (Zurich), Montesa , 41; 3.
Gottfried Linder (Heim Berg),
SWM, 42; 4. Rolf Biedermann
(Olten), Montesa , 43; 5. Fabio Barat-

TRIO : 8 - 1 3 - 6
La course du TRIO de la cinqième

réunion d'Yverdon, remportée par
Ermeux, de l 'écurie Grâff , et monté
par R. Fornano, n 'a pas pour une
fois constitué le point d'intérêt cen-
tral de la manifestation.

En effet , dans une épreuve sur
2550 mètres, le champion d'Europe
amateur des trotteurs , Jean-Jacques
Chablaix, s'est trouvé au centre d'un
scandale. On lui a reproché de ne
pas avoir défendu jusqu 'au bout ses
chances de victoire et d'avoir ainsi
favorisé le succès de Fleuron-du-
Pont, drivé par Claude Pachoud , fils
de Jean Pachoud , le propriétaire du
cheval de Chablaix , Gril...

Si les instances compétentes de la
Fédération suisse des courses hip-
piques confirme le fait , Jean-Jacques
Chablaix , passé professionnel ré-
cemment, devrait sans doute payer
une amende et surtout se verrait
retirer sa licence pour de nombreu-
ses semaines.

Trot, 2550 m, course du TRIO: 1.
Ermeux (R. Fomaro) , à l'écurie
Grâff ; 2. Duc de Champdieu (E.

3. Denis Chotelat (Ederswiler) ,
HVA.

Nationaux (2 manches): 1. Frank
Ulrich Krebs (Burgistein), KTM; 2.
Mario Birrer (Brunau), BETA ; 3.
Walti Schurriger (Zurich), Suzuki.

Internationaux (2 manches): 1.
Walter Kalberer (Frauenfeld), KTM;
2. Joseph lœtscher (Roggenburg),
HVA; 3. Toni Kalberer (Wil), KTM.

ti (Delémont), SWM, 57; 6. Duedou
Linder (Delémont), Montesa , 59.

Nat.: 1. Thomas Stamp fli (Àschi),
Montesa , 78; 2. Frédy Leiser (Cour-
celon), Montesa , 82; 3. Daniel Moser
(Fribourg), Montesa , 96.

Bauhofer), à une très courte tête ; 3,
Eclat du Bocage (Pierre Meier). 15
partants.

LES C.N.O. EUROPEENS ET MOSCOU
Un «oui aux Jeux» en six points!

Les représentants des quinze co-
mités olympiques européens, dont
ceux de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, de RFA et de Suisse, auxquels
s'est joint , en tant qu 'observateur, M.
Don Miller, directeur exécutif du
Comité olympique des Etats-Unis ,
ont solennellement réaffirmé à Bru-
xelles leur détermination d'engager
leurs athlètes aux Jeux olympiques
de Moscou et se sont opposés à l'or-
ganisation de tous Jeux parallèles ou
compétitions sportives de remplace-
ment. Dans un communiqué en six
points, les CNO d'Autriche , de Bel-
gique, de France, de RFA, de Gran-
de-Bretagne, d'Irlande, d'Italie , du
Liechtenstein, du Luxembourg, des
Pays-Bas, de Saint-Marin , d'Espa-
gne, de Suède, de Turquie et de
Suisse :
- « confirment leur ferme volonté de

faire en sorte que les athlètes des

BLkjElJ
• HOCKEY SUR GLACE. - Victoire
et défaite des juniors suisses

Une défaite et une victoire : tel est le bilan de l'équi pe suisse juniors
(jusqu 'à 18 ans) au terme de ses deux premiers matches d'entraîne-
ment contre les Tchécoslovaques. A Kreuzlingen , la sélection
helvétique a dû s'incliner par 3-9 (1-3, 0-0, 2-6). Mais vingt-quatre
heures plus tard , toujours à Kreuzlingen , elle s'est imposée par 5-4
(1-1, 1-3, 3-0).

Dans la première des deux confrontations , les jeunes Suisses, aprè s
un début de partie honorable, se sont littéralement écroulés sur la fin.
Dans la seconde, ils se montrèrent d'emblée beaucoup plus combatifs .
La chance fut aussi de leur côté. Le but de la victoire a été marqué à
deux minutes de la fin par Eberle , sur penalty. Eberle fut de loin le
meilleur joueur suisse sur l'ensemble des deux rencontres. Il a
d'ailleurs marqué à lui seul quatre des huit buts de son équipe.

• RUGBY. - Championnat suisse
Ligue nationale A : Sportive Genève - Albaladejo 14-6 (7-3) ; Inter-

national Genève - Hermance 10-14 (10-4). - Ligue B : Berne - Ticino
26-0 (10-0) ; Luc - Nyon 44-4 (12-0). - Ligue C : Monthey - Yverdon 2
21-0 (13-0).

• PATINAGE DE VITESSE. - Un record
du monde

Le Canadien Gaétan Boucher a établi un nouveau record du monde
des 1500 m en 2'28"14 , au cours de la première journée des champion-
nats du monde de Short Track, discipline très peu courue en Europe, à
Milan.

Le précédent record de 2'30"67 appartenait au Japonais Hirosk
Toda qui l'avait établi lors des championnats du monde au Canada en
1979. Gaétan Boucher a obtenu la médaille d'argent sur 1000 mètres
lors des derniers Jeux olympiques à Lake Placid.

• BIATHLON. - La coupe du monde
Deuxième jeudi des 20 kilomètres, l'Allemand de l'Est Frank

Ullrich a remporté samedi les 10 kilomètres des épreuves de coupe du
monde de Hedenaeset (Su). Ullrich a devancé son vainqueur des
10 kilomètres, son compatriote Klaus Siebert. Résultats :

20 km de Hedenaese : 1. Frank Ullrich (RDA) 30'28" ; 2. Klaus
Siebert (RDA) 30'52" ; 3. Vladimir Alikine (URSS) 30'55" ; 4. Anatoli
Aliabev (URSS) 31'07" ; 5. Vladimir Gavrikov (URSS) 31'24" ; 6.
Christian Poirot (Fr) 31'29".

Coupe du monde : 1. Siebert 146 p. ; 2. Ullrich 145 ; 3. Gavrikov 129

• Ski. - Double succès de Behle à Einsiedeln
.Le jeune allemand de l'Ouest Jochen Behel (20 ans) a remporté

deux succès dans le cadre de la semaine suisse de fond. Il a enlevé le
prologue devant le Valaisan Hansueli Kreuzer puis une américaine en
compagnie de son compatriote Zipfel.

• ATHLÉTISME. - Une Chinoise
franchit 1 m 91 en hauteur

La Chinoise Zheng Da-zhen a amélioré le record asiatique du saut
en hauteur, lors d'un meeting en salle à Dortmund, en franchissant
1 m 91. Ulrike Meyfarth, championne olympique en 1972, s'est, elle,
contentée de 1 m 89.

• TENNIS. - Les tournois en Suisse
et à l'étranger

• GENÈVE. - «Les Tuileries» . - Tournoi progressif. - Simple mes-
sieurs, série B, finale : Patrick Anderson bat Phili ppe Mamin 7-5, 1-6,
7-6. - Série C : Bardroli bat Baer 6-4, 3-6, 6-4.
• NEW YORK. - Simple dames, demi-finales : Martina Navratilova
(apatride) bat Evonne Cawley (Aus) 6-2, 3-6, 6-0; Tracy Austin (EU)
bat Billie-Jean King (EU) 6-3, 6-1.
• FRANCFORT. - Tournoi WCT (175 000 dollars). - Simple mes-
sieurs, finale : Stan Smith (EU) bat Johan Kriek (AS) 2-6, 7-6, 6-2.
• METZ. - Open de Lorraine (50 000 dollars). - Simple messieurs,
finale : Gène Mayer (EU) bat Gianni Ocleppo (It) 6-3, 6-3, 6-0.
• FRANCFORT. - Double messieurs, finale : Stan Smith - Vijay
Amritraj (EU-Inde) battent Andrew Pattison - Butch Walts (Zim-
babwe-EU) 6-7, 6-2, 6-2.

• Automobilisme. - Le championnat
d'Europe de tourisme
A Monza , la première manche du championnat d'Europe de tou-

risme a été remportée par une BMW 635 pilotée par Grano-Werginz-
Neger (It-Aut). La pluie, qui tombait en début d'épreuve , a cessé par la
suite et la deuxième partie de l'épreuve s'est disputée sur une piste
sèche. Le changement de pneus devenu indispensable a fait perd re
leurs chances à plusieurs équipages.

Le résultats: 1. Grano-Werginz-Neger (It-Aut), BMW 653, 106
tours (614,8 km) en 4 h. 01'08"60 (152,971); 2. Schickendanz-Denzel
(RFA), Mercedes 450, à 20"60; 3. Kelleners-Durig-Mârki (RFA-S),
BMW 320, à trois tours ; 4. Trint-Seikel (RFA), Audi , à trois tours; 5.
Mùïler-Calderari-Vanoli (RFA-S), BMW 320, à quatre tours; 6. Berg-
meister-Nowak (RFA), Audi , à cinq tours.
• KARATÉ. - Macaruso conserve son titre mondial. - A Bruxelles ,
l'Américain Danny Macaruso a conservé son titre mondial de
Fullcontact des mi-lourds (83 kg) en battant le Français Domini que
Valera par k.-o. à la 5' reprise. 3000 spectateurs assistaient au combat.

pays puissent participer aux feux atmosphère qui respecte les pnn-
de la 22e Olympiade à Moscou»; cipes fondamentaux du mouve-
« soulignent que chaque CNO dé- ment olympique »,
tient le droit exclusif de décider Rappelons que le CIO prendrçg
librement de la participation de une décision définitive le 24 mai.
ses athlètes aux feux » ;
« rappellent que les feux olympi- Une suggestion d'athlètes
ques sont une compétition entre j j n groupe d'athlètes américains,
individus et non entre pays » ; dont deux champions olympiques,
«qu 'une participation aux feux Amie Robinson (longueur) et Mac
olympiques n 'a jamais signifié une wilkins (disque), a .transmis de
prise de position quelconque sur le stanforf (Californie) une lettre au
p lan politique » ; président Carter, dans laquelle il
«s 'opposent formellement à l'or- suggère de boycotter les cérémonies
ganisation de toutes compétitions d'ouverture et de clôture des Jeux de
sportives qui se présenteraient Moscou, ainsi que celles de remise
comme un moyen de se substituer des médailles. Les quelque 50 athlè-
aux feux olympiques » ; tes qui ont signé cette lettre s'élèvent
«dressent un pressant appel au en substance contre le boycottage
comité organisateur de Moscou des Jeux et contre l'organisation de
afin de contribuer à assurer, par jeux de remplacement. Ils proposent
tous les moyens à sa disposition, donc de participer aux Jeux, mais de
le déroulement des feux dans une boycotter les cérémonies officielles.
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Poisson au four
aux fines herbes

Garage du Nord S.A., Sion
027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A.
Monthey, 025/71 21 60
Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 30
Bex: Garage de la Croisée, 025/63 18 52
Chésières , Garage Moderne,
025/35 22 18
Haute-Nendaz: Garage Le Relais
027/88 26 52
Leytron: Garage de la Poste,
027/86 24 70

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

\AJUS êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.1151000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire ¦Fr. . 
Nom Prénom
Rue .

NP . Lieu .:'.

ANS

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la Maison Frionor

le poissonnier
du Grand Nord

O ?5
au heu de 4.50

boîte 400 g

boîte 400 g ^^  ̂Mau lieu de 5.80

1?5
420

au lieu de 3.10

au lieu de 1.90

Maigrir
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

;; ; l
No I

'•; Ï aa.71̂ ,

95¦

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal ! \\mmm*mmW&mÊâ

une ligne idéale se nomme Isométric +
Isotonic = Synométric. Des scienti-
fiques ont confirmé que cette méthode
saine et rapide pour perd re du poids éli-

vous perdez jusqu'à 40 livres
ou vous obtenez Fr. 100- en espèces

Usez ici ce que dit de sa nouvelle
méthode le champion du monde et
champion +superstar Mike Burnett:
En ma qualité de sportif de haute com-
pétition , je dois être svelte et ne pas
avoir un gramme de graisse en trop.
C'est pourquoi j'ai perfectionné ,
d'après les principes scientifiques de la
dynamique du corps, une nouvelle
méthode synométrique qui me permet
de conserver sans peine ma ligne.
Une ligne modèle, sans bourrelets
de graisse, avec la méthode d'amai-
grissement record.
Ma méthode, avec le réducteur de
poids record , surpasse tout. Elle est
plus efficace que la diète , la sauna ou le
massage. Car ma formule àsuccès pour

J'ai
perdu 40
livres en
30 jours

Ç5

ligne de rêve. Car avec mon système de
cure, comprenant le réduceur de poids
record , vous pouvez demander à votre
corps d'éliminer la graisse et de perdre
du poids jusqu 'à ce que vous disiez
STOP. C'est la raison pour laquelle je
peux vous donner la garantie d'amai-
grissement la plus loyale du monde et

mine toute graisse superflue du corps et
¦donne à la silhouette ses véritables pro-
portions. 

^ Jevousofire-àvousquilisezcejournal
Le ventre devient plat - les kilos - la chance d'essayerma méthode origi-
de graisse diparaissent pour toujours nale avec une garantie allant j usqu'à
J'ai expérimenté ma méthode sur des Fr. 100.- en espèces. Répondez tout de
femmes et des hommes qui avaient 30 suite au moyen du bon ci-contre et pro-
kilos en trop et qui aujourd'hui ont une fitez de ma découverte sensationnelle!

Zwieback

Choco-Tress
Biscuits

parfumés à l'orange
avec fond en chocolat paquet 85 g

vous assure r noir sur blanc: avec Syno-
métri c, vous devez absolument maigrir
autant que vous le voulez.
Avec Synométric, chacun peut devenir
svelte, quel que soit son poids.
D'après mon expérience , réalisée des
milliers de fois, il est égal que vous
soyez jeune ou vieux ou que vous ayez
10 ou 100 livres en trop. Chacun peut
appliquer ma méthode. Et chacun
perdra du poids plus rapidement qu'a-
vant. Vous aussi - sans avoir faim une
minute ou sans devoir restreindre vos
repas.
N'envoyez pas d'argent - Essayez ma
méthode à sucras aven Garantie

nale avec une garantie allant j usqu'à
Fr. 100.- en espèces. Répondez tout de J !
suite au moyen du bon ci-contre et pro-
fitez de ma découverte sensationnelle!

ANS

AGITONS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la Maison Roland
à Morat

à des prix
exceptionnels

^

paquet 250 g

• Vous devez, sans souffrir de la faim, devenir •
• svelte en peu de temps et perdre tout votre •
• poids superflu - ou recevoir de l'argent •
Oubliez toutes les mauvaises expé-
riences que vous avez faites avec des
moyens amaigrissants sans effet ou
avec des cures de diètes éprouvantes. Il
existe maintenant le système «brûleur
de graisses» mis au point par le cham-
pion + superstar Mike Burnett et
recommandé par l'Institut Européen
pour la Sveltesse, système qui agit mer-
veilleusement et en peu de temps.
Notre garantie (argent-comptant )
est la preuve que ce système aide
réellement. Et cela tout de suite.
Légalement, il n'est pas permis de
garantir le succès d'un moyen amaigris-
sant. Nous sommes aussi soumis à ces
dispositions légales, bien que la
méthode Mike Burnett soit scientifi-
quement reconnue. C'est pourquoi
nous devons attire r votre attention sur
le fait qu 'il y a des exceptions, par
exemple des cas d'obésité maladive qui

A remplir et à envoyer aujourd'hui encore a
l'Institut Européen pour la Sveltesse SELECTA-VERSAND AG
Dépt. 10SX 95/13 Case postale 725 » 9001 Sl. Gallen .

VÇPçSggBçlUgï'r"--  '̂  r
Je désire maigrir sous garantie et ai marque d'une croix

le nombre de livres que je veux perdre. Je recevrai la cure me convenant par poste , au prix de test , |
contre remboursement + port.

f|| 11 [~~ 1 Je veux perdre jusqu'à 10 livres et attends le paquet d'origine d'amaigrissant
U UI L-l Mike Burnett (No 8409) au prix de Fr. 29.50 seulement. Avec droit de retour garanti. I
f|| I P*! Je veux perdre jusqu 'à 20 livres et attends le grand paquet d'origine d'amaigrissant
U U I  LJ Mike Burnett (No8417) au prix de Fr. 48/50 seulement. Avec droit de retour garanti.

OUI !~~1 ,,e veux Per(l»re Jusqu'à 40 livres et attends le paquet de superamaigrissant
UUI  LJ Mike Burnett, renforcé S fois (No 8418) , au prix de Fr. 98.50 seulement. Droit de

retour garanti par Fr. 100. -.
p| I I I  ["""] Crème spéciale S contre les bourrelets de graisse pour l'amélioration locale bien précise |
UUI LJ de la silhouette , indispensable aux endroits tenaces. (No. 8104) Fr. 17,50.

/ i p m  ^*I I I  *-J f  m

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

nost./localité
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Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

dessinateur
en génie civil

et

béton armé
Les offres de service sont à adresser sous
chiffre P 36-23477 à Publicitas, 1951 Sion.

mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm l —̂ ——̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ —

Le home Les Tilleuls, à Monthey, engagerait, dès le
f' mai 1980

aide-infirmier qualifié
ayant quelques années de pratique; préférence sera
donnée à candidat qui pourrait être nourri et logé dans
la maison

femme de chambre
ayant déjà travaillé avec des personnes âgées.

Bonnes conditions de travail dans le cadre de notre
infirmerie.
Personnel suisse ou au bénéfice du permis C mis au
bénéfice du statut relatif au personnel auxiliaire de la
commune de Monthey.

Les oftres de service devront parvenir par écrit à l'admi-
nistration du home Les Tilleuls, d'ici au 25 mars, avec
copie de certificats, références.
Les offres téléphoniques ou verbales ne sont pas prises
en considération.

Home Les Tilleuls
143.266.719 L'administration

Prpval S.A., Charrat
cherche

personnel féminin
pour triage de fruits et légumes.
Transport assuré depuis Martigny

Tél. 026/5 44 14.
36-5279

ISfHw£-4ta Centre
3L Ĵ| Martigny

engage

un boucher
garçon de plot

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Coop Martigny
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny

Tél. 026/2 22 07.
36-1065

.Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien au prix de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 90.- |

^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^»̂̂  ̂
BflHMiBJÉiMAiaiLflHaMiiiifl Nom : — —

.̂ ¦MajHn|M pHW1MM JMM Prénom : Fils (fille) 
de 

-

_^^^____^^_____^_—.̂ ^ _̂_______ Profession : 

Le JOUrnal de tOUS »»^M^0!1MH^^^^^^^^H Adresse exacte : 
pour tous 

Bj^l^l^^^H^H 
Lieu ~ —

* » •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂^ M ¦ 
Date Signature : 

Ami* du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance S, elle PWPWfWfW TCïW M̂ Ml M°UP°,? f 
Û*?C*™ * 3 

^T?" 
à "¦administration du

s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu en fin d' année [j^KH tl ?~/t' ' '"* lnduS,ne '
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 1951 Sion.
gible >

£^m££^^^^|̂ ^^^^j^^££^^ ĝ  L' abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un
¦
 ̂

mois avant l'écnéance. ^

Le bureau de placement du Foyer de la Jeune fille à
Slon cherche, pour un home à Sion

1 aide-directrice
pouvant loger dans la maison

1 cuisinière
1 aide-infirmière
1 jeune fille ou év. dame

de langue française, pour famille de médecin près
de Zurich

1 secrétaire
parfaitement bilingue (français-allemand)

Inscriptions pour cours d'allemand au mois d'août.

Cours de français pour volontaires travaillant dans les
familles et organisation de loisirs.

Tél. 027/22 24 51 - 22 56 94.
36-2465

r* 
wm mm <BB Le travail, vous aimez?

* mBwmmm-mWmm W*
Nous cherchons d'urgence:

I manœuvres i
I monteurs électriciens S

iro MAPsTPOWER É
m r<fl>1 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95
¦ 24,av. de la Gare "Le Market". Monthev. tél. 025/71 2212 à\

Conducteur de travaux Jeune f nie
15 ans, cherche, pour

maîtrise fédérale de maitre maçon Juillet - août, occupa-
cherche collaboration avec entreprise 'j00 îwPrès de bêtes

de bâtiment ou génie civil. °"™ "*» Préférence-

Pierrette Bugnon
Faire offre sous chiffre P 36-300716 a Tél. 027/36 36 37
Publicitas, 1951 Sion. * dès 17 heures.

Offrons poste

représentant
démonstrateur/vendeur

avec salaire et conditions sociales de pre-
mier ordre.

Cherchons

personne jeune dynamique
avec sens initiative développé.
Préférence offerte à débutant.

Faire offres sous chiffre C 23482-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

ferrum
Pour notre service d'entretien de machines industriel-
les à laver, nous cherchons, pour la région du Valais,
un

électromécanicien
ou

mécanicien
avec connaissances en électricité

Le poste exige un homme de métier, capable de travail-
ler de façon indépendante, domicilié en Valais, con-
naissances de l'allemand désirées.

Nous offrons: .
- salaire correspondant aux capacités
- emploi stable
- bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre, ac-
compagnée des documents habituels, à

FERUM S.A., 5102 Rupperswil.
Tél. 064/47 23 23 (int. 24).

107.105.024

Veé>e«*
HàÈÊ

Nous cherchons

serruriers
chaudronniers
tuyauteurs
soudeurs

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

Qn cherche

apprenti
dessinateur géomètre
apprenti
dessinateur génie civil
Faire offres par écrit au bureau techni-
que Pierre Moret, rue du Léman 29,
1920 Martigny. 36-90155

Buffet de la Gare de Slon cherche

apprenti sommelier
et

jeune cuisinier
Tél. 027/22 17 03. 36-1205

Automatisation horlogère S.A. de Marti-
gny cherche

ouvrières d'atelier
pour travaux sur chaîne de montage.

Tél. 026/2 30 77. r 36-4007

Urgent ! Restaurant La Rotonde,
Payerne, cherche

sommelier
connaissant les deux services.

Tél. 037/61 16 22. 22-22989

Atelier de serrurerie
René Debons, Ormône-Savlèse
cherche

2 serruriers
1 aide-serrurier
1 apprenti serrurier

Travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au
027/22 64 02.

36-21031

Garçon
Café (16 ans)

des Diablerets chefche p(ace
Aruun p0ur |es mojS (je ju||.

let et août,
cherche

Possibilité d'appren-

sommelière dre lallemand
Ecrire sous *
chiffre P 07-460088

Tél. 027/86 17 52. à Publicitas,
36-23455 3900 Brigue.

Demoiselle Nous cherchons
cherche

une gentille
emploi Jeune fille
en boutique Ŝ affiu mena-
OU magasin ge, restaurant et

boulangerie.
Travail à plein temps Nourrie, logée,
ou mi-temps. Bon salaire.

Région: Martigny. S'adresser à:
Rest.-boulangerie
Lôwen

Ecrire sous * 9642 Ebnat-Kappel-
shiffre P 36-23474 à Toggenburg.
Dublicltas, 1951 Sion. '36-23473

Dessi nateu rs(tr ices)-
, architectes
Menuisiers-ébénistes
Secrétaires français
Secrétaires français-allemand
Aides d'atelier
Emplois fixes et temporaires.

Hostellerle du Vignler
(Lac de la Gruyère)
1631 Avry-Devant-Pont
demande tout de suite ou à convenir

un cuisinier
un commis de cuisine
(saison)

un garçon de salle
qualifié
une serveuse (brasserie)

Tél. 029/5 21 95.
17-12679

Entreprise gypserie-peinture à Sierre
cherche

1 plâtrier-peintre
1 manœuvre aide-peintre
ou 1 aide-plâtrier
Tél. 027/55 64 92 ou

027/55 19 34. 36-2330/

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

Calé à Sion I On cherche
engage

une dame
JAIIHft d'un certain âge

fille -V¦ ¦¦¦ *; infirmière
pour aider au com- rptfaïtPP
merce comme fille de IC" ancc

buffet. pour s'occuper d'une
dame-malade

Entrée tout de suite. etdu ménage.

Tél. 027/22 15 62. Tél. 026/4 91 32.
36-1202 36-23373

secrétaires (français)

Secrétaires (français-allemand)
aides d'atelier

_ On chercheBar
sans alcool une personne
cherche disponible comme

baby-sltter pour soi-
¦ ûiina rées' week-ends et à
JcUne la journée occasion-
.«"II _ nellement.

de 16 ans. Tél. 027/22 76 68.
36-22991

Entrée tout de suite 
ou à convenir. ¦ ¦• •!_ • '.publicité :
Tél. 027/86 41 62.

36-23457 027/21 21 11

Cherchons, urgent



| FINALE PE PROMOTION O.J. À HAUTE-NENDAZ |

Pléiade de futurs champions en Valais

Cat. filles 1972, de gauche à droite : Valérie Hoffmann , Mélanie Farquet , Canne Crettenand , Livia
Artuso et Katia Mariéthoz.

HAUTE-NCNDAZ a reçu les champions de demain du ski alpin
valaisan pour la finale de promotion OJ. C'était en quelque
sorte la fête de la jeunesse valaisanne, puisque plus de 320

enfants, entourés de leurs parents et chefs OJ se mesuraient pour
cette grande finale. Les organisateurs, les ski-clubs Arpettaz et Nen-
daz, sous la présidence de Bernard Mariéthoz avaient excellemment
bien préparé cette avant-dernière épreuve de la saison. Le Nendaz et
Veysonnaz-Timing s'étaient une fois de plus unis pour assurer un
chronométrage parfait de ce slalom géant, disputé sur deux pistes et
piqueté par les spécialistes André Bariswyl, Jérôme Filliez, Jacques
Mariéthoz et Jacques Michelet. Si l'on considère que plus de 170
départs eurent lieu sur les deux pistes (et de plus le SC Isérables fit
disputer après le concours sa course interne avec 110 partants), on
dut constater que les conditions furent idéales et régulières pour tous
les concurrents, et on ne déplora aucun trou sur l'ensemble des par-

fous les classements
Filles 1972 : 1. Farquet Mélanie ,

Bagnes, l 'I 1 70; Hoffmann Valérie ,
Crans-Montana , l ' l l"70; 3. Crettenand
Carine , Riddes , l '13"84 ; 4. Artuso Livia ,
Crans-Montana , l'13"99; 5. Mariéthoz
Katia , Nendaz . l '14"l l ;  6. Schny der
Carmen , Erschliiatt, l "I4"94 ; 7. Gillioz
Nicole . Nendaz , 115 "64; 8. Rossier Aline ,
Ovronnaz . 117 "02; 9. Rey-Bellet Corin-
ne, lliiez , 1" 17""82; 10. Grichting Déborah ,
Leukerbad , 1"19"38.

Garçons 1972: 1. Andenmatten Dario.
Saas-Fee. l '10"14; 2. Filliez Alain ,
Nendaz , l '12"18; 3. Côllenberg Séverin .
Leukerbad . 112 "22 ; 4. Walker Christian ,
Tcrmen , l'12"49; 5. Perren Markus .
Zermatt . l '12"87; 6. Fournier Edd y.
Nendaz , 1"13""06; 7. Burgener Killian ,
Bri g. 113 "47; 8. Glassey Olivier , Veyson-
naz , I '14"03; 9. Gottschalk Franz ,
Champéry. 114 "40 ; 10. Bonvin Sébas-
tien , Crans-Montana , 114 "60 ; 11. Rivaz
Fabio . Riddes, 1 14"84; 12. Mudry
Alexandre . Crans-Montana , 115 "25; 13.
Mariéthoz Grégoire. Nendaz , l '15"29; 14.
Forney Eric , Champéry, l '15"64; 15.
Gabioud Fabrice, Reppaz , l '16"32: 16.
Genimet Dani . Brig. 1* 16"99.

Filles 1971: 1. julen Régula . Zermatt .
109 "42; 2. Forney Anne-Claude , Cham-
pex-Ferret. l '!l"93 ; 3. Lorétan Corinne.
Bluche . 1" 12"10; 4. Lovey Murielle.
Champex-Ferret , l '12"25 ; 5. Antille Lara .
Crans-Montana , l '12"56; 6. Bochatay
Anouchka . Les Marécottes , l'14"07; 7.
Torney Marie-Chantal , Champex-Ferret ,
l'15 '08; 8. Gaudin Corinne, Evolène ,
115 "19; 9. Zimmermann Jeanine, Visper-
terminen , l'15"43; 10. Fragnières Nicole .
Veysonnaz . l '16"23.

Garçons 1971: 1. Bovier |ean-Noël ,
Evolène, 108"63; 2. Robyr Stéphane ,
Crans-Montana , l'09"44; 3. Zeiter Daniel .
Visperterminen . 110 "26; 4. Page Arsène,
Brig, 110 "71; 5. Heinzmann Patrik ,
Visperterminen . 1*11 "18; 6. Troillet Sté-
phane . Salins , l 'll "43; 7. Martignoni
Yves-Laurent , Nendaz , 111 "87; 8. Brut-
tin |an. Sion. 1"11""93; 9. Lathion Patrick ,
Veysonnaz , l '12"31 ; 10. Glassey Jan ,
Nendaz , 1 12"36; 11. Fellay Gaétan.
Champex-Ferret . 1" 12""68 ; 12. Maillard

Jlichel. Champex-Ferret. 1 13"05; 13.
SJmiboden Sven. Visp, l '14'"30; 14. Stein-

mann Patrick , Torgon , 1"14 "62: 15. Fort
loe-Yvan . Riddes . 1"17"19; 16. Bayard
Manfred , Burchen . 1"20"73.

Filles 1970: 1. Summermatter Fabien-
ne, Visperterminen , l'07"07; 2. Kluser
Daniela . Naters , 109"98; 3. Zenklusen
lenny. Grachen , l'10"21; 4. Maître Véro-
ni que. Evolène. l'IO "96; 5. Fleury Natha-
lie, Les Marécottes , l 'll "51; 6. Petre-
mand Estelle. Nendaz . l'll "86 ; 7. Mori-
sod Moni que. Zinal . 1" 12""32; 8. Duc
Françoise, Isérables. 112 "73; 9. Karlen
¦Manuela, Naters , 112"97; 10. Antha-
matten Katia , Almagell . l'13"ll ;  11.
Fournier Sophie , Nendaz . 114 "02; 12.
Buchholz Karine , Leukerbad l'14"08 ;
13. Lorélan Tamara , Leukerbad , l'14'"30;
14. Oggier Christiane , Nendaz . 114 "60;
15. Moulin Fabienne , Ovronnaz , 114 "62 ;
'6. Tomay Sylvie , Champex-Ferret .
114 "63; 17. Theytaz Marie-Laure . Zinal .

l '14"80; 18. Capp i Christine , Champex-
Ferret , 1"20""17.

Garçons 1970: 1. Glassey Etienne
Arpettaz , l'05"74; 2. Zellner Gérard
Zermatt , l'06"20; 3. Schmidhalter Raoul
Brig. 1"07""13; 4. Crettaz Gusti , Le;
Hauderes , l'08 "48; 5. Mariéthoz Eric
Nendaz , l'09"48; 6. Gaudin Roger
Evolène, l '09"54 ; 7. Burgener Alexandre
Brig, l '10"19; 8. Ozenda Jean-François
Champex-Ferret , l '10"24; 9. Kreuzei
Carlo, Visperterminen , l'10"61; 10. An-
thamatten Yvan , Saas-Fee, 1*11 "00; 11.
Andenmatten Damian , Almagell , l'll"60;
12. Zumofen Daniel , Naters , l'll""72; 13.
Heinzmann Sandro , Visperterminen ,
l 'H '94 ; 14. Contât Sébastien , Les
Marécottes , l'12"92 ; 15. décaillet Biaise
Les Marécottes , l'12"98 ; 16. Elsi g Man-
fred , Naters, 1"13"39; 17. Maret Sébas-
tien , Bagnes, 1"13 "62 ; 18. Fort André-
Michel , Riddes . 1"14"06; 19. Gollut
Ruedi , Morgins , l'15'll; 20. Crettenand
Patrice, Isérables , 115 "65; 21. Avanthey
Emmanuel , Champéry, 115 "81; 22. Four-
nier Alain. Nendaz . l'16"24.

Filles 1969: 1. Moreilion Francine
Isérables . 1"06"87; 2. Filliez Nathalie
Nendaz , l'07"16; 3. Duc Jocelyne
Isérables , 1 07"22; 4. Gaspoz Elisabeth
Sion , 1"10""61; 5. Troillet Nathalie
Champex-Ferret , l'10"80; 6. Balleys
Nancy. Bourg-Saint-Pierre , l'10"96 ; 7
Mariéthoz Anne, Nendaz , l 'll"02; 8
Margelisch Sandra , Riedera l p, l'll"61; 9.
Foumier Romaine , Nendaz , l'll"83; 10.
Steiner Noëlle , Saas-Fee, l ' l l"97; 11.
Monnet Françoise , Isérables , 112 "38; 12.
Crettenand Marielle , Ovronnaz , l'12"99;
13. Produit Régula . Ovronnaz , 113 "06;
14. Truffer Marlène. Zermatt . l'14"07; 15.
Furrer Nathalie. Crans-Montana, 1"15 "26.

Garçons 1969: 1. Julen Aloïs, Zermatt ,
1"04""55; 2. Rossier Jean-Phili ppe, Salins .
105 "00; 3. Summermatter Mario , Riede-
ralp, 1"05"24; 4. Gabioud Pierre-Yves ,
Reppaz, l'05"28; 5. Brouyère Laurent ,
Sion , 105"89; 6. Blumenthal Michael ,
Almagell . l'06"02 ; 7. Rey Steve, Crans-
Montana , l'06"36; 8. Fellay Marc, Ver-
bier. 106 "41; 9. Di Natale Grégoire,
Champex-Ferret , 1*06"46; 10. Carroz
Martial . Verbier. l '06"75; 11. Fragnières
J. -Edouard . Veysonnaz, 106 "86; 12. Brut-
tin Olivier . Sion. 107 "05; 13. Anthamat-
ten Emil . Almagell , 1"07"26; 14. Marti-
gnoni Didier. Nendaz , l'07"38; 15.
Carrupt Stéphane . Bourg-Saint-Pierre.
107 "43; 16. Stoffel Ruedi , Vispertermi-
nen , l'07"49; 17. Fatio Edouard . Salvan .
l'07*"77; 18. Bonvin Frédéric , Crans-
Montana , 1"07 "99; 19. Zurbriggen Natal ,
Saas-Grund , l '08"02; 20. Caillet-Bois
Patrick , Torgon . l'08"02 ; 21. Duc Domi-
nique, Torgon , l'08"33; 22. Aymon
Xavier, Ayent-Anzère , l'09"43; 23. Sierro
[.-Frédéric , Sion. l'09 "52; 24. Aymon
Stani . Ayent-Anzère. l'10"82.

O) I Filles: 1. Zurbriggen Heidi.
Almagell , 114 "83; 2. Bournissen Chantai ,
Hérémence, 115 "24; 3. Uldry Véronique ,
Sion. l'15"86; 4. Wyniger Myriam ,
Torgon , l'16"79; 5. Gaspoz Sandra ,
Morgins, l '17"08 ; 6. Mathey Joëlle,
Salvan , l'17"33; 7. Koller Nadia , Torgon ,
l'17"86 ; 8. Bourban Murielle , Arpettaz ,

cours. Cela démontre bien a cette période de printemps, l'excellent
enneigement, et la parfaite préparation des pistes.

Pléiade de champions

Au terme de cette longue saison de ski, le chef cantonal OJ, Gaston
Gillioz, était heureux de constater les énormes progrès réalisés par
ses « protégés». Nous n'épiloguerons point sur les résultats des dif-
férentes catégories. Lorsque l'on parcourt les temps réalisés par les
vainqueurs et les suivants, force est de reconnaître que des écarts si
minimes laissent apparaître que tous, sont de futurs champions. Le
Valais doit être heureux, l'avenir du ski dans notre canton est assuré,
à la condition que l'on continue de s'en occuper intelligemment et
sérieusement. Lors de la proclamation des résultats, Gaston Gillioz se
plut à remercier tous ses collaborateurs des régions, Pierrot Fort,

» ... . . .  

1 17"93; 9. Valloton Sarah , Ovronnaz ,
l'18"25; 10. Anroth Carine , Veysonnaz,
l'18"36; 11. Sierro Martine , Sion ,
118 "49 ; 12. Ecœur Alexandra , Champé-
ry, l'18"56; 13. Fontannaz Fabienne ,
Sanetsch-Conthey, l'18"93; 14. Guntern
Rachel , Visp, 1"19"73; 15. Fardel Silvia ,
Ayent-Anzère , l'19"89 ; 16. Aymon As-
trid , Ayent-Anzère, l'20"68; 17. Bovier
Catherine , Evolène , l'20"84; 18. Bochatay
Anne, Salva n, l'21"03; 19. Vui gnier Katy.
Evolène , 1"21""21; 20. Stoffel Gisela ,
Visperterminen , l '21"74; 21. Bruchez
Sophie , Bagnes, l'22"04 ; 22. Quentin
Sandra , Sion , l'22"46; 23. Furrer Lauran ,
Staldenried . 1"23"09; 24. Sormani Jasmi-
na . Morgins , l'23"31; 25. Balet Isabelle ,
Bourg-Saint-Pierre , 173"92 ; 26. Formaz
Myriam , Champex-Ferret , l'23'"95 ; 27.
Sermier Tatiana , Arbaz, l'24"01; 28.
Mayoraz Isabelle , Riddes , l'24"31; 29.
Glassey Mylène, Nendaz , l'25"06; 30.
Bumann Judith , Saas-Fee, 175"35; 31.
Walther Myriam , Grachen , l '25"70; 32.
Baudin Claudine , Arpettaz , 1"25 "85; 33.
Zurbriggen Petra , Saas-Grund , l'26"ll;
34. Ducrey Mylène, Crans-Montana ,
l '26"18; 35. Perren Christine , Zermatt .
179"45.

OJ II Filles: 1. Bovier Sandra , Sion ,
112 "43; 2. Bressoud Corine, Torgon ,
l '14"75; 3. Burgener Corinne , Brig,
115 "65 ; 4. Gaudin Joëlle, Evolène ,
l'16 '33; 5. Maître Claire-Lise , Evolène ,
l'16"45; 6. Uldry Florence , Sion , 1"16"47;
7. Michellod Armande , Verbier , l'16"57;
8. Grichting Evelyne, Leukerbad ,
l '17"45 9. Schwery Isabelle . Morgins ,
I'17"59; 10. Zufferey Marie-Pierre , Saint-
Luc, 1"17"87; 11. Gillioz Françoise .
Nendaz, l '18"25; 12. Summermatter
Hannelore , Zermatt , l'19"33; 13. Antha-
matten Karin, Almagel l, l'19"47; Ecceur
Diane , Champéry, l'19"47; 15. Lorétan
Gaby, Leukerbad , l'20"07; 16. Ecceur
Christiane . Champéry, l'22"07;
Schwery Nathalie , Morgins, l'22"18;
Lambrigger Manuela , Saas-Fee, 1"22

17 .
18 .
38; Nendaz , l'15"17; 14. Derdeira -Patrick.

19. Fatio Nathalie , Salvan , 173"77; 20. Ayent-Anzère, 1"15"36; 15. PfamatterCh., Lorena Frigo (lt) 91 ; 8. Karin Hesle (No) 90 ; 9. Roswitha Steiner (Aut) 86 ; 10.
Turin Rap haële, Monthey, 1"24 "32. Termen , 1 15"47; 16. Gaudin Jean-Chr. , Inge Krenn (Aut) 81 ; 11. Anni Kronbichler (Aut) 69 ; 12. Monika Berwein

OJ I Garçons: 1. Zurbriggen Patrick . Evolène , l'15"54 ; 17. Zumkaugwald (RFA) 62 ; 13. Yvonne Seeholzer (S), Heide Riedler (Aut) et Dorothea Tlalka
Saas-Grund , 1 13"80; 2. Steiner Carlo , Stefa n , Randa , l'15"55; 18. Métry Flo- (Pol) 59. Puis : 17. Petra Wenzel (Lie) 46.
Saas-Fee, 1"14"15; 3. Studer Armido . rian, Albinen , 1"15"94 ; 19. Manta Roland ,
Visperterminen , 1"14""36; 4. Héritier Salvan , 1"16"09 ; 20. Fragnières Didier , AlltreS résilItiltSThierry Savièse, 1"14""48 ; 5. Bumann Veysonnaz , 1"16"35" ; 21. Rey Régis, Saint- "Ull CS 1CSUIWO
Jonas, Saas-Fee, 114"56; 6. Locher Steve. Martin , i "ie"40 ; 22. Exquis Frédéric , • Adellwden. - Championnat suisse interclubs de slalom. Messieurs :
Salins. 1 15"45; 7. Glassey François , Liddes, 116"48; 23. Dubuis Yves-René,' 1. Adelboden (Stefan Grunder, Hanspeter Bârtschi , Erwin Josi , Adolf
Arpettaz , ri5""99; 8. Mariéthoz Antoine , sion, 1"16""60 ; 24. Abgottspon Klaus , Rôsti), 12 points. 2. Grindelwald 13. 3. Burgistein. Dames : 1. Associa-
Srll ,- fi -?v tnTnLfn,; 
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,P°no 

Vf  7,S.kS, 
STTTn!v Re" «™ de l'Oberland bernois (Heidi Zeller, Béatrice Brand , Christinenetsch-Conthey, 116 23, 10. Grichting nato, Randa , l'17"48 ; 26. Buchard Yves, iri«..w-.i 11 T AJJU„J0„ IJ  T r.k„mm MChristian , Leukerbad , 116 -33; 11. Gindl Leytron, 1"17"86 ; 27. Summermatter Klossner) 11. 2. Adelboden 13. 3. Oberegg 14.

Roger, Visp, 116'87; 12. Farquet Frédé- Silvio , Randa , 1 17"88; 28. Revaz Gilles , • L'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa, ancien champion olympi-
ric. Bagnes, 1"17"35; 13. Heinzmann Salvan , 1"18"16; 29. Perrin Florian , lliiez , que de slalom, a remporté sa première victoire dans le camp des pro-
D

ndre ' ,iy,',s.pertermlnen' ¥%£} " n!'..80; 30" Berclaz chrisl°Phe. BIOche » fessionnels. II s'est imposé dans le slalom géant parallèle de Mammoth

llT.u ^!lT'F,5r»Ti7--M .6 Mat !" 8"87 «T'", 
G"ï ^ÎTH' Mountain , battant en finale l'Américain Richie Woodworth.Roduit Samuel , Fully, 1 17 85 , 16. Maye 1 18 87 32. Lorétan Urs, Leukerbad , i , »  __«.-- /-_.i >• ^» • i . • - , j  . ,,. . .

Jean-Paul , Bagnes, l'18""12; 17. Furrer 118"92; 33. Bovard Nicolas , Morgins L Argentin Carlos Martinez a pris la troisième place, devant 1 Autri-
Raphaël , Staldenried, 1"18""15; 18. Klinger 119"59; 34. Mathey Pierre , Salvan! chien Hans Hinterseer.
Olivier , 118"59 ; 19. Schmi- 1"19"84 ; 35. Salamin Jean-Pierre , Saint- • Oslo. - Courses d'HoImenkollen. Slalom sp écial messieurs : 1 Paul
dhalter Félix , Bng 1"18"61; 20. Perrin Luc, 1"20"34; 36. Vouillamoz Nicolas, Arne Skajem (No), 2'20"38. 2. Jarle Halsnes (No) , 2'20"67. 3. Torsten .Patrick . Ilhez , 118 64; 21. Zurbriggen Isérables, 170""44; 37. Lorétan Detlef , lakobsson (Su) 2'21"60 4 Harald Gefle (No) 2*21 "73 S Inël r.asm.7Patrick-V., Almagell , 118"91 ; 22. Fra - Leukerbad , 1"20"53; 38. Wuillens Remy, o T9r"«7 fi tLZ' t,n^ " et ,* !.. V->o"fi o r» ' , T ugnières François , Veysonnaz, I "19"09 ; Leukerbad 170"62 - 39 Rossier Jean- (S)' 2 21 87" 6" ,0rgen Sund1vlst (Su). 222 62- Dames : 1. Torill
Pfamatter Ralf , Visp, 1 19"09; 24. Bres- Pascal , Ovronnaz , l'"20"71; 40. Bumann Fjelstad (No), 2j27"45. 2. Ann Melander (Su), 2'27"76. 3. Christina
soud Serge, Torgon, 1*19 "10; 25. Foumier Dominik, Saas-Fee, l'21"48; 41. Kummer Grassi (Su), 2'32"69.
Didier, Nendaz , l'19"31; 26. Granger Emil , Riederal p, l'21"80. "

Cat. garçons 1972, de gauche à droite: Alain Filliez , Dario Andenmatten , Séverin Côllenberg et
Christian Walker.

i

Jean-Marc , Morgins , l'19"35 ; 27. Doerig
Martin , Brig, l'19"85; 28. Morisod
Patrice , Zinal , 1"20"03; 29. Arnold Kurt ,
Saas-Fee, l'20"07; 30. Michelet Pierre-
Alain , Nendaz , 170 '08; Gasser Frédéric ,
Barzettes-Bluche, l'20"08; 32. Gabioud
Stéphane, Reppaz , 170"10; 33. Kummer
Stefan, Riederalp, 1"20"11; 34. Arnold
Hans-)ôrg, Tasch , l'20"40; 35. Glassey
J.-Phili ppe, Veysonnaz, l'20"59 ; 36.
Zumoberhaus Daniel , Visp, l'20"67; 37.
Stoffel René, Visperterminen , l'20"68 ;
38. Anthamatten Amadée , Almagell ,
l'20 "72 ; 39. Perrodin Frédéric , Bagnes,
1"21 "09; 40. Michelet Reto , Nendaz ,
l'21'll; 41. Darbellay Joes, Bagnes,
1"21"18; 42. Morand Nicolas , Saint-
Martin , 171 "37; 43. Barbi David , Cham-
péry, l'21"67 ; 44. Es-Borrat Luc , lliiez ,
l '21"71; 45. Bittel Franz, Blausee,
171"72; Koller Rudi , Torgon , 171"72;
47. Gillioz Pierre-André , Isérables ,
171 "86 ; 48. Furrer Elmar, Gspon,
171 "96; 49. Saudan Pascal, Torgon,
172 "16; 50. Roh régis, Sanetsch-Con-
they, 1"22"89 ; 51. Schmid Lothar , Naters ,
172"91; 52. Dussex Stéphane, Ayent-
Anzère , 173"15; 53. Moix Cédric , Sion ,
l'23"24 ; 54. Lauber Guido , Riedera lp,
l'23"34 ; Michelet Jean-Daniel , Nendaz ,
173"34. 56. Fournier Olivier , Nendaz ,
174"05; 57. Fracheboud Sébastien , Mon-
they, 174"07.

OJ 11 Garçons : 1. Bourban Frédéric
Arpettaz , l'10"36; 2. Hauser Frédéric
Sion , 1"12"65 ; 3. Lochmatter Kil
Naters , 1"12""85; 4. Bonvin Steve, Arbaz
113"09 ; Pitteloud Christian , Sion
l'13"09; 6. Giovanetti Fulvio , Morg ins
l'13"80; 7. Stoffel Mario, Saas-Grund
l'14"17; 8. Roduit Olivier , Full y, 1"14"36;
9. Anthamatten Nestor, Almagell
l'14"50 ; 10. Bruttin Christophe, Bluche ,
114 "79; 11. Anthamatten Michael , Saas-
Fee, l'14"98; 12. Mento Pierre-Antonio
Verbier , 1 15' 12; 13. Mariéthoz Frédéric

Arthur Fournier et Benno Mooser. Il invita également tous les parents
de nos jeunes compétiteurs à apporter leur précieuse collaboration.
Malheureusement, une petite fausse note doit être relevée. Lors de la
distribution des médailles, plusieurs jeunes étaient déjà repartis de la
station avec leurs parents. C'est tout simplement inadmissible envers
les organisateurs et les responsables. Ainsi la saison est presque
terminée, le dernier concours aura lieu dimanche prochain sur les
pistes de Torgon, par le championnat valaisan par équipes.

Peb.

FINALE DE LA CE.
Pirmin Zurbriggen
meilleur Suisse classé

Le Tchécoslovaque Bohumir Zeman a remporte l'ultime slalom
spécial masculin de coupe d'Europe de la saison, disputé à Zwiesel
(RFA). Le meilleur Suisse, Urs Napflin , a dû se contenter du quator-
zième rang.

La victoire en coupe d'Europe de slalom est revenue au Suédois
Bengt Fjallberg, devant son compatriote Lars Halva rsson et l'Italien
Giuseppe Carletti. Le premier Suisse, Fabien Kummer, est lîTv

Au classement généra l de la coupe d'Europe , l'Italien Tiziano
Bieller, malgré sa T place au slalom de Zwiesel, n'a pu rejoindre son
compatriote Siegfried Kerschbaumer, 18 ans, de Val Gardena , qui
remporte ainsi le trophée avec 8 points d'avance sur Bieller. L'Autri-
chien Helmut Gstrein est troisième, devant le meilleur Suisse, Pirmin
Zurbriggen, un Haut-Valaisan de 17 ans. Un autre représentant helvé-
ti que trouve place dans les dix premiers du classement final , Christian
Welschen, 8'.

Les derniers résultats et classements :
Slalom spécial de Zwiesel : 1. Bohumir Zeman (Tch), l'30"71. 2. Marco

i onazzi (It), l'31"45. 3. Michel Vion (Fr) , Lars Halvarsson (Su) et Frank
Worndl (RFA), 1"31"48. 6. Bengt Fjallberg (Su), 1"31"51. 7. Tiziano Bieller (It) et
John Buxman (EU), l'31"57. 9. Karl Heinz Schnitzer (Aut), l'31"58. 10. Didier
Bouvet (Fr) , l'31"63. Puis : 14. Urs Nap flin (S), l'31"92.

Slalom géant de Zwiesel : 1. Rudolf Huber (Aut), 2'09"24. 2. Christian
Oriainsky (Aut) 2'09"56. 3. Bohumir Zeman (Tch), 2'09"74. 4. Tiziano Bieller
(It) 2'10"31. 4. Florian Kindl (Aut), 2'10"60. 6. Michel Vion (Fr), 2"10"67. 7.
Efrem Merelli (It), 2'10"77. 8. Frank Worndl (RFA), 2"10"81. 9. Karl Trojer (It),
2 10"84. 10. Paul Frommelt (Lie), 2'11"04. 11. Bruno Kernen (S), 2"11"05. 12.
Max Julen (S), 2"11"24.

Classement final de la discipline du slalom : 1. Bengt Fjallberg (Su), 82 points.
2. Lars Halvarsson (Su) et Giuseppe Carletti (It), 76. 4. Helmut Gstrein (Aut),
68. Puis: 12. Fabian Kummer (S), 44. 17. Urs Nap flin , 34. 20. Christian
Welschen , 28. 22. Christian Hemmi , 24. 30. Urs Eberhofer , 16. 34. Thomas Bur-
gler , 13. 49. Gérard Morand , 7. 52. Walter Sonderegger et Bruno Kernen , 6.

Classement final de la coupe d'Europe : 1. Siegfried Kerschbaumer (It), 152. 2
Tiziano Bieller (It), 146. 3. Helmut Gstrein (Aut), 125. 4. Primin Zurbriggen (S),
107. 5. Giuseppe Carletti (It), 101. 6. Bohumir Zeman (Tch), 95. 7. Huberl
Nachbaum (Aut), 93. 8. Christian Welschen (S), 86. 9. Dieter Amman (Aut) , 85.
10. Ciaptak Gasienika (Pol), 82. 11. Bengt Fjallberg (Su) et Kjell Waloen (No),
79. 13. Marc Girardelli (Lux), 77. 14. Mauricio Poncet (It), 75. 15. Bruno Kerne
(S), 71. Puis les Suisses : 19. Urs Nap flin , 64. 24. Thomas Biirgier, 52. 25. Fabian
Kummer, 50. 34. Max Julen , 41. 38. Christian Hemmi , 39. 48. Karl Alpiger, 33
59. Urs Eberhofer et Werner Rh yner 24. 71. Pascal Beney, 19. 72. Joël Gaspoz
18. 84. Frank Heinzer et Gérard Morand , 14. 86. Kurt Gubser , 12. 93. Gustav
Ohrli , 11. 100. Markus Imobersteg, 9. 114. Walter Sonderegger, 6, 120. Alfons
Seliner, 5. 125. Heinz Zanini et Hans Griiter , 4.
• Slalom de Zwiesel : 1. Maria-Rosa Quario (It) 94"32 ; 2. Olga Charvatova
(Tch) 94"69 ; 3. Ursula Konzett (Lie) 94"89. Puis : 9. Brigitte Nansoz (S) 96"27;
17. Rita Napfli n (S) 97"08.
• Classement final de la coupe d'Europe féminine : 1. Erika Gfrerer (Aut) 198
points ; 2. Olga Charvatova (Tch) 187 ; 3. Lenka Vlckova (Tch) 128 ; 4. Paoletta
Magoni (It) 105 ; 5. Maria Walliser (S) 104 ; 6. Elke Kunschitz (Aut) 96 ; 7.



APRÈS LE PASSAGE PE STENMARK CHEZ LES PROS

« Se vendre, mais pas à n 'importe quel p rix ! »

Le passage au professionnalisme d'Ingemar Stenmark a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux sportifs suédois. Le secret a été bien gardé: avant les
JO de Lake Placid, les spécialistes s'accordaient à penser que cette étape ne si-
gnifierait pas la fin d'une brillante carrière d'amateur, mais après ses médail-
les d'or en spécial et en géant, tout en refusant ouvertement l'hypotèse, plus
personne ne s'est aventuré à prédire l'avenir.

Trois jours après son 24' anniversaire, le «roi du ski» et la Fédération sué-
doise ont annoncé que la «licence B» lui était accordée. Celle-ci définie par
l'article 213 paragraphe 3 du règlement de la FIS, autorise son détenteur à par-
ticiper à toutes les compétitions sanctionnées par la Fédération internationale
de ski, mais l'exclut - sauf éventuel assouplissement du règlement - des Jeux
olympiques.

Comme les Suisses Bernhard Russi et Heini Hemmi avant lui, Stenmark est
ainsi autorisé à profiter commercialement de son renom et à négocier direc-
tement ses contrats de publicité au lieu d'en laisser le soin à la fédération.

La fortune de Stenmark, gérée jusqu'à présent par la Fédération suédoise et
disponible dorénavant, a été évaluée à cinq millions de couronnes par les spé-
cialistes, grâce à des calculs fondés sur la «valeur» des victoires en coupe du
monde depuis son premier slalom gagné, en décembre 1974 à Madonna di
Campli glio , jusqu'à la clôture de cette saison et sa 52e victoire.

Après trois succès en coupe du monde, au classement général, deux titres de
champion du monde en 1978 à Garmisch-Partenkirchen et deux médailles
d'or à Lake Placid, Stenmark représente une fortune dont la gestion a été prise
en main par un professionnel, M' Fjôrn Wagnsson, un avocat suédois de
42 ans qui a déjà négocié le passage chez les professionnels d'une dizaine de
hockeyeurs suédois.

«Se vendre, mais pas à n'importe quel prix», telle sera la nouvelle devise du
champion qui, dit-il lui-même, ne veut pas devenir un placard publicitaire am-
bulant», mais signer des contrats intéressants avec une demi-douzaine de fir-
mes sérieuses».

Victoire de Seliner devant Lûscher
L'ex-détenteur de la coupe du monde Peter Lûscher, a été battu par Alfons

Seliner au cours d'un slalom spécial FIS qui s'est disputé à Bad Vais. Le
champion de Romanshorn a concédé 26 centièmes à son vainqueur , qui s'était
montré le plus rapide à l'issue du premier tracé. Lûscher gagnait le second,
mais son retard sur Seliner était par trop important. Les résultats : 1. Alfons
Seliner (S) 100"16; 2. Peter Lûscher (S) 100"42; 3. Atsushi Sawada (Jap)
102"13; 4. Richard Moosbrugger (Aut) 102"95; 5. Werner Rhyner (S) 103"04.

Nadig accueillie à Flums
Gagnante de la coupe du monde de descente et médaillée de bronze

des Jeux olympiques, Marie-Thérèse Nadig a reçu un accueil chaleu-
reux de la part de la population de Flums, où elle réside. Parmi les per-
sonnalités qui se sont exprimées à celte occasion, le conseiller fédéral
Kurt Furgler et le conseiller national et directeur de la Fédération
suisse de ski, Adolf Ogi. Les festivités se sont poursuivies jusque tard
dans la nuit.

La voici accueillie par M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, à la place
de la Gare. (Belino upi-PHP)
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Immanquablement, la feuille d'impôt de Stenmark va changer : après avoir
payé pour 1978 des impôts de 35660 couronnes sur un revenu de 79740 qui le
plaçait au rang d'un agent des PTT, il fera dorénavant l'expérience de la vora-
cité légendaire du fisc suédois. Cela le conduira-t-il à s'expatrier comme l'a
fait avant lui Bjom Borg?

M' Wagnsson reste prudent, mais sa réponse ne laisse guère de doute : «El
si vous étiez à sa place?, demande-t-il.» Supposons que vous gagniez 5 millions
de couronnes: en Suède, l'Etat vous en laissera 500000, mais ce seront 4 mil-
lions à Monaco».

COUPE DU MONDE DE SAUT
Comme il y a eu une semaine aux

jeux de Holmenkollen, les sauteurs
autrichiens ont dominé les épreuves
de coupe du monde de Planica: au
petit tremplin , Hans Millonig s'est
en effet imposé devant Armin Kogler
tandis qu 'au grand tremplin c'est le
vainqueur de la tournée des quatre
tremplins, Hubert Neuper , qui l'em-
portait.

Avec un bond à 130 mètres, Neu-
per a réussi le meilleur essai sur le
trerflplin de 90 mètres tandis qu 'au
tremplin de 70 mètres c'était le Japo-
nais Masahiro Akimoto qui s'était si-
gnalé avec un bond à 97,5 mètres.
Akimoto avait toutefois perdu toutes
ses chances dans la première man-
che en atterrissant à 84 mètres.

Les résultats :
Tremplin de 70 mètres: 1. Hans

Millonig (Aut) 259,8 points (91,5 +
91 m); 2. Armin Kogler (Aut) 257,2
(92 + 87); 3. Primosz Ulaga (You)
251,5 (89 + 90,5); 4. Tom Le-

Changements
en Autriche
Sous la pression du «pool» des

fabricants, la Fédération autrichien-
ne a adopté le principe des entraî-
neurs en chef. C'est ainsi que, réunie
à Innsbruck, elle a nommé Karl
«Charly» Kahr entraîneur en chef de
l'équipe masculine et Kurt Hoch au
même poste pour ce qui concerne
l'équipe féminine. Aloïs Bumberger,
ancien responsable de la formation
féminine, a été écarté, tout comme
Udo Albl, lequel était précédemment
responsable du secteur alpin dans
son ensemble et à qui étaient subor-
donnés Kahr et Bumberger.

Champion des USA
• Le Canadien Peter Monod
(21 ans) a remporté à Squaw Valley
(Californie) le slalom géant des
championnats des Etats-Unis après
avoir réalisé le meilleur temps dans
chacune des deux manches. Tenant
du titre , Phil Mahre a dû se conten-
ter de la quatrième place. Résultats:
1. Peter Monodo (Can) 2'24"30; 2.
Steve Mahre (EU) 2'24"95; 3. Cary
Adgate (EU) 2'25"34; 4. Phil Mahre
(EU) 2'26"00; 5. Eric Wilson (EU)
2'27"04.
• Slalom géant féminin: 1. Chris-
tine Cooper 2'25"95; 2. Tamara
McKinney.

vorstand (No) 250,3; 5. Vasja Bajic
(Ou) 247,8; 6. Klaus Klauser (RFA)
245,4.

Tremplin de 90 m: 1. Hubert Neu-
per (Aut) 284,4 (130 + 118); 2. Ar-
min Kogler (Aut) 261,4 (115 + 118);
3. Hans Millonig (Aut) 259,6 (121 +
110); 4. Primoz Ulaga (You) 255,6;
5. Steve Collins (Can) 253,2; 6. Ma-
rian Tepes (You) 250,4.

Coupe du monde: 1. Neuper 203;
2. Kogler 169; 3. Stanislav Bobak
(Pol) 128; 4. Johan Saetre (No) 103;
5. Hansjoerg Sumi (S) 102.

Un combat interdit
Le président du Conseil mondial

de la boxe (WBC), M. José Sulei-
man , a refusé d'autoriser le Mexi-
cain Pepino Cuevas à défendre son
titre mondial des poids welters de-
vant le Sud-Africain Harold Vol-
brecht , en raison de la politique de
discrimination raciale pratiquée par
pretoria. Le combat devait avoir lieu
le 6 avril à Madero , localité située
dans l'Etat mexicain de Tamawlipas.

Deces d'un ancien
champion d'Europe

Le Britannique Wally Thom , an-
cien champion d'Europe des poids
welters, est décédé à l'âge de 53 ans.
Thom avait conquis le titre européen
en 1954. Après avoir mis un terme à
sa carrière, il était devenu arbitre ,
dirigeant notamment plusieurs
championnats du monde, avant d'ê-
tre obligé récemment de renoncer à
exercer cette fonction à la suite d'en-
nuis cardiaques.

Nouveau succès
de Sepp Iten

Trois jours après avoir dominé à
Zurich le champion de Bavière
Gruenberger, le champion suisse des
poids coq Sepp Iten a fêté un nou-
veau succès. A Gebenstorf , le
boxeur bernois a en effet nettement
battu aux points, dans un combat
disputé en cinq reprises de deux mi-
nutes, le Turc établi en RFA Hassan
Turan . Sepp Iten a imposé sa bril- .
lante technique tout au long de la
rencontre face à un rival qui recher-
chait avant tout le coup dur. A rele-
ver que quelques heures avant de
monter sur le ring, Sepp Iten avait
participé aux championnats argo-
viens de cross...

Avec les vétérans valaisans
Reunis a Saint-Nicolas, les vété-

rans lutteurs de lutte Suisse se re-
trouvent pour leur journée tradition-
nelle et familiale.

Notre obmann et honoraire fédé-
ral Raymond Darioly ouvre l'assem-
blée et salue les présences de MM.
Félix Brigger suppléant député, de
Stéphane Truffer vice-président de
Saint-Nicolas, de Basile Héritier
honoraire fédéral , de Jean-Louis
Udry chef technique de l'AVLS, de
Basile Héritier marraine du drapeau
cantonal ainsi que M"" Monique
Milhit et M. Hans Veraguth , marrai-
ne et parrain du fanion des vétérans
lutteurs.

Les rapports du président , du se-

Le championnat
suisse

BSV Berne a remporté le titre de
champion suisse avec un point
d'avance sur les Grasshoppers , te-
nants du titre. Les derniers résultats :

Saint-Otmar Saint-Gall - ZMC
Amicitia 20-26 (8-16) ; Frauenfeld -
Yellow Winterthour 22-24 (8-11);
TV Suhr - ATV Bâle-Ville 15-14 (8-
6); Grasshopper - TV Zofingue 19-
17 (8-11); Pfadi Winterthour - BSV
Berne 12-13 (7-5). Classement final
(18 matches): 1. BSV Berne 33; 2.
Grasshopper 32; 3. Saint-Otmar
Saint-Gall 26; 4. Zofingue 19; 5.
Amicitia Zurich 18; 6. Pfadi Winter-
thour 17, 7. Yellow Winterthour 12;
8. Suhr 11; 9. ATV Bâle-Ville 10 (re-
légué); 10. Frauenfeld 2 (relégué).

Le championnat
A deux journées de la fin , Bienne

a été battu en championnat suisse de
ligue nationale A, par Servette/Star
Onex, et il ne compte plus que deux
points d'avance au classement. La li-
gue nationale A féminine pour sa
part était au repos en raison du
match international Suisse-RFA. En
ligue nationale B masculine, TV
Saint-Jacques , Spada Academica ,
VBC Lausanne et Chênois sont relé-
gués en première ligue , tandis que la
promotion se jouera entre Montreux
et TSV Jona. Côté féminin , STV
Saint-Gall , Laufon , DTV Soleure et
AVEPS retournent en première ligue
alors que Neuchâtel-sports et ASV
Kleinbasel s'affronteront »pour la
promotion. Résultats du week-end:

MESSIEURS. LNA. Tour final:
Servette/Star Onex-VBC Bienne 3-
2; CS Chênois-MTV Naefels 3-1.
Classement: 1. Bienne 18/30; 2.
Servette/Star Onex 18/28 ; 3. Chê-
nois 18/26; 4. Naefels 18/14. Tour
de relégation: Lausanne UC-Spada
Academica 3-0. VBC Volero-Uni
Bâle 3-2. Classement: 1. Lausanne
18/12 (32-41); 2. Volero 18/12 (29-
43); 3. Spada Academica 18/12 (25-
39); 4. Uni Bâle 18/10.

lnb. Groupe ouest: Servette/Star
Onex-Lausanne VBC 3-1. VBC
Montreux-Le Locle VBC 3-0; SFG

mi"""
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cretatre et du caissier sont acceptés
par l'assemblée. Notre obmann nous
présente un règlement qui est aussi
accepté avec la réserve de l'accorder
avec le règlement romand des vété-
rans lutteurs de lutte suisse.

M™ Monique Milhit est nommée
membre d'honneur de notre groupe-
ment. .Albert Pollinger, couronné
fédéral à Zoug en 1961, touche sa
médaille de membre d'honneur de
l'AVLS. Notre président remet le go-
belet traditionnel des 70 ans à Phili-
bert Pillet et Edouard Franc tous
deux de Martigny ainsi qu 'à Albert
Summermatter de Saint-Nicolas.

La journée continue sous le signe
de la bonne humeur et de la franche
camaraderie, aux sons d'accord éon
et clarinette. Nos félicitations vont
aux organisateurs de cette journée et
tout spécialement à la famille Brant-
schen-lmhasly pour leur succulente
choucroute. Amis vétérans lutteurs
et sympatisants, réservez déjà la sor-
tie 1981 qui se déroulera à Binii sur
Savièse. F.G.

Victoire de Busin
en coupe

Le champion suisse 1979 de tennis
de table , Thomas Busin , a remporté
à Uster sa deuxième victoire en
coupe de Suisse. Il s'est défait , diffi-
cilement , en finale du Genevois
Bernhard Buergin 21-14-1-15 20-22
21-19. Chez les dames, la victoire est
revenue à la Thounoise Frânzi Wei-
bel dans une compétition qui ne réu-
nissait que quatre participantes.

suisse
Colombier-VBC Koeniz 0-3; GS Ma-
rin-Leysin VBC 2-3; VBC Berne-CS
Chênois 3-0. Classement final (18
matches): 1. Montreux 30 points
(49-19); 2. Leysin 30 (49-29); 3.
Koeniz 22; 4. Colombier 20; 5. Berne
18 (35-35); 6. Le Locle 18 (31-41); 7.
Servette 14; 8. Marin 12 (32-41); 9.
Chênois 12 (29-41); 10. Lausanne 4.
Groupe est, classement final (18
matches): 1. Jona 32; 2. Tornado 28;
3. Amriswil 20; 4. Arbon 18; 5. Coire
18; 6. Soleure 16; 7. Liesta l 16; 8.
Winterthour 14; 9. Spada 14; 10.
Saint-Jacques 4.

DAMES. LNB. Groupe ouest:
Servette/Star Onex-Neuchâtel
Sports 0-3. SFG Moudon-DTV So-
leure 3-2. SFG Colombier-AVEPS
3-1; Uni Berne-VBC Carouge 3-2;
VBC Berne-BSV Wacker Thoune
1-3. Classement final (18 matches):
1. Neuchâtel-sports 34; 2. VBC Ber-
ne 30; 3. Uni Berne 26; 4. Ser-
vette/Star Onex 22; 5. Carouge 20;
6. Wacker Thoune 14; 7. Moudon
14; 8. Colombier 12; 9. Aveps 8; 10.
Soleure 0. Groupe est, classement fi-
nal (18 matches): 1. Kleinbasel 28; 2.
Wetzikon 26; 3. Wattwil 26; 4. Vo-
lero 24; 5. Koeniz 18; 6. Lucerne 16;
7. Frauenfeld 16; 8. Montana 12; 9.
Laufon 12; 10. Saint-Gall 2.
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Je cherche à acheter, sur le coteau ou
dans la plaine de Saxon, Charrat ou Rid-
des

A vendre à Martigny

joli appartement 4 pièces
bien situé, près centre,
soleil, tranquillité

Fr. 98 000.-
On peut déjà traiter avec
Fr. 10 000 -ou 15 000.-.

Représente excellent petit place-
ment à l'abri de la dévaluation.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny. 36-205

vigne ou champ d'abricotiers
de 1500 à 4000 m2
Tel. 026/6 29 63. 36-23475

salon de coiffure dames
Centre ville

Ecrire sous chiffre P 36-100191
à Publicitas, 1951 Slon.

Couple restaurateurs
demande à louer
dans station touristique
du Valais

tea-room. bar a café
Faire offre sous chiffre 140689 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

appartement résidentiel
de 4 pièces, 120 m2
Situation très calme, proximité Banque
Cantonale; conviendrait également bien
pour cabinet médical ou bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-900250 à Publi-
citas, 1951 Sion.

_fe MARTIGNY
^̂  

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
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A vendre à l'ouest de Sierre
magnifiques

villas
jumelles, à construire, comprenant:
garage, parc couvert, 4 chambres,
séjour, cuisine, 2 salles de bains, WC,
lingerie, cave, jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Construction de premier ordre.

Prix: Fr. 390 0000.-.

Emus
Villes, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Sty le mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 Lausanne.

D/>n pour catalogue en couleurs
DUI I DENIA Costa Bianca
Nom 

Rue ; 

NPJieu NV 24.3

On cherche
à louer à Slon ou
environs, tout de
suite

appartement
4-41/;, pièces
évent. à rénover.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300757 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à louer à Slon

appartement
3-3'/2 pièces
pour début mai.

Tél. 025/65 26 72
le soir.

•36-300758
A Sion, dans vieille
ville, à louer

appartement
3 pièces
Rénové, tout confort.

Fr. 450.- charges
comprises.

Renseignements:
tél. 027/22 60 43
heures de bureau

89-171

A vendre
à Ayent-Anzère

parcelle
à bâtir
de 3000 m2
située en bordure
immédiate de la route
principale.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300744 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon,
dans immeuble de
construction soignée
situation calme et
ensoleillée

magnifique
appartement
4'/2 pièces
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre dès le 1.7.80.

Tél. 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

A louer
à Champlan

grand
3 pièces
Fr. 330.- charges
comprises.
Libre 1" Juillet.

Tél. 027/38 10 77.
36-23411

Montana
A vendre

ravissant
studio
32 m2, moquette, ri
deaux.
Ouvert sur jardin,
plein sud.

Tél. 022/47 37 12.

Collonges

A louer

appartements
3-4 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/8 41 21.
36-23413

Je cherche
à acheter

une villa
à Martigny ou envi-
rons.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400311 à
Publicitas, 1951 Slon.

ijye~) 7f
Placette - Monthey

Mercredi 26 mars
toute la journée

Grand concert de

David Silac - cor des Alpes
Musique populaire, moderne ou disco... à vous couper le souffle!

1978: USA - San Francisco et Disneyland
Finaliste de la Rose d'Or d'Antibes 1978
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Et du rire aux éclats avec les clowns

Coco et Rico
dans leurs fameux numéros de magie et de musiciens

MOIlthe y Essence 1.12

J&. IM."DrQ

La solution.
j ' ?' |, ** Rapide et sans problème: Bouton-

v L jSpija^ fa mères , pose de fermetures-éclair ,
\̂ V™ BP™»» our 'ets élastiques , tout cela en un clin

¦P̂ ŝ. 'îf-V d'œil... et à la perfection 1

«8k &¦ f BERNINA
NleS ŵŒsr̂ »̂  matir: plpntronin

a&e

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/229 20. Monthey: M. Galetti , place de
Tubingen 1, 025/71 3824. Slon: Constantin Fils S.A.; r. des Remparts 21, 027/221307.
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26, tél. 027/55 17 09.
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A vendre Alf etta GTV
2000

» , ~w^>>'-«-yŜ wm'<>. mod. 78, 37 000 km ,
î/ iAl I I 9R ramninn * bleu fonce avec d|-
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accessoires

Ftat HP npnf PYnertiQP t$i WÈÊê jantes spéciales,tiai 06 neUT , expertise |sW ¦¦- ¦̂«jàSmF' ' équipement d'hiver ,
18 000 km, tout agencé à̂sÊë  ̂ MPB fejx antibroullard »
Cuisine, W.-C , COUChetteS, etC É WÊËÊ' »à 

ant . s/toit , traitement
Reprise éventuelle. ,~ ' ' 'Y - Y . y ", -Wim-. Fr. 13 900.-, expert
Valeur neuf Fr. 45 000.- £ Çarn jjj ™«bureau

21

Monthey, tél. 025/ 71 23 46 publicité :
—T*~. — 1 027/21 21 11
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Au Centre floral
Géraniums
jeunes plantes la pièce 2.50

à partir de 12 pièces 25

Prix spéciaux sur tous nos articles
en éternit

Grand arrivage d'arbustes et de conifères

PARKING GRATUIT
ESSENCEIsiON-UVRIER

Une telle bière ne se savoure qu'en

Machines

* m période de fête. Et la prochaine est encore
-M loin. Bière de fête 1876. De l'année de
m fondation de Feldschlôsschen. Originale,
f unique. Brassée spécialement à l'intention

des amis de Feldschlôsschen, selon une
recette qui date de l'année de fondation, 1876

Au prix de la bière normale. A la vôtre!

A vendre

'ai

FELDSCHLOSSCHEN

a laver
linge - vaisselle

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

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

Bon pour un prospectus

Nom : — —

Prénom : 

A vendre

paroi murale
de salon
2 m 72.
Excellent état.
Prix avantageux.

Tél. 027/41 48 62
avant 10 h. 30
ou après 19 heures

*36-300737

Garages
toit à 2 pans
env. 3x5 m Fr. 3000.-
env. 3x5 m Fr. 3690.-
belle construction.

Bon marché, direct
du fabricant.

Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.603

Du lundi 24 au dimanche 30 mars (y compris)

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence générale pour le canton du Valais
Tél. 027/55 17 77

Tous les modèles en stock

ira ¦ i
DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais
sans engagement :

Mercredi 26 mars, de 8 h. 30 à 12 heures
à Martigny, pharmacie Lauber, av. de la Gare 7
tél. 026/2 20 05
et de 13 h. 30 à 17 h. 30 à Sion, pharmacia Bonvin,
avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021 /23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1.435
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BASKET-LNA

C'est parti ! La poule fi-
nale , du championnat
suisse de ligue nationale A
est entrée, samedi, dans sa
phase décisive.

Après les matches aller
des quarts de finale, le
moins qu 'on puisse écrire,
c 'est que le Tessin montre
l' oreille. Jugez plutôt.

Viganello, au sein duquel
le foie de Yelverton et la
cheville de Stockalper se
sont miraculeusement gué-
ris, prend un avantage de
douze points face à Spor-
tive française de Lau-
sanne. La victoire, acquise,
certes péniblement, signi-
fie pratiquement la quali-
fication.

Pregassona, qui ne fai-
sait guère d'illusion, écrase
le plus sûr espoir romand,
Fribourg Olympic. Mercre-
di, derrière les remparts,
Nacaroglu et Cie pour-
raient bien créer la grosse
sensation de ce champion-
nat.

Restent Fédérale et
Momo. Avec respective-
ment quatre et six points
de retard, ces deux clubs la-
tins gardent un œil grand
ouvert sur les demi-finales.
Celles-ci mettront-elles aux
prises quatre formations
sudistes ? La tendance est
réelle. Mais si Vevey, entre
autres, réédite son exploit
de samedi, la Romandie
peut encore y croire...

MIC

En savoir plus sur...
• SF Lausanne - Viganello
93-105 (51-43)

Vallée de la Jeunesse. - 900
spectateurs. - Arbitres : Ma-
relli-Voler.

SF Lausanne : (10) Gaillard,
(18) Nicolet, (6) Bornoz, (13)
Austin, (20) Badoux, (26)
Lockhart.

Viganello : (7) Betschart,
(26) Stockalper, (4) Pelli, (23)
Brady, (10) Pasini, (35) Yelver-
ton.
• Pregassona - Fribourg
Olympic 86-65 (43-35)

Terzerina. - 400 specta-
teurs. - Arbitres : Mattachini-
Beauvoir.

Pregassona : (16) Nacaro-
glu, (14) Noseda, (2) Pra, (2)
Giovannini, (12) Stich, (28)
Hasley, (12) Sala.

Fribourg Olympic : (25) By-
num, (2) Dresler, (4) Klima, (4)
Kiener, (4) Karati , (10),
Dousse, (16) Croft.

• Pully - Fédérale 87-83
(44-34)

Arnold Reymond. - 900
spectateurs. - Arbitres : Bus-
set-Cambrosio.

Pully : (24) Robinson, (4)
Gyger, (18) Zbinden, (24) Zali,
(17) Service.

Fédérale : (18) Picco, (27)
Green, (8) Cedraschi, (24)
Jura, (6) Botta.

BBC Sion - WB Sion 97-82 (56-38)
Sion BBC : Saffle (25), Rife (23), Bûcher (15), Blaser, Morisod

(8), Tavernier (5), Genin (6), Gonthier (15). Entraîneur : Gérard
Schrôter.

Slon WB : Parker (28), P. Mudry (11), E. Mudry (8), C. Mudry (2),
Otz (10), N. Mudry (10), Cavin (11), Zenklusen (2). Coach Firmin
Pannatier.

Notes: arbitrage de MM. Parmentier et Picard. Salle du Collège
de Sion, 250 spectateurs. A quelque six minutes du coup de sifflet
final, Jean-Michel Gonthier, sur une mauvaise chute, se blesse et
ne pourra dès lors plus jouer. 17 fautes contre Sion BBC et 24
contre Sion WB. Eliminés pour cinq fautes personnelles : N. Mu-
dry (15), Otz (18') et E. Mudry (20'), tous trois en seconde pé-
riode. Lancers-francs : WB 3/12, BBC 21 /26. Evolution du score :
6-10, 20-16, 37-27, 56-38, 64-48, 74-60, 82-66.

Derby-choc samedi après-midi, sur le coup de 17 h. 30, au Col-
lège entre les deux frères ennemis de la capitale. Affrontement
qui n'a pas tenu ses promesses sur le plan du spectacle, mais
qui a plu, comme à l'aller, sur le plan de la volonté affichée par
ces deux équipes rivales. Dès les premières minutes, les specta-
teurs présents purent constater que Wissigen ne se laisserait
pas dévorer sans combattre. Parker, excellent tout au long de la
partie, faisait Jeu égal avec Saffle et ses camarades se mettaient
à son diapason. La troupe de Gérard Schrôter peina donc les
premières dix minutes ne pouvant pas pratiquer avec bonheur
ses schémas offensifs. Puis, sous l'Impulsion de Gonthier et de
Bûcher, Sion BBC se détacha Irrésistiblement. John Saffle ré-
colta plusieurs rebonds et lança ainsi quelques contre-attaques
victorieuses. A la pause, neuf paniers séparaient les deux forma-
tions. Wissigen aborda la seconde période avec la ferme inten-
tion de refaire cet handicap. Slon BBC pourtant ne se laissa pas
manœuvrer. Mais les « banlieusards » imitèrent le co-leader en
misant sur la contre-attaque. Et ainsi, à l'étonnement du public,
les frères Mudry et leurs coéquipiers revinrent dans le sillage
d'un BBC Slon soudain un peu plus nerveux. Mais, alors que sa
formation était à un doigt de rejoindre son rival local, Bernard
Cavin manqua trois « deux pas » qui paraissaient aisés. Six
points qui auraient pu se révéler décisifs, mais le destin en a dé-
cidé autrement. Slon .BBC n'a peut-être pas convaincu tous ses
supporters principalement en seconde mi-temps (et le mérite en
revient à Wissigen), mais tout le club reste confiant et serein
avant d'aborder ces finales qui doivent hanter les nuits de cha-
que joueur. Quant à Wissigen, loin de désespérer après une
saison manquée, il compte bien se resaisir pour septembre pro-
chain. Le succès lui sourira alors à nouveau. . R .

Poule finale : le Tessin montre l'oreille

Vevey - Momo Basket 92-86 (44-40)
Vevey : Davis (12), de Tiani (21), Etter (16), Porchet, Frei (17), Billingy

(22), Macherel (4).
Momo : Marchés!, Prati (18), Amado, Battistoni (4), Picco (6), De Bries

(30), Lauriski (28).
Notes : galeries du rivage. 1200 spectateurs. Bon arbitrage de MM.

Pasteris et Dumont. Lancers francs : 16 sur 34 pour Vevey ; 12 sur 14
pour Momo. A la 31° minute, un coup de coude de Billingy à son coéqui-
pier Davis met ce dernier k.-o. Transporté à l'hôpital, Davis est plus qu'in-
certain pour le match retour. Pendant cet arrêt de jeu, une bouteille de
bière se brise à quelques centimètres de De Vries. Le « fou » est ex-
pulsé...

Evolution du score : 5", 13-10; 10", 23-20; 15", 33-32; 25', 52-50; 30»,
62-58; 35e, 79-70.

« Vevey OK - Momo OK. »
Cette banderolle follement
agitée dans une salle débor-
dante de chaleur encoura-
geante ne distille peut-être
pas la vérité. Six points
d'écart ne ressemble pas à
une assurance « tout risque »
avant le match retour de mer-
credi prochain. Mais foin de
calcul. Samedi, les Vaudois
ont accompli une perfor-
mance en tout point digne
d'éloge. En battant, pour la
première fois en trois mat-
ches, les Tessinois de Momo-
Basket, les Veveysans oni
prouvé une nouvelle fois que
des joueurs suisses en
grande forme sont capables
de couper la parole à une for-
mation au sein de laquelle
seuls les mercenaires étran-
gers (Lauriski et de Vries) et,
par moments, le remuant Prati
parvenaient à se hisser au ni-
veau de l'adversaire.

La preuve la plus formelle
de la réalité de cette affirma-

Monthey - Neuchâtel 80-74 (41-36)
Monthey : Pottier (26), Descartes (4), Duchoud (8), Merz (12), P. Vanay

(26), Y. Vanay (4), Schutz. Coach : Gilbert Gay.
Neuchâtel : Reusser, Kulcsar (8), Schaller (13), Perretgentil (6), Oso-

wiecki, Clerc (11), Ruffin (36). Entraîneur : Osowiecki.
Notes : arbitrage de MM. Rudin (bon) et Donner (compensatoire !). 16

fautes personnelles contre Monthey dont cinq à Descartes (27") et 17
contre Neuchâtel dont cinq à Kulcsar (40°). Evolution du score : 5', 12-14,
10 , 23-20, 15', 29-30, 20' , 41-36, 25

Deux as défensifs
et deux jokers offensifs

Monthey BBC a une nouvelle
fois prouvé qu'il était possible de
présenter un excellent spectacle
sans Américain... et de vaincre.
Pourtant, ce succès fut long à se
dessiner, parce que Neuchâtel

tion se déniche dans le mal-
heureux accident de Davis. A
cet instant précis, Vevey me-
nait de deux points (62-60).
On connaît le résultat final...

Malgré Apicella...
Si le club romand peut

accrocher à ses culssettes
une médaille « bene merenti»,
il le doit avant tout à la sensa-
tionnelle partition jouée par
les Suisses. Ceux-ci durent
même effacer les fauses no-
tes de leur entraîneur Api-
cella, un homme aux déci-
sions pour le moins surpre-
nantes. En première mi-temps
par exemple, alors que son
équipe semblait prendre un
avantage conséquent depuis
que Frei ne s'occupait plus
systématiquement de Prati, le
Klimkovski vaudois sortit le
distributeur et son équlpler de
Tiani, les deux seuls joueurs
qui avalent réglé leurs tirs à
mi-distance. La motivation,
alimentée sans cesse par un

53-44, 30', 61-56, 35', 71-68.

jouait peut-être sa place en LNB.
Et pour tenter de récolter deux
points supplémentaires, la troupe
d'Osowiecki a misé presque ex-
clusivement sur le Noir américain
Ruffin. Ce fut probablement là une
erreur cruciale. Le BBCM dispo-
sait, en effet, de deux as défensifs
capables de limiter le rayon d'ac-
tion du félin neuchâtelois. Tant
Patrick Descartes - jusqu'à sa
sortie - que Laurent Duchoud ont
fait jeu égal avec Ruffin sous les
panneaux et ont empêché leur ad-
versaire direct de recevoir la balle.
Mais pour prétendre s'imposer, il
fallait aussi disposer de deux
atouts offensifs. Ils ont noms :
Pierre Vanay et Marcel Pottier.

Muraltese - Martigny 80-74 (44-46)
Muraltese : Regazi (6), Calvarese (-), Pedrazini (10), Co-

mandini (16), Courage (20), Heck (28).

Martigny : Dapian (-), Masa (2), Andenmatten (4), Sauthier (6),
Gilléron (2), Delaloye (2), Métrai (20), Yergen (6), Street (32).

Notes : excellent arbitrage de MM. Tolumay et Loye. 500 spec-
tateurs enthousiastes assistent à la rencontre.

Martigny a concédé une honorable défaite en terre tessinoise.
Plus particulièrement deux juniors du crû ont contraint le club
octodurien à l'échec : Comandini et Pedrazini ont, en effet , pro-
fité de la liberté qu'il leur était impartie pour assurer de nom-
breux paniers.

La défense de zone (1-2-2), puis l'individuelle pratiquées par
les Valaisans donnèrent sensiblement du fil à retordre aux vedet-
tes américaines de Muraltese. Elles contribuaient largement à ré-
duire leur champ d'action. Heck voyait ainsi sa moyenne for-
tement diminuer. Cette initiative allait porter ses fruits, mais le
coach octodurien allait être contrecarré dans ses plans par
l'inhabituelle performance des deux juniors cités ci-dessus.

Les Tessinois allaient aussi tirer un large avantage de leur
taille. Ils s'assuraient la souveraineté sous les panneaux notam-
ment grâce à la présence de Courage. L'Américain du haut de
ses 2 m 08 allait priver les Valaisans de nombreux rebonds. Dans
le camp de Martigny, on regrettait l'absence de Mabillard (au
fond de son lit pour cause de maladie).

Martigny rétrograde au classement de la ligue nationale B à la
suite de cette défaite. Ce fait est regrettable compte tenu de la
valeur intrinsèque de l'équipe.

- M -

public extraordinaire, corri
gea ces erreurs.

Le réveil de Billingy
Davis collé aux baskets de

Lauriski et de De Vries, Bil-
lingy qui marchait à côté de
ses pompes (et elles sont
grandes), le travail Incombait
donc entièrement aux Helvè-
tes. Ces derniers enchantè-
rent les pupilles par le tran-
chant de leurs actions et la
rapidité de leur exécution.
Pourtant, grâce au redoutable
tireur Lauriski et aux bras rou-
lés du géant de Vries, Momo
ne se laissait pas décrocher.
Après que Davis eut rejoint
l'hôpital par ambulance Inter-
posée, la seconde vedette
vaudoise se mit enfin en évi-
dence. Secoué certainement
par le choc de la 31° minute,
Billingy ouvrit les vannes de
sa classe. Avec de Tiani (quel
match !) et les autres joueurs
du crû - dont on ne peut
s'empêcher de relever une
fois encore l'éclatante partie
- il permit à Vevey de fêter un
succès qui a plus d'un point
commun avec ce qu'on ap-
pelle un exploit.

Au vu de la rencontre de sa-
medi, les Vaudois mérite-
raient de poursuivre le che-
min vers la finale. Mais ça,
c'est une autre paire de man-
ches...

MiC

L'ex-Pulliérain disputa une pre-
mière période en tous points
remarquable : il sut admirable-
ment profiter de l'extrême liberté
qui lui était accordée. Son jeune
camarade, pour sa part, enthou-
siasma les quelque 200 specta-
teurs présents par sa vivacité, par
son tranchant et sa confiance; de
plus, on a même décelé chez lui
une adresse à mi-distance éton-
nante. Ainsi Monthey BBC privé
de sa vedette étrangère sait
encore plaire. Voilà une constata-
tion de fin de saison fort réjouis-
sante. Parlons, pour conclure, de
Neuchâtel : une formation fort mo-
deste sans structure défensive,
avec peu de joueurs capables de
scorer ou pour le moins shooter.
Neuchâtel sans Ruffin, avouons-
le, est avec Marly l'équipe aux
joueurs suisses les moins bons.
Même Kulcsar a paru emprunté.
Dès lors, les Neuchâtelois auront
bien de la peine à éviter cette re-
légation qui les guette. Peut-être
sera-ce là le signe tant attendu
d'un renouveau ? - R -
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Le duel entre Billingy (15) et Picco tourne momentanément à
l'avantage du Tessinois. En fin de match, le Veveysan rétablira
toutefois l'équilibre avant d'offrir une courte victoire à ses cou-
leurs. Photo ASL

Dans les autres salles
Ligue nationale B mascu-

line : Stade Français - Saint-
Paul 129-89. Birsfelden -
Champel 93-129. Muraltese -
Martigny 80-74. Bellinzone -
Marly 109-80. City Fribourg -
Reussbuhl 107-71. Monthey -
Neuchâtel 80-74. Le classe-
ment (21 matches) : 1. City
Fribourg, 38 points ; 2. Bellin-
zone, 34; 3. Muraltese, 32; 4.
Champel et Stade Français,
28; 6. Martigny, 26; 7. Mon-
they, 20; 8. Birsfelden, 12; 9.
Reussbuhl et Neuchâtel, 10;
11. Saint-Paul, 8; 12. Marly, 6.

Bonnes performances a Stanford
L'Américaine Jan Merrill a

largement amélioré son record
national du 5000 m en
15'30"6 à Stanford, au cours
de la 2° journée des « Jeux de
la liberté Martin Luther King ».

Elle détenait l'ancien record
en 15'33"8 depuis l'année der-
nière. Son temps s'inscrit
comme la deuxième meilleure
performance mondiale de tous
les temps, loin cependant der-
rière les 15'08"8 de la Danoise
Loa Olafsson en 1978, temps
qu'elle avait réalisé en courant
contre les hommes. Les princi-
paux résultats :

MESSIEURS. - 100 m: 1
James Sanford 10"32. -
200 m : 1. Gilkes 20"3; 2. La-
monte King 20"6. - 400 m :

• Dubendorf. - Demi-mara-
thon (21,1 km) : 1. Fritz Rufe-
nacht (Ruti) 1 h. 05'20" ; 2.
Jorg Hafliger (Zurich) 1 h.
09'43" . - Dames : 1. Luzia
Brunner (Einsiedeln) 1 h.
27'03". - Juniors : 1. Markus
Diener (Dubendorf) 1 h.
21'24".

• Chiètres. - Cross (15 km):
1. Albrchet Moser (Muenchen-
buchsee) 48'20"4 (record du
parcours); 2. toni Funk (Hin-
terkappelen) 43'31"1; 3. Peter
Winkler (Blumenstein)

:
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Première ligue masculine :
Perly - Versoix 103-54. City
Berne - Yvonand 41-68. Lau-
sanne Ville - Uni Berne 99-72.
Chêne - Bernex/UGS 67-97.
Riehen - Auvernier 83-103. Lu-
cerne - Castagnola 84-73. Vac-
callo - Frauenfeld 85-55. Ober-
wil - Abeille La Chaux-de-
Fonds 73-57. Sion - Wissigen
97-82. Meyrin - Prilly 111-67.
Wetzikon - Winterthour 90-76.

Ligue nationale A féminine:
Espérance Pully - Birsfelden
53-66. Fribourg Olympic - Ro-
manel 60-64. Muraltese -
Stade Français 52-54.

1. Bill Green 46"26. - 800 m :
1. Dave Umwansa (Ken)
1 '47"9. - Mile : 1. Kay Wicksell
3'59"7. - 5000 m : 1. Solomon
Chobor (Ken) 13'50"2. -
10 000 m: 1. Stan Mavis
28'28 "8. -110 m haies : 1. An-
dré Phillips 49"2. - 3000 m
steeple : 1. Henry Marsh
8'45"5. -Hauteur : 1. Franklin
Jacobs 2 m 23. - Triple saut :
1. Zou Zhengihin (Taïwan)
16 m 34. - Javelot : 1. Tom Pe-
tronoff 81 m 38. -

DAMES. -100 m: 1. Andréa
Lynch Saunders (GB) 11 "57.-
400 m : 1. Robin Campbell
52"35. - 800 m : 1. Robin
Campbell 2'03"2. - 5000 m :
1 Jan Merrill 15'30"6; 2. Bren-
da Webb 15'53"2. - Poids :
1. Ginzia Petrucci (lt) 17 m 17.
Disque : 1. Meg Ritchie
64 m 30.

60 000 personnes
en lice...

Environ 60 000 personnes
ont pris part à la course an-
nuelle « Round the Bays »,
dans les rues d'Auckland (NZ),
ce qui pourrait bien constituer
un record pour une épreuve
de masse de ce genre. C'est le
premier ministre noé-zélan-



Pierre Délèze, Bruno Zurbriggen et le FC Rarogne
ont reçu le mérite sportif valaisan 1979 à Kippel

—i———^ .

Maurice Muller (président de TA VUS) pose pour la photo-souvenir en compagnie des trois
lauréats : Pierre Délèze, sportif valaisan de Tannée, Ueli Kalbermatter , joueur du FC
Rarogne, équipe valaisanne de l' année, et Bruno Zurbriggen, sportif particulièrement
méritant (de gauche à droite).

P

OUR la 16e fois depuis la création de leur
«mérite», les journalistes sportifs valaisans
avaient revêtu leurs «habits de fête». Pour la

16e fois, ils allaient donc retrouver, dans une station
du Valais, l'ambiance chaleureuse, sympathique et
toute amicale qui préside habituellement à la tradi-
tionnelle cérémonie de remise des mérites sportifs
1979.

Le tournus l'exige. Après Haute-Hendaz (1978) et Les
Marécottes (1979), il appartenait à nouveau au Haut-
Valais d'organiser dans les moindres détails cette atta-
chante manifestation. En prenant le chemin de Kippel,
charmant petit village de la vallée du Lôtschental, les
journalistes valaisans et les trois lauréats (Pierre Délèze,
Bruno Zurbriggen et le FC Rarogne) se sont en fait une
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Le championnat du monde des marques

Victoire anglo-américaine
aux Douze Heures de Sebring

Le Britannique John Fitz-
patrick et l'Américain Dick
Barbour sur Porsche turbo
935 ont remporté les Douze
Heures de Sebring, 2e
épreuve du championnat
du monde des marques.

Les vainqueurs, qui ont
tourné à une moyenne ho-
raire de 176,250 km, ont
terminé avec trois tours
d'avance sur Dany Ongais
et Ted Field (EU).

Fitzpatrick et Barbour,
partis en pôle-position,
avaient d'abord cédé le
commandement à la
Porsche des Américains
Peter Gregg-Hurley/Hay-
wood/Bruce Leven. Ces
derniers menèrent pendant
les sept premières heures
de la course mais, victimes
de multiples ennuis méca-
niques, ils devaient laisser
la première place aux fu-
turs gagnants dans le 145e
tour.

Se relayant au volant,
Barbour et Fitzpatrick rou-
laient alors à un rythme
soutenu. Ils prenaient rapi-
dement un, puis deux et fi-
nalement trois tours à leurs
poursuivants et gagnaient
sans être inquiétés.-

Les Porsche 935 ont net-
tement dominé la course
en prenant les cinq premiè-
res places et en classant
sept de leurs voitures dans

les dix premières. C'est la
cinquième année consécu-
tive que la marque alle-
mande enlève les Douze
Heures de Sebring.
• Manuel Quintana, un pi-
lote américain d'origine
cubaine, s'est tué au cours
des essais.

Le classement: 1. Dick
Barbour/John Fitzpatrick
(EU-GB), Porsche turbo
935, 253 tours à la moyen-
ne de 176,250 km/h; 2.
Danny Ongais/Ted Field
(EU), Porsche 935, à trois
tours; 3. Don et Bill Whit-
tington (EU), Porsche 935,
à 6 tours; 4. John Paul/AI
Holbert/Preston Henn
(EU), Porsche 935, à 14
tours; 5. Bob Akin/Roy
Woods/Skeeter McKitterick
(EU), Porsche 935, à 21
tours; 6. Bill Adam/Bob
Tullius (Can-EU), Triumph
TR-8, à 23 tours; 7. Bobby
Rahal/Bob Garretson (EU),
Kees Nierop (Can),
Porsche 935, à 26 tours; 8.
Johnny Rutherford/Carlos
Moran/Ludwig Heimrath
(EU-Can), Porsche 935, à
29 tours; 9. Roger Mande-
ville/Jim Downing/Brad
Frissèlle (EU), Mazda RX-7,
à 31 tours; 10. Peter
Gregg/Hurley Haywood /
Bruce Leven (EU), Porsche
935, à 33 tours. '

nouvelle fois embarqués sur la route du bonheur. Parfai-
tement organisée par les frères Pius et Thomas Rieder,
rehaussée par le concours très apprécié, de la fanfare de
Kippel et du choeur d'enfants du village, cette amicale
cérémonie, toute empreinte de simplicité, a surtout
permis à l'Association valaisanne des journalistes
sportifs, en présence des autorités de ia commune et du
directeur de l'office du tourisme de la vallée, d'honorer
dans un cadre extrêmement sympathique les lauréats du
16* mérite sportif valaisan.

C'est là, en effet, que Pierre Délèze, sportif valaisan de
l'année, Bruno Zurbriggen, sportif valaisan particuliè-
rement méritant, et le FC Rarogne, équipe valaisanne de
l'année, ont reçu les distinctions que leur avaient valu en
décembre dernier leurs brillants résultats de l'année
dernière.

Parfait ambassadeur du sport valaisan, Pierre Délèze
connaissait cet honneur pour la troisième fois consécuti-

Deux autres animateurs de
premier plan connurent des
misères dans le Jura. Il s'agit
de J.-P. Balmer (Porsche) et
de Willi Corboz (Kadett), qui
effectuèrent chacun à leur
tour une sortie de route, à une
trentaine de mètres de dis-
tance, heureusement sans
dommage physique.

A mettre encore en éviden-
ce dans ce deuxième round
du championnat disputé de-
vant un très nombreux public,
les exploits du «local» Mosi-
mann, du revenant tessinois
Krattiger (Alfa gr. 2) et les
bons classements de Carron -
Bertholet (2°) et de Maye - Fa-
vre (9e sur BMW). Grâce à son
excellente prestation (malgré
une fuite d'huile persistante à
sa boîte de vitesses), et addition-
née à celle des «Neiges» (4"),
Philippe Carron occupe main-
tenant derrière Chenevière,
bien sûr, le 2e rang au poin-
tage intermédiaire de ces jou-
tes, dont le prochain rendez-

LE CRITERIUM JURASSIEN A CHENEVIERE

Ph. Carron-Bertholet deuxièmes !
Déjà vainqueur du rallye des Neiges, Bernard Chenevière a

encore remporté le critérium jurassien, deuxième épreuve du
championnat suisse des rallyes, disputé sur 455 kilomètres
dans la région de Delémont. Au terme des 176 kilomètres
d'épreuves spéciales, le pilote vaudois, associé au navigateur
Georges Morand, a battu de 37 secondes l'équipage Carron -

• ZOLDER. - 1" manche du
championnat d'Allemagne, 1" di-
vision (plus de 2000 cm3): 1. Rolf
Stommelen, Porsche turbo; 2.
Klaus Ludwig, Ford Capri turbo; 3.
Bob Wollek (Fra), Porsche turbo.

Sportif valaisan de l'année, Pierre Délèze (deuxième depuis la gauche) vient de recevoir le
challenge Nouvelliste et, à titre définitif, le challenge Valpresse. Joseph Lamon, chef
technique du CA Sion, Gérard Joris, rédacteur sportif du Nouvelliste, ef Maurice Muller,
président de l'A VJS, de gauche à droite, entourent l'heureux lauréat. Photos NF

vous est fixé au début mai à
Neuchâtel.

Classement du critérium
jurassien : 1. Chenevière -
Morand (Saint-Sulpice),
Porsche turbo 55'02" ; 2. Car-

La Porsche de Chenevière-Morand: la loi des grosses cylindrées

ve. Le challenge Valpresse, acquis cette fois à titre
définitif , comme l'avaient fait avant lui Konrad Hischier et
Roland Collombin, et le challenge Nouvelliste, œuvre
d'art due à l'artiste sierrois Claude Antille, le récompen-
saient pour ses succès obtenus en 1979 sur les pistes
d'athlétisme du monde entier.

Sportif valaisan,particulièrement méritant, Bruno Zur-
briggen, qui oeuvre aujourd'hui encore avec dévouement
à ia promotion du sport, a pour sa part reçu des mains de
Paul Morand le challenge offert par la Tribune-Le Matin.
Le FC Rarogne enfin, représenté par Paul Karlen, prési-
dent, Peter Troger, entraîneur, capitaine, et Ueli Kal-
bermatter, joueur, et récompensé par le Walliser Bote,
donnaient l'occasion aux nombreux participants de
remercier un club aux nombreux mérites et à l'Associa-
tion valaisanne des journalistes sportifs de clôturer sur
une note sympathique une journée qui fera forcément
date dans les annales de l'association.

Bertholet. Sur des routes parfaitement dégagées,, les grosses
cylindrées ont imposé leur puissance. C'est ainsi que l'on
retrouve sept Porsche parmi les dix premiers du classement
final. A relever que l'équipage Chappuis - Bernasconi, en tête
du classement après huit «spéciales», a connu par la suite des
ennuis de boîte de vitesses et a rétrogradé en sixième position.

ron - Bertholet (Sion), Porsche
55'39" ; 3. Mosimann - Rô-
thlisberger (Bévillard),
Porsche 55'50" ; 4. Corthay -
Corti (Bière), Porsche 56'25" ;
5. Krattiger - Ferrari (Lugano),

Opel Kadett 57'04" ; 6. Chap-
puis - Bernasconi (Yverdon),
Porsche turbo 57'39". Tous
les autres équipages valaisans
inscrits à cette épreuve ont
été contraints d'abandonner.

Photo Cyril'Studio (arch)




