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Attentat contre «Radio free
Europe» à Munich: 8 blessés

Un attentat à l'explosif a fait huit blessés, dont trois
grièvement, samedi soir à Munich, dans l'immeuble de la
station américaine «Radio Free Europe» qui émet à desti-
nation des pays socialistes européens dans les langues de
ces pays.

Les émissions de «Radio Free Europe», rappelle-
t-on, sont brouillées à partir de l'URSS, y0jr Qaaa 1 ft

Le président Marcos à Jean Paul II: «miracle»
En route vers le Japon
escale à l'île de Guam

' >

Bramois, capitale des enfants et de la j o i e
Pour la dixième année consécutive, Bramois a vécu hier Petits et grands ont laissé éclater leur joie lors de cette

à l'heure du carnaval des enfants , donnant ainsi le ton aux journ ée animée par de nombreuses cliques du canton et par
festiv ités du week-end prochain qui ne sera pas seulement les deux « Guggenmusik» de Bienne.. •. - t nmarqué par les élections ! Photo NF WOir pflge iO

£&/ ^.fi F~ A¦̂W .̂ . m
M f c, l - Jmmmmmmm\ -  / j m m .  H» ,ï{¦¦ |p.. i Mjr JL Jt *& iiĴRJl â W Mrj m M(V ÊI A&>. mm

mAaw mm ^ Ê^̂ HL mm^mj ^ tam f̂t w j  m m̂ mma

UmmmmmMM *\-M WÊM^ temZim * ï J'. KL> £•  àmmmâ9.j -
. ' *»\\ ^ I ffM  ̂ mmWIrZ. ̂ /ÊmmmW H» «VU P»"T

ri
I H

JEÊ• î*

v _̂ , . _ j

Election
au Conseil
d'Etat

C'est ce soir à 17 heures que
seront déposées les candida-
tures pour l'élection au Conseil
d'Etat.

Selon les nouvelles disposi-
tions légales, tout arrangement
ou dérangement de candidats
doit intervenir avant 18 heures.

Pour l'instant, la situation
est connue. Nous sommes en
présence d'un choix limité de
six candidats et demi, à savoir
quatre du PDC, par ancienneté:
MM. Guy Genoud, Franz Stei-
ner, Hans Wyer (sortants) et
Bernard Bornet (nouveau); un
seul du parti radical, M. Ber-
nard Comby (sortant) ; un seul
du parti socialiste, M. Germain
Varone (nouveau), et une sorte
de candidat drôle de Chippis,
l'humoriste Paul Aymon, alias
Paul Sierre.

Quittant les Philippines,
le pape Jean Paul II a ga-
gné, hier, l'île de Guam.

Aux Philippines , en pre-
nant congé de Jean Paul II ,
le président Marcos devait
déclarer: «Au cours de vo-
tre séjour aux Philippines ,
vous avez fait un «mira-
cle », car vous avez réussi à
unir tous les Philippins ,
qu 'ils soient chrétiens ou
musulmans. »

En arrivant à l'aéroport
d'Agana , capitale de Ille de
Guam , Jean Paul II a ex-
horté le peuple de défendre
les droits humains et la di-
gnité de la personnalité hu-
maine. Il dit ses regrets de
ne pouvoir séjourner que
peu d'heures parmi lui. Ce
matin , le pape célébrera la
messe à Agana et continue-
ra ensuite sa route vers lejapon voir page 18

La situation
changera-t-elle
ce soir?

Comme d'habitude en pério-
de pré-électorale, on raconte
toutes sortes d'histoires, la plu-
part fausses.

On parle de deux ou trois
autres candidats, dont les
noms seraient obligatoirement
connus aujourd'hui à 17 heu-
res.

En vérité, il aurait pu s'agir
de deux prétendants plus ou
moins dissidents du PDC, l'un
à Viège, l'autre à Sion, tous
deux juristes. En simple logi-
que, cela me parait impossible
et fort mal venu.

Celui de Viège est bloqué
d'office par la Constitution,
qui interdit deux élus dans le
même district. En admettant
que cette candidature pourrait
être dirigée contre celle de
M. Franz Steiner, du district de
Brigue, elle serait obligatoi-
rement interprétée comme
étant destinée à atteindre
M. Hans Wyer, puisqu'il est
précisément du même district
de Viège.

Les qualités de ce dernier,
pas reconnues par tous, certes,
car il en est toujours ainsi vis-
à-vis des meilleurs, sont tou-
tefois tellement évidentes que
son sort est heureusement scel-
lé d'avance , en tous les cas au
' deuxième tour, si ce n'est, com-
me il le mérite, au premier.

Qu'on me dise alors à quoi
servirait ce prétendant dont
l'élection est pratiquement, et
surtout constitutionnellement,
impossible. La seule «utilité»
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ballottage presque à coup sûr
les candidats du Haut.

Le jeu est extrêmement pé-
rilleux pour les gens d'outre-
Raspille. Même si on m'affir-
me que ce candidat pourrait
ne plus rien avoir à perdre, je

prétends, au contraire, que,
hormis l'honneur, il pourrait y
laisser encore et définitive-
ment sa crédibilité personnel-
le. Or, j'estime qu'il vaut beau-
coup mieux que cela et que ce
risque uniquement négatif

Pour l'autre juriste, celui de
Sion, l'affaire serait encore
plus grave. S'il se trouvait can-
didat ce soir, il prouverait
abondamment à l'ensemble du
canton que toute la lutte
acharnée et passionnée qu'il a
menée au Grand Conseil, no-
tamment contre la plupart des
conseillers d'Etat d.c, n'était
destinée qu'à préparer son
avènement personnel à l'Exé-
cutif.

Ce serait donc une faute que
personne ne pourrait lui par-
donner.

En résumé, pour le premier
tour, à part une tout autre can-
didature haut-valaisanne aussi
en veilleuse, je ne vois pas
comment l'on changerait la si-
tuation acquise ce matin.

Calme... de
«délégocratie»

Les bizarres échos qui me
parviennent ces derniers temps
ne m'étonnent même plus.

On blâme notre quotidien
pour sa tranquillité et l'on me
prête les plus noires intentions
de chambardement, soit au
premier, soit au deuxième
tour.

Comme d'habitude, la pres-
se dite d'opposition, d'ici ou de
Lausanne, monte en épingle
ces faux bruits, voulant no-
tamment me transformer en
chercheur de candidats sau-
vages.

C'est stupide.
Si je dois accepter de rece-

voir et de discuter avec des
émissaires de candidats éven-
tuels, voire des prétendants
eux-mêmes, c'est tout simple-
ment parce que ça fait partie
de mon métier de journaliste
d'opinion et d'information.
Dans cette optique, j'essaie de
recevoir courtoisement les
émissaires même d'adversaires
qui ont besoin de savoir quelle
serait l'attitude du quotidien
du Valais romand dans telle ou
telle circonstance. Cela me
permet d'être au courant de ce
qui se prépare, mais les choses
s'arrêtent là.

Le président de Conthey,
qui a un culte tout à fait per-
sonnel de la vérité, raconte à
qui veut l'entendre que «je
l'aurais assiégé pendant quatre
jour pour le forcer à être can-
didat».

C'est d'autant plus grotes-
que que le seul téléphone que
j'ai eu avec lui s'est déroulé en
présence de ses deux émissai-

Incident technique
Le tirage du NF s 'est ter-
miné à 9 h. 15, samedi ma-
tin. Cela pr ovient de plu-
sieurs ruptures de papier,
dues à la bande panorami-
que. L'ensemble des arrêts
de la rotative a représenté
plus de deux heures de
temps perdu. De ce fait , une
partie de nos abonnés ont
été servis tardivement, ce
qui est d'autant plus en-
nuyeux que c 'était une veil-
le de dimanche et qu 'il n'y
avait évidemment pas de
distribution l'après- midi.
Nous prions ceux-ci de
nous excuser de cet inci-
dent que nous regrettons

res qui m'avaient déjà apporté
sa photo. Dans ces cas-là, je
tâche de rester poli, mais mon
manque d'enthousiasme était
si évident qu'il me déclara
vouloir réfléchir encore, dis-
cuter avec son groupe et nr in-
former 24 ou 48 heures plus
tard.

Depuis ce coup de fil, ce fut
heureusement le néant com-
plet.

•
On s'étonne aussi de mon si-

lence.
Mais pourquoi aurais-je dit

davantage lorsqu'il n'y avait
plus rien à dire, précisément
jusqu 'à ce matin?

Les petits copains de notre
toute puissante «délégocratie»
(régissant tous les partis) ayant
mis en place leurs pions, force
nous était d'attendre calme-
ment le 23 février à 17 heures.

Je l'ai fait dans l'esprit sou-
ligné par Rembarre en premiè-
re page du NF du 20 février :

« Certains citoyens, ecnvait-
il, se plaignent, d'autres s 'in-
quiètent de ce paisible vent ar-
rière qui semble pousser les
candidats sans à-coup vers le
port. Le ciel restera-t-il serein ?

»Si cela devait être, tant
mieux !...»

Les circonstances changent
chaque quatre ans. La seule
ressemblance d'une élection
au Conseil d'Etat à l'autre,
c'est généralement le manque
de choix.

U y a huit ans, par contre,
celui-ci était convenable.

Il y a quatre ans, on s'est af-
fronté au candidat radical de
la planification hospitalière,
qui aurait dû partir et qui ne
partait pas.

Cette fois, c'est à nouveau la
carte forcée.

Nous ferons toutefois notre
boulot dès demain, c'est-à-dire
que, comme à l'ordinaire, nous
aurons le plaisir, après la pré-
sentation de tous les candidats,
d'offrir à nos lecteurs des in-
terviews de ceux-ci.

Nous insisterons aussi sur la
façon de voter pour dissuader
notamment de nombreuses
personnes qui nous ont déjà
dit vouloir voter «blanc»,
croyant qu'elles vont expliciter
ainsi valablement leur mécon-
tentement, alors que c'est une
erreur monumentale, puisque,
pour le calcul de la majorité
absolue, les bulletins blancs
sont nuls.

En un mot comme en cent,
je puis dire que nous aurons
une semaine politique norma-
lement agitée.

A.L.

vraiment. Nous devons
obligatoirement prendre des
mesures pour que cela ne se
reproduise pas.

NF
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4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels,
celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-
tête ajustables. Glaces 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 pres-
sion d'huile, de charge de la batterie et de fonc-
tionnement des freins. Sécurité-enfants. Lunette
arrière chauffante. Trappe de réservoir à serrure,
etc. Bref, un équipement incomparable, signé
Toyota. Sobriété toute japonaise. -w

Son équipement
mprix: un tour de ronce.«Wll

Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe,

Toyota Carina 1600 break
Toyota Carina 1600 break automatique

>jfcv Garage Emil Frey S.A., Sion vignec^̂
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f * 11965 Savièse 1962 Pont-de-la-Morge

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

— Nous nous soucierons de cela plus tard , quand nous
serons en sécurité . Il nous reste encore beaucoup de choses à
faire avant que je puisse avoir droit à votre gratitude. Allez
vite faire vos bagages, Aline ! Dans l'immédiat , nous avons
un petit voyage à faire.

Elle réagit à l'inflexion soudain autoritaire de la voix de
Lord Dorrington et se leva en même temps que lui. Elle leva
la tête et posa sur lui un regard embué de larmes, tout en
insistant encore une dernière fois :

Etes-vous vraiment bien certain que cela ne vous

IlANCÉS
^¦ coSANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
HO ,

contrarie pas de m'épouser ? Je suis tellement peu le genre de
femme que vous auriez dû épouser !

• — Permettez Aline : cela j'en suis le seul juge ! coupa-t-il
très vite.

— Voyons : vous êtes une personnalité importante, l'ami
du prince de Galles ! Un haut personnage. L'un des hommes
les plus en vue à la Cour et dans la haute société ! Vous allez
avoir honte de moi...

Il secoua la tête et dit avec force
— Ça : jamais !

mervei,

Freins assistés à disque et régulateur.
1588 cma, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
Nouveau: avec la boîte à 5 vitesses qui économise
la benzine.

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe automatique.

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

A vendre à Conthey
au plus offrant

au lieu dit « Pacquouay» ou Crète,
folio 21 N° 7780

Garage Saint-Christophe ¦
A. Delaloye Pf6 de 273 RI
1963 Vétroz .. „., - „au lieu dit «Cartes»

folio 21 N° 14567.

52 45 / 22 98 98 TOI. 021 /gg 20 es
«36-21800

18 — Comment pouvez-vous en être aussi certain ? dit-elle
a avec accablement.
:z — Il m'est impossible de dire pourquoi. Mais j' ai la
1S certitude la plus absolue, au fond de moi-même, Aline, que je

serai fier de vous présenter partout comme mon épouse !
e Elle soupira :

— J'ai surtout l'impression que vous êtes d'une bonté
:n infinie envers moi !

Il crut entendre une sorte de petit sanglot passer dans la
*s voix d'Aline . Il s'empressa d'ajouter d'un ton froid :

— Si nous ne nous pressons pas de prendre la route, nous
arriverons très tard et nous attendrons notre dîner. Or, je sais
par expérience que tout paraît pénible quand on a l'estomac
vide.

Elle ne put s'empêcher de rire , et répondit :
— Je vais vite me préparer.

(A suivre)



La montgolfière a conquis
les cœurs à Crans- Montana
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Le premier rassemblement international de montgolfières a
eu lieu sur le Haut-Plateau. Dix ballons venaient de
France, de Hongrie, d'Autriche et de Suisse. Une manifes-
tation qui a eu du succès sous un beau soleil.

Voir page 16

Les SCF valaisannes au musée
militaire de Saint-Maurice

(cg) Sympathique manifestation Mme Andrée Weitzel , ancienne
samedi à Saint-Maurice au cours chef SCF, eut le plaisir de remettre
de laquelle la Société valaisanne son premier uniforme (sur le man-
des SCF tenait sa première assem- nequin) au musée en présence de
blée générale. Mme Schiilé, responsable de la

Cette cérémonie, car cela en fut mise en place du musée, section
une , s'est déroulée dans la salle de SCF. Photo NFréception du château , qui abrite le
musée militaire . Volf 0306 7

106e
carnaval
de Monthey
Démarrage
...sérieux

Les organisateurs du car-
naval de Monthey ont le
sourire. Leur manifestation
s 'annonce en e f f e t  grandio -
se; le cortège sera encore
plus important que lors du
centième anniversaire, il y a
six ans.

Seize corps de musique,
certains venus de France
voisine, dix-sept chars et
plusieurs groupes anime-
ront ces journées. Le ur-
naval de Monthey "o .tinen-
ce au soir du vendredi 27
février prochain pour se ter-
miner le mardi suivant dans
la nuit.

Voici le comité au grand
complet entourant le prince
carnaval Jean-Claude H,
alias Jean-Claude Colom-
bara.

PARLEMENTAIRES ET POLICIERS VALAISANS
ONT CONCOURU À HAUTE-NENDAZ

Majoritaires jus qu'au bout!
HAUTE-NENDAZ (bl). - Les parlementaires valaisans et les
membres du FC et du SC de la police cantonale se sont retrouvés
sur les hauteurs nendettes samedi pour, d'abord, faire honneur
au ski et, ensuite, partager ensemble une journée qui fut
fructueuse à plus d'un titre.

A tout seigneur tout honneur
donc, puisque ce furent les par-
lementaires, leurs dames, enfants
et invités qui se mesurèrent les
premiers sur la piste Nationale où
un slalom géant avait été piqueté.
Grâce à une organisation techni-
que parfaite assurée par le Nendaz
Timing, l'ESS de l'endroit et Télé-
Nendaz, tout s'est déroulé comme
prévu, c'est-à-dire extrêmement
bien, ce que les parlementaires ont
sans doute dû apprécier après les
interminables débats qu'ils ont
subis récemment au Casino. Si le
fart Blatter n'avait, semble-t-il, pas
donné entière satisfaction au Par-
lement valaisan, la glisse fut de
première qualité samedi matin à
Nendaz où, une fois de plus, les
démocrates-chrétiens du Haut, du
Bas comme du Centre ont presque
tout raflé. Réussissant à imposer
leur loi sur les pistes, les représen-
tants d.c. ont en effet remporté le
bronze, l'argent et l'or dans un
classement interpartis qui nous ap-
prend également que les Haut-Va-
laisans sont là aussi les plus forts.

Toutefois, le meilleur chrono du
jour a été réalisé par un radical, le
député Alexandre Morisod, qui
s'est adjugé le challenge du «meil-
leur temps parlementaires-élites»
offert par... Alexandre Morisod.
De son cote, le chef du Départe-
ment de justice et police, M. Ber-
nard Comby, qui faisait d'une
pierre deux coups en étant à la fois
l'invité des parlementaires et celui
de la police cantonale, a vaincu
dans la catégorie «invités mes-
sieurs». Mme Erna Furrer a gagné
chez les «invitées dames», Marie-
Jeanne Andenmatten chez les
«parlementaires dames», Stephan
Zumtaugwald chez les «enfants», WÊFW"T I II II II IIP '^ x̂ -y M-iammmmmamWmmmmmm ^ r̂ m̂tn >.*m M J £ .  ¦ -w- ;mmm
Jean-Marc Moulin chez les «ju- ., L_ - , '„ _ i  , ., , , ., , ., . , , , ,
niors» et Rolet Mathier chez lès "'¦ Herbert Dirren, président du Grand Conseil, qui remporta plus tard le prix de la malchance pour
«parlementaires seniors». avoir chuté à deux doigts de l'arrivée, est ici en compagnie de MM. Pierre-André Bornet,

député-maire de Nendaz, et Bernard Bornet, candidat au Conseil d'Etat et président de la
Après un apéritif copieux agré- Fanfarette de la Rosablanche.

mente par la Fanfarette de la Ro-
sablanche accompagnée par son r38"31; 3. Fournier Martine, (CSPO) l'14"05; 6. Claivaz Willy Kuonen Carlo 2'04"27; 3. Bourdinprésident, le candidat Bernard i'57"39; 4. Barras Monique , (PDR) l'18"08; 7. Gex-Fabry Ro- Serge 2'15"22; 4. Gros JérômeBornet, les parlementaires ont 2'42"68. ger (PDC) l'18"62; 8. Délèze Pier- 2'17"73; 5. Bourdin Laurentcède piste et piquets aux skieurs re (PDC) l'19"13; 9. Fournier 2'18"38; 6. Theytaz Nicolasde la police cantonale Se mesu- ENFANTS Jean-Maurice (PDC) l'23"19; 10. 2'19"48 7. Barben André 2'19"63;rant les uns dans un slalom géant, 1. Zumtaugwald Stephan , Torrent Vital (PS) l'24"18; H. Es- 8. Truffer Richard 2'21"22; 9. Des-es auhes dans une course de fond, 103 39; 2. Schmidhalter Raoul , cher Rolf (CVP) 2'51"45. simoz Yves 2'24"19; 10. Zum-les policiers ont vu Mme Catherine l'07"50; 3. Favre Vincent , ,i,1lrm ç;oich»ro O'IV 'KK - 11
Lagger l'emporter, tandis que chez l'17"65; 4. Zumtaugwald Patrick, CLASSEMENT INTERPARTIS ™J clément 2'27"58 12 Pel-les messeurs M. Walter Senggen l'19"13; 5. Moulin Laurent , 1. Parti démocrate-chrétien du \auli Tean 9'28"S4- 13 Pra ? Simnnréalisait le meilleur temps. C'est l'22"41; 6. Vuadens Cedrik, Haut-Valais 2'16"07: Schmidhal- 2'28"81- 14 Fournier Pascalencore Mme Catherine Lagger et l'33"44; 7. Aufdenblatten Ronald , ter Paul l'06"40, Aufdenblatten 2'29"10: 15 Roduit DanielM. Walter Senggen qui ont été les l'43"48; 8. Escher Félicitas, Klaus l'09"67; 2. Parti chrétien- 2'34"95: 16 Tacauemettay Genrmeilleurs en fond. 2'17"94; 9. Escher Larissa, social du Haut-Valais 2'19"27: Bes 2'36"52- 17 Voeffrav Marc2'09"58; 10. Coppex Serge, Mathier Rolet l'05"22; Mooser ,-,7,.1Q . ,i Rnrn Pt r4rarHRepas, apéritifs et distributions 2-24"56. Paul l'14"05; 3. Part i démocrate- o,;

*r'7V 10 7pZttPn Rn/prde prix ont encore occupé et les ,UNIORS chrétien du Bas-Valais 2'19"97: |,g„g: M BéSîS Andréparlementaires et les membes du JUNIORS 
 ̂ Raymond l'07"80, Favre , » ! ,, p-ii„„Œ rdQ»s£SC et du FC de la police qui ont L Moulin Jean-Marc , l'12"ll; 2. Vincent l'12"17 ; 4. Parti radical- 22 Bourban rhaHv r?n"S9 Â 'été comblés par une journée spor- Copt Jasmme, l'28"90; 3. Burnn démocratique valaisan 2'20"87: ïïùem Cmate îww iA Cr™tive et amicale dont, répétons-le, Mane-Jo, l'42"22. Morisod Alexandre l'02"79, Clai- g^on Camille 2 501 64, 24 . Gros

¦"organisation fut en tout point INVITÉS MESSIEURS vaz Willy l'18"08. g^ê^ '
^ M S ]! ^-P ' 1. Comby Bernard , l'16"21; 2. CHALLENGES Claude 2'58"04; 27. Antille Francis

Voici les classements complets

Andenmatten Christian , l'20"18;
3. Fournier Firmin , l'21"66; 4.
Moulin Gaston , l'26"61; 5. Copt
Aloys, l'26"62; 6. Vannay Jules ,
l'28"01; 7. D'Allèves Maurice ,
l'36"85.
PARLEMENTAIRES SENIORS

1. Mathier Rolet (CSPO)
l'05"22; 2. Schmidhalter Paul
(CVPO) l'06"40; 3. Fellay Ray-
mond (PDC) l'07"80; 4. Favre
Vincent (PDC) l'12"17; 5. Rossier
Jacques (PS) l'30"93; 6. Rebord
Gilbert (PRD) l'31"49; 7. Ecœur
Joseph-Antoine (PDC) l'38"33; 8.
Amherd Peter (CVPO) l'40"04 ; 9.
Anthamatten Adolf (CSPO)
l'43"06; 10. Zumtaugwald Josef
(CSPO) l'43"64; 11. Furrer Phi-
lemon (CSPO) l'50"09; 12. Burrin
Antoine (PDC) l'59"27; 13. Vuil-
loud Maurice (PRD) 2'34"42.
PARLEMENTAIRES ÉLITES

1. Morisod Alexandre (PRD)
l'02"79; 2. Aufdenblatten Klaus
(CVPO) l'09"67; 3. Bornet Pierre-
André (PDC) l'12"65; 4. Vuadens
Marc (PS) l'12"76; 5. Mooser Paul

La p olice cantonale et ses vainqueurs du jour

Résultats
des parlementaires
INVITÉES DAMES

: 1. Furrer Erna , l'17"31; 2. Fur-
rer Bernadette , l'20"48; 3. Favre
Renée, l'35"86; 4. Aufdenblatten
Marie-Cécile, l'40"69; 5. Copt Si-
mone, l'45"47; 6. Délèze Marie-
Marguerite, l'51"12; 7. Champen-
dal Christiane, 2'16"81.
PARLEMENTAIRES DAMES

1. Andenmatten Marie-Jeanne,
l'36"28; 2. Vannay Françoise,

La remise des p rix aux parlementaires s'est déroulée dans une
ambiance tout aussi chaleureuse que le fu t  cette jou rnée de ski et
de détente. A tout seigneur, tout honneur, voici les dames :
Mmes Vannay (2e), Andenmatten (I re) et Fournier (3e).

a) Challenge «meilleur temps
dames parlementaires» offert par
Vannay Françoise. Vainqueur
1981 : Andenmatten Marie-Jeanne;

b) Challenge «meilleur temps
parlementaires-élites» offert par
Morisod Alexandre . Vainqueur
1981 : Morisod Alexandre ;

c) Challenge «meilleur temps
parlementaires seniors » offert par
Fellay Raymond. Vainqueur 1981 :
Mathier Rolet.

Résultats
du FC et du SC
de la police
cantonale
Slalom géant
CATÉGORIE DAMES

1. Lagger Catherine 2'30"63; 2.
Praz Annelyse 3'04"94; 3. Crettaz
Manuela 3'39"93.
CATÉGORIE MESSIEURS

1. Senggen Walter 2'03"77; 2.

3'00"13; 28. Rouiller Pierre-Alain
3'01"62; 29. Mariéthoz Jean-Pierre
3'03"29; 30. Rossier Denis
3'16"01; 31. Moulin Laurent
3'18"38; 32. Vouardoux Aurèle
3'52"04.

Fond
CATÉGORIE DAMES

1. Lagger Catherine 13'51.
CATÉGORIE MESSIEURS

1. Zenggen Walter 15'55; 2.
Kuonen Carlo 16'16; 3. Truffer Ri-
chard 17'24; 4. Bourban Charly
18'47; 5. Barben André 18'56; 6.
Rouiller Pierre-Alain 20'46; 7.
Rossier Denis 21'10; 8. Voeffray
Marc 21'20; 9. Dessimoz Yves
22'15; 10. Dayer Clément 22'40;
11. Zermatten Roger 23'05; 12.
Fellay Milo 23'28; 13. Hugon Ca-
mille 24'00; 14. Mariéthoz Jean-
Pierre 24'26; 15. Vouardoux Au-
rèle 24'37; 16. Praz Simon 24'51;
17. Antille Francis 25'17; 18. Gros
Jérôme 26'33; 19. Fournier Pascal
26'44; 20. Moulin Laurent 28'38.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86. S
CPM, centre de préparation au mariage, -i
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel: de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez ' ( 
" "•" "

une autre /**"*Y-̂
solution ! X j^\ l
Sautez. . 

V-X>X )
sur l'occasion . X îfXj
en lisant s ' i l '  yT
les annonces .. • )i .
du Nouvelliste ,',; yi r- • "

s p arle
N° 300

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

UN PETIT AVANT-GOUT
DU PRINTEMPS
Notre DÉPARTEMENT DE CONFECTION
POUR DAMES est prêt pour vous tenter.
Vous ne saurez résister aux ravissants costu-
mes et deux-pièces , aux robes vaporeuses aux
coloris doux et aux tendres semis de fleurs ,
aux blazers boutonnés ou ceinturés, aux jupes
plissées unies ou à carreaux vifs ou estampés.
Le printemps s'annonce clair, pimpant , plein
de lumière et de grâce. Il est temps de remiser
dans l'armoire les vêtements lourds et sombres
qui rappellent trop la froidure des hivers trop
longs. Adoptez ces nouveautés qui ont un petit
et agréable parfum de printemps. <*~ <~i

FÉVRIER MOIS DU BLANC Oui , elles sont encore plus ravissantes, plus
Durant le MOIS DE FÉVRIER, vous profitez désirables, car elles ont su choisir leur toilette
d'un assortiment beaucoup plus important et dans notre secteur très spécialisé.
surtout de prix plus avantageux. C'est durant Voici une robe sélectionnée dans les 250 mo-
le MOIS DE FÉVRIER que l'on compose ou dèles que nous vous présentons,
complète son trousseau. Mais n'attendez pas Nos prix se situent entre 298 francs et
qu 'il soit trop tard , le MOIS DE FEVRIER SE 990 francs.
TERMINE SAMEDI. Moyennant un petit acompte nous réservons

très volontiers la robe qui vous plaît.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police): surtaxe de 5 francs,
lu 23 et ma 24: Fasmeyer 22 16 59; me 25 et
je 26: Bonvin 23 55 88; ve 27 et sa 28: de
Quay 22 10 16.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA Sion; jour/nuit
2212 71.
Service de dépannage du 0,83». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél,
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

LES MARIÉES
DE CE PRINTEMPS
SONT ENCORE PLUS BELLES

10.90
8.90

14.90

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chàteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Stallon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31.
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fSte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - J,-Bernard Frassa
Transports 24 343.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le lun-
di).
Patinoire. - Samedi: 8.00 écoles; 13.30 pa-
tinage; 17.00 juniors; 20.00 patinage- Di-
manche: tournoi des novices toute la jour-
née.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le ,
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro111. ;
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac. téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél, 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 a 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis da Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 1339.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. -Hôpital 9
d'Aigle, tél. 261511. •
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- •
nance). •
Hôpital de Bex. -Tél. 631212. •
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117. •
Service du feu. -Tél. numéro 118. #
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Q
ne 71 17 17. •

AIGLE •
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital m
d'Aigle, tél. 261511. Z
Police. Téléphone N° 117. Z
Ambulance. -26 27 18. Z
Service du feu.- Téléphone N° 118. Z

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25. —
Service dentaire d'urgence. - Pour le Z
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63. Al-
cooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6. tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

PROMOTION «JOCKEY»
Slips fantaisie
Slips unis, dès
Maillots sans manches
T'shirts, dès
Le tout dans différents

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDUg^SION

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Boudins blancs,
boudins noirs
Purée de pommes
Fromage
Yogourt

Le plat dujour
Boudins blancs -
Boudins noirs
C'est un plat modeste dont
certains raffolent. Les bou-
dins dans la cheminée de
campagne, on connaît. Mais
vous pouvez aussi vous en
régaler pour «faire» bon mar-
ché. Présentez sur le même
plat des boudins noirs et des
boudins blancs coupés en
morceaux et intercalés, le
tout formant une couronne.
Au centre de la purée de
pommes acidulées.

Cuisez vos boudins au
beurre, ce sera beaucoup
plus fin, et mettez-en assez;
dix minutes à petit feu pour
les blancs dans le beurre
couleur noisette. Attention
de ne pas les crever, servez-
vous d'une spatule de bois
pour les retourner. Boudins
noirs: les ciseler à la pointe
du couteau afin qu'ils n'écla-
tent pas pendant les 10 à 16
minutes de cuisson.

Recette de la sauce
hollandaise

Pour six personnes: 300 g
de beurre, 3 jaunes d'œufs,
1 grosse pincée de mignon-
nette (poivre blanc concas-
sé), 1 cuillerée à soupe de
bon vinaigre, citron, sel.

Laissez ramollir le beurre à
température ambiante. Met-
tez trois cullerées à soupe
d'eau dans une casserole,
avec le vinaigre, une grosse
pincée de mignonnette, une
petite pincée de sel. Faites
réduire d'un tiers.

Retirez du feu, ajoutez une
cuillerée d'eau et les trois
jaunes d'œufs. Battez et re-
mettez sur feu très doux.
Ajoutez le beurre par petits
morceaux, en battant tou-
jours. Au fur et à mesure que
les morceaux de beurre fon-
dent, les jaunes en cuisant
doivent épaissir la sauce très
lentement. Veillez à ce que la
casserole ne chauffe pas
trop, sans quoi les jaunes
durciraient aussitôt et la sau-
ce serait ratée. Lorsque la

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant élégant du premier éta
ge, nous servons tous les jours à midi :n
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STEACK CHASSEUR,
délicieuse viande de bœuf avec sauce aux
champignons, pommes frites, légumes, des-
sert pour Fr. 13.-
LE PLAT DU JOUR
AVEC POTAGE Fr. 7.80
VENDREDI, BEIGNETS AU FROMAGE,
pommes nature, épinards
à la crème Fr. 7.80
...et toute la journée nos succulents lasa-
gnes et cannelonis au four.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine
I CÔTELETTES DE PORC,
| 1er choix, le kg Fr. 15.90
| CÔTELETTES DE PORC dans
¦ le cou, le kg Fr. 14.90

STEAKS VIGNERONS,
J les 100 g Fr. 1.15

FROMAGE GRUYÈRE,
I le kg Fr. 10.80
I NOUILLETTES
| «LA CHINOISE» le paquet «

I de 500 g Fr. 2.25
TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTE-
MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
KUCHLER.

sauce est terminée, ajoutez
un filet de citron.

Question de beauté
Parmi les nombreuses

crèmes de beauté que l'on
nous propose, comment
choisir «la meilleure»?

«Tâtonnez». Il est malaisé
d'établir une hiérarchie entre
les produits actifs parmi les
quelques-uns dont l'efficaci-
té semble réelle. L'essentiel
pour une crème est d'être fa-
briquée avec des matières
premières d'excellente qua-
lité. La meilleure est, pour
chacune, celle dont l'expé-
rience, chez elle, a montré
qu'elle était le mieux tolérée.

Chaque femme doit trou-
ver elle-même, par tâtonne-
ments, la crème qui lui con-
vient. Il n'y a pas de critères
valables pour toutes, chaque
peau réagit avec son chimis-
me propre. Aucun produit,
même excellent, ne convient
à tout le monde et la récep-
tivité individuelle varie beau-
coup.

Les progrès dans la fabri-
cation font qu'il n'existe plus
guère de mauvais produits,
de produits irritants. Les fir-
mes sérieuses n'utilisent plus
de matières premières dan-
gereuses. Elles pratiquent ce
qu'on appelle des «tests pro-
phétiques», elles font es-
sayer le produit à lancer par
différentes personnes et, dès
que le pourcentage de mau-
vaises réactions dépasse 1 à
2 %, il n'est pas commercia-
lisé. La plupart des cosméti-
ques de bonne qualité se va-
lent, et le seul moyen de
trouver celui qui vous réus-
sira en priorité est d'en es-
sayer quelques-uns vous-
même. Mais à la moindre
sensation de tiraillement,
changez-en. Sur certaines
peaux, certaines crèmes font
apparaître des points noirs.
Dans ce cas, changez aussi
de marque.
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fraiseuses
étau-limeur
fourneau d'atelier

CINEMAS
SIERRE MiSmîM

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
C'ÉTAIT DEMAIN
Le suspense le plus ingénieux de notre épo-

SIERRE KyjUijI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UNE ROBE POUR UN TUEUR
Le dernier film de José Giovanni

¦ MONTANA ¦WJlJrTfCT
Film d'enfants matinée à 17 heures -12 ans
PIED PLAT SUR LE NIL
avec Bud Spencer
Soirée à 21 heures -12 ans
Bud Spencer dans ses dernières aventures

CRANS KfïffffiiiJH
Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -16 ans
LE DIABOLIQUE COMPLOT
DU DR FU MANDCHU
L'inspecteur Peter Sellers chasse le criminel
Peter Sellers
A 23 heures-18 ans
PIED PLAT SUR LE NIL
Bud Spencer dans ses dernières aventures

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures -14 ans
NIMITZ
Kirk Douglas et le retour vers l'enfer

I SION BMÉ̂ iiiill
Ce soir a 20 h. 30 -18 ans
HAMBURGER FILM SANDWICH
de John Landis.
l'auteur de «Blues Brothers»

SION ¦frlPiP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
IMMACOLATA ET CONCETTA
de Salvatore Piscicelli
Premier chef-d'œuvre de la nouvelle vague
italienne

SION B£9i /SV 
mmLiaXiMiMïlim \j §m ANNONCES DIVERSES

Ce soir à 20 h. 30-16 ans . .
LE DÉSIR ET LA CORRUPTION A vendre
avec Omar Shariff

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
LES 12 COUPS SECRETS
DU KUNG-FU
Vendredi et samedi -16 ans
NOM DE CODE: JAGUAR

MARTIGNY Bfflrfffl
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Pas une seconde de répit avec ce «karaté»
LES 12 COUPS SECRETS
DU KUNG-FU
Amateurs du genre, vous serez comblés!
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Vespérales: Certitude
16.15 Les petits plats

dans l'écran
16.35 La récré du lundi

Déclic: Couvercles
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou
17.50 Follow me

Aujourd'hui: 24* leçon
18.05 L'antenne est à vous
18.25 Docteur Snuggles

L'Inquiétant sortilège
de Valérie Vinaigrette

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

Une émission de
Catherine Wahli
A l'occasion
du centième anniversaire
de la mort
de Dostoïevski:

20.25 Crime et châtiment

D'après l'œuvre de
Fiodor Dostoevski
2' épisode
Signes des temps:

21.25 La cour des bois
Le magazine d'histoire
consacre son émission
de février
à un portrait
d'Henri Guillemin

22.25 Les visiteurs du soir
Simone Oppliger:
«Quand nous étions
horlogers»

22.40 Téléjournal

iRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité

MARTIGNY ¦HlM
Ce soir à 20 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
SIBÉRIADE
Un film d'Andréi Mikhalkov-Kontchalovski
«Prix spécial du Jury» Cannes 1979
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Coluche et Gérard Depardieu dans
INSPECTEUR LA BAVURE

ST-MAURICE fiffiffl
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
SIBÉRIADE

MONTHEY ¦MtfiÉCT
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon plus bagarreur que jamais dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
Deux heures de suspense et d'action!

MONTHEY BBJrfH
Relâche de carnaval

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SEXE CHAUD A PARIS

Tirage du samedi 21 février:

Numéro complémentaire : 21.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 2 586 192 francs.
——

1

Tél. 027/22 17 91
36-21876

GRANDE VENTE
EXCEPTIONNELLE

de livres d'occasion
Ouvrages divers:

romans, études, livres d'art
Salle de l'hôtel du Cerf, Sion

23 - 27 février, de 9 h. à 18 h. 30

r Je voudrais bien
être aussi optimiste
. que vous,quant aj
L votre plan jjfl

vv
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QUES HEURES PLUS TARD.,
Imbéciles ! Crétins ! Espèces de
é mules ! Ils ont miné mon beau
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16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Une émission pour
les consommateurs

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Tell-Star
Le quiz suisse

20.50 Oregon, un Etat
donne l'exemple
Documentaire sur
la protection
de l'environnement

21.35 Téléjournal
21.45-23.20 Die Angst

des Tormanns
belm Elfméter
Film allemand
de Wim Wenders(1971)

MH.II,HJIU.,].I. I .M

18.00 Pour les tout-petits
Gédéon. La boutique de
M. Pietro... où se vendent
réalité et fantaisie

18.25 Pour les enfants
No Alfie, la Sega no

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Une zone humide

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Esprit

d'une époque
Huit siècles
d'architecture
britannique

21.30 La Stria ou
I Stlngqual da l'Amur
Tragicommedia nazionale
bargaiota de
Giovanni Maurizio

22.45-22.55 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

7.45 Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion.

8.05 Revue
de la presse romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento

des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion.

9.30 Saute-mouton
par Jean-Luc Lehmann et
Anne Plessz.

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein.

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands.

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant. Le kidlquol:
cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour.

12.05 Salut les cousins
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Journal de midi

Edition principale.
13.00 env. Magazine

d'actualité
13.30 La pluie

et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Marian-
ne.

16.00 Le violon
et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Pierre Grandjean.
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

+ Revue de la presse suis-
se alémanique.

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon.

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle.

21.00 Transit
par Jean-François Acker.

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Voir l'aurore
de Pierre Delastre.

23.05 Blues In the nlght.

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Production: Vera Florence

13.50 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Ces chers disparus. 14.06
L'homme qui n'avait plus
de patrie. 15.20 Variétés.
15.40 Au grenier du pré-
sent. 16.46 Rendez-vous
au club. 17.12 A votre ser-
vice

17.25 Croque-vacances
17.27 Inuit. 17.33 Bricola-
ge. 17.37 Infos-magazine.
17.42 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.49 Bricolage.
17.53 La famille ours au
Far West

18.00 TF quatre
18.20 L'Ile aux enfants
18.45 Avis de recherche

Sacha Distel, avec
Nino Ferrer et
le groupe Love

19.10 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Invité: Darry Cowl
20.00 TF1 actualités

L'avenir du futur:
20.30 Seule dans la nuit

Un film américain de
Terence Young (1967)

22.00 Débat
La recherche scientifique:
Un espoir pour
les handicapés

23.00 TF1 actualités

ro ŝa
12.05 Passez donc me voir

La vie des autres:
12.29 Pomme à l'eau (1)

Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui

Madame
15.05 CNDP
16.30 Itinéraires

Destination:
L'épopée ,'iking:
2. Païens et poètes.
Objectifs Hastings

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers d'art:
Les arts du métal
travaillé, par Jean-Pierre
Richard

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cartes sur table

En direct de Washington
21.55 Les nouveaux papes

3. Le Vatican, de Pierre
à Jean Paul II

9.00 Les Institutions
internationales

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
anglais.

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
Maturité artistique, par
Jean-Claude Gigon.

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi.
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron.
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.

17.00 Journal à une voix
17.05(s) Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter.
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl

Italiani In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche.
19.30 (s) L'oreille du monde

Production: Bernard Fal-
ciola.
Saison Internationale
des concerts de l'UER
Semele
Oratorio de Georg Frie-
drich Haendel.

20.20 env. Au rendez-vous
de l'Europe (1 re partie)
par François-Achille Roch.

23.20 env. Informations

r................... ...... -̂ ^̂

Peut-être des flocons
Pour tout le pays: le plus souvent très nuageux ,

averses de neige éparses probables. Eclaircies en Valais.
0 à 3 degrés cet après-midi. Vent faible du sud.

Evolution pour mardi et mercredi : éclaircies en
montagne, sinon instable et chutes de neige éparses.

A Sion: samedi: nuageux et brumeux, 0 degré ; hier:
beau le matin , plus nuageux l'après-midi , 2 degrés. Hier
à 13 heures: -3 (serein) à Berne, -2 (nuageux) à
Zurich, 0 (nuageux) à Genève, 1 (peu nuageux) à Bâle,
4 (peu nuageux) à Locarno, -11 (serein) au Sentis,
0 (neige) à Paris, 6 (couvert) à Nice et (peu nuageux) à
Milan , 9 (couvert) à Rome, 12 (nuageux) à Palma,
16 (nuageux) à Athènes, 22 (nuageux) à Tel Aviv.

Janvier 1981 en Valais: plus froid , plus de pluie et de
neige, mais aussi plus de soleil que d'habitude (sauf à
Montana). 11 jours sereins à Montana , 10 à Sion.

22.45 Cinémanla
Un film en train
par Pierre-Bertrand Jaume

23.15 Journal de l'A2

[OET3
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor

de Rackham le rouge
3. Evasion

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Fougères

20.30 La Jument verte
Un film de
Claude Autant-Lara

22.45 Soir 3
23.05 Agenda s

(OIBB
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régional.
20.00 Téléjournal. 20.15 Das
Gluck der Famille Rougon. 21.15
La grande colère des ouvriers de
Saint-Etienne. 22.00 Concert du
sourire. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Frau, sei wie eine Rose!
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20
I.O.B. - Mission spéciale. 19.00
Téléjournal. 19.30 La pyramide.
20.15 Sciences et technique.
21.00 Téléjournal. 21.20 Pseudo-
nyme Hans Fallada. 22.50 1980,
l'année des missionnaires. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Une école différente. 19.30 Non-
stop Nonsens. 20.15 Vue de plus
près. 21.00 Faces in jazz. 21.40 II
est facile d'être contre. 22.10-
23.00 Images d'une ville.

[Q^BM
AUTRICHE 1. - 10.30 Sudwest
nach Sonora. 12.05 Le grand oi-
seau blanc. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Détective
Rockford: Un appel suffit. 21.50
Sports. 22.20-22.25 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé,

Dostal , Komzak, Gershwin
et Albenlz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 BlgBand DRS.

6.00 Musique
et Informations

9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde

des chansons
13.30 Musique populaire

suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps

et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical



Claudine Bettex,
gérante de
«Paris-Parfums»,

eurochèque. ||
Le compte enMl
banque de poche

"F
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

FORD ESCORT mSkW
P8iJWT Le signe du bon sens

En Valais
C'est tout vu:
Les jeux sont faits
Rien ne va plus

Demos¦¦ ¦ EH â lÉ̂ .

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous estprésentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dansdes cuirs patines antique pour satisf aire les exi gences les plus difficiles.
attention : notre exposition princi pale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

mm\ wm\. ^̂  ^̂  n fT™ ¦-».«"»&¦ P°ur recevoir un*
Àm\ M\ I 1 I )KP I BON documentation
M Wm «*̂ U>" ¦ T tant engagement :
Mt SFIïîSSLLIM Fabrique de meubles Nom »t prénom : 
HMJE.-IIWSM de Stvlc S.A. Rue : 

m ffiS T̂ 1630' BULLE ~~~~
>¦¦ mw '• m'Intéresse i : 
^H Ĵr Rue du 

Vieux-Pont 1 
^̂ ^̂  ̂ Tél. (029) 2 90 25 

Stella TSP
995démo

Centre de couture
et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70 ¦lei. <LZ n tuiMe na En haut: Pour dames, seyant

blazer légèrement cintré, 2 po-
ches appliquées, réalisé en ga-
bardine polyester. Jusqu'à la
t. 48 98-
En bas: Chic veste bord à bord
de qualité Klopman. Ligne droite
se portant avec ou sans ceinture
2 poches. 98-

Propre.
Economique
Confortable.
Compact Cv

QULutyA.
-srssr(profondeur de

l'accumulateur plat
seulement 18 cm).

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôge/e de la Suisse entière.



"*
SAINT-MAURICE (cg).- C'est à une manifestation fort sympa-
thique, empreinte d'un fort esprit civique autant que de volonté,
marquée par l'intérêt de la femme suisse depuis une quarantaine
d'années à servir le pays dans tous les domaines et particulière-
ment celui de la défense nationale, que nous avons assisté, sa-
medi, à Saint-Maurice. Sous la présidence de Marie-Rose Sala-
molard (chef S), la Société valairanne des SCF tenait sa première
assemblée générale (sur laquelle nous reviendrons). Ce fut aussi
l'occasion d'une sympathique manifestation au cours de laquelle
Mme Andrée Weitzel, ancienne chef SCF, a remis son premier
uniforme au musée militaire. Le divisionnaire Mabillard, les bri-
gadiers Digier et Pfefferlé, le lieutenant-colonel Raphy Morend,
les anciens conseillers d'Etat Marcel Gross et colonel François
Meytain, ainsi que plusieurs officiers supérieurs ont participé à
cette manifestaton qui s'est déroulée dans la grande salle de ré-
ception du château où étaient présentes de nombreuses SCF en
uniforme et quelques anciennes de la période 1939-1945. Il ap-
partenait en fait à Mme Schulé, responsable de la mise en place
du musée militaire de Saint-Maurice, du secteur SCF, d'ouvrir la
partie officielle.

des signes d'intégration de la fem-
me, une intégration qui n'est pas
seulement le droit de vote et d'éli-
gibilité , mais qui accepte aussi les
obligations qui en découlent.

Mme Schulé relève que le man-
nequin portant l'uniforme SCF
sera accompagné de fanions,
channes, plateaux et autres pièces
d'étain , objets appartenant aussi
au service complémentaire fémi-
nin , qui seront aussi exposés au
musée. Pourquoi cela? Ces objets
sont des cadeaux de bienvenue et

, ., j  T C„„;A*A de remerciements d'associations
La présiden te de la Société militaires qui démontrent que les
SCF valaisanne, Mane-Rose SCF ont été acceptées et recon-
Salamolard s 'adresse aux in- nues comme un corps auxiliaire
vités. d'importance.

Sur la vitrine qui abritera le
mannequin SCF, une inscription préparer pour apporter leur aide d'encouragement car il faut de la

Premier Signe précisera que : «Cet uniforme est où que ce soit en cas d'appel du constance dans les instants les
j,. , y ,. remis en hommage reconnaissant pays. moins motivateurs, les apparences
d intégration à toutes les SCF valaisannes qui Cette bonne -volonté dont font d'habitudes, les péripéties qui sont
de la femme Suisse • ont accomP'' avec un grand dé- preuve les SCF est aujourd'hui né- inhérentes à la jeunesse d'une so-
c^, ' vouement des milliers de jours de cessaire, certainement plus que ja- ciété.
aLr service actif de 1939 à 1945.» Cet- mais elle ne le fut. Nous vivons Après un an d'existence, dans

Mme Schulé remarque que les te inscription sera également en des temps où nous ne devons pas une ambitieuse plénitude rencon-
SCF lui ont permis, par la remise langue allemande. Elle sera un oublier que nous sommes, chacun trée le 29 mars 1980, à Sion, à Poc-
de l'uniforme qui fut celui de Mme premier pas pour le musée militai- à notre place, responsables de casion de la fondation de la Socié-
Andrée Weitzel , ancienne chef des re de Saint-Maurice, puisqu'elle l'avenir et de nous préparer à ce té valaisanne des SCF, un pas est
SCF, de constituer au musée mili- sera 'a première en deux langues qui va arriver. accompli avec cette association
taire de Saint-Maurice, une nou- Pom. un véritable musée militaire Le service complémentaire fé- vers les portes du Valais, vers la
veauté : en effet , le musée militaire valaisan. minin a un besoin impérieux de fenêtre qu 'est le Chablais, vers ce
de Saint-Maurice est le seul de ce ¥T u CS-<T? nouveaux éléments, aussi bien musée militaire qu'est le château
genre en Suisse à accueillir les Un nommage 3UX atr pour le service de protection civile en pleine forteresse de Saint-Mau-
SCF. Mme Weitzel précise que le don que pour celui de la Croix-Rouge. rice.

C'est trè s important , dit Mme de son uniforme est celui de toutes Si aucun effort n 'est impossible, C'est en fait un symbole, celui
Schulé. Les SCF font partie de no- les SCF. C'est une occasion de ren- .;'¦' aucun effort n 'est inutile. Notre „de déplacement de l'association
tre milice moderne , c'est un hom- dre hommage aussi aux SCF valai- population doit saisir combien les des arrières vers le front , le domai-
mage à toutes celles qui , depuis sannes qui ont accompli des mil- SCF sont utiles au pays et à son ar- ne où la menace se fait ëfféctive-
1939, ont travaillé. C'est aussi un liers de jours de service entre 1939 mée par l'accomplissement de ment sentir. L'Association SCF va-

106e carnaval montheysan: ça démarre... sérieusement

Ils seront sur 13 chars et dans 16 groupes
MONTHEY (cg). - Samedi dernier, la traditionnelle conférence naval , c'est aussi un leitmotiv de ront les Guggenmusik, l'Harmonie
de presse du carnaval montheysan, que préside M Jean-Charles
Cottet, a réuni autour du comité carnavalesque les représentants
de la presse romande, une délégation du comité du Comptoir de
Martigny avec à sa tête M. R. Darbellay (Monthey sera l'hôte
d'honneur des Martignerains cet automne au Comptoir), un re-
présentant des commerçants montheysans du centre ville, M. de
Preux, et le directeur de l'Office du tourisme de Champéry,
M. Bader, sans oublier le conseiller communal Philippe Boissard.

Heureuse innovation , cette pre- tout de rouge vêtu avec bonnet à
mière prise de contact avec la longues pendeloques terminées
presse romande a eu lieu à la salle par une clochette et une farandole
des Gouverneurs du château de masquée entre les jambes , est 1*11-
Monthey, où l'on entendit tour à lustre descendant des bouffons des
tour le président du carnaval mon- rois de France et plus spéciale-
theysan Jean- Charles Cottet , le ment de Triboulet , bouffon de
prince Carnaval 1981 Jean-Claude François 1er. C'est donc affirmer
II (alias Jean-Claude Colombara), que cet emblème peut aussi être
Philippe Boissard (conseiller com- centenaire .
munal), Rap hy Darbellay et Quant au fameux Pimpon-Ni-
M. Bader , ainsi que M. de Preux , caille , cet hymne court et joyeux ,
relever les raisons de leur présen- c'est une mélodie qui se perd dans
ce. la nuit des temps dont il n'existe

Martigny et son comptoir parti- aucune partition écrite mais dont
ciperont au cortège de dimanche voici les paroles connues: «Pim-
ler mars dans une calèche offerte pon-Nicaille , roi des papillons ,
par les commerçants du centre vil- ceux qui boivent la goutte sont de
le de Monthey, alors qu 'une Gug- beaux saoulons. » Durant toutes les
genmusik (celle de Baar) animera festivités carnavalesques , cet hym-
le carnaval des enfants champéro- ne retentit interminablement,
lains le samedi après-midi.

Triboulet et hymne de J»M1U au D0UI-••
carnaval rions

Le triboulet qui est l'emblème Si ce titre est celui du journal sa
officiel du carnaval de Monthey, tirique des Montheysans pour car

n , , s ._ . . , ... . ,. , , , ceux de l'Harmonie et de la LyreDans le hangar ou sont construits les treize chars qui figureront au cortège de dimanche, les repre- de Monthey avec le groupe « Les
sentants de la presse romande et les membres du comité de carnaval ont eu l'occasion d'échanger Bronzeros» et les majorettes d'Ai-
des pr opos sur l'organisation de cette manifestation, la plus importante du genre en Suisse romande. gle.

et 1945. Elle veut rendre un hom-
mage particulier à toutes ces fem-
mes par cet uniforme. Elle rappel-
le quelle personne fut Marcelle
Pellissier (une Agaunoise), inspec-
trice du service complémentaire
féminin durant le service actif.

Mme Weitzel rappelle certains
événements d'août 1939, vécus en
Valais, spécialement au village de
La Sage où elle passait des vacan-
ces alors que la situation interna-
tionale était très tendue : tocsin,
pose des affiches de mobilisation.
D'un instant à l'autre, tout a été
modifié dans la vie du village : les
hommes préparaient activement
leur sac militaire, les visage préoc-
cupés et tristes; les problèmes
nouveaux étaient subitement sou-
levés, les échelles de valeurs su-
bitement changées. Les départs
des hommes à la couverture de la
frontière doublaient ou triplaient
le travail pour ceux ou celles qui
restaient au village. En quelques
minutes, chacun s'était rendu
compte que la mobilisation géné-
rale était une chose grave pour

Une partie
Pfe f fer lé .
nombreuses
des hommes

des invités avec, au premier p lan, le divisionnaire Mabillard, les brigadiers Digier et

tâches qui libèrent
pour le combat.

compte que la mobilisation gêné- Témoigner et affirmer
raie était une chose grave pour 

 ̂cohésion nationale
Il y a là une tradition que nous Le lieutenant-colonel Favre

ne devons pas oublier : cette im- (président de la Fédération des so-
mense et forte volonté de défendre ciétés militaires valaisannes)
qui se retrouve en Valais avec une adresse un message de vœux et un
force toute spéciale, appréciée témoignage d'encouragement à la
d'ailleurs dans tout le pays, dit Société SCF valaisanne à l'occa-
Mme Weizel. Cette volonté, on la sion de sa première assemblée gé-
retrouve aujourd'hui chez les jeu- nérale. Un message de vœux de
nés SCF qui ont constitué la socié- réalisation des programmes attrac-
té valaisanne SCF avec le désir ar- tifs ambitieux apportant une con-
dent d'augmenter les effectifs tribution ou un élément à la réso-
SCF, de sensibiliser la population lution des nombreux problèmes
et spécialement les femmes à se d'aujourd'hui. Un témoignage
préparer pour apporter leur aide d'encouragement car il faut de la

toutes les festivités et de tous les et la Lyre de Monthey, le groupe
Montheysans qui fêtent carnaval. alémanique des «Tregailles» , l'or-

Carnaval à Monthey, c'est toute chestre Flash et les sociétés de
une ambiance, un état d'esprit pro- chant l'Orphéon et l'Alpenrôsli.
pre à la cité des bords de la Vièze.
Dans les bistrots décorés , aux sons
de l'accordéon , on retrouve Vau- MisS Carnaval 6St l'în-
dois, Neuchâtelois, Fribourgeois et VU<R d'honneurautres Romands comme aussi des ,llss u ««"'«M*
Suisses alémaniques qui viennent Miss carnaval sera élue le ven-«carnavaler» depuis des années. I dredi soi en compagnie d.uney a aussi des jeunes qui découvrent dauphine. Toutes deux feront par.cette ambiance qui les séduit im- tie du défilé de dimanche avec jemediatement comme ce fut le cas prince Jean.Claude II... sur sonpour beaucoup d autres avant eux. char Cette élection sera présidée

m^Ê Sf % À &  Si t̂S^KSrs decomité , c est une distraction qui „„ ' . .„'., „-> X>s™> „., „<>*;» „,,;„ A ~ f„ masques comprenant trois cate-
e; ^ s  STCSS c oi ?e «g* \ ™ **"¦*¦ **

du Valais exubérant , de la fron- P ep lv
et
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?u Pe\ att lrera de nom-

deuse Savoie et de l'humour plus *™* cu/leux et ,trav ,e,st.1f1 
comm?

discre t mais bien réel du Pays vau- "s
n 

anne .e5 Pas
f 9 ,d ^u" ou

¦ • ,-, i ¦ i », ..u i Ion en a dénombre plus de 1500.dois. Carnaval... c'est Monthey ! 
 ̂d>honneur

P ,e Comptoir
Le KioSQUe de Martigny n'étonnera pas donc
x . " par sa participation ceux qui sa-a musique vent que du 2 au 11 octobre pro-

Pour la première fois dans les chain > la commune de Monthey
annales carnavalesques monthey- !efa ''hôte d'honneur de la grande
sannes, le «Kiosque à musique » foire valaisanne, avec, bien sûr, la
l'émission radiophonique de Roger Présence d'un groupe carnavales-
Volet, chaque samedi en fin de 1ue montheysan. Deux chars fe-
matinée sera diffusée de Monthey. r°nt Partie du cortège de diman-
Le président de Monthey, Me Ray- che et u"e délégation de musiciens
mond Deferr , diverses personnali- sous le vocable «La Massacrante » .
tés proches du carnaval , seront in-
terviewées tandis que se produi-

''yyâ}y '»y.-yyyyyyy-
n&xi'yz -.'/ .*™,..... yy. .

Seize corps
de musique

C'est aussi la première fois que
le cortège du dimanche sera animé
avec autant de musiciens. Seize
corps de musique ont annoncé leur

laisanne est marquée par la jeu- espaces dans lesquels évolue Phu-
nesse certes, mais elle a également main.
la jeunesse devant elle, avec ses es- L'intégration de la femme aux
pérances, ses motivations, ses po- problèmes de la défense générale
tentiels. Et le lieutenant-colonel est un élément qui apporte au pays
Favre de citer Bernanos : «C'est la cette unification d'une commu-
fièvre de la jeunesse qui maintient nauté de destin.
le reste du monde à la température En concluant, le lieutenant-co-
normale. » lonel Favre relève que pour les as-

Jetant ensuite un coup d'oeil sur sociations militaires, dans le con-
l'actualité, il relève qu'en Suisse texte d'incertitudes actuelles, leurs
nous trouvons de façon très claire actions humaines sont rendues à
la conception de la défense gêné- ieurs limites naturelles. Sur le plan
raie fixée dans le rapport du 27 du code de conduite de ces asso-
juin 1973 et dans le rapport inter- ciations il faut relever les points
médiaire du 3 décembre 1979. Ce- suivants:
pendant, sur le plan internaional il leur incombe de mobiliser Pin-
nous devons constater que des fer- formation et la communication qui
ments de déstabilisation existent: sont le pivot et le centre de gravité
chômage, inflation, escalade de la des progrès de l'humanité dans
violence. Ces menaces nous inci- tous les domaines,
tent à consolider les liens existant II s'agit de témoigner, d'affirmer
entre les différentes associations la cohésion nationale face au pro-
militaires, c'est-à-dire sentiments cessus de mondialisation, c'est-
d'appartenance à une communau- à-dire préserver l'identité natio-
té de destin, une unification à la nale dans un système mondial
notion de liberté, ce qui présup- dont le caractère transnational
pose le respect de la dignité hu- s'accuse avec le temps,
maine, le respect des droits de la Enfin, générer et renforcer Pes-
personne (droit à la différence et à prit et le respect de la dignité de la
la polyvalence dans l'esprit pu- personne humaine,
blic). Enfin, le maintien et le dé- Ceci fait appel à la tolérance, à
veloppement de la polyvalence des l'ouverture et à l'espérance.

la
éth
les

CAISSE RAIFFEISEN DE VOUVRY
Solidarité et responsabilité

Jeudi 19 février , dans le coquet démontra la nécessité d'adapter
et accueillant carnotzet commu- constamment les taux aux fluctua-
nal , décoré et fleuri avec goût , se t'005 de marché. Des comptes,
déroula , selon l'immuable ordre extrayons Quelques chiffres :
du jour , l'assemblée générale sta- Roulement 12 988 646.15
tutaire. Participation record des Bilan 6 413 160.40
sociétaires, manifestant ainsi Pin- Réserves 265 802.25
térêt et l'attachement qu 'ils vouent Bénéfice 16 392.25
à la caisse locale. Le président du conseil de sur-

Après la lecture du procès-ver- veillance, M. Ruben Carraux ,
bal, fort bien rédigé par le sécrétai- brossa un succint tableau du tra-
re, M. Roger Pignat , le président vail de cet organe. Il rendit hom-
du comité de direction , M. Jean mage à l'excellente gestion du gé-
Fracheboud , présenta son rapport rant et à celle du comité de direc-
scindé en deux parties. Dans la tion. Il souligna le réjouissant et
première , en un vaste tour d'hori- constant essor de la caisse. Sur sa
zon , il évoqua les événements qui proposition , les comptes sont
jalonnèrent l'année 1980. Il les ac- adoptés à l'unanimité. Remercie-
compagna de pertinents commen- ments, félicitations et bons vœux
taires et insista sur le problème gé- sont adressés aux responsables par
néral de la solidarité et sur celui de la voix de M. Paul Pignat. Celui-ci
la responsabilité particulière qui traça brièvement l'évolution des
incombe à chacun d'apporter sa caisses Raiffeisen du Valais, de
contribution à l'édification d'un 1937 à nos jours. Puis, dans un sty-
monde plus humain , plus frater- le imagé , il synthétisa en dix points
nel , plus chrétien. Dans la deuxiè- la quintessence des principes raif-
me partie , il releva l'intense acti- feisenistes.
vite de son comité (pas moins de Une délicieuse assiette valaisan-
10 séances) et l'utilisation judi- ne, arrosée d'un vin d'un bon cru
cieuse des capitaux engagés dans eut le don de délier les langues ,
les prêts consentis. d'échanger d'aimables propos, de

M. Joël Vuadens , le sympathi- resserrer encore les liens et surtout
que et compétent gérant , détailla de créer cette ambiance spéciale
les comptes. Il s'attarda plus par- qui fait le charme de nos assem-
ticulièrement à certains postes et blées. Un participant
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La bourse,
un marché sensible
Une salle de dimensions imposantes, des appareils téléphoniques, des écrans ou sont proje-
tées des séries de chiffres... partout des gens affairés, voire nerveux... Au centre de la
salle, la corbeille, enceinte circulaire autour de laquelle s'agglutinent des hommes en man-
ches de chemise qui gesticulent, vendent et achètent des titres à la criée. Pour celui qui
considère les choses de l'extérieur, c'est cela la bourse. Mais
où en quelques secondes une marchandise change de mains?

La bourse est une place de
commerce vivante. C'est ici
que sont achetés et vendus
en permanence des titres ,
notamment des actions et
des obligations. A Zurich ,
l'un des grands marchés de
l'Europe continentale , le
chiffre d'affaires annuel dé-
passe largement les 100 mil-
liards de francs, la  bourse
est une importante plaque
tournante de l'économie, le
point de rencontre de l'offre
et ée la demande de capi-
taux. Entre les opérateurs se
négocie le prix (= le cours)
d'un certain titre , les repré-
sentants des banques qui
agissent à la bourse en qua-
lité d'intermédiaires exécu-
tant les ordres de leurs
clients. II n 'existe guère
d'autres marchés que la
bourse qui réagissent aussi D'autre part , l'épargnant
rap idement à l'offre et à la ne dépose pas uniquement
demande. Ici , le libre jeu des ses économies sur un livret

,,forces du marché fonction- ..d'épargne traditionnel. Il
ne directement , alors qu 'ail-
leurs, dans la vie quotidien-
ne, le vendeur fixe un prix
pour sa marchandise et le
maintient sans changement ,
du moins pour un certain
temps.

Des capitaux pour
l'économie et l'Etat
Privés de la possibilité de

se procurer des fonds par
l'émission d'obli gations et/
ou d'actions, ni les entre-
prises dirigeantes ni les pou-
voirs publics ne pourraient

Trait d'union entre monts et vaux
De 1973 à 1980, plus de

830 classes, soit plus de
17 500 écoliers de près de
460 communes de Suisse ont
eu loisir de découvrir des ré-
gions de notre pays dans le
cadre de leur course d'école
et ce grâce à un «coup de
pouce» de l'Union de Ban-
ques Suisses. Nombreuses
ont été les expressions de re-
connaissance sous forme de
lettres , dessins et rédactions ,
témoignant que, de nos
jours également , les courses
d'école demeurent l' un des

remplir leurs tâches. Sans
l'institution de la bourse,
qui permet en tout temps
d'acheter et de vendre des
valeurs mobilières sur un
marché régulier , il serait ex-
clu de se procurer des fonds
dans une économie libérale.
La bourse assure ainsi la ré-
partition des flux de capi-
taux dans notre économie,
les canalise vers des inves-
tissements prometteurs et
fait en sorte, en déterminant
en permanence les cours des
valeurs, que la cote soit
continuellement adaptée à
la situation.

Placements pour
l'épargnant

recherche des placements
plus rentables. Bien que
d'ordinaire il veuille investir
à long terme , pour plusieurs
années , il tient cependant à
pouvoir en tout temps réali-
ser ses placements, si besoin
est à brève échéance. Le fait
de pouvoir rap idement
vendre leurs titres en bourse
facilite donc à de nombreux
épargnants la décision de
placer leur argent en valeurs
mobilières. C'est pourquoi
la bourse contribue à ac-
croître les capitaux mis à
disposition de l'économie

plus beaux souvenirs de la
vie d'un enfant, i

De cette initiative de
l'UBS , d'établir un trait
d' union entre monts et vaux
est née l'idée de ne pas limi-
ter la découverte de nou-
veaux horizons aux enfants
de la montagne et des cam-
pagnes , mais d'éveiller éga-
lement la sympathie des ci-
tadins pour l'environne-
ment rural et montagnard.
Aussi fut-il décidé de lancer
le concours de dessin
«Notre village» . C'est par
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U y a grand avantage à être renseigné. L'information boursière devient toujours plus complète et plus rapide. L'Infora
UBS, par exemple, qui est installé dans quatre vitrines du siège central de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrass
Zurich , affiche des nouvelles ayant trait à la bourse et à l'économie du monde entier.

L'information est Chacun peut acheter
primordiale et vendre

Les personnes qui inves- La bourse n'est pas un
tissent en actions - particu- domaine réservé à un petit
liers ou investisseurs institu- nombre d'opérateurs et de
tionnels (caisses de retraite , banquiers. N'importe qui
compagnies d'assurances, peut y vendre ou acheter des
entreprises) - doivent choi-
sir avec soin parmi une mul-

que cache ce marché fiévreux ,

pour des investissements à
long terme. Elle permet en
tout temps de remplacer un
investisseur par un autre , de
sorte qu 'à longue échéance
un seul emprunteur peut se
trouver face à toute une sé-
rie de bailleurs de fonds.rie de bailleurs de fonds. tltude de tltres - Etre blen ln -

formé de l'évolution écono-
mique et boursière est donc

Qui fait les COUrS? une condition déterminante
„ ' . du succès d'un placement.Contrairement aux cours La e des in formationsdes obl.gat.ons , ceux des ac- 

 ̂ aujourcrhui ex_
bons peuvent passablement fêm étendu

J
e E„e ,

fluctuer. En effet , le deten- be aussi bien ,a H %sleur d atons est copropne- cours > bliée lestaire de la société ayant émis ds quotidienS ( que desces titres , il participe au articles et des commentairessuccès et partage les risques fouinés dans ,a e éco.de I entreprise. Le prix nomique et fi nancière aU x-d une action est donc fonc- ,s s< ajoutent les pub i ica.tion de la valeur intrinsèque ,ions des ban dest inéesd une société (actifs , biens aux investisse
H 

s.immobiliers , réserves, etc.), Grace a rutilisation desde la marche de ses affaires techni de communica.et de ses perspectives. Le d.- don.  ̂ ,us moderne rin.
v.dende distribue donc le téressé  ̂ aujourd>hui enrendement qui fait 11 attra. mesure de prendre connais ^de l action , dépend de tou sance des ^^ boursierscela. Le cours d un titre est , instants ès leuraussi influence par la ten- Pom

M
ation à la corbeille. Te-dance générale de la bourse ,ekurs AG une œuvre CQm.

et par des événements eco- mune dfi ,us de m ban .nomiques et politiques _ qui • . t .-A.:-,:
vont de l issue des élections sée dans ce domaine Sonaméricaines aux prix du pe- ordinateur mémorise lestrole. Certaines opinions ex- demiers cours de 65 000 ti .primées , un climat d opti- tres traUés a 80 bourses dansm.sme ou de pessimisme )e m0nde entier.peuvent également avoir 
une incidence sur les cours.
Ces facteurs ont toutefois Rectificatifun impact momentané et
sont rarement à l'orig ine de Dans notre dernier
tendances à long terme. numéro de 1980 (No 12),

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nous avons malencon-
treusement prêté à Me

IH!li~. .̂ â^̂ T" <<Ék i Alain Hirsch des propos
ne correspondant pas à
sa pensée. Dans l'article
intitulé «La Suisse n'a
rien à se reprocher» ,
sous «Le contrôle répri-
me les abus» , nous fai-
sions dire à Me Hirsch
que «la législation suisse
et les conventions en vi-
gueur dans le système
bancaire empêchaient
tout genre d'abus ou
d'erreur... ». En réalité ,
Me Hirsch a insisté , au
contraire , sur la relativité
de tous les systèmes de
surveillance des ban-
ques , en se demandant ,
en substance , dans quelle
mesure cette surveillance
était efficace et en trou-
vant qu 'il était bien diffi -
cile de le dire , particuliè-
rement , en tout cas, pour
celui qui tâche de l'exer-
cer. Poursuivant sa dé-
claration , Me Hirsch re-

douzaines que les petits levait que la surveillance
chefs-d' œuvre sont parve- des banques en Suisse
nus à l'UBS , traduisant par n 'est certainement , en
leur spontanéité juvénile le définitive , pas moins
regard tant inquisiteur que bonne que celle exercée
candide avec lequel les en- dans d'autres pays et que
fants voient notre pays. si l'on peut se flatter de

Parmi les plus belles réali- quelque chose c'est
sations exposées à Zurich en peut-être de l exercer
mai dernier , une sélection plutôt avec des moyens
d'entre elles , accompagnées un peu plus modestes,
de légendes et de récits amu- C'était la le sens des
sants , ont fait l'objet d'une propos de Me Hirsch et
brochure «Notre village» nous tenions a rétablir la
disponible dans toutes les vérité. ¦
succursales UBS. '

De l'utilité de la spéculation

Monsieur Schait , en votre
qualité de directeur du dé-
partement principal de la
bourse à l'Union de Ban-
ques Suisses, que pensez-
vous du spéculateur? Se
faire traiter comme tel est
considéré comme une inju-
re par maintes personnes,
s'imag inant qu'un spécula-

Les banques suisses

Fortes, mais pas démesurées
A maints égards, la place

financière suisse occupe une
position avancée sur le plan
mondial , mais ses dimen-
sions ne sont pas démesu-
rées, comme on le prétend
ici et là. C'est ce que nous
montre une analyse compa-
rative publiée récemment
par la Banque nationale sur
les secteurs bancaires de
douze pays industrialisés.

Sécurité et vaste
implantation

Comptant un guichet
pour 1300 habitants , la
Suisse dispose du réseau
bancaire le plus dense. Ce
fait reflète le pluralisme de
nos régions et témoigne du
service assidu offert à la
clientèle , même dans les
contrées les plus reculées.
La somme du bilan des ban-
ques suisses est la plus éle-
vée , par habitant et par em-
ployé. Elles viennent égale-
ment en tête en ce qui
concerne les fonds propres
(capital social et réserves).
Dans notre pays, les pres-
criptions minimales en vi-
gueur sont très sévères,
comparées aux normes
internationales. Ces disposi-
tions légales sont encore
complétées par une pruden-
te politique de constitution
de réserves , ce qui contribue
à faire de nos banques des
banques sûres. En pour cent
de la somme du bilan , leurs
fonds propres sont deux fois
plus élevés que ceux des éta-
blissements de crédit d'AUe-

titres et faire exécuter un
ordre par l'intermédiaire
d'une banque admise à la
corbeille. L'investisseur ver-
se pour ce genre de services
un émolument , le courtage,
qui s'élève en moyenne à
0,7 % du montant de la tran-

teur s'enrichit aux dépens
d'autrui?

R. Schait: A mon avis, ce
jugement est totalement
erroné. De fait , pour ma
part , je considère le spécu-
lateur comme un ange gar-
dien de la bourse. Il va de
soi que je ne fais allusion
qu 'au spéculateur sérieux
qui engage ses propres ca-
pitaux et qui analyse cons-
tamment l'évolution des
entreprises. L'objectif
qu 'il vise est celui de réali-
ser un gain sur des fluctua-
tions de cours à court ter-
me tout en sachant qu 'il
s'expose à certains risques
de pertes. Il remplit ainsi
une importante fonction
de régulateur de la bourse,
en ce sens qu 'il contribue à
contenir dans des limites

tifs à l'étranger très su
rieurs à ses engageme
vis-à-vis de l'étranger. C
une conséquence des exp
talions de capitaux de l'é
nomie suisse par l'interr
diaire de notre appai
bancaire.

De 1975 à 1979,
nombre des établissent
financiers s'est réduit di
la plupart des pays conc
nés, alors que les réseaux
guichets se sont étend
C'est en Suède et en Ai
magne fédérale que le p
cessus de concentration
été le plus évident. En cei
concerne le nombre des g
chets, l'expansion la p
forte a été enregistrée
Autriche (+57 %) et a
Etats-Unis (+22 %).
Suisse, par contre , elle i
été que de 2 %.

UBS: Pour allier la théorie à la pratiq

magne fédérale et presque
trois fois supérieurs à ceux
des banques autrichiennes.

Présence à l'étranger
La vocation internatio-

nale des banques suisses est
également frappante. Cela
n 'est pourtant pas étonnant
si l'on sait que notre indus-
trie réalise un tiers de ses re-
cettes à l'étranger et que le
commerce extérieur de
notre pays représente un
quart de celui des Etats-
Unis. L'implantation à
l'étranger des banques bri-
tanni ques est encore plus
forte , puisque plus de la
moitié de leurs fonds passifs
provient de l'étranger et
près de 50 % y sont réinves-
tis. De même, les banques
belges, canadiennes et néer-
landaises ont largement
étendu leurs ramifications
hors des frontières natio-
nales. La Suisse est pourtant
le seul pays à avoir des ac-
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saction. Le prix (= le cou
boursier) se forme au cou
d'une négociation ent:
vendeurs et acheteurs et s
Ion une procédure régi
mentée de façon précise
contrôlée par les autoritr
boursières.

raisonnables les pressions
t à la hausse ou à la baisse

des cours. En effet, le véri-
table spéculateur opère a
contre-courant de la masse
des investisseurs. Ces!
dans ce sens qu 'intervien-
nent assez souvent les ban-
ques lorsqu 'il leur semble
que le cours de leurs titres
ou de ceux d'entreprises
leur étant proches sonl
soumis à des fluctuations
exagérées.
Il ne s'agit pas ici de
m 'étendre sur la technique
proprement dite du «haus-
sier» ou du «baissier».
mais quoi qu 'il en soit I:
mauvaise réputation de la
spéculation résulte d'excès
et de phénomènes margi
naux qui , en fait , n'onl
rien à voir avec la spécula
tion.
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Notre participation à la restauration
de la chapelle Notre-Dame
MARTIGNY (phb). - Depuis peu, le «petit curé» du Guercet, comme on aime à l'appeler, M. Klaus
Sarbach, assisté d'un comité efficace, envisagent de mettre sur pied pour le dimanche 24 mai 1981,
la première Fête du Guercet. La manifestation n'a d'autre but que d'honorer, lors de la fête patro-
nale, le saint nom de Notre-Dame tout en se procurant le moyen de réunir quelque argent afin
d'amortir les dettes que nécessite la restauration de la chapelle du Guercet, sanctuaire dédié à la
Vierge médiatrice de toutes grâces.

Le comité dans un appel sollicite votre participation à cette fête. Nous aimerions, souligne M.
Sarbach, réunir tous les habitants du Guercet et inviter nos amis de la ville de Martigny à Martigny-
Combe et jusqu'à Charrat dans le
l'édification d'une oeuvre durable
que chapelle du Guercet

Vers l'organisation
d'un marché aux puces
Prochainement
une campagne
de ramassage

La première fête du Guercet
sera précédée d'un grand marché
aux puces. Marché fixé - sous ré-
serve de modification - au jeudi
21 mai en ville de Martigny ainsi
que durant la même semaine à
Martigny-Bourg ou encore à Char-
rat selon les possibilités offertes
par l'organisation. Les dates de ces
rendez-vous seront communiquées
ultérieurement.

L'organisation d'un marché aux
puces sous-entend la participation
de la population en vue d'un ra-
massage efficace. C'est afin de ré-
colter le plus de matériel possible
- matériel de qualité négociable -
que les responsables feront con-

Rentrant des Crosets, une quarantaine
de jeunes ont eu chaud!

Ce qu 'il reste de l'autocar qui talement, et en quelques mi-
prit f eu  sur l'autoroute du Lé- nutes, un bus transportant une
man. Pas de blessé, mais des quarantaine de jeunes gens.
dégâts importants. Apprentis dans ia région

MONTREUX. - L'échauffe-
ment des freins arrière d'un
car immatriculé dans le canton
de Neuchâtel est à l'origine
d'un incendie qui détruisit to-

Actes imbéciles
à Montreux
Des coups de feu
sur le MOB
MONTREUX (ch). - Un ou plu-
sieurs garnements n'ont rien trou-
vé de mieux que de s'adonner sa-
medi après-midi à un j eu aussi stu-
pide que dangereux: le tir à la ca-
rabine sur des rames du MOB.

Trois coups de feu ont en effet
été tirés à deux reprises dans les
vitres de deux convois de la com-
pagnie montreusienne, et ce, à la
hauteur du passage à niveau de
Fontanivent, entre Brent et Cher-
nex. Dans ces deux cas, des vitres
ont été brisées et des passagers au-

:juent pu être blessés. La gendar-
merie et la police, alertées, ont im-
médiatement entrepris des recher-
ches, pour l'heure restées infruc-
tueuses. Toute personne pouvant
apporter des renseignements est
priée de s'annoncer à la gendar-
merie de Montreux, au
021/61 21 21.

La neige fautive
HUÉMOZ. - Samedi, freinant sur
une fine couche de neige, un auto-
mobiliste a embouti une voiture
qui descendait normalement en
sens inverse au contour des Dan-
ses, peu avant Huémoz. 1000
francs de dégâts. Pas de blessé.

but de mieux nous connaître et nous aimer tout en participant à
et qui en vaut largement la peine: la rénovation de la sympathi-

M. Klaus Sarbach, entouré des organisateurs de la fête du Guer
cet, Mme Christiane Marguerettaz et M. Marcel Gabioud.
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Les causes des incendies de Bex
pas encore éclaircies
BEX (ch). - La police de surete
et son service d'identité judi-
ciaire ne sont pas encore par-
venus à éclaircir les causes des
sinistres successifs qui ont dé-
truit au début de l'année l'hôtel
des Salines et l'ancienne pen-
sion des Etrangers . Il semble
toutefois exclu qu 'il s'agisse
d'actes criminels.

Les informations mensuelles
de la police cantonale font en-
core état des 399 accidents de
la circulation et des 169 cam-
briolages (en diminution) qui
ont nécessité son intervention
en janvier.

Des villas (à Aigle et Jon-
gny), un magasin et un hôtel de
la Riviera ont été visités par
des cambrioleurs qui ont dé-
robé des objets anciens , des
manteaux de fourrure , du ma-
tériel photographique et de
l'argent. Dans un cas, l'auteur
n'a rien emporté. Il s'est con-
tenté de causer pour 20 000
francs de dégâts au moyen
d'une hache et d'une carabine
à plombs.

Cent quatorze personnes ont
été arrêtées, cinquante-quatre
identifiées.

Au chapitre des agressions ,
nous relevons qu 'une commer-
çante de la Riviera a été con-
trainte de remettre 1500 francs

neuchâteloise, ils rentraient sa-
medi en début d'après-midi
d'un séjour d'une semaine aux
Crosets en empruntant la
chaussée montagne de l'auto-
route du Léman. Dans le tun-
nel de Glion, le chauffeur re-
marqua que ses freins arrière
étaient coincés, provoquant un
échauffement. Il poursuivit sa
route sur près d'un kilomètre
avant de s'arrêter sur l'aire de
repos de Pertit. Il était temps:
en quelques secondes, des
flammes s'échappèrent du mo-
teur et se propagèrent. Cal-
mement, les jeunes descendi-
rent de l'autocar en feu. Les
pompiers de Montreux inter-
vinrent. Le bus est totalement
détruit, de même que les affai-
res personnelles des passagers.
Les dégâts sont importants,
plusieurs dizaines de milliers
de francs.

a un inconnu sous la menace
d'un pistolet.

Les attentats à la pudeur (10
victimes), la collision de deux
compositions de l'AOMC, les
affaires financière? (une arres-
tation), le t-^fic des stupéfiants
(62 personnes interpellées) sont
également évoqués. En ce qui
concerne les cas de pollution ,
on remarque que la région a
été passablement touchée en
janvier. Aux Diablerets , du ma-
zout s'est écoulé dans la Gran-
de-Eau alors que sur la Riviera ,
c'est de l'essence qui s'est
échappée dans une pépinière.
Près de Bex, la remorque d'un
train routier (nous en avions
parlé) s'est renversée , répan-
dant son contenu , plusieurs
centaines de litres d'acétate de
vynil , sur la chaussée.

L'incendie qui a totalement
détruit un chalet dans la région
de Jaman sans que les pom-
piers ne puissent intervenir,
bloqués par la neige, n 'a pas
été le seul cas relevé dans ce
secteur. Une autre bâtisse au-
rait été entièrement brûlée sur
la route Les Avants-col de Ja-
man. La neige a interdit tout
accès en ces lieux. Bizarre...
cela d'autant plus que ces deux
chalets n'étaient pas occupés.
A moins que?

fiance à une jeune équipe de ra-
massage à qui vous réserverez un
excellent accueil. Toutes deman-
des de renseignements, sugges-
tions et autres offres ̂ seront prises
en considération par Mme Marcel
Gabioud , téléphone 2 59 58. Pai
ailleurs, le cep 19-737, prieuré de
Martigny (pour la restauration de
la chapelle du Guercet) vous esl
ouvert.

La fête du Guercet
qu'est-ce?

S'agissant de l'organisation de la

<

« Voici Noëlle» ou un choral particulier interprété par les commerçants du Bourg, vu par notre
caricaturiste Philippe Biselx.

A VERNA YAZ, A VEC L 'ECHO DU TRIENT
Une basse neuve pour Victor Lugon
VERNAYAZ (phb). - Soixante
et une années d'activité au sein
de la fanfare L'Echo du Trient
de Vernayaz, voilà qui justifie
pleinement un changement
d'instrument fut-il une basse,
et à plus forte raison si cette
dernière appartient à
M. Vitor Lugon, musicien fi-
dèle s'il en est. Un bail salué
comme il se doit par les ca-
marades de pupitre de M. Lu-
gon et par un public dense réu-
ni samedi soir à la salle poly-
valente communale de Ver-
nayaz.

Les auditeurs-spectateurs fi-
dèles de l'Echo du Trient
n'ont pas eu à regretter leur
soirée. Le concert fut plaisant
conjuguant agréablement ses
effets aux airs interprétés par
de jeunes instrumentistes. Des
jeunes musiciens qui ont ex-
cellé dans un théâtre musical
intitulé «l'Echo show» , spec-
tacle déconcertant et brillam-
ment mis en scène par Didier
Jacquier.

Rappelant que M. René
Stutzmann dirige l'ensemble
avec distinction depuis tantôt
22 ans, M. Willy Donna, pré-
sident de la société, ayant seph Maye et Didier Jacquier novée, ;LLi>i construction •¦d'Une
préalablement salué le parterre pour 10 ans d'activité ; René scène annexe,
des autorités et invités, a tenu, Coquoz et Michel Jacquier On termina la soirée dans le
dans son allocution, à rendre pour 25 ans d'activité. plaisir de la danse.

Martigny-Bourg: les aveux
explosifs d'Agrippine VII
MARTIGNY (phb). - Placé sous le
signe du renouveau, le carnaval du
Bourg s 'annonce explosif. Explosif
d'une part par l'importance de l'or-
ganisation et d'autre part par le
thème «guerrier» retenu pour la
confection de p lusieurs chars. Des
chars qui participeront au cortège,
dimance 1er mars dès 14 heures.

C'est ce dernier, en dehors de l'ani-
mation et de l'effort une fois de
plus consenti par les cafetiers et
commerçants du Bourg, qui retien-
dra l'attention des spectateurs.
Plus de 14 chars et une dizaine de
groupes sont annoncés. De l'inédit
cette année, le défilé empruntera à
deux reprises - aller et retour - la
vieille rue pavée du Bourg pour la

journée de dimanche , 24 mai, l'ad-
ministration communale de Mar-
tigny à d'emblée donné son accord
et exhorté les responsables à faire
de cette fête une manifestation
d'importance. Une manifestation
qui s'inscrira à n'en pas douter au
programme futur de l'activité oc-
todurienne.

La messe prévue sous tente sera
animée par le choeur des jeunes;
l'homélie sera assurée par le cha-
noine Bernard Gabioud; la fête ré-
servera ensuite quelques instants
agréables à tous les participants.

M. René Stutzmann, 22 ans de direction et M. Willy Donna, un
président doublement satisfait

hommage aux différents jubi- Ce concert bénéficia de
laires. Il cita respectivement à racoutisquè offerte par la salle
l'ordre des mérites, MM. Jo- récemment transformée et ré-
seph Maye et Didier Jacquier novée ¦- constructionrvd'Une

p lus grande joie du public.
Les aveux d'Ag rippine VII, de la

bouche même de M. Christian
Veuthey, président de la nouvelle
société du carnaval du Bourg, au-
ront une saveur particulière dit-on.
Un des thèmes abordés (notre il-
lustration) parlera de l'accueil
«confraternel!» réservé par les ca-
fetiers-restaurateurs bordillons à
une confrère depuis peu installée
sur p lace.

Une heureuse initiative veut
qu 'au terme du cortège les petits
octoduriens masqués sont les hôtes
de Zette à l'occasion d'un sympa-
thique goûter offert à la grande
salle du Bourg (ancienne laiterie).
Parents, vous voici avertis!

Dans leur désir de relancer la

Dès 11 heures en effet , lors de
l'apéritif offert les organisateurs ;
dès 12 heures à l'occasion d'un
grand dîner-grillade ainsi que du-
rant tout l'après-midi. C'est en ef-
fet l'après-midi que les hôtes et ha-
bitants du Guercet participeront à
la kermesse. Celle-ci prévoit des
jeux culturels et d'adresse, saynè-
tes, mimes et autres moments
d'agréables divertissements en
communauté. Les responsables
profiteront de vendre des objets
confectionnés par eux. L'argent
ainsi récolté sera versé au profit de
la restauration de la chapelle .

manifestation, les responsables ont
mis sur pied, vendredi 27 février,
un grand bal masqué prévu à la
grande salle du Bourg. Celui-ci
sera introduit par l'orchestre de
jazz Val Big Band. De nombreux
masques se prêteront à la critique
d'un jury lors du concours prévu
dès 23 heures, concours doté de
nombreux prix. Finalement et
mieux encore que par le passé, le
carnaval du Bourg sera le fait de
l'importante animation régnant
durant près d'une semaine, tous les
soirs, dans la rue principale bordée
d'estaminets, de cafés, de stands
grillade et des meilleurs... Votre vi-
site, si possible masquée, est bien
évidemment attendue au Bourg.
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SOIRÉE DES PA TOISANTS DE BAGNES

Le souci de l'authenticité

LE CHÂBLE (berg). - Vendredi soir, la section théâtrale de la
Société des patoisants de Bagnes a donné sa première soirée de
la saison au Châble. Si la grande salle du collège n'était pas bon-
dée - il fallait s'y attendre puisque la troupe jouera pour la pre-
mière fois cette année à Bruson et à Verbier - le public n'en a
pas pour le moins passé un excellent moment. Comédies
extraites du répertoire valdotain, chansons, contes, histoires drô-
les et accordéon n'ont pas manqué d'amuser un auditoire averti.
Pour goûter au mieux ce spectacle de qualité, il faut en effet pos-
séder cette langue du terroir ou, au moins, en connaître quelques
bribes.

Mises en scène par M. Francis
Deslarzes et adaptées en patois ba-
gnard par M. Louis Gailland du
Lippe, les trois courtes pièces val-
dotaines ont constitué l'essentiel
du programme. Nous ne revien-
drons pas sur leurs scénarios puis-
que nous les avons déjà présentés
dans notre édition de vendredi 20
février. Il faut relever cependant la
qualité du jeu des acteurs qui ,
quoique amateurs, ont su faire
passer tout l'humour contenu dans
ces saynètes. Les réactions de la

FRANÇOIS GAY À LA FONDATION PIERRE-GIANADDA
. i . , » ss. Ion ses envies, son état d'esprit ou

Une peinture de rêves *s%tirfffe
MARTIGNY (berg). - Un des buts que s'est fixés la fondation
Pierre-Gianadda à Martigny consiste à présenter - une fois par
saison - les œuvres d'un peintre valaisan. 1981 sera l'année Fran-
çois Gay puisque ce peintre d'origine fulliéraine expose une cen-
taine de toiles dans le cadre du musée gallo-romain depuis sa-
medi, et cela jusqu'au 20 avril. Le vernissage a connu une belle
af fluence, montrant ainsi à l'évidence l'intérêt que le public porte
à ces peintures figuratives emplies d'un charme certain.

U est vrai qu 'avec François Gay
on est loin des tourments de la vie
quotidienne, de l'agressivité d'un
siècle de fer, des angoisses de la
non-communication , bref , de tous
ces thèmes qui ont particulière-
ment inspiré nombre d'artistes
«abstraits» . Avec François Gay, on
entre dans le rêve ou , plus exac-
tement , dans une réalité rêvée. Sa
démarche , quoique , figurative , ne
part pas du réel: femmes, paysages
ou objets ne possèdent aucun mo-
dèle (ou correspondance) dans 'le
concret.

Laissons le peintre s'expliquer:
«La réalité ne m'intéresse pas; elle
est déjà et elle ne m 'appartient
pas. Ce que je veux , c'est donner la
vie à mes femmes à moi, à mes
paysages à moi , à mes objets à
moi. Ainsi , les femmes font des en-
fants et moi j' enfante des toiles» .

- Vous parlez beaucoup des
femmes; elles sont d'ailleurs très
présentes dans votre exposition.

10e ANNIVERSA IRE DU CARNA VAL DES ENFANTS
Bramois capitale de la joie
et de la «Guqqenmusik»
BRAMOIS (gé). - Pour le 10e
anniversaire Uu carnaval des
enfants de Bramois, l 'équipe
des organisateurs et tous ceux
qui, d'une manière ou d'une
autre, ont mis la main à la
p âte, ont tenu leur pari.

Un e f f o r t  tout particulier a
été fait  dans la présentation, la
qualité des chars, le nombre et
la qualité des cliques musica-
les, venues de différentes ré-
gions du canton et les deux
«Guggenmusik» de Bienne, in-
vitées d'honneur.

Ces cliques ont soigné leurs
costumes et... la musique. On
se sentait à un carnaval, à un
bon carnaval.

salle , ses francs éclats de rire, ont
été la récompense du travail réa-
lisé par la troupe. Soucieuse d'au-
thenticité, celle-ci a soigné les dé-
tails, respectant au plus près la
prononciation correcte. Cette tâ-
che n'est d'ailleurs pas des plus ai-
sées. En effet , le patois est une lan-
gue parlée , il n'y a donc aucune
orthographe déterminée qui per-
mettrait d'établir une prononcia-
tion officielle. Ainsi, naissent par-
fois des confusions qui entraînent
même des contestations de sens

Que représente la femme pour
vous?

- «Par rapport à ma peinture ,
elle est avant tout une atmosphère.
Je lui donne «mes» qualités, c'est-
à-dire celles que je lui imagine:
beauté , simplicité , silence... » .

Fluides , évanescentes, maigres ,
les «femmes» de François Gay res-
semblent effectivement plus à des
anges qu 'à des êtres de chair.
Quant aux paysages, ils sont tout
aussi imaginaires; sensible à l'élé-
ment liquide , l'artiste s'invente une
réalité presque impalpable: «j'es-
tompe les détails pour laisser place
au rêve» , dit-il.

François Gay aime également se
raconter des histoires; ce fait est
particulièrement évident dans le
tableau intitulé «L'île» (numéro
d'exposition 101). Les objets, eux
aussi , naissent dans la tête du
peintre ; celui-ci avoue même que ,
souvent , ses toiles partent de la
matière, des premiers gestes et , se-

Le très nombreux public,
massé tout au long du par-
cours, n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements et sa satisfac-
tion. Le carnaval 1981 a été un
succès.

Bravo aux dévoués organi-
sateurs et à toutes les person-
nes qui ont apporté leurs gé-
néreuses contributions à la
réussite de cette manifestation.
Le temps a été avec les orga-
nisateurs ; le parcours du cor-
tège donne satisfaction; le cor-
tège, à trois minutes p rès, s 'est
ébranlé à l'heure.

Il faut  tout cela pour garan-
tir la réussite.

chez certains; un exemple: «var-
tellerie» et «vestellerie» sont pro-
ches phoniquement et , par ce fait ,
souvent employés indifféremment;
néanmoins, quelques-uns leur ac-
cordent une signification propre :
«vartellerie» signifierait chinoise-
rie, tracasserie, tandis que «vestel-
lerie» aurait pour sens méchance-
té, vilenie.

On pourrait multiplier les exem-
ples à l'infini si l'on considère en-
core les nuances apportées par le
parler original de chaque village
de la vallée.

Evidemment conscients de ces
problèmes, les membres de la
troupe discutent entre eux pour
s'approcher de la diction la plus
pure; ils enregistrent des cassettes
pour s'écouter et, également , pour
interroger les personnes âgées.

Rappelons qu'une cassette a été
réalisée à l'occasion de ce specta-
cle. On peut se la procurer soit lors
des prochaines soirées, soit au
«Studio-Son Ballestraz» à Marti-
gny, rue des Bonnes-Luites 26.

gurahves.
Ainsi, même si les oeuvres de

François Gay baignent dans un
calme céleste, elles laissent parfois
apparaître quelques touches
d'agressivité là où les premiers
coups de pinceau sont encore vi-
sibles.

L'Amicale
des sergents
essaime dans
la Romandie
MARTIGNY (emb). - Il n'y a pas
dix ans, trois sergents martigne-
rains prenaient la décision de for-
mer une amicale groupant tous les
sous-officiers de ce grade habitant
Octodure et les environs. Beau-
coup répondirent aux convoca-
tions et aujourd'hui d'autres mem-
bres sont venus s'y accrocher , en
provenance des cantons romands.
L'initiative des Christian Hugon ,
Jean-Jacques Travaglini et René
Magnin n 'a donc pas fait long feu.
Au contraire , puisque la section de
Martigny et environs tiendra son
assemblée générale annuelle mer-
credi prochain 25 février 1981, à
19 heures, au restaurant du
Grand-Quai , chez le sergent de
cuisine Roby Frôlich. Ordre du
jour statutaire.

Nous félicitons tout parti-
culièrement les dames qui sont
responsables de l'habillement
des enfants.

Les huit chars étaient de très
bonne facture, mais il faudrait
mieux utiliser l'actualité ou les
événements du canton voire du
village.

Une excellente innovation
est le concours qui a eu lieu
pour les cliques musicales qui
ont participé au cortège. Ceci
donne un attrait nouveau et
complémentaire aux partici-
pants.

Le 10e anniversaire du car-
naval des enfants de Bramois
a été marqué d'une pierre
blanche.

Que cela continue... les pro -
chaines années.

Marécottes: accueil chaleureux
pour Nicolas Bochatay, à l'aube
d'une brillante carrière sportive
SALVAN-LES MARÉCOT-
TES (phb). - Certes, on le sa-
vait doué mais de là à ce qu'il
finisse huitième de la descente
des récents championnats suis-
se de ski alpin dans les Gri-
sons, à 55 centièmes seulement
derrière Toni Biirgler, vain-
queur... voilà qui n'a pas été
sans susciter l'enthousiasme
général aux Marécottes. Voilà
aussi qui laisse bien augurer de
la carrière de Nicolas Bocha-
tay. Une carrière doublement

LA GYM HOMMES DE MARTIGNY- VILLE VERS LE 70e

MM. Ulysse Lattion, Jacob Kunz
et Rino Sola membres d'honneur
MARTIGNY (phb). - C'est en présence de M. Jean Bollin, pré-
sident de Martigny, des membres d'honneur et des membres ac-
tifs quasi au complet, que M. Alfred Delavy aura conduit les dé-
bats marathon de l'assemblée générale ordinaire, de la société de
la gym hommes Martigny-Ville. Assemblée prévue samedi en dé-
but de soirée, à la grande salle du conseil de l'hôtel de ville.

Cette séance de travail revêtait
un caractère particulier puisqu'elle
s'inscrivit dans la perspective de la
commémoration du 70e anniver-
saire de la dynamique section oc-
todurienne de la SFG. Dynamique
c'est bien le mot si l'on sait que la
gym hommes regroupe d'anciens
valeureux membres dont l'âge ne
va pas sans susciter un respect cer-
tain. Qu'il s'agisse de celui de M.
Edouard Franc, 78 ans ou encore
de celui de MM. Ulysse Lattion et
Jacob Kunz , tous deux acclamés
membres d'honneur.

La table du comité de la gym hommes Martigny-Ville au travail, de gauche à droite MM. René Ma
gnin, moniteur-chef; Rino Sola, ancien vice-président, nouveau membres d'honneur; Roland Mé
roz, nouveau vice-président; A lfred Delavy, président; Pierre Gay-Crosier, caissier et Michel Gilliê
ron, membre.

M. Georges-Joseph Darbellay, Liddes
r •Un nonagénaire solide comme un chêne

M. Georges-Joseph Darbellay

ENTREMONT (phb). - Hormis
quelques accrocs de santé, M.
Georges-Joseph Darbellay se porte
comme un charme. Et ce n 'est pas
la famille ainsi que M. Rémy Mar-
quis , président de la commune et
les instrumentistes de la fanfare La
Fraternité de Liddes qui nous con-
tredirons eux qui ont eut l'honneur
de __ partager quelques instants
agréables , dimanche en fin de ma-
tinée, avec M. Darbellay. Une bon-
ne raison à cela , il convenait de sa-
luer de manière particulière les
90 ans du respectable aïeul.

S'agissant de remettre le fauteuil
commémorant de la part de l'ad-
ministration , M. Marquis à salué
l'initiative de la fanfare villageoise.
Cette dernière a tenu en effet à
rendre un hommage musical à son

prometteuse si l'on sait que le
skieur des Marécottes n'est âgé
que de 16 ans et demi.

Succès oblige, les habitants
de la région, les responsables
du ski-club son président en
tête, M. Jean-François Délez,
ainsi que des anciennes gloires
du cirque blanc, ex-membres
de l'équipe nationale telles que
Fernande Bochatay, Eric Fleu-
try ou encore Jacky Fleutry, ce
dernier représentant officiel-
lement l'autorité communale

Nous retiendrons de cette as-
semblée, en dehors des comptes
satisfaisants, que les affaires de la
gym hommes Martigny-Ville sont
au mieux: l'activité suivie et les
prestations en général excellentes
lors des rencontres et sorties spor-
tives en apportent la meilleure
preuve. Des prestations qui ne
vont pas sans susciter un certain
engouement parmi la population
sportive de Martigny, nous en vou-
lons pour preuve les cinq nouvel-
les candidatures acceptées par
l'assemblée à cette occasion.

membre fondateur, ancien bary-
ton.

«Vous êtes né, devait dire l'ora-
teur , à une époque où les temps
étaient durs , impitoyables mêmes.
Seuls les robustes, les mieux con-
formés passaient le cap de l'ado-
lescence: votre présence parm i
nous en témoigne. Solide, vous
l'êtes comme un chêne, esprit aler-
te, nous sommes fier de saluer
l'homme heureux, celui qui appré -
cie le moment qui passe. Vous
nous donnez une belle leçon de
philosophie, pourtant la vie n'a pas
toujours été pour vous une fête
tant s'en faut» . Malheurs et deuils

ADMINISTRATION COMMUNALE
ET BANQUES OCTODURIENNES

Une affaire entre boulistes!
MARTIGNY (p hb). - Vendredi en
soirée, le local du Club de pétan-
que des Cadets de Martigny-Croix
accueillait quinze doublettes, for-
mations déléguées des banques
SBS et UBS de la ville ainsi que
l'administation communale de
Martigny à l'occasion d'une con-
frontation sportive empreinte
d'amitié. Deuxième du genre à être
organisée - la première par la
commune - la rencontre tint ses
promesses. Elle permit notamment
à la paire vedette Guglei-Pierrot
(SBS) de se distinguer en tête de
classement devant respectivement
les doublettes: Bender-Ross ier
(UBS); Vaudan-Jacquemettaz
(UB S) ; Roduit-Voide (SBS). Il

en sa qualité de président de la
commission sportive ainsi que
quelques amis ont réservé un
accueil chaleureux à la jeune
vedette. Un accueil qui se pro-
longea agréablement devant
une table bien garnie dressée
dans un établissement des Ma-
récottes. Nos plus vives félici-
tations à Nicolas Bochatay qui
n'est autre que le fils de Claudy
Bochatay, menuisier et profes-
seur de ski bien connu dans la
région.

Signalons que M. Rino Sola, élu
membre d'honneur, cède son fau-
teuil de vice-président à M. Ro-
land Méroz. Sur le plan de la di-
rection technique de la société ,
l'assemblée à fait appel à un nou-
veau moniteur en la personne de
M. Michel Barman. De fait , M.
Barman viendra épauler les res-
ponsables en place, MM. René
Magnin et Louis Bossetti.

Comme devait justement le sou-
ligner dans son allocution M. Jean
Bollin, les responsables et mem-
bres de la gym hommes ont entre
autres mérites, eut la délicatesse
d'inviter les épouses à participer à
la soirée familière. Une soirée pré-
texte à un repas qui prolongea
agréablement cette heure de tra-
vail en assemblée.

ne vous ont pas épargne mais vous
avait toujours su faire face à l'ad-
versité avec un courage et une té-
nacité exemplaires.

Homme de la terre avant tout,
agriculteur-éleveur, M. Darbellay
n 'a jamais sous-estimé son rôle en-
vers la société. C'est ainsi qu'il en-
dossa durant plusieurs années des
responsabilités en tant que con-
seiller communal. Une société qui
a officiellement tenu à témoigner
dimanche sa profonde sympathie à
l'alerte nonagénaire . Le Nouvellis-
te se joint aux vœux formulés et
donne rendez-vous à M. Darbellay
pour ses cent ans.

convient de rendre hommage au
travail d'organisation, celui-ci àjÊ
combait cette année aux respo£
sables de la banque SBS à savoir
MM. Jérôme Frasseren et Gaston
Vaudan qui se sont remarquable-
ment acquittés de leur tâche.

A signaler la bonne prestatio n
de la doublette féminine consti-
tuée par Nicole Duboule et Jose-
lyne Moret. Finalement comme de-
vait en témoigner M. Jacques Pier-
rot (SBS), de telles rencontres en
ville de Martigny appellent de
nouveaux lendemains, elles témoi-
gnent en ef fe t  du bel esprit exis-
tant entre gens de banques et ceux
de l'administration.
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FanfareOn cherche à acheter anciens vo-
lumes de

«L'année
automobile»
en français ou en allemand, dès le N°
1 à 27.
Paiement comptant.
Tél. 024/21 20 91 de 8 h. à 17 h. 30.

22-14092
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Le Finlandais Mikkola
sur Audi Quattro.

Location
de costumes
adultes et enfants

Prix Fr. 900.-.

Tél. 027/88 1314
heures des repas.

36-21746

Tél. 027/22 73 21
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Machines a laverbloc
de cuisine
3 éléments,
lono,. 173 cm avec ar
moires supérieures,
état de neuf.
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cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
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Rallye de Suède.
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FABRIQUE A R T I C L E S  TEXTILES

Route de Loèche 6
1950 SION #5 027/22 87 32
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est un

Procréait I Commentaire de Mikkola: «On a dit que je n'avais
Toutes les 2 minutes I gagné que grâce à la voiture... Cette fois-ci, je l'avoue, c'est bien

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I Vrai»  ̂(Snort1
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I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

| Prénom
I Rue No.
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| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 m%
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LUTTER CONTRE LA DROGUE EN VALAIS

Chances de succès limitées
SION (gé). - Pour la huitième con-
férence de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Sion (DAT Sion), M. Werner
Hanggi directeur , a invité comme
conférencier , hormis M. Bernard
Delaloye directeur des services des
télécommunications de la direc-
tion générale des PTT suisses et de
M. Bernard Fauchère adjoint tech-
nique de la DAT Sion, M. Jean-
Daniel Barman adjoint la direction
de la Ligue valaisanne contre la to-
xicomanie , pour présenter un ex-
posé sur la drogue en Valais. S'il y
a un sujet qui figure en tête des
thèmes d'actualité c'est effecti-
vement celui de la drogue. Chacun
a sa petite idée sur les mesures à
prendre pour enrayer la marche de
cet inquiétant phénomène, mais ce
n 'est pas si facile.

Quelle est la situation
en Valais?

M. Barman a relevé les consi-
dérations suivantes :

«La grande majorité des utilisa-
teurs de drogues en Valais est
composée d'expérimentateurs et
d'usagers occasionnels. Les déri-
vés du cannabis (haschich et ma-
rijuana) sont les plus souvent cités
au rang des substances prévalentes
(chez 168 des 539 consommateurs
connus de la LVT en 1980).

Les opiacés ont fait , durant
1980, 83 adeptes. Cela est particu-
lièrement inquiétant lorsque l'on
songe à ce que représente la dé-
pendance tant psychologique que
physique déclenchée par l'héroïne.

Nombreux sont les polytoxi-
comanes. Ils se caractérisent par
une propension à prendre «n 'im-
porte quoi » pour autant que cela
leur garantisse les effets souhaités.
C'est la rencontre du légal et de
l'illégal , le mariage fréquent de
l'alcool et des médicaments.

Le problème touche des person-
nes de toutes les couches sociales
de la ville et de la campagne , ainsi
que de tous les statuts profession-
nels (de l'étudiant à l'apprenti en
passant par le jeune chômeur) .

Un auditoire fourni a suivi avec
La lutte grand intérêt la conférence de
contre la toxicomanie Mrne M - Bezinge intitulée «L'en-

fant et son corps» , proposée par
Le Grand Conseil valaisan a l'Ecole des parents et de l'Univer-

doté le canton en 1977, d'un décret site populaire de Sion mardi der-
dj application de la loi fédérale sur n jer . La soirée s'est termiée par un
les stupéfiants. La LVT s'est vu at- débat trgs animé au cours duquel
tribuer des tâches touchant autant ja distinguée psychomotricienne a
la prévention du phénomène qu 'à répondu aux questions des parti-
la protection des personnes dont cipants. Mme Bezinge a suscité
l'état requiert une prise en charge des suggestions qui pourraient re-
médico-sociale, mais aussi à la tenir l'attention du public et parmi
réintégration professionnelle et so- lesquelles nous nous plaisons à re-
ciale des toxicomanes. Aussi, la iever l'idée de la création d'une lu-
LVT a développé dans les princi- dothèque.
pales localités du canton des cen-
tres « Contact » , qui sont des lieux
de rencontres , d'information , de
consultation et d'aide ouverts à
toute personne proccupée par les
questions posées par la drogue.
Mais les problèmes restent nom-
breux et ardus.

Suite à de nombreuses démar-
ches et au soutien précieux du Dé-
partement de la santé publique , le
Valais disposera , dès le printemps

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée
générale

lundi 23 février, à 20 h. 15
à la salle de la Matze

- Présentation des candidats au
Conseil d'Etat

- Présentation des candidats dé-
putas et députés suppléants du
district de Sion

• FUI*

1981, d'un foyer d'accueil sur les
rives du Rhône entre Sion et
Aproz. Ce foyer permettra la re-
socialisation d'une dizaine de jeu-
nes par année. Mais que le chemin
est long jusqu 'à l'autonomie de
l'ancien «junk» .

Constat d'impuissance?
Sans tomber dans un pessimis-

me paralysant , il faut admettre
que les chances de succès sont li-
mitées. A chaque fois que l'on se
trouve en présence d'un héroïno-
mane, confronté à mille difficulés
pour décrocher de sa dépendance ,
une question revient : «N' y aurait-
il pas eu possibilité d'intervenir
plus tôt?» La toxicomanie a sou-
vent débuté par un problème cou-
rant , jugé bénin avec du recul .
Songez aux échecs scolaires répé-
tés, aux conflits avec les parents et

Mardi prochain, 24 février, à
20 h. 30, à a rue du Petit-Chasseur
39, à Sion, Mme Sonia Salamin, lo-
gopédiste à Sierre présentera sus le
titre : «L'acquisition du langage » ,
le troisième chapitre de ce cycle de
conférence.

Comment et pourquoi le lan-
gage vient-il aux enfants? Pour
qu 'un enfant soit capable de parler
à l'âge où il aura besoin de s'expri-

Statistiques 1980, du
et toxicomanie»

Opiacés 17 7 23 4 29 3 69 14
Alcool abusif 43 7 17 12 23 7 83 26
Médicaments
Amphétamines 8 23 2 3 4 1 14 27
Hallucinogènes 17 5 3 1 2 0 22 6
Cannabis 39 24 40 21 31 13 110 58
Autres drogues 2 5 -  — 1 1 3 6
Autres problèmes équivalents 7 20 17 19 20 18 44 57

Total 1980 133 91 102 60 110 43 345 194

Total 1979 152 113 80 51 159 54 391 218

A L ÉCOLE DES PARENTS DE SION

L'épanouissement
de nos enfants

les enseignants , les fugues et les
menaces de fugues, la petite délin-
quance etc.

Prévenir la drogue c'est inter-
venir et réfléchir sur les déchire-
ments familiaux , les échecs scolai-
res répétés, les fugues, les ruptures
dé communication et l'angoisse
liée à la solitude. Prévenir la dro-
gue c'est réfléchir ensemble, c'est
partager des joies et des peines,
c'est élaborer des projets pour
l'avenir sans oublier de s'offir au
présent des espaces de plaisir. Cela
se passe par l'accueil réservé aux
j eunes dans les sociétés de loisirs,
l'accès à des activités créatrices et
sportives, l'intégration la plus large
au monde des adultes.

C'est à ce prix que nous par-
viendrons à offrir, à certains des
alternatives plus attrayantes que
les pseudo-paradis artificiels de la
«défonce» .

secteur «jeunesse
Brigue Centre Bas-Valais Total
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mer, il faut qu 'il se passe pour lui
quelque chose de positif au niveau
des échanges avec ses parents ,
avec son environnement.

L'instrumeht-langage se con-
struit et se perfectionne à l'usage ;
aussi son rôle ne commence-t-il
pas seulement à partir du moment
où il est constitué pour l'enfant ,
mais dès la naissance, dans le jeu
des échanges: l'enfant vit beau-
coup de choses, il fait comprendre
beaucoup de demandes, avant
même de parler.

Cet apprentissage se situe dans
le devenir de la personne entière :
apprendre à parler , c'est aussi ap-
prendre les rapports entre les
être s, les rapports entre les choses,
c'est s'approprier le monde par
l'intermédiaire d'un code structuré
et commun à tous.

Certains facteurs peuvent com-
pliquer ou rendre plus difficile cet
apprentissage. Comment considé-
rer ce qui est normal ou non dans
le développement du langage ?

Véhicule de la pensée, révéla-
teur de l'intelligence, le langage
constitue une acquisition primor-
diale de l'enfance , et les parents
intéressés ne manqueront pas de
venir écouter Mme Salamin.

. 
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^RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (lt>t. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier f\
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 SionL̂  J

Conduire en gentlertïan

Conduira c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôC
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

Résultats du concours balcons
et parterres fleuris de Saint-Martin
SAINT-MARTIN. - En 1980, le
jury, composé de MM. Henri Mou-
thon , ancien jardinier-chef de la
ville de Sion et Gabriel Mayor hor-
ticuleur à Clarens, a apprécié quel-
que quarante balcons et parterres
fleuris. Le comité de la société de
développement a décidé d'attriuer
des prix aux vingt premiers clas-
sés. Contrairement aux années
précédentes, il n'y a pas eu de dis-
tribution de vases à fleurs mais des
prix , soit en fer forgé ou autres.

M. Gaston Cherix , président de
la Société de développement de
Saint-Martin a félicité tous les par-
ticipants pour l'effort consenti au

Connaissances
générales
en assurances

• sprivées
SION (e). - L'Association des em-
ployés d'assurances sociales or-
ganise une session de cours sur les
assurances privées d'une durée de
22 heures étalées sur onze jeudis
(de 17 h. 15 à 19 h. 15), du mois de
mars auu mois de juin 1981.

Les principaux thèmes prévus
au programme sont : caractère es-
sentiel et rôle de l'assurance - l'en-
treprise d'assurance : risque et pri-
me; besoins et prestations; assu-
rance accidents , maladie ; assuran-
ces choses, assurances techniques ;
assurances vie ; responsabilité ci-
vile, véhicules à moteur; assuran-
ces transports. Les thèmes seront
traités par des praticiens compé-
tents et habitués à donner ce genre
de cours.

Les cours commenceront le
5 mars prochain à 17 h. 15 au cen-
tre professionnel de Sion. Le pro-
gramme peut être obtenu et les
inscriptions sont faites au secréta-
riat AEAS VS, case postale 3381,
1951 Sion.

Le 27 février
1981
à Longeborgne
BRAMOIS. - Les réparations les
plus urgentes - occasionnées par
î'éboulement d'une importante
masse de rochers à Longeborgne,
en janvier dernier - sont actuel-
lement terminées. De ce fait , l'ac-
cès normal au sanctuaire pour les
pèlerins est de nouveau assuré.

Le vendredi 27 février prochain
commenceront donc les tradition-
nels sept vendredis de carême en
l'honneur de Notre-Dame-de-la
Compassion. A cette occasion , les
messes seront célébrées à 6, 7 et 8
heures. La messe chantée , avec
sermon, a lieu à 9 h. 30.

Des cars seront à la dispodition
des pèlerins. A Sion, place du
Midi , à 8 h. 15. A Sierre, place de
l'Hôtel-de-Ville, à 7 h. 50 (itinérai-
re : Noës 7 h. 40, Sierre, Chippis,
Chalais, Grône).

Nous invitons donc chaleureu-
sement tous les fidèles à profiter
de ces journées de prière et de grâ-
ce.

Les pères bénédictins
de Longeborgne

Les brumes
écossaises
plus tôt
qu'annoncées
MURAZ-SIERRE (jep). - Nous
vous annoncions tout récemment
le retour au Folk-Club des Al pes,
de l 'ensemble écossais Tannahill
Weavers, qui, il y  a quel ques longs
mois déjà, avait enflammé les fol-
keux valaisans venus en masse sur
les hauteurs de Muraz. Contrai-
rement à ce que nous vous annon-
cions, ce riche instant musical ,
aura lieu dimanche prochain
1er mars dès 17 heures à la salle
de gymnasti que de Muraz. Une oc-
casion unique de se mettre à l'hu-
meur carnavalesque, tout en atten-
dant les résultats des élections
cantonales.

vell
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Lors de la remise des prix par M. Gaston Cherix à Mme Cathe
rine Mayor (Ire) et M. Jules Gaspoz (3e prix).

cours de l'année pour fleurir les
balcons et les parterres, car ainsi
se perpétue l'heureuse tradition de
l'embellissement des villages et
hameaux de la commune.

Le classement : 1. Mme veuve
Catherine Mayor , Saint-Martin, 40
points ; 2. Mme Odile Zermatten ,
Suen, 39,5 ; 3. M. Jules Gaspoz, La
Luette, 39,0; 4. M. Daniel Pralong,
Saint-Martin, 38,5; 5. M. Hermann
Rey, Suen, 38,0; 6. MM. Mayor-
Rossier, Suen, 37,5 ; 7. MM. Fran-
cis et André Pralong, Suen, 37,0;
8. Pension Belvédère, Eison , 36,5;
9. M. Prosper Zermatten, Saint-
Martin, 36, 10. M. Alexandre
Moix, Suen, 35,5.

AVEC LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS
MILITAIRES DU VALAIS

Maintenir et favoriser
la volonté de défense
SION. - Récemment avait lieu à
Sion la séance du comité de la Fé-
dération des associations militaires
du canton du Valais. Présidée par
le lieutenant-colonel R. Favre, cet-
te association, constituée le 19 sep-
tembre 1980 et présentée dans no-
tre journal, a pour but primordial
de maintenir et de favoriser la vo-
lonté de défense.

Lors de la première séance du
comité ont été effectuées coordi-
nation des activités 1981 et mises
en commun des informations et
initiatives des associations mem-
bres. Participaient à cette séance
les deux vice-présidents soit le
sgtm Zimmerli, de Sion, et le sgt

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE S/ON

Semaine du 23 au 27 février
SION. - En sus des cours de lan-
gues:

Mardi 24 février, 20 h. 30. - En
collaboration avec l'Ecole des pa-
rents : L'acquisition du langage,
avec Mme Sonia Salamin , logo-
pédiste, Sierre.

Conférences du mercredi après-
midi : en collaboration avec Pro
Senectute.

Mercredi 25 février, 14 h. 30. -
Salle Mutua , rue des Mayennets :
Mexique: terre de feu et d'amour.
Séance de cinéma commentée par
M. F.-G. Gessler.

Femmes - Rencontres - Travail
SION. - L'association est, enfin ,
dans ses meubles. C'est beaucoup
dire ! Un bureau , deux chaises, une
étagère pour les classeurs d'infor-
mation. Grâce à l'appui de la com-
mune de Sion, elle a pignon sur
rue et trouvé un siège dans les lo-
caux du Centre rencontres-loisirs-
culture à la rue de la Porte-Neuve
30, premier étage.

Elle a aussi désigné sa respon-
sable: Mme Isabelle Dirren (Ar-
don, tél. 86 48 74), psychologue,
conseillère en orientation profes-
sionnelle, qui vous recevra' pour
des entretiens, tous les mardis
après-midi , de 14 à 18 heures, à
notre bureau sédunois (tél.
22 10 34).

Avec Mme Jeannette Veuthey
(Diolly, tél. 22 80 34), animatrice
expérimentée, elle conduira des
groupes de dialogue sur des thè-
mes d'étude ou dans des discus-
sions libres.

Enfin , l'association a mis sur
pied un stage d'orientation person-
nelle en vue d'une réinsertion pro-
fessionnelle qui aura lieu à Sion,
du 27 avril au 5 juin 1981, à raison
de cinq demi-joumées par semai-
ne.

Le hôtes
du Valais
SION. - On note actuellement
parmi les hôtes du Valais la pré-
sence sur le Haut-Plateau de
Crans de l'Américain Ken Adam,
auteur de la plupart des décors
fantastiques des films de James
Bond. Ken Adam regagnera
l'Amérique en début de semaine
pour réaliser précisément les dé-
cors du dernier film de James
Bond.

Gottfried Freiburghaus , de Brigue,
et les membres sgtm André Biollaz
et la chef de service Marie-Rose
Salamolard.

L'équipe a œuvré pour coordon-
ner les programmes d'activités
1981 qui présentent des aspects in-
téressants, attractifs et diversifiés,
répondant aux besoins réels des
organisations membres.

Coordonner les programmes
1981 pour canaliser les potentiels
d'intérêts et générer une action ef-
ficace tels peuvent se résumer les
principaux objectifs atteints lors
de cette séance de travail.

Une expérience intéressante qui
mérite d'être poursuivie.

Mercredi 25 février, 20 heures. -
Actualité littéraire : M. Etienne
Anex, professeur.

Jeudi 26 février, 20 heures. - Le
patrimoine artistique du Valais ro-
mand : par M. Gaétan Cassina, his-
torien d'art.

Les cours de langues sont inter-
rompus du vendredi 27 au soir au
dimanche 8 mars 1981 inclus.

Sauf indication spéciale, tous 1er
cours ont heu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39.
Renseignements: tél. (027)
21 21 91.

Vous nous avez aidés à démar-
rer par vos nombreuses adhésions
à notre association , votre présence
à nos assemblées, aujourd'hui
nous pouvons mettre à disposition
les services que vous nous avez de-
mandé d'organiser.

A vous maintenant de les utili-
ser.

Assemblée
du parti démocrate-
chrétien de Savièse

Le comité du PDC de Savièse
a le plaisir d'inviter ses adhé-
rents et sympathisants à son
assemblée de présentation
des candidats aux élections au
Grand Conseil et au Conseil

d'Etat qui aura lieu, le
mercredi 25 février

à 20 heures
à la salle paroissiale

de Saint-Germain
Invitation cordiale à tous
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Ouverture d'un office du tourisme
et, bientôt... des remontées mécaniques

Af. Gaston Cherix, président, a remis une channe en reconnais
sance des services rendus à M. Henri Follonier, secrétaire com
munal , qui s'est occupé depuis la création de la SDSM de la lo
cation des chalets et appartements.

SAINT-MARTIN (gé). - Vendredi
soir, à la grande salle communale,
la Société de développement de
Saint-Martin a tenu son assemblée
générale annuelle. Le président
Gaston Cherix a salué quelque
80 membres et il a relevé plus par-
ticulièrement la présence de
MM. Placide Moix , président de la
commune, accompagné de plu-
sieurs conseillers et de M. Fidèle
Moix , ancien président de la com-
mune. Mme Thérèse Quarroz ,
nouvelle secrétaire, a donné con-
naissance du procès verbal de la
dernière assemblée générale.

Rapport présidentiel

Dans son rapport, M. Gaston
Cherix a relevé les considérations
suivantes :
Î) 1979-1980 aura été pour la SD

e Saint-Martin une période de
transition. A la suite des démis-
sions de MM. Vuignier et Ebiner ,
l'activité a été quelque peu pertur-
bée. Au mois d'août, Mme Thérèse
Quarroz a été engagée comme se-
crétaire-caissière de la SD.
?i La constitution du comité

initiative pour la création des re-
montées mécaniques (CIRM) a été
menée à chef au mois de février
1980.
Q La situation financière est sai-
ne. Les comptes ont bouclé avec
un excédent des recettes de 12 735

Jean Daetwyler
à la maison du Diable
SION. - Le compositeur Jean présentera des illustrations sono-
Daetwyler, invité par la section va- res sur «L'influence du ja zz sur la
laisanne de l'Association suisse musique contemporaine » ,
des femmes universitaires, sera
l'hôte de la Maison du Diable, à Le mardi 24 février, en la salle
Sion. des Chevaliers , rez-de-chaussée de

M. Jean Daetwyler parlera et la Maison du Diable, à 20 h. 15.

Les dernières heures
du recensement sierrois

SIERRE (jep). - Le 2 décembre
dernier , à l'image de toute la Suis-
se, la population sierroise était re-
censée. Afin de réaliser ce dénom-
brement avec la plus grande pré-
cision possible, MM. Claude Balet
et Paul-Alain Beysard , responsa-
bles de l'opération , s'assuraient les
services de trois coordinateurs et
de plus de trente agents recen-
seurs. Tout récemment, le respon-
sable de la commission, le conseil-
ler Gilbert Berthod , conviait tout
le groupe recensement au carnot-
zet communal pour une petite soi-

francs. Ce montant a été affecté
comme suif:
- achat d'actions du CIRM 5 000.-
- création de l'office

du tourisme 5 000.-
- augmentation réserve

de prospectus 2 735.-
12 735 -

Le bénéfice d'exploitation s'élè-
ve après constitution de ces réser-
ves à 938 fr. 70. Au 30 octobre
1980, la fortune de la SDSM était
de 13 675 fr. 35.
A La fréquentation touristique a
été bonne:
a) hiver 1979-1980.

Le merveilleux enneigement a
Serrais d'enregistrer une af-

uence record pendant la pé-
riode des fêtes de Noël-Nouvel
An et Pâques.

b) été 1980
La location des chalets et ap-
partements a bien marché.

Un bureau de tourisme
Dès Pâques prochaines,

Mme Quarroz reprendra de M.
Follonier la location des chalets et
appartements de vacances. En ef-
fet, à la mi-avril, un bureau d'offi-
ce de tourisme s'ouvrira dans les
anciens bureaux de l'administra-
tion communale. Ce bureau ouvert
pendant les fêtes de fin d'années, à
Pâques, et de juillet à fin septem-
bre, sera à la disposition de la

r >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux . ..
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg B
3960 Sierra  ̂ ^

^ J

clientèle étrangère et locale; il ré-
pondra à toutes les questions se
rapportant au tourisme et au dé-
veloppement de la région. Doré-
navant, les propriétaires de chalets
et d'appartements pourront, sans
frais pour eux, consigner les objets
à louer à l'office du tourisme, il en
va de même pour les colonies de
vacances.
0 L'effectif des membres de la
SDSM est de 343 membres indi-
viduels et 51 entreprises.

Remontées mécaniques
(CIRM)

«L'initiative de la SDSM de cons-
tituer un comité pour la création
des remontées mécaniques a ren-
contré un succès considérable, et
nous en sommes particulièrement
satisfaits. Cet heureux aboutisse-
ment est dû à tout le monde, qui a
souscrit au futur capital de la SA
et au réalisme et à l'enthousiasme
de chacun. Nous avons souhaité
que la population de Saint-Martin
reste maîtresse de son destin:
Nous ne sommes pas très éloignés
de cet objectif ambitieux. Le
comité du CIRM, présidé par
M. de Chastonay, conseiller natio-
nal, pour les relations avec l'ad-
ministration, et par M. Placide
Moix, président pour les commis-
sions d'études, conduit activement
les projets de construction et pré-
pare les dossiers y afférents.»

Les taxes de séjour 1981 et les
cotisations n'ont pas été changées.
Dans la rubrique des divers, plu-
sieurs membres sont intervenus.
Une petite collation a été servie
aux invités à l'issue de l'assemblée.

Sion: décès de M. Henri Bruchez
SION. - A l'hôpital de Sion vient
de mourir dans sa 76e année, après
une longue maladie chrétienne-
ment supportée, M. Henri Bru-
chez, ancien commerçant connu et
estimé dans tout le Valais romand
notamment.

Le défunt était né à Saxon 16^4/.
décembre 1905. Après avoir fré-
quenté l'école primaire de son vil-
lage natal, il a suivi les cours du
collège de Sion, d'où il en ressortit
avec un diplôme commercial.

Avant sa majorité déjà, en com-
pagnie de son oncle, M. Bérard , il
avait participé avec efficacité au
développemet d'un important
commerce de bois qu'il avait ex-
ploité pour lui donner une enver-
gure considérable jusqu'à l'âge de
sa retraite et après en avoir confié
la direction à son beau-fils, M. Ro-
bert Tissonnier.

M. Bruchez était marié et père
de deux enfants : Mme Paul Gril-
lon, actuellement à Genève et
Mme Robert Tissonnier, à Sion. Le
disparu était rattaché au parti ra-

8e conférence de la direction d'arrondissement
des télécommunications de Sion (DAT Sion) Il
SION (gé). - M. Bernard Delaloye
directeur des Services des télécom-
munications de la direction des
PTT suisses a présenté un exposé
sur les « Innovations aux PTT suis-
ses dans le domaine de la télé-in-
formatique» .

M. Delaloye a précisé entre au-
tres: «L'introduction de nouveau-
tés dans le domaine de la télé-in-
formatique n'est pas, pour l'entre-
prise des PTT suisses, une fin en
soi. C'est toujours une étape résul-
tant des nouvelles possibilités
créées par le développement con-
tinuel de la technique .

«Dans l'optique de l'utilisateur ,
il est important de pouvoir béné-
ficier rapidement des progrès qui
allègent son travail , lui apportant
des avantages financiers ou lui ou-
vrant de nouvelles possibilités
d'applications intéressantes.

»I1 n'est cependant pas toujours
possible, pour l'entreprise des PTT
d'introduire immédiatement toutes
les nouveautés, lorsque la deman-
de potentielle de ses clients est
trop faible ou que le rapport entre
le prix à payer et la prestation est
trop défavorable. Des études de
marché permettent de déterminer
d'une manière crédible et précise
les besoins futurs des utilisateurs
potentiels. Les résultats de ces tra-
vaux ont permis de déterminer
quels nouveaux services devront
être offerts au public dans le do-
maine des télécommunications.
L'entreprise des PTT investit à cet-
te fin environ 80 millions de francs
chaque année.

Nouvelles possibilités

O SAM : service public de com-

Une tres belle sculpture pour Ardon

Le conseil au grand complet, les deux artistes et le patron de la fonderie ont posé autour de la
sculpture pour la «photo de f amille».
ARDON (bl). - Le parking récem-
ment aménagé par la commune
d'Ardon, non loin du nouveau cen-
tre scolaire, va bientôt être orné
d'une splendide sculpture conçue
par le couple Juillerat de Sion.
Pensée par la talentueuse Margue-
rite Juillerat et coulée à la fonderie
d'art Artdonay de M. Charles-
Henri Delaloye, cette sculpture est
en bronze et pèse plus de 1200 ki-
los. Ses formes sont élancées, sub-
tilement filantes et sinueuses. Si
chacun l'interprétera selon son
idée, on peut toutefois y voir deux
oiseaux côte à côte, enlacés, poin-
tant vers le ciel d'un commun ac-
cord. Son fond est massif et com-
porte un bassin dont le conseil

dical démocratique sédunois, au-
quel, il fit preuve d'une remarqua-
ble fidélité. Placées à l'enseigne du
respect de l'opinion d'autrui , ses
opinions politiques ne l'ont pas
empêché d'entretenir d'innombra-
bles et fructueux contacts humains
parmi toutes les couches de la po-
pulation . D'autant plus qu 'il a été
un conseiller fort écouté de la cais- .
se Raiffeisen pendant plusieurs
années et, plusieurs périodes du-
rant , membre du comité cantonal
des scieurs de bois.

Epoux et père de famille exem-
plaire, personalité affable, M.
Henri Bruchez laisse le souvenir
d'un homme serviable, profon-
dément attaché aux siens, à son
pays natal et à tout ce qui touche
les côtés humains de la vie. Les
obsèques auront lieu demain , mar-
di, à 11 heures à l'église de Saint
Guérin. A tous ceux que cette
mort afflige, à Mme Bruchez tout
particulièrement ainsi qu 'à ses en-
fants, va l'expression de notre
sympathie émue.

mutation de messages. Ce service
transmet un même message écrit à
un nombre quelconque de desti-
nataires. Les PTT offrent ainsi une
possibilité de rationalisation pour
une utilisation optimale des télés-
cripteurs et du réseau télex.

Q EDWA : le réseau électroni-
que de commutation de données
asynchrone. Le but premier de ces
centrales est d'augmenter la ca-
pacité de raccordement du réseau
télex. Le remplacement successif
des centrales de l'ancienne géné-
ration est prévu pour une date ul-
térieure. Lors de la première étape
environ 5000 abonnés seront rac-
cordés au système EDWA.

O EDWP: le système électro-
nique de commutation de données
par paquets. Ce système consiste à
expédier des données par paquets
entre l'expéditeur et le destinatai-
re.

Neufs + regommés

Q TELEFAX : le service fac-si-
milé entre les abonnés. A l'heure
actuelle 700 appareils sont déjà en
service en Suisse.

O EURONET: c'est un réseau
européen d'information fondé par
la Communauté économique eu-
ropéenne, il donne la possibilité
d'accéder à des banques de don-
nées européennes contenant des
informations scientifiques, tech-
niques et socio-économiques par
le truchement d'une console de vi-
sualisation et d'une imprimante.
0 DATAC : c'est un service de

transmission de données par par-
quets avec les Etats-Unis , exploité
depuis 1977.

O DATA-MAIL: la boîte aux
lettres électroniques. Un système
de communication directe de per-
sonne, commandé par ordinateur ,
permettant la préparation de mes-
sages, leur transmission, la distri-
bution et la mise en archive.

communal entend bien faire usa-
ge-

Ledit conseil s'est d'ailleurs ren-
du en fin de semaine passée à la
fonderie Artdonay pour se rendre
compte du «produit» fini qui a re-
quis près de quatre mois de travail.
Emmené par son nouveau prési-
dent M. Roger Fellay, le conseil
d'Ardon était là au grand complet
puisque MM. Gérard Delaloye,
vice-président, Réginald Broccard ,
J.-M. Gaillard , Bernard Rebord ,
Félix Delaloye et Marco Genetti
ainsi que les « anciens » MM. Pierre
Putallaz et Charly Delaloye et
même le nouveau secrétaire com-
munal , M. Serge Mariéthoz,
étaient présents à cette officieuse
cérémonie. Unanimenent appré-
ciée par l'Exécutif ardonais qui ne
trouvait plus de qualificatifs assez
forts pour témoigner de sa satis-

MERCREDI 25 FEVRIER,
À LA SALLE MUTUA, A 14h.30
Films-conférences: des fjords
d'Oslo à la terre du Mexique

SION. - Pro Senectute et l'univer-
sité populaire de Sion sont con-
viées à assister à la dernière séance
au cours de laquelle F.-Gérard
Gessler, rédacteur , présentera un
court-métrage sur Oslo, ses fjords
et ses parcs puis un documentaire
qu'il a tourné, cette fois, au Mexi-
que. Ce sont des films en couleurs
que le réalisateur commentera
comme d'habitude pour le plaisir
de l'assistance. Nous vous don-

ï S rendez-vous ce mercredi
, .es-midi , à 14 h. 30, dans la

grande salle de la Mutua (Caisse
d'Epargne du Valais). Prix d'en-

Automobilistes, transporteurs
Afin d'assurer un service toujours plus effi-
cace, TYVALUG a transféré son dépôt et
pneus-service de la rue de la Dlxence à la
ROUTE DES RONQUOZ, Sion
cp 027/22 56 95.

Vous y trouverez une halle de montage ultra-moderne pour voitures, cars et camions, avecservice pneumatique complet, géométrie équi-ibrage, amortisseurs, etc., ainsi que les meil-leurs pneus aux meilleures conditions.
22-16286

faction générale, la sculpture en
question a été fêtée par tout ce
monde accompagné du couple ar-
tiste et de M. et Mme Ch.-H. De-
laloye. Ce dernier a en effet invité
le conseil communal et Michel et
Marguerite dans son «carnotzet»,
où de nombreuses pièces coulées
par la fonderie sont par ailleurs
exposées de brillante manière. Ra-
clettes et bons crus ont naturel-
lement été servis dans cette petite
fête lors de laquelle - une fois n'est
pas coutume - les discussions ne
furent pas exclusivement axées sur
la politique.

Sculpture d'envergure et de fort
belle tenue, les « Oiseaux» (appe-
lons-la ainsi) vont très prochai-
nement quitter le Botza pour Ar-
don où la population pourra l'ad-
mirer et, espérons-le, l'apprécier à
sa juste valeur.

trëe sans changement. Toutes les
personnes disposant de leur temps
seront accueillies avec plaisir. Le
film sur le Mexique, notamment,
survient à point puisque que le NF
a mis à son programme du grand
voyage 1981 ce pays de contrastes
à la fois merveilleux et surprenant
(terre de feu et d'amour) qui con-
serve les marques d'un passé fa-
buleux, à côté des buildings au-
dacieux et des plages très longues
et blondes qui s'étalent dans la
baie d'Acapulco.

Venez nombreux !
Pro Senectute

O VIDEOTEX: c'est un sys-
tème d'information et de commu-
nication qui permet la transmis-
sion de textes et de descriptions
graphiques simples.
0 Transmissions optiques: les

systèmes optiques de transmission
d'information ont fait des progrès
considérables ces dernières an-
nées. Ils sont en train de faire leur
entrée dans lé domaine des télé-
communications. Une laison ex-
périmentale est en service entre
deux centraux téléphoniques de la
ville de Berne.»

Mission technique
au Congo

M. Bernard Fauchère, qui a ac-
compli une mission technique au
Congo a informé l'assemblée en
quoi consistait sa mission. A l'aide
de diapositives il a mieux situé son
travail.
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La Caisse Raiffeisen de Sembrancher

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Stéphanie PELLAUD

épouse de son ancien gérant M. Pierre Pellaud.

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

t
Monsieur Maurice COLLOMBIN , à Vollèges;
Madame et Monsieur Marius MILLET-PERRIN-COLLOMBIN ,

leurs enfants et petits-enfants , à La Perrière d'Allevard
(France) ;

Monsieur et Madame Louis COLLOMBIN-BÉRARD et leurs en-
fants , au Cotterg ;

Monsieur Gaston COLLOMBIN , au Lignon-Genève ;
Madame et Monsieur Jérôme FROSSARD-COLLOMBIN et

leurs enfants , à Vollèges ;
Mademoiselle Augustine ABBET, à Vollèges ;
Mademoiselle Léonie ABBET, à Vollèges ;
La famille de feu Louise PERRIN-ABBET , en France ;
La famille de feu Joséphine ROSERENS-ABBET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Hortense COLLOMBIN

née ABBET
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur, tante , grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection le 22 février 1981, dans sa 88" année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Vollèges le mardi 24 fé-
vrier 1981, à 10 heures.

Le corps repose à l'Ossuaire de Bagnes où la famille sera présen-
te aujourd'hui lundi de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joséphine VUISTINER-BOCHATAY , à Vernayaz ;
Monsieur Meinrad BOCHATAY , ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz , Sion, Monthey et en Italie ;
Mademoiselle Bernadette BOCHATAY , à Vernayaz;
Monsieur Raphaël BOCHATAY , à Vernayaz ;
Madame Rosa BOCHATAY-LANDRY , à Vernayaz;
Monsieur et Madame Louis WICHT et leurs enfants , à Genève et

en Nouvelle-Zélande ;
Monsieur Rodolphe NESSLER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Judith BOCHATAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et mar-
raine , pieusement endormie dans la paix du Seigneur, le 22 fé-
vrier 1981, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 février 1981, à 15 heures,
à Vernayaz.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février
1981, de 19 à 20 heures.

On est prié de ne pas faire de visite à domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur
Denis MASSON

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et
sympathie dans son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au vicaire ;
- au docteur Kovac ;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A ;
- à la Banque Occidentale de Genève.

Le Cotterg, février 1981.

t
Son époux :
Pierre PELLAUD, à Sembrancher;

Ses enfants :
Michel et Marie-Jeanne PELLAUD-GUEX et leurs en-

fants, à Sembrancher ;
Jean-Pierre et Rose-Marie PELLAUD-DUSSEX et leurs

enfants , aux Agettes ;
Elisabeth DUSSEX-PELLAUD et ses enfants , aux Aget-

tes;
Monique et Paul BENDER-PELLAUD et leurs enfants , à

Sembrancher;
François et Madeleine PELLAUD-RODUIT et leur fils, à

Sembrancher;
Anne-Marie et Paolo BERTOLINI-PELLAUD et leurs en-

fants, à Senibrancher ;

Famille de feu Etienne ROSERENS;
Famille de feu Pierre PELLAUD;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Stéphanie PELLAUD

née ROSERENS

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, bellle-sœur, tante, cousine, parente et amie, décédée
à Sembrancher, le 21 février 1981, à l'âge de 72 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée a Sembrancher , le mardi 24 février 1981, a 10 h. 30

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

La Section des samaritains de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie PELLAUD

ROSERENS
et de

Monsieur
Antoine ROSERENS

maman et oncle de Mme Anne-Marie Bertolini-Pellaud, sa dé
vouée secrétaire.

La maison Bruchez & Bérard
commerce de bois, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

associe de la maison durant plus de cinquante ans et père et
beau- père de M"" et M. R. Tissonnier et cousin de M. G. Bérard.

t
L'Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes
Les collaborateurs de l'Office central

ont le regret de faire part du décès de

| Madame
Alphonsine

GILLIOZ-ROSSINI
belle-mère de leur directeur et ami.

La cérémonie religieuse aura lieu cet après-midi à 15 heures, à
Saxon.

t
Mademoiselle Marie ROSERENS, à Sembrancher;

Monsieur Pierre PELLAUD-ROSERENS, ses enfants et
petits- enfants, à Sembrancher et aux Agettes ;

Monsieur Etienne ROSERENS, à Sembrancher;

Madame et Monsieur Ferdinand PUIPPE-ROSERENS,
leurs enfants et petits-enfants , à Sembrancher, Marti-
gny et Verbier;

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

Monsieur
Antoine ROSERENS

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, dé-
cédé après une courte maladie à l'hôpital de Martigny, le
21 février 1981, à l'âge de 67 ans.

Madame et Monsieur Jacqueline et Paul GRILLON-BRUCHEZ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Lysiane et Robert TISSONNIER-BRU-
CHEZ, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre-Alban GRILLON-BAKALOV et
leur fille, à Erlangen (Allemagne) ;

Madame Pascale GRILLON, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilles TISSONNIER-DERESCHUK , à

Minneapolis (USA) ;
Monsieur Pierre TISSONNIER , à Sion et Detmold (Allemagne) ;
Monsieur Georges BRUCHEZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame René BRUCHEZ, leurs enfants et petit-

enfants, à Saxon ;
La famille de feu Marcelline BURNIER-ROSSET, à Saxon, Ge-

nève et Lausanne ;
Madame Maria BÉRARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Gaby BÉRARD et famille, à Sion ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

enlevé dans sa 76e année, après une longue maladie.

Les obsèques auront lieu le mardi 24 février 1981, à 11 heures, en
l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui 23 février 1981 entre 18 et 20 heures.

t
Madame et Monsieur Marcel DEFAGO-MAX, à Monthey ;
Monsieur Roger DÉFAGO, à Monthey ;
Monsieur Michel DÉFAGO, à l'étranger ;
Monsieur et Madame René GIRAULT, en France ;
Madame et Monsieur Raymond PERREAU , en France ;
Les familles MASSE, GIRAULT, PERREAU , MAX, OSTRINI ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Louise MAX

née MASSE
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, cousine et
amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 21 février 198U
à l'âge de 88 ans.

i
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 février 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

Le corps repose à l'hôpital de Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : Marcel Défago-Max , chemin du Le-
vant 18, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Monsieur Gilbert ROGNON ;
Les enfants Marcel, Edmond et Christiane, à Genève ;
Monsieur et Madame Casimir CHABBEY, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants, à Ayent, Sion et Zurich ;

#es enfants et petits-enfants de feu Jean CHABBEY , à Sion, Sa-
vièse, Riddes et Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Théodule CHABBEY, à
Ayent et Lausanne ;

Madame veuve Alphonsine CHABBEY, née JEAN , ses enfants et
petits-enfants, à Ayent, Sion, Grimisuat, Martigny et Dele-
mont;

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

Madame
Denise ROGNON

née CHABBEY
fille de Jérôme

décédée le 20 février 1981, à Genève, dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 février 1981, à 14 heures,
au cimetière Saint-Georges , à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame veuve
Louis OREILLER

née Félicie TISSIERES

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-
tante, cousine, marraine et amie, décédée subitement au Castel
Notre-Dame, le dimanche 22 février 1981, dans sa 83" année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Noël OREILLER-TURIN et leur fille Fa-
bienne, à Vernayaz ;

Monsieur et Madme Alexis OREI.LLER-NICK et leurs enfants
Alex et Evelyne, à Pratteln ;

Madame et Monsieur Albert PORCHET-OREILLER et leurs en-
fants Gilbert et Michel, à Epalinges ;

Monsieur et Madame Gérard OREILLER-FATIO, à Cheseaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Innocent ROMAGNOLI-
TISSIÈRES ;

Madame veuve Alexandre OREILLER et son fils, à Martigny;
Monsieur et Madame Téophile OREILLER et leur fille, à Brigue ;
Les familles TERRETTAZ et SAUTHIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Evionnaz le mardi 24 février 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Andrée MADELEINE-PERDRILLAT-FILLIEZ, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Pierre FILLIEZ-ZBINDEN et leurs filles, à
Genève ;

Madame et Monsieur Ernest RIESER-FILLIEZ et leurs enfants ,
au Châble ;

Monsieur et Madame Léon FILLIEZ-ROSSOZ et leurs enfants ,
au Châble ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Serge MADELEINE

PERDRILLAT
feur cher époux, père , grand-père, beau-père, oncle , cousin, en-
j^é à leur tendre affection le 21 février 1981, dans sa
60e année, à l'hôpital de Martigny.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi 24 fé-
vrier 1981, à 10 heures.

Le corps repose à l'Ossuaire où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 23 février 1981, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1905 de Saxon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

ami et contemporain

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

t
La classe 1905 de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de leur cher contemporain

Monsieur
Henri BRUCHEZ

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

Le comité.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel THEUX

W0HtWm \ t

23 février 1971
23 février 1981

Dix ans ont passé. Pour nous
c'était hier. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs. Il res-
te sur notre chemin l'exemple
de ta vie remplie de bonté, de
courage et de travail.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le lundi 23 février 1981, à
19 h. 45.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut

Mademoiselle Georgette AUBERT , à Neuchâtel;
Monsieur Gérard AUBERT , à Genève ;
Madame veuve Etienne AUBERT-STOCKER , ses enfants et pe-

tits- enfants, à Obermumpf (AG) ;

Madame et Monsieur Alexis ROUILLER-LUISIER , leurs enfants
et petits-enfants à Martigny et aux Haudères ;

Madame et Monsieur Pierre CURRAT
petits-enfants à Fribourg et Paris ;

Monsieur Charly MOSER-LUISIER , ses enfants et petits-en-
fants, à Neuhausen ;

La famille de feu Alphonse LUISIER-MICHELLOD, à Martigny
et Lausanne ;

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

Madame
Marguerite AUBERT

née LUISIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mardi 24 février 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 fé-
vrier 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Collision
sur la route
de Finges
2 blessés
SIERRE. - Hier, vers 16 h. 15,
M. Bernard Bitschnau, né en
1960, domicilié à Bramois, cir-
culait au volant d'une voiture
sur la route de Finges, en direc-
tion de Sierre. Peu avant le
pont du Rhône, dans une cour-
be à droite, une collision se
produisit avec la voiture venant
en sens inverse, conduite par
M. Fabio Rossera, né en 1938,
domicilié à Losone (Tessin).
Suite au choc, M. Bitschnau et
son passager, M. Gérard Gui-
dice, né en 1963, domicilié à
Bramois également, furent
blessés et hospitalisés.

t
La société de tir

La Cible, Sembrancher
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Stéphanie

PELLAUD
et de

Monsieur
Antoine

ROSERENS
respectivement mère et oncle
de son président, Michel Pel-
laud.

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

t
Le Corps de musique

de Sxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine
GILLIOZ-
ROSSINI

mère de son membre d'hon-
neur, Henri Gillioz, grand-
mère de Gilbert et Isabelle, ar-
rière-grand-mère de Laurence,
Nicole, Danielle, Gregory et
Philippe, ses membres et élè-
ves.

Un étudiant valaisan se tue
dans le canton de Glaris

Nous apprenions, dans la
nuit, que le jeune Jean-
François Bonvin, 22 ans, de
Sion, s'était tué dans le can-
ton de Glaris lors d'un ac-
cident de ski survenu hier
en début d'après-midi. A
l'heure où nous écrivions
ces lignes, nous n'avions
que très peu de renseigne-
ments sur ce drame.

Jean-François Bonvin,
étudiant à l'institut des
HEC à Saint-Gall, s'était
rendu dans le canton de
Glaris en compagnie de ca-

MÂCHE-HÉRÉMENCE
Incendie dans un chalet
dégâts considérables
MÂCHE (gé). - Dimanche, aux
environs de 13 h. 30, un incendie
s'est subitement déclaré dans un
chalet à deux étages sis un peu en
dessous de la chapelle du hameau.
Ce chalet est habité par les famil-
les de M. Jules Logean et de M.
Narcisse Genolet.

Les pompiers du hameau sont
intervenus immédiatement, puis
une quinzaine de minutes plus

Fred Fay va fêter ses 80 ans
Première manifestation à Sion
SION. - Le peintre suisse Fred Fay,
né à Bâle en 1901, habitant Sion,
fête cette année ses 80 ans. Plu-
sieurs manifestations , expositions,
etc. marqueront cette année à Sion
l'anniversaire de l'artiste. La pre-
mière de ces manifestations vient
de se dérouler, au cours du week- Ramoneursénd, dans l'historique «maison du , ^ , .
Diable » où Fred Fay a évoqué sa nCUChatelOlS :
longue carrière qui le conduisit à grève DOSSibletravers la plupart des capitales *» "
d'Europe.

Fred Fay fonda l'Académie va-
laisanne des beaux-arts et réalisa
des centaines d'oeuvres en Suisse
et à l'étranger.

Collision
à Luc-Ayent
4 blessés
AYENT. - Hier, aux environs
de 18 heures, M. Pierre-Alain
Métrailler, né en 1954, domici-
lié à Grimisuat, circulait à l'in-
térieur du village de Luc-
Ayent, en direction de Sion, au
volant d'une voiture. Peu avant
la sortie du village précité, une
collision se produisit avec la
voiture venant en sens inverse,
conduite par M. Jacquy Moos,
né en 1950, domicilié à Anzère.

Suite au choc, les deux con-
ducteurs, ainsi que la passa-
gère du véhicule Métrailler,
soit Mlle Patricia Franzetti, do-
miciliée à Sierre, et le passager
de la voiture Moos, soit M. Ge-
rald Crettaz, né en 1958, do-
micilié à Luc-Ayent, furent
blessés et hospitalisés.

Il s'endort
sur l'autoroute
RENNAZ. - Samedi matin, un
automobiliste qui circulait sur
l'autoroute du Léman en direction
de Villeneuve s'est soudainement
assoupi à son volant à la hauteur
de Rennaz et est sorti de la route.
Gravement blessé, il a été hospi-
talisé à Aigle.

Jura : comité d'action
contre les cours
ménagers obligatoires
PORRENTRUY (ATS). - Un
comité d'action contre les cours
ménagers obligatoires a vu le jour
samedi à Porrentruy, à l'issue d'un
débat auquel ont pris part une
trentaine de personnes, parmi les-
quelles Mme Marie-Josèphe La-
chat , déléguée à la condition fé-
minine du canton du Jura .

La réunion était également l'oc-
casion de protester contre la pro-
cédure pénale infligée à une jeune
fille de 20 ans, Agnès Montavon ,
condamnée à 180 francs d'amende
pour n'avoir pas suivi les cours et à
six jours de prison pour refus de
payer.

marades d'études. Là s'ar-
rêtent les informations dont
nous disposions, sinon
qu'un accident est survenu
au cours duquel il a perdu
la vie.

M. Bonvin est le fils de
M. François Bonvin, tenan-
cier d'un dancing à Sion et
de Mme Hélène Bonvin-
Tonossi.

A sa famille si cruelle-
ment éprouvée, le NF pré-
sente l'expression de ses
sincères condoléances.

tard, les pompiers d'Hérémence,
sous la conduite du capitaine Al-
bert Seppey, sont arrivés sur les
lieux. Grâce à cette intervention
rapide, le feu n'a détruit que les
combles et la toiture du chalet. Les
dégâts causés dans les deux étages
par l'eau sont très élevés. Pour
l'heure, les causes du sinistre ne
sont pas déterminées et le montant
des dégâts n'est pas connu.

En ete, une rétrospective résu-
mera son étonnante carrière lors
d'une exposition prévue à Sion où
l'artiste habite depuis des décen-
nies.

CHÉZÀRD (ATS). - Les ramo-
neurs neuchâtelois pourraient se
mettre en grève si leurs patrons ne
leur accordent pas au moins une
allocation du renchérissement de
3,9%, en attendant l'arrêté du
Conseil d'Etat élevant les tarifs de
ramonage.\ C'est en effet dans la
perspective de cette possibilité que
les patrons refusent des augmen-
tants salariales actuellement, ceci
par le biais du renouvellement de
la convention collective. En réac-
tion , les ramoneurs neuchâtelois
pourraient décider d'entrer en
grève.

Election
complémentaire
à Berne
et Winterthour
BERNE (ATS). - C'est Mme Ruth
Geiser-Im Obersteg (sans parti)
qui a finalement été élue comme
septième membre du conseil com-
munal (exécutif) de la ville de Ber-
ne. Elle a obtenu 13 633 voix con-
tre 12 326 à son concurrent , le dé-
mocrate-chrétien Heinz Thal-
mann. La participation au scrutin
n'a été que de 26,6 %.

Le conseil communal bernois se
compose ainsi de trois socialistes,
deux radicaux , un représentant de
l'Union démocratique du centre et
de Mme Geiser.

•
WINTERTHOUR (ATS). - La ba-
taille que se livraient radicaux et
socialistes pour obtenir le siège de-
venu vacant à l'exécutif de la ville
de Winterthour a tourné à l'avan-
tage des premiers. Le radical Mar-
tin Haas l'a emporté avec 13 445
voix. Le socialiste Heinz Bachin-
ger a obtenu 12 081 suffrages. La
majorité absolue était de 12 859
voix. La participation a atteint
50,7 %.

L'élection avait été rendue né-
cessaire à la suite du départ du
conseiller municipal Othmar
Hiissy (radical).

• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
premier ministre portugais Fran-
cisco Pinto Balsemao a été faci-
lement confirmé hier comme pré-
sident du parti social démocrate
(PSD).
• PARIS (ATS/AFP). - Le quo-
tidien parisien de gauche Libéra-
tion cesse provisoirement de paraî-
tre, à la suite d'un vote samedi soir
d'une assemblée générale extra-
ordinaire des collaborateurs du
journal.



POUR LA PREMIÈRE FOIS EN VALAIS

Des cours de «baby sittîng»
SIERRE. - Les parents souhaitent
de temps à autre sortir sans leurs
enfants. Quoi de plus naturel que
de rompre le rythme infernal de la
vie quotidienne. Ils cherchent
donc un ou une «baby sitter» sur
qui ils puissent compter. La Croix-
Rouge suisse va donner pour la
première fois en Valais des cours
de «baby sitting» . Ceux-ci auront
lieu au Centre médico-social régio-
nal de Sierre , au deuxième étage,
dès le 24 février prochain de 20 à
22 heures jusqu 'au jeudi 10 mars
1981, soit les mardis et les jeudis.
La direction de ces cours a été
confiée à Mme Juliane Vaudan , in-
firmière diplômée en soins géné-
raux , ancienne monitrice assistan-
te à l'Ecole d'infirmières de Fri-
bourg. Si le nombre de partici-
pants est suffisant , un deuxième
cours se tiendra du 5 mai au 19
mai 1981.
Les objectifs du cours

Toutes personnes, garçons ou

La montgolfière a conquis
le cœur de Crans-Montana
CRANS-MONTANA (jep). - Du-
rant trois jours les sommets du
Haut-Plateau se sont illuminés de
merveilleux petits points multico-
lores, qui , avec douceur , ont lon-
guement déambulé entre ciel et
terre. Crans-Montana recevait en
effet son premier Rassemblement
international de montgolfières , ces
vastes aérostats à l'ample envelop-
pe remplie d'air chauffé et dilaté
par le foyer placé à son entrée , et
dont la sustentation est due à l'em-
ploi d'un gaz plus léger que l'air.
Initiative de Georgy Nanchen , un
enfant de la Noble et Louable-
Contrée, passionné d'aéronauti-
que, cette importante rencontre
qui a connu un grand succès réu-
nissait dix ballons venus de Fran-

¦

« Eruption »
en terre valaisanne

CRANS-MONTANA (jep). - La disco music sera a l'honneur de-
main soir sur le Haut-Plateau. En effet le Sporting reçoit pour
son ultime concert en Suisse et bien sûr son unique récital en ter-
re valaisanne , le fameux ensemble nord-américain «Eruption» .
Tout à fait dans le veine de Boney M, ce groupe se produira de-
main à Crans dès 23 heures.

Olivia Nol à l'Etrier

CRANS-MONTANA (jep). - C'est
dans un monde tout empreint de
peinture et de musique qu 'Olivia
Nol , cette Genevoise à l'âme pro-
fondément slave qui expose ac-
tuellement à la galerie de l'Etrier , a
toujours déambulé. Très jeune ,
imitant son père peintre , fougueu-
sement elle dessine et peint , tout
en suivant en parallèle des cours
de chant. Se passionnant alors
pour le théâtre lyrique , elle aban-
donne tout à fait ses pinceaux
pour mieux encore cultiver sa
voix. Concertiste et soliste de re-
nom durant plusieurs années , elle
revient finalement à la peinture.

Elle ne délaisse pas la musique
pour autant , au contraire cette der-
nière lui sert constamment de fil

filles , hommes ou femmes, dès
l'âge de 14 ans et en bonne santé
peuvent prendre part à ce cours,
d'une durée de cinq fois deux heu-
res. Quels en sont les principaux
objectifs? Tout d'abord ils contri -
buent à éveiller le sens des respon-
sabilités envers les petits enfants , à
développer un comportement sain
adapté aux petits enfants. Les le-
çons traiteront des règles de base
des soins, du rite du sommeil, hy-
giène , soins corporels , phase de
développement de l'enfant. Les
participants suivront aussi un
cours sur les mesures d'urgence et
prévention des accidents, les pre-
miers secours, le choix des jeux ,
l'occupation de l'enfant , etc. Un li-
vre résumant les cours sera remis
aux participants qui , à la fin , se
verront décerner une attestation de
cours.

Pour qu 'un service de «baby sit-
ting» soit efficace , il faut une per-
manence. Ce point a été résolu par

ce, de Hongrie , d'Autriche et de
Suisse.

Vendredi , à l'issue de l'assem-
blée des aéronautes, en une somp-
tueuse féerie, les dix aérostats pre-
naient un essor commun. Si la plu-
part d'entre eux virevoltèrent dans
les environs , emportés par les cou-
rants ascendants , deux montgolfiè-
res terminèrent leur course à Châ-
teau-d'Oex.

Les premières évolutions de nos
lumineux globes ont-elles fait pâlit
le soleil? Toujours est-il que ce
dernier , s'est , samedi durant toute
la journée , «lâchement» camouflé
derrière un épais brouillard , relé-
guant les libres dirigeables à l'état
de ballons captifs. Ces conditions
athmosphériques ont toutefois fait
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wFW Ŵ L 

de 
Sierre¦USA Liste 1

conducteur dans ses pérégrina-
tions colorées.

A Crans , et ceci jusqu 'au 15
mars prochain , elle nous présente
toute une série de paysages ima-
ginaires tous issus d'oeuvres mu-
sicales qui ne cessent de l'habiter.
A la façon des camaïeux du
XVIIle siècle , elle traduit ses rê-
veries , où musique et peinture se
côtoyent sans jamais se heurter ,
d' une façon exclusivement mono-
chrome. Seuls les dégradés confè-
rent à ces masses orangées, rous-
ses, grises ou violettes , une impres-
sion de nuance et de rythme. Si
toutes ces visions ont un côté réel-
lement émouvant , il n 'en va pas de
même pour les natures mortes ,
sans relief , sans perspective , sans
vie qui nous laissent pantois.

la présence de sœur Colette Nan-
chen qui , à la crèche de Sierre , re-
çoit les appels et oriente les pa-
rents vers les personnes qui ont
suivi les cours. Le «baby sitter» se
rend au domicile du particulier
pour effectuer sa mission dont la
durée a été arrêtée à un minimum
de deux heures.

Cette initiative de la Croix-Rou-
ge suisse, qui nous montre l'une de
ses faces cachées de secours à la
population , connaît déjà un bon
succès. En effet , plus de 30 person-
nes ont sollicité les organisateurs
pour suivre ce cours. Tout le mé-
rite lui revient alors même qu 'elle
met le matériel à disposition et
prend en charge le déficit. Que
voilà une action concrète qu 'il est
nécessaire de souligner.

Toutes les personnes qu s'inté-
ressent à ce cours peuvent s'adres-
ser à Mme Juliane Vaudan , 3966
Chalais.

le bonheur de nombreuses person-
nes qui en ont profité pour effec-
tuer leur premier baptême de l'air.
A l'heure de l'apéro, une foule
nombreuse s'est retrouvée au lac
Grenon pour assister à la retrans-
mission directe du fameux «Kios-
que à musique» de la Radio ro-
mande, que dirige l'éternel Roger
Volet. Cet instant musical, rehaus-
sé par la participation de l'Echo
des Bois de Crans-Montana , le
Choeur mixte et le Choeur d'en-
fants, la Fanfare des jeunes de
Chermignon et le trio Robyr a réu-
ni de nombreuses personnalités de
la région.

Dimanche, le beau temps étant
à nouveau de la partie, les ballons
ont abandonné leur lien pour re-
prendre la voie des airs, se jouant ,
des heures durant , des nombreux
obstacles de la montagne. Grâce à
l'enthousiasme de nombreux jeu-
nes et moins jeunes du Haut-Pla-
teau , Crans-Montana a su prouver
qu 'il était pleinement devenu un
centre de la montgolfière , on at-
tend désormais avec impatience, la
récidive, il s'agira peut-être alors
des championnats d'Europe de la
spécialité.

Elections
au Grand Conseil 1981

Liste
indépendante
et hors parti
SIERRE. - Nous rappelons aux ci-
toyennes et citoyens que des as-
semblées publiques d'information
auront lieu à 20 heures.

Lundi 23 février , à Chermignon ,
salle bourgeoisiale.
Mardi 24 février , à Miège , Ven-
thône et Veyras, salle de gym-
nastique.
Mercredi 25 février , à Sierre ,
café Central.
Jeudi 26 février , à Flanthey, café
de la Treille.
Vendredi 27 février , à Réchy,
café Central. p 23 28I/S

Programme des réunions

LA PLAINE
Lundi 23 lévrier 1981 à 20 h.
Chippis Salle bourgeoisiale
Chalais Salle de musique
Grône Café du Commerce
Si-Léonard Salle de la Cible

SIERRE
Mardi 24 février a 20 h.
Sierre, hôtel de ville
avec les candidats
au Conseil d'Etat

NOBLE CONTRÉE
Mercredi 25 février 81 à 20 h.
Randogne Ancienne école
Mollens Salle bourgeoisiale
Venthône Château
Veyras Salle gymnastique
Miège Salle gymnastique

A vec les anciens de l'Ecole
d'agriculture du Haut-Valais
VIÈGE. - Une fois l'an , en février,
les anciens élèves de l'Ecole d'agri-
culture du Haut-Valais se réunis-
sent à Viège pour une assemblée
générale annuelle. Pour la 61e fois ,
depuis la fondation de leur asso-
ciation portant le nom de «Velso» ,
les anciens se retrouvaient dans
leur école. Répondant à -l'invita-
tion du comité que préside
M. Walter Gsponer, gérant de la
Centrale laitière de Viège et ancien
président de la bourgeoisie du lieu ,
45 anciens avaient répondu à l'ap-
pel. Les débats se déroulèrent à
î'aula de l'école en présence du di-
recteur M. Albert Carlen , ingé-
nieur agronome , du vice-directeui
M. Ernst Roten , du «Bauernprasi-

Grosse
affluence
au «Karnaval »
de Viège
VIÈGE. - Le moins qu 'on puisse
dire, c'est que le carnaval est bien
parti ! Samedi soir , tout Viège était
descendu dans la rue pour accueil-
lir Sa Majesté «Karnaval» . Une
nouvelle fois, le Martinizunf avait
fort bien fait les choses et les cli-
ques venant des villages des envi-
rons apportèrent une note très co-
lorée. Plusieurs milliers de person-
nes s'étaient massées le long de
l'avenue de la Gare pour assister
au passage du cortège, bariolé et
tonitruant à souhait, allant de la
gare au Kaufplatz . A cet endroit , le
nouveau Martinimeier , Georges
Wyer , s'adressa à son Narrenvolk
dans un discours d'une grande en-
volée politique digne du meilleur
tribun romain.

Après cette soirée d'ouverture,
d'autres manifestatons se dérou-
leront encore dans les jours à ve-

ir, à Viège, et cela jusqu 'à mardi
rochain. ....

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAAS-FEE

Nouveau comité — Une taxe
pour le sport et la culture
SAAS-FEE. - Mercredi s'est de-
roulé à Saas-Fee l'assemblée gé-
nérale de la société de dévelop-
pement. Dans une précédente édi-
tion nous avons déjà parlé des ré-
sultats de l'exercice écoulé, une
année record.

L'assemblée avait à renouveler
le comité. Plusieurs démissions
avaient été présentées, dont celle
de M. Kilian Bumann , président ,
qui dirigeait les destinées de la so-
ciété depuis six ans.

Le nouveau comité aura la com-
position suivante: M. Erich Bu-
mann , président , M. Tobias Zur-
briggen , vice-président et repré-
sentant des propriétaires de cha-
lets, MM. Albert Anthamatten ,
Thomas Kalbermatte n et Christian
Supersaxo, tous les trois représen-
tants de l'hôtellerie , M. Stefan Su-
persaxo, délégué de la Commune ,
MM. Richard Bodenmann , Hans-
Jôrg Bumann , Paul Bumann , tous
les trois représentants des proprié-

Avec l'Association
des paysannes
du Haut-Valais
BRIGUE. - La semaine passée
s'est déroulée à la halle du Sim-
plon , à Brigue , la traditionnelle
réunion annuelle des paysannes du
Haut-Valais , qui a connu le succès
habituel , puisque plus de mille
personnes étaient présentes.

Mme Hélène Bregy, présidente ,
a spécialement salué la présence
de l'abbé Max Hofer , vicaire épis-
copal , qui a fait un exposé extrê -
mement intéressant sur le sens et
la valeur du dimanche.

L'après-midi a été consacré,
ares le repas en commun, à de
nombreuses productions très
agréables.

REDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17ffi
3900 Brig X

dent» M. Alfons Borter et de l'invi-
té du jour , M. Isak Gerber , gérant
de l'Association suisse des fer-
miers.

La partie administrative se ré-
suma à la lecture des différents
rapports du président , du secrétai-
re et du caissier. Au chapitre des
mutations, relevons deux nou-
veaux membres, MM. Ernst Bill et
Dominique Salvati , de l'exploita-
tion de Finges. L'assemble a obser-
vé une minute de silence en sou-
venir des anciens décédés, soit
MM. Albert Gsponer, président
d'honneur de la«Velso », Quirin
Williner , de Embd et Otto Zengaf-
finen , de Gampel.

Le président Gsponer a cédé la
parole à M. Isak Gerber, du Bé-
mont (JU), gérant de l'Association
suisse des fermiers. L'orateur , fort
de sa longue expérience dans le
domaine de l'établissement des
baux de location , fit un exposé fort
intéressant avec de nombreux

Alerte a la bombe
dans le Milan-Genève

BRIGUE (mt). - Grande émo-
tion vendredi après-midi dans
les milieux ferroviaires de Do-
modossola. Quelques instants
avant l'arrivée du Milan-Ge-
nève, un appel téléphonique
anonyme informait la direction
de la station qu'une bombe
avait été déposée dans une voi-
ture et qu'elle devait exploser
pendant l'arrêt du train à la
gare frontière.

On procéda aussitôt à l'arrêt
du convoi en pleine voie, afin
de permettre aux voyageurs
d'en descendre le plus rapi-
dement possible et de prendre
les mesures imposées par l'in-
quiétante situation.

Assistés des carabiniers, les
artificiers ont ratissé le train

taires de chalets avec le vice-pre-
sident Tobias Zurbriggen.

Au syndicat d'initiative il s'agis-
sait de remplacer M. Gustav Zur-
briggen, représentant de l'hôtelle-
rie, décédé. C'est Mme Ursula
Hess-Zurbriggen qui a été nom-
mée.

L'assemblée a en outre pris une
décision importante, la perception
d'une taxe «sport et culture » .

Cette taxe se montera à 10 centi-
mes par nuitée. Les établissements
de service paieront la même taxe

Bon service au régiment haut-valaisan
BRIGUE. - Ce matin entre en ser-
vice le gros du régiment d'infan-
terie de montagne, commandé par
le colonel EMG Bernard Schny-
der.

Mercredi passé, le commandant
du régiment , le lieutenant-colonel
adjoint Peter Bloetzer et le major
Simon Kuchler, chef de Pétat-ma-
jor des manœuvres de la division
de montagne 9, ont orienté la pres-
se au sujet de ce cours de répéti-
tion.

Le cours qui durera jusqu 'au 14
mars , débutera sous forme de mo-
bilisation de guerre, suivie d'un
exercice qui se prolongera jus-
qu'au jeudi. L'opération a reçu le
délicieux nom de «Bucaneve»
(perce-neige). Evidemment le nom
allemand «Schneeglôckchen » eut
été moins harmonieux , ou est-ce le
fait de la proximité de la frontiè-
re? Cet exercice initial est placé
sous des conditions les plus réalis-
tes possibles.

Le reste du service est consacré
à l'instruction normale se dérou-
lant dans le cadre d'un CR d'hiver.

La TV italienne dans le tunnel jubilaire
BRIGUE (mt). - On sait que le
tunnel du Simplon fêtera , ce prin-
temps , le 75e anniversaire de son
existence. ' Cet événement sera
marqué d'une manière particulière
tant du côté suisse qu 'italien.

Une manifestation officielle se
déroulera à Brigue , en présence du
chef de l'Etat italien , M. Pertini et
du président de la Confédération

exemples fort explicites. «Le fer«p
mier agricole et ses droits », un
thème toujours plus d'actualité et
dont les gens de la terre se de-
vraient de connaître tous les roua-
ges de l'article 275 du Code des
obligations , ceci afin de s'éviter de
fâcheuses expériences. Il y a cinq
ans, 38% des exploitations étaient
affermées alors qu 'à ce jour on ar-
rive à 52%.

Dans notre pays, quatre exploi-
tations agricoles disparaissent cha-
que jour et chaque seconde un mè-
tre carré de terre arable doit être
cédé à la construction. Il y a là ma-
tière à réflexion.

Finalement, après l'exposé de
M. Gerber et le verre de l'amitié,
les participants se retrouvaient à la
mensa pour le repas en commun.
L'après-midi était réservé à une ta-
ble ronde au cours de laquelle plu-
sieurs problèmes d'actualité pay-
sanne furent traités.

afin de retrouver et mettre hors
d'état de nuire le dangereux
objet, sans succès. Après avoir
acquis la certitude qu'il s'agis-
sait d'une farce, de bien mau-
vais goût certes, les enquêteurs
ont autorisé la marche du train
qui est arrivé à Brigue avec
plus d'une heure de retard. A
noter que de nombreux voya-
geurs, particulièrement sensi-
bilisés par cet incident alar-
mant, ont préféré attendre sur
place l'arrivée du prochain
train international pour pour-
suivre leur voyage. Alors que
d'autres ont eu recours à des
taxis.

La police recherche l'auteur
de cette fausse alerte.

que celle qu'ils payaient pour la
propagande. D'autres montants se-
ront versés par la commune et les
diffé rentes entreprises de trans-
port. On compte sur une recette de
120 000 francs par année. Cette
taxe entrera en vigueur au début
de l'année 1982.

Il s'agit d'animer encore davan-
tage la vie sportive et culturelle de
la station, en liaison avec le secré-
tariat des sports.

Cette taxe a été acceptée par 41
voix contre une.

Les attachés militaires accrédi-
tés en Suisse visiteront le bat fus
mont 88 le 3 mars, dans le Lôts-
chental ou à Albinen , alors que le
mercredi 25 février le conseiller
d'Etat Hans Wyer, président du
gouvernement, rendra visite aux
bataillons valaisans.

Nous souhaitons un bon service
au régiment haut-valaisan.

De plus , vendredi dans la cour
du château Stockalper, le bataillon
d'état-major de la division mon-
tagne 9, s'est présenté au division-
naire Roberto Moccetti , qui lui a
remis son étendard . Ce bataillon
est commandé par le major Ni-
klaus. Cette unité découle de la
nouvelle conception de l'armée. Ce
bataillon sera un organisme pré-
cieux, en mains du commandant
de la division. Il fera son premier
cours depuis aujourd'hui , dans le
secteur Brigue-Sion.

Les autorités de Brigue, condui-
tes par le président Werner Perrig.
étaient présentes, de même que lf;
colonel EMG Bemhard Schnyder,
commandant du rgt inf mont 18.

helvétique, M. Kurt Furgler.
La télévision locale italienne,

pour sa part , entend profiter de la
circonstance pour réaliser une
émission spéciale dont plusieurs
séquences seront tournées à l'in-
térieur de la galerie. La réalisation
de ce court métrage commencera
le 3 mars prochain , avec la parti-
cipation de cheminots suisses et
italiens.
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POUR LUTTER CONTRE
LES ABUS DE MÉDICAMENTS

Ordonnance pour
les analgésiques
BERNE (ATS). -Afin de lutter provoquent des altérations sé-
contre les abus de médica- rieuses et permanentes de la
ments , de contre-douleurs en santé.
particulier , l'Office intercan-
tonal de contrôle des médica-
ments (OICM) a décidé que,
dès le 1er mars prochain, les
analgésiques ne pourraient
plus être vendus que sur or-
donnance. Une exception sera
faite pour les petits emballages
jusqu 'à 10 doses. Une période
raisonnable d'adaptation est
accordée, aux fabricants et dis-
tributeurs , mais Peter Fischer,
le directeur de l'OICM, espère
fermement que la nouvelle ré-
glementation pourra être appli-
quée intégralement d'ici à la
fin de l'année, ainsi qu'il l'a dé-
claré à l'ATS. Il a précisé que
par cette mesure, l'OICM veut
réagir contre des abus de mé-
dicaments qui , bien souvent ,

Hausse des impots sur les véhicules

Rejet massif des Tessinois
BELLINZONE (ATS). - Les Tes-
sinois ont massivement rejeté ce
week-end, par 54 744 non contre
7 879 oui, l'augmentation moyenne
de 23,5 % des impôts sur les véhi-
cules. La participation a atteint
40 %. Le vote avait été rendu né-
cessaire parce que les sections tes-
sinoises du TCS et de l'ACS
avaient lancé un référendum con-
tre la décision de novembre 1980
du Parlement cantonal.

CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON

Peter, Sue et Marc pour la Suisse
GENÈVE (ATS). - C'est le trio
bernois «Peter, Sue and Marc » qui
a remporté samedi soir au Palla-
dium de Genève la finale suisse du
concours Eurovision de la chanson
1981. C'est donc lui qui représen-
tera notre pays à Dublin, le 4 avril
prochain.

Le chanteur Peter (Reber) a
composé la chanson séleçfionnée
lo senza te. // en a également écrit
le texte - en italien - avec Nella
Martinetti. C'est la quatrième fois

Le parti socialiste en a assez des dissensions
BERNE(ATS). - Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse
(PSS) s'est réuni en fin de semaine
à Berne pour discuter de la situa-
tion interne du parti, plus particu-

BERNE (ATS). - La place d'armes
de Moudon devrait s'ouvrir l'été
prochain. Mais l'on n'a pu trouver
jusqu'à présent que 45 pour cent
des instructeurs nécessaires au
fonctionnement de la caserne.
C'est le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruc-
tion, qui a mentionné ce fait sa-
medi à Berne, alors qu'il était
l'hôte de l'Association des sous-of-
ficiers instructeurs.

Si l'effectif disponible du per-
sonnel d'instruction ne monte pas
jusqu'au 50 pour cent d'ici la date
prévue pour l'ouverture, la caserne
de Moudon, qui a coûté 90 mil-
lions de francs, risque bien de res-
ter vide.

Plus de 200 préparations
touchées

Plus de 200 préparations
sont touchées par la décision
de l'OICM. Relevons notam-
ment deux produits

^ 
dont les

jeunes abusent fréquement ,
l'Optalidon et le Tonopan ainsi
que, contenant de la Phénacé-
tine, le Treupel , le Saridon, le
Contra-Schmerz, le Kafa , le
Seranex et le Dolostop. Jusqu'à
dix doses, les boîtes de médi-
caments resteront en vente li-
bre. Cependant , si l'OICM de-
vait constater que les abus per-
sistent , ces petits emballages
seraient également soumis à
ordonnance.

L'augmentation des impots sur
les véhicules faisait partie du train
de mesures d'économie et d'assai-
nissement des finances cantonales
et aurait dû rapporter 8 millions de
francs par an. Que le peuple ait
balayé cette proposition ne sur-
prend personne au Tessin: alors
que 7000 signatures auraient suffi
à faire aboutir le référendum, les
sections cantonales des clubs
d'automobilistes en avaient récolté
28 000.

que le groupe «Peter, Sue and
Marc» remporte la finale suisse de
ce concours. Jusqu'ici, les finalis-
tes n'ont jamais eu de chance lors
de l'épreuve finale. D'ailleurs il
faut  remonter à 1956 pour voir la
Suisse figurer au palmarès de l'Eu-
rovision.

Les autres candidats, malheu-
reux, de la finale suisse étaient
Rose Brown, Ireen Indra, Mariella
Fane, le groupe Swiss Union et
Pascal Auberson.

hèrement des dissensions qui le ti-
raillent. Rappelant que toute per-
sonne qui accepte le programme,
les statuts et tes décisions du PSS
peut en devenir membre, le comité
directeur précise que des partis
dans le parti, avec des cotisations

Appel non entendu a Nidwald
STANS (ATS). - La rédaction du
périodique Steinbeck, journal fon-
dé dans le canton de Nidwald par
le parti socialiste, a rompu ses
liens avec le parti et décidé de vo-
ler de ses propres ailes. Les rédac-
teurs ont sorti samedi, sous un
nouveau titre , le premier numéro
du journal dans la nouvelle for-
mule. Le parti socialiste de Nid-
wald a annoncé pour sa part qu 'il
continuerait à faire paraître son
organe.

Les frictions entre le parti et la
rédaction remontent à plus d'un
an. De l'avis du parti , les rédac-
teurs faisaient preuve de trop d'in-
dépendance, ne tenaient pas assez
compte de la situation politique ,
détenaient de plus en plus rare-
ment la carte du parti. La goutte
qui a fait déborder le vase: une
critique des ateliers de construc-

Assemblée des délégués du PDC suisse
«Être solidaires»: le NON du bon sens et du réalisme»
Le plat de résistance de l'assemblée des délégués du parti démocrate-c rétien suisse était incontes-
tablement la prise de position du parti concernant l'initiative «Etre solidaires», qui demande la sup-
pression du statut du saisonnier. Près de 250 délégués assistaient à cette assemblée présidée par
M. Hans Wyer, en présence des conseillers fédéraux Furgler et Hiirlimann. La bataille fut rude,
puisque ce ne sont pas moins de dix orateurs qui sont montés à la tribune pour donner leur point de
vue.

Ce fut tout d'abord une vague
romande qui déferla sur l'assem-
blée pour dire dans une touchante
unanimité un «oui» catégorique à
l'initiative. Il y eut Guy Fontanet,
conseiller d'Etat genevois, Robert
Tochon, conseiller national, Ge-
nève, J. -Phili ppe Maître , président
du PDC genevois, Pierre Boillat,
conseiller d'Etat du Jura, et, enfin,
Vital Darbellay, conseiller national
valaisan, qui parla au nom des
syndicats chrétiens suisses (à qui
l'on doit le lancement de l'initiati-
ve). Il remplaçait le conseiller na-
tional tessinois chargé du rapport,
M. Camillo Jelmini (victime ré-
cemment d'un malaise cardiaque).

M. Darbellay releva tout
d'abord le fait inadmissible, pour
les syndicats chrétiens, qui interdit
à l'ouvrier saisonnier travaillant en
Suisse de partager sa vie sur place
avec sa famille: Il faudrait pour

BERNE (ATS). - La Société
suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) fête mardi son
50e anniversaire. C'est en effet
le 24 février 1931 que fut fon-
dée à Berne ce qui était alors la
«Société suisse de radiodiffu-
sion ». La création de la société
marquait l'aboutissement d'un
mouvement de cohésion exercé
par les diverses sociétés radio-
phoniques locales surgies dès
1923 dans les principales villes
de Suisse: Berne, Lausanne ,
Genève, Bâle et Zurich. La
SSR fêtera officiellement ses
50 ans lors de l'Exposition suis-
se de radio, télévision et haute-
fidélité (FERA) qui se tiendra à
Zurich du 26 au 31 août pro-
chain.

fixes et des organes ne peuvent
être tolérés. Afin de surmonter les
divergences d'opinions et les con-
flits au sein du PS, le comité com-
pte avant tout sur le dialogue entre
les membres et entre les mandatai-
res et les membres.

tion de l'avion Pilatus n'aurait pas
eu l'heur de plaire à certains socia-
listes concernés.

Faute de pouvoir éliminer les
dissensions, l'équipe rédactionnel-
le et les socialistes nidwaldiens ont
décidé de suivre chacun leur voie.
Le parti a recouru à la justice pour
interdire aux journalistes de con-
tinuer à publier le journal sous le
même titre .

Le canton
de Neuchâtel a voté
un crédit
pour l'université

Participation :
moins de... 12 %
NEUCHÂTEL (ATS). - Le souve-
rain neuchâtelois a accepté ce
week-end un crédit de 6,6 millions
de francs pour l'université, par
7605 oui contre 4223 non. La par-
ticipation s'est élevée à 11,9 %.

Tous les districts donnent une
majorité positive, ce qui n'empê-
che pas que 25 communes sur 62
aient refusé le crédit , particuliè-
rement dans les campagnes.

Ainsi l'université pourra entre-
prendre la dernière grande étape
de son développement actuel et
construire un bâtiment pour loger
la faculté des lettres. Pratiquement
toutes les autres facultés ont reçu
de nouveaux locaux ces dix à
quinze dernières années , en raison
du développement de l'université
qui compte actuellement 1926 étu-
diants contre quelque 400 dans les
années cinquante.

cela, déclara M. Darbellay, que ce-
lui-ci ait la possibilité d'obtenir
son permis de séjour. Permis de
séjour qui ne peut être délivré
qu'en fonction de quatre années
consécutives d'activité dans notre
pays, soit durant 36 mois d'un sé-
jour ininterrompu. Si le saisonnier
venait à devoir manquer durant
trois semaines, voire un mois, son
travail - aucune possibilité de rat-
trapage n'étant offerte - tout de-
vrait recommencer à zéro.

Autre problème évoqué par
M. Vital Darbellay, celui ayant
trait à l'application des statuts.
Des statuts qui, dit-il, interdisent
au saisonnier de changer de pro-
fession, d'employeur ou encore de
canton. D'où, on peut supposer, la
mise en application de solutions
économiques faciles, des solutions
se situant bien au-dessous de ce
que l'on admet habituellement,

Piéton tue
à Ruswil
RUSWIL (ATS). - Mme Johanna
Messmer, 79 ans, de Ruswil (Lu), a
été victime samedi d'un accident
mortel de la circulation survenu
près de son domicile. Elle a été
renversée par une voiture alors
qu'elle traversait la chaussée.
Grièvement blessée, elle est décé-
dée à l'hôpital.

TABLE OUVERTE

Y a-t-il crise du logement dans les villes?
Débat dépassionné hier matin à

«Table ouverte » sur un sujet pour-
tant brûlant. Sans doute était-ce
dû à la personnalité des protago-
nistes: Robert Ducret , conseiller
d'Etat genevois, Bernard Bory, gé-
rant immobilier , et Jean Queloz ,
secrétaire de l'Association vaudoi-
se de défense des locataires, qui
étaient interviewés par Gaston Ni-
cole. Sur un sujet si délicat , où la
qualité de l'offre de logement ne
répond manifestement pas à la de-
mande de la population , la TVR a
bien fait de ne pas céder l'antenne
à des tribuns politiques qui n 'au-
raient pas permis une discussion
sereine. Elle fut néanmoins très
fe rme.

Avec des nuances, les trois per-
sonnalités s'accordent pour dire
que ce qu 'on appelle «crise» du lo-
gement n'a subi qu 'une pause,
pendant la récession de 1974-75.
On en est revenu maintenant à la
situation de 1965. Autres causes:
l'éclatement du niveau familial -
les jeunes gagnent leur vie plus tôt
et veulent leur propre logement.
Les personnes du 3e âge, à juste ti-
tre, veulent rester le plus long-
temps possible chez elles. L'amé-

ceci dans l'idée de se procurer de
la main-d'œuvre relativement fa-
vorable. Les responsables des syn-
dicats chrétiens suisses sont cons-
cients que si le statut de saisonnier
devait être supprimé - l'initiative
demandant cinq ans de délai - il
existerait, dans un même temps,
une possibilité d'adaptation à la si-
tuation.

Après avoir entendu ces ora-
teurs soutenus par le pasteur ge-
nevois Thévenoz et Mgr A. Ca-
dotsch, secrétaire de la Conférence
suisse des évêques, on se deman-
dait si un seul délégué oserait dire
non à l'initiative.

L'opposition vint du Valais en la
personne de M. Pierre Moren, pré-
sident du PDC valaisan. Son ex-
posé fut aussi bref que percutant.
Pour notre bouillant député, être
solidaires avec les saisonniers est

non a l'initiative. Ce fut au contraire le conseiller
L'opposition vint du Valais en la fédéral Kurt Furgler qui, dans un

personne de M. Pierre Moren, pré- exposé magistral dont il a le secret,
sident du PDC valaisan. Son ex- combattit avec la même fougue
posé fut aussi bref que percutant. que M. Pierre Moren l'initiative. Il
Pour notre bouillant député, être ne faut pas oublier, s'écria Kurt
solidaires avec les saisonniers est Furgler, que s'il importe d'amélio-
une chose fort louable. Mais il de- Ter notre politique à l'égard des
mande à tous lès partisans de l'ini- étrangers, ce sont tout de même
tiative si les petits artisans, com- ies Suisses et les titulaires du per-
merçants, agriculteurs, hôteliers et mjs d'établissement qui doivent
restaurateurs ont aussi droit à la avojr ja priorité sur le marché du
solidarité du PDC suisse. Ce parti travail. Notre ministre de la justice
qui prône la défense de la famille a clairement rappelé aux nom-
veut-il également défendre ces en- breux partisans de l'initiative que
(reprises qui ont presque toutes un |a Suisse n'a pas à rougir de sa po-
caractère familial? Les cantons Utique à l'égard des étrangers,
comme Genève, Tessin, Bâle, qui d'autant plus que la nouvelle loi
disposent d'un large contingent de améliore sensiblement leur situa-
frontaliers, veulent-ils également tion.
montrer leur solidarité à l'égard Le résultat fut sans appel: 141
des régions qui n'en disposent «non» contre 88 «oui». Le réalis-
point? A quoi cela sert-il d'aider me et le bon sens ont triomphé et
les régions de montagne par des avec eux )e conseiller fédéral Fur-
subsides si, en supprimant le statut g|er et le président du PDC valai-
de saisonnier, on empêche un des san, pierre Moren. (cp)

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage au sort
de sa 476e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 2 et 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 04, 962,
155, 784.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 022, 577,
450, 8715, 0184, 9426, 1977, 6974,
3014, 0505, 5451, 5933, 1556, 7821,
2707, 2781, 3860, 2705.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs chacun: 685077,
689735, 673045, 661851, 656784,
651801, 662897, 682192, 683392,
682675.

Les quatre billets suivants ga-
gnent 500 francs chacun : 661427,
673803, 674291, 677467.

Le gros lot de 100 000 francs est chambre le corps calciné d'une
attribué au billet 676704. personne dont l'identité n'a pas

Les deux billets de consolation encore pu être déterminée.

lioration générale des conditions
de vie et la recherche constante
d'un confort accru actualisent le
problème.

M. Queloz rappelle qu 'il est de-
venu quasi impossible de trouver
un logement convenable dans les
grandes villes de notre pays. A fin
décembre on dénombrait 136 lo-
gements vacants à Lausanne, dont
le 60% de studios, 131 à Zurich,
100 à Berne, 400 à Genève. Mais
quand on veut construire, précise
M. Bory, on se heurte à toutes sor-
tes d'entraves juridiques , voire
écologiques «les gens ne voulant
plus de béton» .

Dénonçant ensuite la spécula-
tion sur les prix du terrain (for-
cément limité) qui reste à bâti r,
M. Queloz affirme qu 'on ne peut
plus construire à Lausanne à
moins de payer 1000 francs de
loyer pour trois chambres et une
cuisine, la loi fédérale , qui était
censée éviter ce genre de spécula-
tion , est ineffective parce qu 'elle
est basée sur l'inflation. Et le dé-
fenseur des locataires vaudois de
rompre une lance en faveur des
coopératives d'habitation qui ,

L'économie suisse
capable d'adaptation

Cette solution apparaît raison-
nable et tout à fait envisageable.
Mais, bien entendu, conclut
Darbellay, les milieux patronaux
ne l'envisagent pas de cette maniè-
re. Ils crient à la catastrophe! Ne
Pont-ils pas fait, lorsqu'il a été
question d'augmenter tes vacan-
ces; de passer de 50 à 48 heures et
ensuite de 48 à 46 heures de travail
hebdomadaires. A chaque fois,
nous avons bien dû le constater,
l'économie suisse s'est facilement
adaptée à la situation.

piliers de son économie de travail
1er? Personne ne put lui répondre.

«Nous n'avons pas
à rougir

suivants gagnent 50 francs cha-
cun: 676703, 676705.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 6767.

Attention , seule la liste officielle
fait foi.

Découverte
d'un cadavre
après un incendie
UNTERENTFELDEN (ATS). -
Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie s'est déclaré dans
un immeuble d'Unterentfelden,
dans le canton d'Argovie. Alors
que les pompiers combattaient le
sinistre, ils ont découvert dans une

d'après lui, ne sont pas assez en-
couragées par les pouvoirs publics.

M. Ducret précise que la men-
talité suisse romande ne s'est pas
encore habituée à la propriété du
logement , et que la formule des
coopératives n'a pas encore été
comprise.

Reste le problème du dépeuple-
ment du centre des villes - phé-
nomène mondial - au profit de la
périphérie. La rénovation des im-
meubles construits il y a plus de 60
ans dans le centre des villes coûte
cher. D'où la démolition progres-
sive de vieux quartiers qui devien-
nent les centres de l'activité com-
merciale.

Pour mieux protéger les locatai-
res, M. Queloz souhaite que l'on
introduise le droit de recours con-
tre les résiliations de bail injusti-
fiées, ce serait au juge de trancher.

Et l'on se prépare avec peu de
questions des téléspectateurs, pen-
dant que des manifestants protes-
taient à Genève ce dimanche con-
tre la démolition d'une villa qui
devrait faire place à un immeuble
pour 40 familles...

P.-E. Dentan
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Pour le Saint-Père, le Japon après les
Philippines: importantes mesures de sécurité
AGANA (île de Guam) (ATS/AFP). - Après les foules des Phi-
lippines, Jean Paul II a eu hier soir en arrivant dans l'île de
Guam, étape technique sur son chemin vers Tokyo, un avant-
goût des petites communautés qui l'accueilleront au cours de son
pèlerinage japonais. Dispersée le long du trajet emprunté par le
Saint-Père, la foule des habitants d'Agana, capitale de l'île, qui
compte à peine 105 000 habitants, a vigoureusement applaudi le
souverain pontife. «J'ai fait ce long voyage pour vous dire com-
bien vous êtes proches de l'Eglise», leur a déclaré le pape à
l'aéroport.

Dans la cathédrale d'Agana , ou
il s'est aussitôt rendu , il s'est
adressé au clergé et aux religieuses
de l'île ainsi qu 'aux évêques de
l'Océanie , venus pour le saluer au
passage. Comme il le fait dans
tous ses voyages, il leur a rappelé
l'importance de leur tâche qui est
de « transmettre le message de
l'Evangile » .-Parce que, a-t-il ajou-
té, «il ne s'agit pas d'un objet de
musée qu 'on expose et qu 'on ad-
mire. Il faut le transmettre , le par-
tager pour que les autres puissent
l'écouter, l'accepter et être admis
dans la communauté des fidèles» .

Les adieux aux Philippins
Dans l'après-midi d'hier, le pape

avait quitté Manille où une foule
immense l'avait accompagné à
l'aéroport de la ville. En remer-
ciant ses hôtes, l'église des Philip-
pines et le président Marcos , Jean
Paul II a rendu hommage à la vi-
talité de la foi catholique dans
l'archipel des Philippines. Il a de-
mandé en conséquence aux Philip-
pines «d'assumer encore un plus
grand rôle dans la tâche d'évangé-
lisation , afin de faire partager aux
autres la foi reçue comme don de
Dieu» .

Auparavant , le pape avait tenu à
se rendre à Baguio, à quelque 80
km au nord de Manille , dans la ré-

Un million offert pour
des informations sur
le sort de Wallenbert
WASHINGTON (Reuter). - Une
prime d'un million de dollars a été
offerte hier pour des renseigne-
ments qui permettraient de décou-
vrir la trace de Raoul Wallenbèrg,
le diplomate suédois qui a sauvé
des dizaines de milliers de juifs

Deuxième attentat a
en moins de six mois a Munich
BONN (ATS/AFP). - La ville de Munich a été le théâtre, samedi
soir, d'un deuxième attentat à l'explosif en moins de six mois. A
21 h. 50 HEC, une violente déflagration a fortement endommagé
non seulement le bâtiment de la Radio américaine, «Europe li-
bre» (Radio Free Europe), mais aussi des immeubles d'habita-
tion voisins, au centre de la capitale bavaroise.

Huit personnes ont été blessées l'Est d'être les auteurs de cet atten-
par l'explosion dont une tres griè-
vement , a précisé la police.

JJne charge de plastic , probable-
ment d'une dizaine de kilos, a ex-
plosé dans cette station de radio.
Des témoins rapportent que l'ex-
plosion a ébranlé les lourdes por-
tes d'acier situées dans le sous-sol
de la station et qu 'elle a pratique-
ment démoli un mur extérieur.

Il semble que la bombe ait été
placée à l'extérieur de l'immeuble.
Son explosion a endommagé les
portes et les fenêtres des maisons
dans un rayon de 200 mètres.

La charge de plastic a explosé
près du centre vital de la station , la
chambre centrale de transmission ,
mais celle-ci n 'a pas été endom-
magée et la transmission des pro-
grammes s'est poursuivie norma-
lement hier.

Un journaliste d'Europe libre a
déclaré : «Evidemment , nous
soupçonnons tous des agents de

Suicide inutile
pour que son amie vive
NORWOOD (Pennsylvanie)
(AFP). - Un jeune Américain
s'est donné la mort , vendredi à
Norwood (Pennsylvanie) pour
pouvoir faire don de ses reins à
son amie qui souffrait de trou-
bles de la fonction rénale et
dont il croyait qu 'elle ne pou-
vait être sauvée que par une
transp lantation de rein.

Michael Hanly, 22 ans , était

gion montagneuse, pour y célébrer
une messe à l'intention des mino-
rités et de leurs missionnaires. En
costumes tribaux , des groupes
d'Isnegs, de Kalingas , de Bontocs,
d'Ifuagos , de Kankanay et d'Iba-
loys étaient là , avec des présents
qu 'ils ont portés au pied de l'autel
au moment de l'offertoire .

« Gardez toujours précieuse-
ment les trésors culturels qui vous
ont été transmis par la Providence.
Et surtout , que ces trésors, qui
sont votre héritage, soient toujours
respectés par tous. Puissent votre
terre, vos traditions familiales, vos
structures sociales être conservées,

• ROME (ATS/AFP/Reuter). -
Un engin incendiaire a été lancé
hier en début d'après-midi à Rome
contre la porte de l'appartement
du général Vito Miceli , ancien chef
des services secrets de l'armée (de
1970 à 1974) et député du mou-
vement social italien (MSI-extrê -
me droite).

L'attentat n 'a fait que des dégâts
matériels.

Les «groupes territoriaux anti-
fascistes» , mouvement de gauche
inconnu jusqu 'ici , ont revendiqué
cet attentat.

hongrois pendant la dernière guer-
re, et a disparu dans les prisons so-
viétiques.

La récompense est offerte par le
comité Free-Wallenbèrg des Etats-
Unis et l'Association Wallenbèrg
de Stockholm.

tat. Mais on ne peut s'empêcher de
penser que le KGB s'y serait pris

Le secrétaire général de l'OTAN dénonce
l'agressivité croissante de I
MUNICH (ATS/AFP). - Le
secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, s'est déclaré
«profondément préoccupé de
l'agressivité croissante du
comportement soviétique».

Prenant la parole, hier à
Munich, à la fin des «Journées
internationales des sciences
militaires», M. Luns a parlé du
«déséquilibre croissant» entre
l'Est et l'Ouest dans le domai-
ne des euro-missiles. Il a expri-
mé la crainte qu'une «nouvelle

désespéré de voir son amie
hospitalisée depuis une semai-
ne à la suite d'une prise de dro-
gue qui avait causé l'arrêt mo-
mentané de sa fonction rénale.

Son sacrifice aurait pourtant
pu être évité : la jeune femme a
en effet pu être soignée sans
qu 'une transplantation soit né-
cessaire.

préservées et enrichies», leur a dit
le pape.

La protection du pape
au Japon

Plus de onze mille hommes en
unifo rmes assureront la protection
du pape qui arrivera cet après-
midi au Japon pour une visite de
quatre jours .

Les vingt agents d'élite chargés
de la protection rapprochée du
pape seront , selon une information
non confirmée officiellement du
journal Mainichi, équipés entre
autres d'une... raquette. Celle-ci
doit leur permettre de renvoyer
très rapidement tout projectile qui
pourrait être lancé vers le Saint-
Père.

Demain, le pape doit rencontrer
l'empereur Hiro-Hito et on estime
à Tokyo que ce sera l'événement
qui intéressera le plus les Japonais
dont les principales religions sont
le bouddhisme et le shintoisme. Le
Japon ne compe que 400 000 ca-
tholiques sur une population de
117 000 millions d'habitants.

«C'est un grand événement pour
quelques catholiques et les mé-
dias» , a déclaré un boutiquier de
Tokyo, illustrant ainsi la quasi-in-
différence des Japonais pour la vi-
site du souverain pontife .

Après son entretien avec l'em-
pereur , le pape doit rencontrer le
premier ministre M. Zenko Suzuki
puis célébrer une messe en plein
air au stade Korakuen devant
40 000 à 50 000 personnes.

Après la messe mardi après-
midi , le pape se rendra au Budo-
kan , le palais des arts martiaux où
il répondra aux question:, de quel-
que 7000 jeunes. La police a de-
mandé aux organisateurs de cette
manifestation de ne pas braquer
les projecteurs sur le pape pour
qu 'il ne soit pas une cible claire
pour un éventuel agresseur.

Mercredi matin, le Saint-Père
quittera Tokyo pour Hiroshima où
la première bombe atomique ja-
mais lancée au monde avait tué
140 000 personnes. Il prononcera critiques provenant de diverses di-
une allocution dans le parc com- récrions et qu 'il s'efforce de dés-
mémoratif de la catastrophe et vi- amorcer. Les attaques les plus sou-
sitera le musée qui lui est consa- tenues émanent des milieux pro-is-
cré. Le soir, il partira pour Naga- raéliens aux Etats-Unis , qui repro-
saki , deuxième ville frappée par chent à M. Waldheim de s'associer
une bombe atomique. trop souvent personnellement aux

Le pape quittera le Japon jeudi très fréquentes condamnations
pour Anchorage et Rome à bord d'Israël prononcées par les diverspour Anchorage et Rome à bord
d'un DC 8 des «Japan Air Lines »
spécialement aménagé.

l'explosif
de manière un peu plus efficace. »

Radio Free Europe , qui emploie
1400 personnes , dont de nombreux
émigrés de l'Europe de l'Est , est
basée à Munich. Avec sa consœur,
«Radio Liberté » , elle émet à des-
tination de l'Union soviétique, de
la Pologne , de la Hongrie , de la
Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et
de la Roumanie.

génération de dirigeants sovié-
tiques, qui n'a pas connu les
horreurs de la guerre, consti-
tue un danger réel pour le reste
du monde».

M. Luns a mis en garde les
membres de l'Alliance atlan-
tique contre les tentatives de

Le ministre allemand également...
Les «SS-20» soviétiques
menacent de plus
MUNICH (ATS/AFP). - Les pays
d'Europe occidentale sont de plus
en plus menacés par les fusées nu-
cléaires soviétiques «SS-20 ». a af-
firmé samedi M. Hans Apel , mi-
nistre ouest-allemand de la défen-
se.

Dans un discours prononcé à
Munich à l'occasion des «journées
internationales des sciences mili-
taires» , M. Apel a précisé que le
déploiement de cette arme straté-
gique de moyenne portée s'effec-
tuait plus vite que prévu. En 198L
a-t-il ajouté , leur nombre est passé
d'environ 100 à plus de 150.

M. Apel a fait remarquer que
l'implantation dc l'ensemble du
système «SS-20 » serait achevée

Salvador : les Etats-Unis et l'armement
des insurgés cubains
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis sont réso-
lus à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris mi-
litaires, pour mettre un terme à l'approvisionnement en ar-
mes par Cuba des insurgés salvadoriens de gauche, a rap-
porté, hier, le Washington Post.

Selon le journal qui cite des
«sources officielles informées» ,
le Gouvernement américain est
résolu à « remonter aux sources
pour arrêter ces livraisons d'ar-
mes» .

Le secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig et d'autres responsa-
bles, poursuit le journal , ont in-
diqué que des mesures, y com-
pris militaires , avaient été en-
visagées au cas où ces livrai-
sons se poursuivraient.

Les Etats-Unis ont accusé
plusieurs pays communistes
d'alimenter la guérilla au Sal-

NATIONS UNIES
Dix ans de présidence de Kurt Waldheim
NATIONS UNIES (New York) (ATS/AFP). - M. Kurt Wald-
heim, qui termine à la fin de cette année un double mandat tota-
lisant dix ans au poste de secrétaire général de l'ONU, n'a pas
encore fait savoir s'il serait candidat à la réélection et, selon ses
proches, n'a pas encore pris de décision à cet égard.

Cependant , à sept mois de la
session régulière de l'Assemblée
des Nations unies , à l'ordre du jour
de laquelle figure la nomination
du secrétaire général , les observa-
teurs s'accordent à constater que
M. Waldheim se comporte en can-
didat , et vont jusqu'à prédire qu 'il
sera réélu, sauf accident privé ou
public.

Critiqué
des milieux pro-israéliens

Le chef de la diplomatie et de
l'administration onusienne a été en
butte depuis plusieurs mois à des

organes de l'ONU , et de ne faire
que de rares et vagues allusions
aux incidents terroristes dont Is-
raël est la victime. Le secrétaire
général ne cache pas que sa con-
ception d'une paix durable au
Moyen-Orient passe par une as-
sociation de l'OLP à tout proces-
sus de règlement.

Ces critiques alimentent une
campagne aux Etats-Unis contre
l'ONU.

M. Waldheim a tenu, cepen-
dant , devant la résolution du som-
met islamique de Taef qui réclame
la suspension d'Israël de l'Assem-
blée générale, à réaffirmer la va-
leur absolue du principe de l'uni-
versalité de l'organisation , et à
«profondément regretté» un com-
muniqué de la force de l'ONU au
Liban qui accusait IsraëL, à tort ,

URSS
l'URSS visant à diviser
l'OTAN.

Se tournant vers les repré-
sentants américains, il a estimé
qu'une direction «efficace»
des Etats-Unis valait mieux
que toutes les «remontrances
sérieuses» à l'adresse de leurs
alliés européens.

en plus l'Europe
«dans un proche avenir» alors que
les premières fusées américaines
«Pershing II» ou les «Cruise Mis-
siles» , prévus en réplique par
l'OTAN, seraient déployées au
plus tôt en 1983.

Le ministre ouest-allemand a
déclaré , d'autre part , que jusqu 'à
présent la politique de contrôle des
armements avait été «au mieux
une politique de réarmement con-
trôlée» . Le nombre des ogives nu-
cléaires soviétiques et américaines,
a-t-il ajouté , augmentera au cours
des prochaines années même si les
gouvernements de ces deux pays
s'en tiennent aux accords
«SALT» .

vador, par l'intermédiaire du
Nicaragua. Ce pays, menacé
par le gouvernement de M. Ro-
nald Reagan de ne plus rece-
voir d'aide économique, aurait ,
selon le Post, donné en privé
l'assurance à Washington qu 'il
tenterait de ne plus jou er un
rôle d'intermédiaire.

M. Alexander Haig a déclaré
vendredi que les Etats-Unis pu-
blieront un exposé détaillé de
leurs préoccupations sur la
« gravité de la situation» au
Salvador.

Quant à M. Edwin Meese,

d'avoir fait sauter à la grenade les
cadavres de ses ennemis.

Pas de rivaux sérieux
Toutes ces critiques pourraient

affaiblir ses chances de reconduc-
tion dans ses fonctions si sa posi-
tion n'était pas solide et s'il avait
des rivaux sérieux. Mais tel n 'est
pas le cas, du moins actuellement.

• BELFAST (AFP). -
Quinze bombes incendiai-
res ont explosé dans des
magasins d'Ulster vers une
heure du matin (HEC),
hier , ne causant que des dé-
gâts matériels, a indiqué
dans la matinée un porte-
parole de la police.

Huit engins ont explosé à
Belfast , quatre à London-
derry (nord-ouest de la pro-
vince) et trois à Armgah
(sud-est de l'Ulster) . En ou-
tre , quatre bombes placées
dans des magasins ont été
désamorcées par les artifi-
ciers militaires à Armagh.

• SAINT-SEBASTIEN
(Espagne) (AFP). - Une sé-
rie de 18 diapositives en
-couleurs du cadavre de José
Arregui Izaguirre après son
autopsie ont été montrées
samedi à Saint-Sébastien
au cours d'une conférence
de presse par la coalition
autonomiste «Euzkadiko
Ezkerra ».

Ces documents et d'au-
tres preuves vont servir à la
coalition pour lancer une
campagne demandant une
épuration de la police et
l'abrogation de la loi anti-
terroriste, a précisé le por-
te-parole.

• PARIS (AFP). - La pei-
ne de mort , qui pouvait être
prononcée en Cour d'assi-
ses contre des jeunes gens
de 16 à 18 ans, en applica-
tion de l'article 66 du Code
pénal français , est désor-
mais abolie , a-t-on appris
de source officielle.

Les condamnés âgés de
16 à 18 ans au moment des
faits encourent désormais
une peine de réclusion
comprise entre cinq ans et
la réclusion à perpétuité,
selon que le jury d'assises
accorde ou rejette «l' excuse
atténuante de minorité ».

• PARIS (ATS/AFP). -
Un accord portant sur
«l'équipement et la réor-
ganisation de l'armée sou-
danaise» a été conclu à Tri-
poli par l'intermédiaire de
l'ambassadeur du Soudan
en Libye, a annoncé hier
l'agence officielle libyenne
JANA , reçue à Paris.

principal conseiller du prési-
dent Reagan , il n 'a pas écarté ,
hier, la possibilité d'un blocus
de Cuba si les livraisons d'ar-
mes aux insurgés du Salvador
ne cessaient pas.

Le colonel Majano arrêté
Le colonel Adolfo Majano ,

ex-membre de la junte de gou-
vernement salvadorienne, a été
arrêté vendredi soir à San Sal-
vador, a déclaré samedi un
porte-parole de l'armée salva-
dorienne.

Le colonel Majano est, avec
le colonel Abdul Gutierrez ,
l'un des auteurs du coup d'Etat
du 15 octobre 1979, qui a ren-
versé le général Carlos Rome-
ro.

M. Waldheim est l'homme du con-
sensus et du compromis. Sa pra-
tique de la diplomatie classique,
de préfé rence discrète, son souci
d'éviter les affrontements , sa for-
mation politique dans un pays sta-
tutairement neutre (l'Autriche) lui
ont évité les crises auxquelles
s'étaient heurtés ses prédécesseurs
européens dans leurs rapports
avec Moscou. Les pays occiden-
taux ont soutenu sa candidature
dans les élections de 1971 et 1976.

Celle-ci doit passer en effet par
les fourches caudines du Conseil
de sécurité, où les cinq membres
permanents ont le droit de veto.

CAP CANAVERAL (Floride)
(ATS/AFP). - Un satellite de
communications capable de
transmettre jusqu 'à 36 000 con-
versations téléphoniques si-
multanées, a été lancé samedi
soir à Cap Canaveral (Floride)
par une fusée Atlas-Centaure.

Ce satellite , le quatrième et
dernier de la série «Comstar» ,
desservira les 50 Etats améri-
cains, ainsi que Porto-Rico.
Les deux premiers « Comstar»
avaient été lancés en 1976 et le
troisième en juin 1978.

ISLAMABAD (AFP). - Une
manifestation de milliers d'étu-
diants pakistanais a dégénéré,
samedi, à Peshawar, (à la fron-
tière de l'Afg hanistan) en af-
frontement armé contre les for-
ces de l'ordre, a-t-on appris de
source officielle à Islamabad

Les étudiants en grève qui
avaient organisé une manifes-
tation et érigé des barricades
ont, après avoir p illé une ar-
murerie, ouvert le feu sur des
postes de police et trois poli-
ciers ont été blessés par balles,
indique-t-on de même source,
précisant que deux étudiants
ont été blessés.

BANGKOK (AFP). - Vingt-six
guérilleros communistes ont
été tués et deux camps de ma-
quisards du parti communiste
thaïlandais (PCT) ont été dé-
truits depuis le déclenchement,
mardi dernier, d'une opération
de répression contre les rebel-
les, ont indiqué hier les autori-
tés militaires thaïlandaises.

La plupart des maquisards
ont été tués au cours d'un af-
frontement au «camp 514»
dans la province de Surat Tha-
ni, à 512 km au sud de Bang-
kok. Ce camp, selon les auto-
rités, abritait le commande-
ment militaire du parti com-
muniste thaïlandais (PCT)
pour trois provinces du sud du
pays.

ATHENES (AFP). - Environ
un million d'agriculteurs grecs
ont entamé, hier, une grève de
sept jours pour appuyer une sé-
rie de revendications compre-
nant notamment la fixation de
prix garantis.

Des reunions doivent avoir
lieu dans les campagnes pour
manifester contre la politique
agricole du gouvernement. Le
ministre de l'agriculture,
M. Athanassios Canellopoulos ,
soutient que les prix des pro-
duits sont satisfaisants et ga-
rantissent un revenu suffisant
aux producteurs. Leur aug-
mentation, dit-il , «ferait explo-
ser l'économie ».
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Exposition-vente
jusqu'au 7 mars, de la prestigieuse

literie suisse HAPPY
sommiers, matelas, duvets, oreillers

... comme on achète son lit, on dort bien ou mal !

... avec la literie Happy, c'est le départ en première classe au pays des rêves!
happymedia médicalement
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A l'affiche de cette «reposante» promotion:

1 duvet nordique Happyduna à gagner!
Un concours Happy - Coop City sans aucune obligation d'achat.
Demandez les bulletins de participation à notre personnel de vente.
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LITERIE HAPPY, médicalement recommandée!
avec les duvets, édredons HAPPYDUNA, en forme de tuyaux souples, légers, aérés, remplis d'édre-
don

UNE OFFRE A SAISIR! Cr qon _
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Un conseiller en vente de la maison HAPPY se tient à votre disposition afin de vous démontrer les qualités
et le confort de ces articles, durant toute cette promotion (centre de nos magasins)
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cuisinier
fmm OFFRES ET
WVf A  DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel-restaurant de Moiry
à Grimentz, cherche

On cherche pour le centre de Lausanne Notre maison à Agarn cherche, pour la comptabilité

une employée
de commerce
à la demi-journée, consciencieuse, entrée tout de
suite.

Préférence sera donnée aux candidates avec con-
naissance de la comptabilité des salaires.

S'adresser à Menrad Optik Fischer, Muller & Cie,
3941 Agarn.

Tél. 027/63 25 83 (demander M™ Neuhofer).
36-12743

On cherche

monteur électricien
aide qualifié

Excellentes conditions.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 58 97. 36,6836

bon cuisinier sachant travailler seul

aarcons et fillesln«ré|
n
toufde ui,

S
e
eUl' gafÇOnS 6t flllCSu.uioo wui uo aune. pour |a restaurat,on et ia terrasse.

Tél. 027/65 11 44. 36-21730 r̂ "'8' '°9éS' b°nS 9ai"S 8SSU"

Travail: 10 mois par an, payé 12
Cherchons à Martigny mois.

Entrée en service: 1er mars 1981.

ÎUneS filleS Offres pour rendez-vous à:
pour magasin et tea-room. Lucien Guillemin
Congé le dimanche et soir. Tél. 021 /34 00 28
Entrée tout de suite. ou écrire domicile

Ch. Esserpys 3,1032 Romane!
Tél. 026/2 37 31. 36-21723 22-6993

Cherchons à Martigny

2 jeunes filles
pour magasin et tea-room.
Congé le dimanche et soir.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 37 31. 36-21723



Grande déception
dans le camp suisse

On comprend d'autant mieux la déception d'Albert Zweifel, que
toutes les conditions qui devaient l'avantager étaient réunies: le
froid, la pluie et la boue étaient au rendez-vous du championnat du
monde des professionnels à Tolosa.

Si, il y a une année, à Wetzikon, le Zurichois aval été battu plus
par la coalition étrangère liguée contre lui que sur sa propre valeur,
en Espagne, le champion suisse a trouvé son maître. Le Hollandais
Hennie Stamsnijder a revêtu le maillot arc-en-ciel en s'imposant de-
vant le Belge Roland Liboton, champion du monde sortant, qui a
battu au sprint Albert Zweifel et Peter Frischknecht.

Donné grand favori de l'épreuve en cas de temps sec en raison de
ses qualités de routiers - n'a-t-il pas porté le maillot jaune du Tour
de France? - l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler ne s'en est
pas trop mal tiré en terminant à la cinquième place, devançant le Bel-
ge Robert Vermeire et les Suisses Erwin Lienhard et Gilles Blaser.

La course a été d'une limpidité assez surprenante. A l'issue du
tour initial sur la piste cendrée, les quatre favoris Thaler , Liboton,
Zweifel et Stamsnijder attaquaient en tête la première des huit bou-
cles. Ils étaient suivis à quelques secondes par un autre quatuor

RESULTATS
Juniors (5 tours = 14,4 km): 1. Rigobert Matt (RFA) 41 '20",

2. Miroslav Kvasnicka (Tch) à 30", 3. Konrad Morf (S) à 54", 4.
Jan Szajwaj (Pol) à V29", 5. Hansruedi Buechi (S) à V34", 6.
Jaromir Fiser (Tch) à 1 '56", 7. Andréas Buesser (S) à 2'00", 8.
Hanspeter Kuerzi (S) à 2'12"29, 9. Angelo Tosi (lt) à 2'16", 10.
Erwin Nijboer (Ho) à 2'22".
• Professionnels (8 tours = 22,8 km): 1. Hennie Stamsnijder
(Ho) 1 h. 01 '53", 2. Roland Liboton (Be) à 32", 3. Albert Zwei-
rel (S), même temps, 4. Peter Frischknecht (S) à 34", 5. Klaus-
peter Thaler (RFA) à 1 '48", 6. Robert Vermeire (Be) à 2'23", 7.
Erwin Lienhard (s) à 2'38", 8. Gilles Blaser (s) à 3'11 "; puis: 9.
Kees Van Der Wereld ((Ho) à 3'28", 10. Dieter Uebing (RFA) à
4'40", 11. Johan Ghyllebert (Be) à 4'46", 12. Jan Teugels (Be)
à 5'01", 13. André Geirland (Be) à 5'21", 14. Reainier Gore-
nendaal (Ho) à 5'43", 15. Willi Brouwers (Ho) à 5'58", 16. Alex
Gerardin (Fr) à 6'13", 17. Antonio Saronni (lt) à 6'18", 18. Fe-
derico Etxabe (esp) à 6'52", 19. Eric Stone (GB) à 7'21", 20.
Lucien Zeimes (Lux) à 8'27". Par nations: 1. Suisse 14, 2. Bel-
gique 19, 3. Hollande 24, 4. France 59, 5. Espagne 69. 27 cou-
reurs classés.
• Par équipes, juniors: 1. Suisse 15 points, 2. Tchécoslova-
quie 31, 3. Pologne 50, 4. Italie, 58, 5. Hollande, 60.

Les Européens de l'Est ont
été les grands dominateurs du
championnat du monde ama-
teur , qui s'est disputé à Tolosa.
Le Tchécoslovaque Milos Fisera
s'est imposé devant le Polonais
Gregorz Jaroszewski , alors que
le Belge Paul De Brauwer a dû
se contenter de la médaille de
bronze.

Champion du monde en 1980
à Wetzikon, le Balois Fritz Sala-
din n'a jmais été dans la course
pour la victoire finale. Ses com-
patriotes Ueli Muller et Josef Ku-
riger , respectivement septième
et huitième, ont en quelque sor-
te sauvé l'honneur helvétique.

Avec son départ sur piste
cendrée, la course avantageait
les coureurs puissants et tout
spécialement Fisera, qui atta-
quait en tête les premières diffi-
cultés d'un parcours étonnam-
ment rapide. Le Tchécoslova-
que recevait bientôt le renfort du
champion de Belgique Paul De

Le Tchèque Milos Fisera en pleine action dans le dernier tour.
Béllno AP

Maigre consolation
pour Albert Zweifel:
la médaille de bronze

Brauwer alors qu'à l'arrière, le
peloton se disloqua rapidement.
Ueli Muller sembla sur le point
d'opérer la jonction, mais une
brusque accélération de Fisera
eut raison de son effort. Tour à
tour, les Polonais Gregorz Ja-
roszewski et Andrei Makowski
se portèrent à la hauteur du duo
de tête auquel se joignaient en-
core les deux Allemands de
l'Ouest Raimund Dietzen et
Schleicher. Vers la mi-parcours,
soit au quatrième tour , les deux
Allemands payèrent leurs efforts
et le groupe de tête se réduisit à
quatre unités.

Très actif et très à l'aise dans
les parties pédestres, De Brau-
wer tenta à plusieurs reprises de
fausser compagnie a ses adver-
saires. Makowski puis Dietzen
furent les principales victimes
de ces à-coups. Si l'Allemand
recollait au groupe de tête, le
Polonais était irrémédiablement
distancé.

Champion du monde en 1979,

fl^iai

Le Hollandais Stamsnijder porte son attaque. Zweifel et compagnie tentent vai-
nement de réagir. Le Batave se couvrira d'or... pour sa dernière course!

(Bélino AP)

dans lequel figuraient Vermeire et le Suisse Frischknecht , âgé de 35
ans et qui en est à sa quinzième participation. Le peloton de tête res-,,
ta groupé durant les trois premiers tours en s'observant mutuelle-
ment. Peu avant la mi-parcours, alors que Zweifel venait de contrô-
ler une attaque de Liboton, le Hollandais Stamsnijder porta une es-
tocade qui le propulsa seul en tête. Certes, l'écart n'était pas très im-
portant, mais le Batave profita pleinement de l'hésitation de ses
poursuivants pour accentuer son avantage. Seul contre tous, Zwei-
fel ne pouvait se résoudre à réduire l'écart, il faut cependant préci-
ser que l'allure de l'homme de tête ne laissait aucun doute quant à
ses intentions. Rapide dans les portions pédestres, diablement effi-
cace sur le terrain asphalté, le futur champion du monde augmentait
régulièrement son écart. L'issue de la course ne faisant bientôt plus
de doute, Zweifel se résigna. Frichknecht profita de ce ralentisse-
ment pour revenir à sa hauteur en compagnie du champion de Bel-
gique. Assuré de son titre, Stamsnidjer effectua un dernier tour en
toute décontraction, alors que la médaille d'argent allait se jouer au
sprint. Plus à l'aise sur la piste cendrée, Liboton s'imposa devant le
Zurichois, médaille de bronze, qui s'en tire tout de même à meilleur
compte qu'il y a une année lorsqu'il devait se contenter de la qua-
trième place. Réguliers, Lienhard et Blaser, qui souffrait encore de
sa blessure au dos récoltée il y a une semaine, terminaient respec-
tivement septième et huitième.

à Saccolongo, l'Italien Vito di
Tani fit preuve d'une belle com-
bativité et s'approchait dange-
reusement de la tête de la cour-
se. Sa réaction était cependant
un peu tardive et à l'attaque de
la dernière boucle, De Brauwer,
Fisera, Jaroszewski et Dietzen
s'étaient définitivement mis à
l'abri de leurs poursuivants. Le
champion belge lança ses der-
nières forces dans une ultime at-
taque qui lui permit de vivre sur
une avance de quelques secon-
des, peu avant l'arrivée. Pré-
sumant de ses ressources, De
Brauwer était rejoint par le Po-
lonais et par le Tchécoslovaque
au cours de la dernière descen-
te précédant la piste d'arrivée. A
remballage final, Fisera fit valoir
sa pointe de vitese au détriment
de Jaroszewski, alors que De
Brauwer s'était déjà relevé.

Les Suisses, et parmi eux le
détenteur du titre Fritz Saladin,
n'ont jamais pu se mêler à la lut-
te pour la victoire. Ueli Millier et
Josef Kuriger, les deux meilleurs
(7e et 8e) ont concédé plus
d'une minute au vainqueur. Sa-
ladin a dû se contenter du 14e
rang à 1*44" de Fisera. Ce résul-
tat d'ensemble des Suisses est
le plus mauvais enregistré de-
puis quatre ans. En 1977, le
meilleur des coureurs à croix
blanche, Karlheinz Helbling,
avait pris la 11e place. En 1978,
le Genevois Gilles Blaser avait
remporté la médaille d'argent à
Amorebieta, en 1979 la médaille
de bronze était revenue à Uelli
Muller (à Wetzikon) et l'an passé
Saladin avait revêtu le maillot
arc-en-ciel. Au Pays basque
pourtant, tous les Helvètes fu-
rent rapidement débordés. A
leur décharge, on remarquera
que les conditions ne leur
étaient pas favorables: en effet,

après les chutes de neige de ces
derniers jours le sol avait séché
beaucoup plus rapidement que
prévu, ce qui ne faisait pas l'af-
faire des Helvètes, à l'aise sur
terrain boueux.

Le départ de Fisera a d'autre
part semblé trop rapide pour les
Suisses, puisque après un tour
seul Ueli Muller s'était maintenu
dans son sillage. René Hausel-
mann avait été victime d'une
chute et d'un ennui de chaîne.
Fritz Saladin se plaignit à l'arri-
vée de maux d'estomac, alors
que Josef Kuriger souffrait du
dos. Du côté de Carlo Lafranchi
enfin, ce sont à nouveau les
nerfs qui n'ont pas tenu. Par
équipes, la Suise, avec les clas-
sements individuels 7, 8, 14, 17,
23, n'a terminé que troisième
derrière l'Italie et la Pologne.
• Classement: 1. Milos Fisera
(Tch) les 20 km en 53'54"; 2.
Gregorz Jaroszewski (Pol); 3.
Paul De Brauwer (Be), tous
même temps; 4. Raimund Diet-
zen (RFA) à 20"; 5. Vito di Tano
(lt) à 26" ; 6. Andrei Makowski
(Pol) à 51" ; 7. Ueli Muller (S) 1' ;

Josef Kuriger (S), même
temps; 9. Franco Vagneur (lt) à
1'11" ; 10. Jean-Yves Plaisance
(Fr); 11. Herman Snoink (Ho),
même temps; 12. Hans Boom
(Ho) à V26" ; 13. Ottavio Picca-
gnella (lt) à 1'36"; 14. Fritz Sa-
ladin (S) à 1'44"; 15. Rainer
Paus (RFA), même temps; 16.
Joergfried Schleicher ( RFA) à
2'00" ; 17. Carlo Lafranchi (S) à
2'06" ; 18. Claudio Fasolo (lt) à
2'13"; 19. Inaki Viandi (Esp) à
2'17"; 20. Tadeusz (Pol) à 2'24" ;
puis: 23. René Hausemann (S) à
2'35".
• Par équipes : 1. Italie, 27
points; 2. Pologne, 28; 3. Suisse,
29; 4. RFA 35; 5. Hollande, 45; 6.
Belgique 59.

Bredouille chez les amateurs, et quelque peu déçu avec la perfor-
mance des professionnels, l'équipe suisse a néannmoins réussi à
obtenir la médaille de bronze chez les juniors avec Konrad Morf, qui
s'est incliné devant l'Allemand de l'Ouest Rigobert Matt et le Tché-
coslovaque Miroslav Kvasnicka.

Dès le premier tour, la sélection était faite sous l'impulsion de
Morf qui imprimait une allure très rapide. Seuls le Tchécoslovaque et
le futur vainqueur Matt, réussissaient à suivre le rythme. Au fil des
tours, l'écart se creusait entre les trois hommes, Matt ayant réussi à
prendre la tête peu après le deuxième passage, tandis que Morf était
victime d'une spectaculaire chute dans une descente boueuse au
quatrième tour.

Quatrième l'an dernier, en Suisse, Matt finissait en véritable boulet
de canon tandis que les rescapés passaient la ligne transformée en
véritables statues de boue.

LES 22 ETAPES
DU GIRO 81 CONNUES
Pour la première fois en 64 éditions, le Tour d'Italie sera ouvert cette
année aux amateurs. Il s'étendra sur 3879 km, débutera le 14 mai
avec un contre la montre à Trieste pour s'achever vingt-deux jours
plus tard à Vérone. Le Giro 1981 sera ainsi plus court que celui de
l'an passé (127 km) mais, eu égard aux difficultés qui attendent les
concurrents (19500 m de dénivellation au total), tout aussi astrei-
gnant. Chaque vainqueur d'étape recevra une bonification de trente
secondes, le second et le troisième respectivement vingt et dix se-
condes. Quatre parcours contre le chronomètre sont prévus.
Voici le détail des 22 étapes:
14 mai: prologue individuel contre la montre à Trieste (8 km).
15 mai: 1re étape: clm par équipes Trieste - Bibione

(15 km).
16 mai: 2e étape: Bibione - Ferrare 225 km.
17 mai: 3e étape: Bologne - Recanati 250 km.
18 mai: 4e étape: Recanati - Lanciano 205 km.
19 mai: 5e étape.: Marina di San Vito - Rodi Garganico

175 km.
20 mai: 6e étape: Rodi Garganico - Bari 220 km.
21 mai: 7e étape: Bari - Potenza 140 km.
22 mai: 8e étape: Sala Consilina - Cosenza 200 km.
23 mai: 9e étape: Cosenza - Reggio Calabria 230 km.
24 mai: repos et transfert par avion à Rome.
25 mai: 10e étape: Rome - Cascia 180 km.
26 mai: 11eétape: Cascia - Arezzo 175 km.
27 mai: 12e étape: Arezzo - Livourne Montenero 205 km.
28 mai: 13e étape: clm individuel Empoli - Montecatini Terme 31 km.
29 mai: 14e étape: Montecatini Terme - Salsomaggiore

225 km.
30 mai: 15e étape: Salsomaggiore - Pavia 200 km.
31 mai: 16e étape: Milan - Mantova 180 km.
1er juin: 17e étape: Mantova - Borno 230 km.

2 juin: 18e étape: Borno - Dimaro val Di Sole 125 km.
3 juin: repos.

5 juin: 20e étape: San Vigilio - trois cimes du Lavaredo 115 km.
6 juin: 21e étape: Auronzo di Cadore - Arzignano

200 km.
7 juin: 22e étape: clm individuel Soave - Verona

45 km.

LES SIX JOURS DE MILAN
SERCU INSATIABLE
Insatiable, le Belge Patrick Sercu a encore remporté les Six Jours de
Milan, associé à l'Italien Francesco Moser, qui a préféré la piste aux
courses printanières de la Côte d'Azur.
Le Hollandais René Pijnen et l'Allemand de l'Ouest Albert Fritz, se
sont classés au deuxième rang, dans le même tour que les vain-
queurs. Le Suisse René Savary et son compère Dante Morandi ont
obtenu la huitième place à cinq tours du Belge.

Le classement final:
1. Francesco Moser - Patrick Sercu (It/Be) 338 points; 2. René Pij-

nen - Albert Fritz (Ho/RFA) 74; 3. Danny Clark - Don Allan (Aus) à 1
tour, 146; 4. Roman Hermann - Horst Schutz (Lie/RFA) à 2 tours,
246; 5. Pietro Algeri - Wilfried Peffgen (It/RFA) à 2 tours, 171 ; puis:
8. Dante Morandi - René Savary (It/S) à 5 tours, 139.

Une médaille
d'or
pour sa dernière
course

De l'argent chez les amateurs
en 1979 à Saccolongo, du bron-
ze en 1980 chez les profession-
nel à Wetzikon et enfin de l'or à
Tolosa, en Espagne. Le Hollan-
dais Hennie Stamsnijder, âgé de
27 ans, peut être tier de son pal-
marès. Bien qu'il figurait parmi
les favoris ce dimanche, il ne fai-
sait pas l'unanimité face aux au-
tres Liboton ou Zweifel. Coureur
très complet, le Batave s'était
déjà signalé en remportant le ti-
tre national tant en cyclocross
que sur route en 1979 chez les
amateurs. De plus, Il se mettait
également en évidence sur piste.

Domicilié à Enter et profes-
sionnel depuis septembre 1979,
Stamsnijder a disputé en Espa-
gne, sa dernière épreuve de la
saison. Il entend dès à présent
se consacrer à l'entraînement
sur route. L'ex-conseiller finan-
cier s'était distingué en début de
saison en terminant second à
Lyss et il battait toute l'élite mon-
diale à Aspen le 18 novembre
1980.

Johannes «Hennie» Stamsnij-
der: né le 21 juillet 1954, domici-
lié à Enter, principaux réultats:
1979, champion de Hollande sur
route et de cyclocross amateurs;
1980: 3e des championnats du
monde professionnels à Wetzi-
kon; 1981, champion national et
champion du monde à Tolosa.
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Les championnats d'Europe d'athlétisme en même et par le Soviétique Volkov, avec 5 m 70.
salle de Grenoble ont été dans l'ensemble d'un Un incident rarissime survint durant le 3000 m:
bon niveau, comme le prouvent les quatre mell- le préposé à la cloche se trompa en effet et ac-
leures performances mondiales en salle obte- tlonna la sonnerie à deux tours de la fin. Le Fran-
nues. Trois dans les sauts, la dernière sur 50 m çais Alex Gonzales l'emporta sur... 2820 m en
haies féminin, où la Polonaise Zofla Bielczyk éga- 7'22"9, sans que l'on saphe encore si des médail-
la le chrono de 6"74 d'Annelise Erhardt. Deux au- les seront distribuées pour cette épreuve. La dé-
tres performances mondiales tombaient dès la clsion finale devra être prise par le conseil de la
première journée: au triple saut, le Soviétique Fédération européenne d'athlétisme. Pour le mo-
Abiasov améliorait d'un centième le bond de son ment, il n'y a pas de champion d'Europe du
compatriote Vallukevltch, en réussissant 17 m 30, 3000 m.
cependant que l'Allemande Karin Hânel franchis- Deux champions olympiques ont confirmé à
sait 7 m 77 en longueur, soit également un cent!- Grenoble leurs performances de Moscou. L'Ita-
mètre de plus qu'Angela Vogt II y a cinq ans. lienne Sara Simeoni s'est adjugé son 4e titre eu-

Le concours de la perche retenait particuliè- ropéen au saut en hauteur avec 1 m 97, échouant
rement l'attention lors de la seconde journée. Au par trois fois à 2 m, alors que l'Allemande de l'Est
grand plaisir de ses 9000 compatriotes présents llona Slupianek a remporté le poids. Marita Koch,
dans la salle, le Français Thierry Vigneron égalait elle aussi couronnée à Moscou, a terminé trolsiè-
la meilleure performance en salle détenue par lui- me sur une distance inaccoutumée pour elle.

Les résultats de la 2e journée

ROLAND DALHAUSER ET ROLF BERNHARD

Le plus haut et le plus long!

MESSIEURS
Longueur: 1. Rolf Bernhard (S)

8 m 01 (meilleure performance natio-
nale, ancienne 7 m 87 par lui-même);
2. Antonio Corgos (Esp) 7 m 97; 3.
Shamil Abbiasov (URSS) 7 m 95; 4.
Laszlo Szalma (Hon) 7 m 90; 5. Joa-
chim Busse (RFA) 7 m 72; 6. Chris-
tian Apostolov (Bul) 7 m 69.

50 m haies, 2e série: 1. Stefan Ku-
siv (URSS) 6"58; 2. Javier Moracho
(Esp) 6"64; 3. Hans-Gerd Klein (RFA)
6' 67; 4. Pablo Casslna (S) 6"71
(meilleure performance suisse en
salle, ancienne 6"78 par Beat Pfis-
ter)- , laoiii a r r.. .3e série: 1. Arto Bryggare (Fin)
6"53; 2. Guy Drut (Fr) 6"63; 3. Gyoer-
gy Bakos (Hon); 4. Robert Schneider
(S) 6"74.

1re demi-finale: 1. Drut, 6"59; 2.
Klein, 6"60; 3. Plamen Krastev (Bul)
6"64, Schneider éliminé sur blessu-
re.

2e demi-finale: 1. Bryggare, 6"54;
2. Moracho, 6"58; 3. Youri Tcherva-
nev (URSS) 6"63; puis: 6. Casslna,
6"83.

400 m: 1. Andréas Knebel (RDA)
46"52; 2. Martin Weppler (RFA)
46"88; 3. Stefano Malinverni (lt)
46"96; 4. Paul Bourdin (Fr) 47"69.

800 m: 1. Herbert Wursthorn (RFA)
1'47"70; 2. Andréas Paroczai (Hon)

Samedi: la révélation de Shamil Abbiasov (URSS)

Shamil Abbiasov: la grimace qui précédera l'explosion
de joie. Photo ASL

1'47"73; 3. Antonio Paez (Esp)
1"48"31; 4. Andréas Busse (RDA)
1'48"82; 5. Detlef Wagenknecht
(RDA) V48"87; 6. Thomas Wilking
(RFA)1'49"49.

1500 m: 1. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'42"64; 2. Uwe Becker (RFA)
3'43"02; 3. Miroslaw Zerkowski (Pol)
3'44"32; 4. Peter Belger (RFA)
3'44"89; 5. José Abascal (Esp)
3 45"08; 6. Laszlo Todt (Hon)
3'45"34.

50 m haies: 1. Arto Bryggare (Fin)
6"47 (meilleure performance de la
saison); 2. Javier Moracho (Esp)
6"48; 3. Guy Drut (Fr) 6"54; 4. Pla-
men Krastev (Bul) 6"62; 5. Youri
Ghernaiev (URSS) 6"62; 6. Hans-
Gerd Klein (RFA) 6"71.

Poids: 1. Reijo Stahlberg (Fin)
19 m 88; 2. Luc Viudes (Fr) 19 m 41;
3. Zlatan Saracevic (You) 19 m 40; 4.
Alessandro Andrei (lt) 19 m 34; 5. Re-
migius Machua (Tch) 19 m 22; 6.
Hreinn Halldorsson (Isl) 19 m 15.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr)
5 m 70 (meilleure performance mon-
diale égalée); 2. Alexander Krupski
(URSS) 5 m 65; 3. Jean-Michel Bellol
(Fr) 5 m 65; 4. Patrick-Desruelles (Be)
5 m 60; 5. Mariusz Klimczyk (Pol)
5 m 55; 6. Philippe Houvion (Fr)
5 m 55.

3000 m: la course n'ayant fait que
2820 m à la suite d'une erreur , le titre
n'a pas été attribué.

DAMES
400 m: 1. Jarmila Kraochvilova

(Tch) 50"07; 2. Natalia Botchina
(URSS) 52"32; 3. Verona Elder (GB)
52"37; 4. Karoline Kàfer (Aut) 52"50.

800 m: 1. Hildegard Ullrich (RDA)
2'00"94 (meilleure performance de la
saison); 2. Svetla Zlateva (Bul)
2'01"37; 3. Nikolina Chtereva (Bul)
2'02"50; 4. Kirsty McDermott (GB)
2'02"88; 5. Anne-Marie Van Nuffl
(Be) 2'05"37; 6. Monserrat Pujol
(Esp) 2'06"13.

1500 m: 1. Agnesa Possamai (lt)
4'07"49 (meilleure performance de la
saison); 2. Valentina llinich (URSS)
4'08"17; 3. Lioubov Smolka (URSS)
4'08"64; 4. Vania Gospodina (Bul)
4'10"13; 5. Dorthe Rasmussen (Dan)
4'16"50; 6. Gillian Dainty (GB)
4'25"34.

Hauteur: 1. Sara Simeoni (lt) 1 m
97; 2. Elzbieta Krawczuk (Pol) 1 m
94; 3. Urszula Kielan (Pol) 1 m 94; 4.
Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 88; 5. Jas-
min Fischer (RFA) 1 m 88; puis: 10.
Gabl Meler (S) 1 m 80.

50 m: 1. Sofka Popova (Bul) 6"17;
2. Linda Haglund (Su) 6"17; 3. Marita
Koch (RDA) 6"19; 4. Ingrid Auers-
wald (RDA) 6"20; 5. Olga Korotkova
(URSS) 6"22; 6. Wendy Hoyte (GB)
6"30.

Sans être d'une Intensité exceptionnelle, la premiè-
re journée des championnats d'Europe en salle n'en
aura pas moins été d'une bonne qualité d'ensemble,
concrétisée surtout par deux meilleures performances
mondiales améliorées et par une autre égalée, tandis
que sur un plan purement suisse Roland Dalhâuser a
connu la consécration en remportant le concours de
la hauteur.

Shamil Abbiasov, un jeune Soviétique de 23 ans,
Karin Hânel, une Allemande de l'Ouest du même âge,
et Zofla Bielczyk, une Polonaise, auront été les vedet-
tes de ce rendez-vous européen boudé par les spec-
tateurs (1300 personnes). Un centimètre et un centiè-
me ont permis, curieusement, dans les trois cas, à ces
trois athlètes d'inscrire leur nom sur les tabelles mon-
diales.

Abbiasov a en effet effacé,
à son deuxième essai, son
compatriote Valiukevich
(17 m 30 contre 17 m 29) au
triple saut, Karin Hânel l'a
imité en réussissant 6 m 77 à
la longueur (contre 6 m 76 à
l'Allemande de l'Est Angela
Voigt) tandis que Zofia Bielc-
zyk faisait aussi bien que l'Al-
lemande de l'Est Annelise
Erhardt (6"74 au 50 m haies),
laquelle détient ce record de-
puis sept ans.

Shamil Abbiasov, qui ne fi-
gurait même pas dans les
vingt premiers au palmarès
mondial l'an dernier , aura
donc été la grande révélation
de cette première journée. Il
a progressé d'un seul coup
de 83 centimètres. Karin
Hânel et Sofia Bielczyk par
contre étaient connues puis-
que la première, deuxième
du championnat de RFA en
salle, actuellement chômeu-

ses deux sauteurs en or se congratulent. A gauche, Roland Dalhâuser, vainqueur de la hau-
teur et à droite, Rolf Bernhard , vainqueur de la longueur.

(Béllno AP)

se, avait déjà sauté 6 m 72
tandis que la seconde défen-
dait son titre.

Marian Woronin le Polo-
nais put très aisément s'as-
surer la passe de trois titres
consécutivement en domi-
nant nettement le 50 mètres.
Quant à Roland Dalhâuser,
cinquième aux Jeux de Mos-
cou, il fut le seul à passer
2 m28 à son troisième essai,
au nez et à la barbe des Al-
lemands de l'Ouest Môgen-
burg et Thrànhardt et du So-
viétique Granenkov, qui du-
rent en rester à 2 m 25. Dal-
hâuser avait déjà réussi cette
hauteur aux récents jeux en
salle de Macolin.

Après Meta Antenen (lon-
gueur en 1974) et Markus
Ryffel (3000 mètres en 1978
et 1979), Roland Dalhâuser,
un Balois de 22 ans, est ainsi
devenu le troisième suisse à

Suisse: un bilan « historique »
Pour la petite délégation helvétique, les cham- réussi une série remarquable: 7 m 69, 7 m 80,

pionnats d'Europe en salle de Grenoble auront 7 m 78, 7 m 95, 8 m 01 et 7 m 97. Il fut le seul avec
connu un déroulement particulièrement satisfai- |e Soviétique Shamil Abbiasov, gagnant du triple
sant: le premier Jour en effet, Roland Dalhâuser saut la veille et troisième de ia longueur, à maîtri-
gagnait le titre de la hauteur en égalant avec ser ses six essais.
2 m 28 la meilleure performance mondiale. Hier, La plupart des quatorze concurrents engagés
c'est Rolf Bernhard (31 ans) qui s'est signalé à ont en effet connu des problèmes de marques et
l'attention en s'imposant dans le concours de la 28 essais nuls ont été comptabilisés. C'est ainsi
longueur avec un bond à 8 m 01, meilleure perfor- que |e tenant du titre, l'Allemand Winfried
mance suisse en salle. Jusqu'Ici, trois succès Klepsch, n'est même pas parvenu à se qualifier
seulement avaient été enregistrés aux européens pour \a finale.
uindoor»: celui de Meta Antenen en 1974, à la
longueur, et ceux de Markus Ryffel sur 3000 mè- rji i iamaie vu
très en 1978 et 1979. UU lamalS VU-

Rolf Bernhard a couronné une longue carrière Six Suisses étaient en lice à Grenoble: leur bi-
avec cette victoire de Grenoble. Souvent victime Ian est le meilleur jamais enregistré. Deux titres
d'ennuis musculaires, le sauteur thurgovien avait européens, une meilleure performance mondiale
toujours plus ou moins raté les Importants ren- égalée et deux meilleures performances suisses.
dez-vous internationaux jusqu'ici. Il faut bien dire Outre le saut de Bernhard, les 6"71 de Pablo Cas-
que pour lui la barre était toujours placée très sina sur 50 mètres haies constituent également
haut. Par ailleurs, la conquête de ce titre euro- une meilleure performance nationale. Casslna de-
péen est d'autant plus surprenante qu'elle était vait échouer en demi-finales, comme Roberto
parfaitement inattendue. Cet hiver, Bernhard Schneider, lequel était victime d'une contraction
n'avait pas disputé un seul concours et il n'avait musculaire. Côté féminin, Gabi Meier a franchi
finalement été sélectionné qu'en dernière minute, 1 m 80 en hauteur avant d'échouer à trois reprises
à la suite de tests effectués à Macolin. à 1 m 85, ce qui lui a valu le dixième rang. Seule

Dans un palais des sports qui affichait complet déception, la onzième place - sur 13 engagés -
et pour cette deuxième journée, Rolf Bernhard a de Rolf Gisler sur 400 mètres.

glaner un titre européen «in-
door». Il l'a emporté au ter-
me d'un concours dramati-
que, qui dura plus de quatre
heures. Assuré de son suc-
cès, Dalhâuser a encore ten-
té 2 m 30 mais il devait
échouer. Il a pourtant fait
preuve d'une maîtrise ner-
veuse remarquable, enta-
mant son concours à 2 m 15
seulement, hauteur qu'il maî-
trisa au premier essai tout
comme 2 m 22 et 2 m 25. Fi-
nalement, il égalait la meil-
leure performance mondiale
de l'année en franchissant
2 m 28 à son troisième essai
et remportait le titre. Autre
Suisse en lice, Rolf Gisler par
contre a déçu en terminant
au 11e rang sur 13 engagés
dans le 400 mètres.

Résultats des finales de
samedi: messieurs 50 M: 1.
Marian Woronin (Pol) 5"65;
2. Vladimir Muraviov (URSS)
5"76 (5'73 en demi-finale); 3.
Andrei Chlapnikov (URSS)
5"77 (5"76); 4. Antoine Ri-
chard (Fr) 5"78; 5. Philippe
Le Joncour (Fr) 5"79; 6. Sel-
wyn Clarke (GB) 5"82 (5"79).
-Hauteur: 1. Roland Dalhâu-
ser (S) 2 m 28 (meilleure
performance mondiale et
meilleure performance suis-
se égalée); 2. Carlo Thràn-
hardt (RFA) et Dietmar
Môgenburg (RFA) 2 m 25; 4.
Vladimir Granenkov (URSS)
2 m 25; 5. Franck Bonnet (Fr)
2 m 19; 6. Stefan Karlsson
(Su) 2 m 19. - Triple saut: 1.
Shamil Abbiasov (URSS)
17 m 30 (meilleure perfor-

mance mondiale, ancienne
Gennadi Valiukevich
17 m 29); 2. Klaus Kùbler
(RFA) 16 m 73; 3. Aston Moo-
re (GB) 16 m 73; 4. Peter
Bouschen (RFA) 16 m 61; 5.
Bernard Lamitié (Fr) 16 m 50;
5. Alexandre Beskrovnij
(URSS) 16 m 46.

Dames. - 50 m haies: 1.
Zofia Beilczyk (Pol) 6"74
(meilleure performance mon-
diale de Annelise Erehardt
égalée); 2. Maria Kement-
cheshi (URSS) 6"80; 3. Tatia-
na Anissimova (URSS) 6"81;
4. Silvia Kempin (RFA) 6"84
(6"83 en demi-finale); 5. Li-
dia Gucheva (Bul) 6"89
(6"85); 6. Xenia Siska (Hon)
7"02 (6"89). - Longueur: 1.
Karin Hânel (RFA) 6 m 77
(meilleure performance mon-
diale, ancienne 6 m 76 par
Angela Voigt); 2. Sigrid Hei-
mann (RDA) 6 m 66; 3. Jas-
min Fischer (RFA) 6 m 65; 4.
Tatiana Skatchko (URSS)
6 m 60; 5. Christina Sussiek
(RFA) 6 m 60; 6. Lena Hum-
lebaek (An) 6 m 40. - Poids:
1. llona Slupianek (RDA)
20 m 77; 2. Helena Fibinger-
va (Tch) 20 m 64; 3. Helma
Knorrscheidt (RDA) 20 m 12;
4. Nunu Abachidse (URSS)
18 m 50; 5. Venissa Head
(GB) 17 m 65; 6. Soultana
Saroudi (Gre)17m44.

Séries messieurs, 400 m,
4e série: 1. Stefano Malinver-
ni (lt) 48"44; 2 Paul Bourdin
(Fr) 48"49; 3. Rolf Gisler (s)
48"86, éliminé.
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Levis: 8 m 50! Le titre
Cari Lewis, 19 ans, a améliore la meilleure performance mondiale du

saut en longueur avec 8 m 50 lors d'une réunion en salle, à Fort Worth
(EU).

Lewis, étudiant à l'université de Houston, a réussi son saut victo-
rieux à son premier essai. L'ancienne meilleure performance mondiale
de 8 m 38 était détenue par son compatriote Larry Merricks qui, à San
Diego, avait remporté le concours de saut en longueur avec 8 m 30.

La performance réalisée par Lewis est d'autant plus méritoire qu'elle
a été réalis.ée 90 minutes après qu'il eut enlevé le 60 yards dans
l'excellent chrono de 6"06 (5e de tous les temps).

Le meilleur saut réalisé jusque-là par Lewis était de 8 m 33 en plein
air, et avec un vent légèrement favorable, en été 1980.

Deux meilleures
performances mondiales

L'Irlandais Eamonn Coghlan a amélioré sa propre performance
mondiale sur le mile en salle, en 3'50"6, au cours de la réunion inter-
nationale de San Diego.

Coghlan détenait l'ancienne en 3'52"6 qu'il avait réalisée sur cette
piste le 16 février 1979. Il a été chronométré aux 1500 mètres en 3'35"6
pour établir également une nouvelle meilleure performance mondiale
sur cette distance (ancienne en 3'37"4 par le Néo-Zélandais John
Walker).

Au cours de la même réunion, l'Américain James Sanford a pour sa
part égalé la meilleure performance mondiale di 50 mètres en salle.
Quant au Suisse Félix Bôhni, il a fêté une victoire en s'imposant dans
le concours du saut à la perche avec un bond à 5 m 33. Les principaux
résultats;

50 m: 1. James Sanford (EU) 5"61 (meilleure performance mondiale
égalée); 2. Stanley Floyd (EU) 5"63. - 60 yards: 1. James Sanford
6"07. - 500 yards: 1. Herman Frazier (EU) 46"8. - 880 yards: 1. Mike
Boit (Ken) 1'48"6 (meilleure performance mondiale de la saison). -
Mile: 1. Eamonn Coghlan (Irl) 3'50"6 (meilleure performance
mondiale; 3'35"6 au 1500 m, meilleure performance mondiale); 2.
Steve Scott (EU) 3'51"8; 3. John Walker (NZ) 3'52"8; 4. Ray Flynn (Irl)
3'53"6. - 2 miles: 1. Tom Hunt (EU) 8'27"6. - Hauteur: 1. Dwlght
Stones (EU) 2 m 23. - Longueur: 1. Larry Myrricks (EU)
8 m 30 (meilleure performance mondiale de la saison). - Perche: 1. Fé-
lix Bôhni (S) 5 m 33. - Triple saut: 1. Mike Marlow (EU) 16 m 76.

• Berne. Meeting de lancer du marteau: 1. Daniel Obrist (Berne)
66 m 74; 2. Hansruedi Wehrli (Wettingen) 55 m 58; 3. Ruedi Ambijhl
(Berne) 40 m 16.

• Montreux. Championnat vaudois de cross. Elite (9 km): 1. Jean-
Pierre Capt (Lausanne) 30'40"; 2. André Isakovic (Lausanne) 30'55";
3. José Robles (Lausanne) 31 '02". - Vétérans (6 km): 1. Jean-Pierre
Glanzmann (Lausanne) 22'55". -Juniors (6 km): 1. Etienne Langueten
(Leysin) 21 '11". - Populaires (6 km): 1. André Dessaux (Yverdon)
25'41 ". - Dames (4 km): 1. Edith Gruaz (Lausanne) 22'55".

Les internationaux féminins de RFA

Médaille de bronze à la Suisse
La Suissesse Daniela Steffen s'est distinguée aux championnats

internationaux de RFA, à Jùlich, près de Cologne, en remportant la
médaille de bronze dans la catégorie des poids légers. Avec 270 re-
présentantes de 13 nations, ces championnats étaient en fait une vé-
ritable revanche des derniers mondiaux.

Inge Krasser, Kâthy Shinomya-Kofmehl et Astrid Schreiber se sont
également mises en évidence en terminant cinquième de leur
classe. Les résultats:

48 kg: 1. Ann Loef (Su); 3. Daniela Steffen (S). - 52 kg: 1. Edith
Horvath (Aut); 5. Inge Krasser (S); 13. Monika Guyer (S). - 56 kg: 1.
Andréa Solbach (RFA). Irène Schuler éliminée dans te tour prélimi-
naire. -61 kg: 1. Ingelise Solheim (No); 5. Kâthy Shinomya-Kofmehl
(S). Liz Wilson éliminée dans le tour préliminaire. - 66 kg: 1. Edith
Simon (Aut); 5. Astrid Schreiber (S). - 72 kg: 1. Barbara Classen
(RFA); 13. Judith Salzmann (S). - Plus de 72 kg: 1. Morjolain Van
Unen (Ho); 7. Katherine Lôffel (S).

Le tournoi des Cinq-Nations
En battant l'Irlande d'un point, le Pays de Galles a fêté sa

deuxième victoire dans le cadre du traditionnel tournoi des Cinq-
Nations. L'Angleterre pour sa part a obtenu son premier succès aux
dépens de l'Ecosse tandis que la France était au repos. Résultats:

A Cardiff: Pays de Galles - Irlande 9-8 (3-8). - A Twickenham:
Angleterre - Ecosse 23-17 (9-7). - Classement: 1. France 2/4;
2. Pays de Galles 3/4; 3. Angleterre et Ecosse 2/2; 5. Irlande 2/0.

UEHULHHH^H
Connors et Lendl en finale

Logique respectée, l'Américain Jimmy Connors et le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, respectivement tête de série N° 1 et 2, s'affronte-
ront en finale du tournoi de Palm Springs doté de 175 000 dollars.

En demi-finales, Connors s'est difficilement imposé face a son
compatrote Eliot Teltscher 6-3 6-7 6-4 après un match qui a duré
3 heures 20. En revanche, Lendl a facilement battu l'Américain
Harold Solomon, tête de série N 3, 6-1 6-2. Les résultats:

Simple messieurs, demi-finales: Jimmy Connors (EU) bat Eliot
Teltscher (EU) 6-3 6-7 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat Harold Solomon
(EU) 6-1 6-2.

• Houston. - Simple dames, demi-finales: Hana Mandlikova (Tch)
bat Mima Jausovec (You) 6-3 3-6 6-1 ; Bettina Bunge (RFA) bat Kathy
Jordan (EU) 6-3 6-3.

: mgM ŜMMMM mMEMSMam
Premier record L© championnat
suisse 1981 suisse B

L'ancien international Hans
Le premier record suisse de Kleinpeter a remporté, associé à

l'année a été battu à Winter- Heinz Neuenschwander, le
thour. en bassin de 50 m, par Ni- championnat suisse B qui réu-
cole Schrepfer: la multiple nissait 17 équipes â Samt-Mo-
championne suisse a amélioré ritz. Classement:
sa propre meilleure performan- 1. Hans Kleinpeter - Heinz
ce sur 1500 m libre en 17'31"6. Neuenschwander (Frauenfeld)
L'ancien record, qui datait de 4'57"46; 2. Rico Ritter -
presqu'une année jour pour jour Hansjôrg Trachsel (Saint-Moritz)
(23 février 1980) était de 4'59"14; 3. Diego Gire - Roland
17'42"7. Berli (Zurich) 5'00'38.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE CURLING

féminin au
CC-Berne

Victorieux de la première gar-
niture de Dubendorf par 7-5, le
quatuor de Berne-dames, avec
Kathrin Peterhans, Ursula
Schlapbach, Irène Burgi, et skip
Susanne Schlapbach, a conquis
pour la première fois le titre na-
tional sur la patinoire de l'AII-
mend à Berne. Il représentera
également la Suisse aux pro-
chains mondiaux qui se dispu-
teront à Perth, en Ecosse, du 16
au 21 mars prochain.

La médaille de bronze a ré-
compensé Berne-City, cham-
pion en 1977, qui est venu à
bout de la deuxième équipe de
Dubendorf par 8-5.

Tenant du titre, Lausanne
Beau-Rivage était déjà écarté de
la course à l'issue du troisième
tour.

La formation gagnante, avec
notamment les sœurs Schlap-
bach, a fait preuve d'une belle
constance tout au long du
championnat, guidée en cela
par les instructions de Heidi
Schlapbach, ancienne cham-
pionne helvétique. Les résultats:

Demi-finales: Dubendorf 1 -
Dubendorf 2 6-4; Berne-dames -
Berne-City 7-5. Finale: Berne-
dames - Dubendorf 1 7-5. Finale
3e-4e places: Berne-City -
Dubendorf 2 8-5. Classement fi-
nal: 1. Berne-dames (Kathrin
Peterhans, Ursula Schlapbach,
Irène Burgi, skip Susanne
Schlapbach); 2. Dubendorf 1
(Evi Ruegsegger, Erika Frewein,
Brigitte Kienast, Dora Broger); 3.
Berne City (Silvia Steck, Ebe
Beyeler, Romi Steffen, Nicole
Zloczower, Gaby Casanova); 4.
Dubendorf 2 (skip Françoise
Brûngger).

Paris CC remporte
le challenge
Robinson-Caveau
à Crans-Montana

L'équipe de Paris-Meudon,
«skipée» par Marc Bertolus, a
remporté le challenge Robin-
son-Caveau disputé par 10 équi-
pes sur les rinks du Sporting et
d'Ycoor. C'est au cours d'une
sympathique réception à l'hôtel
Robinson que MM. W. Schallert
et Y. Rey procédèrent à la distri-
bution des prix.

Classement final:

1. Paris-Meudon (A. Wyn-
gaard, L. Lebel, A. Meuwly, M.
Bertolus, skip). 7 points/17
ends 25 pierres; 2. Crans-Mon-
tana (R. Tronchet, skip, R. Péti-
gnat, M. Coudray, F.Apothéloz)
6/21/36; 3. Montana-Weisshorn
(B. Auberset, Mme Corboz, J.-C.
Aubry, R. Balzani, skip)
6/20/35; 4. CC Lyss (Ada
Aegler, H. Fleer, R. Aeschbach,
Dr. O. Aegler, skip) 4/22 37; 5.
Palma-Lausanne (E. Zôch, S.
Nini, J.-C. Lefébure, G. Favre,
skip) 4/21/24.

Les tournois
en Suisse

Genève: 1. Rive (René Pas-
sera) 8/27/53; 2. Onex (Henri
Waegell) 6/26/50; 3. Juniors
(Marie-Louise Chauvet)
6/24/45; 4. Cointrin (Arturo
Hoffmann) 6/21/52; 5. Floris-
sant Dames (Tini Gaillard)
6/19/48.

La coupe d'Europe
des champions

Dynamo Bucarest a remporté
à Palma de Majorque la coupe
d'Europe masculine des clubs
champions de volleyball, en bat-
tant par 3 à 2 le CSKA Moscou
(15-11 15-9 7-15 8-15 15-6). Les
Polonais de Gwadia se sont
classés en troisième position en
battant les Finlandais de Piek-
samen 3 à 2 (15-2 12-15 15-12
9-1515-8).

Le classement final: 1. Dy-
namo Bucarest 3/6; 2. CSKA
Moscou 3/5; 3. Gwardia 3/4; 4.
Piesksamen (Fin) 3/3.

De gauche à droite, les championnes de City-Berne, Catherine Peterhans , Ursula Schlapbach, Irène
Burgi et Suzanne Schlapbach (skip). Béllno AP

La Soviétique Natalia Petrou-
seva a bien involontairement
privé sa compatriote Tatania Ta-
rasova du titre de championne
du monde du sprint, à Grenoble,
et qui est finalement revenu à
l'Allemande de l'Est Karen Enke
qui a réalisé un fantastique der-
nier 1000 mètres.

. . Tarasova avait survolé la
compétition samedi et il ne lui
restait plus hier qu'à remporter
le second 500 m. Elle a été coif-
fée sur cette distance d'extrême
Justesse (2 centièmes de secon-
de) par Petrouseva. Ses chan-
ces étaient encore intactes car
Enke, au seuil de l'ultime épreu-
ve, comptait 42 centièmes de
seconde de retard. Personne
n'aurait osé parier que la jeune

PATINAGE DE VITESSE: LES MONDIAUX DU SPRINT

Tarasova se fait souffler
le titre par Karen Enke

Les courses
d'Yverdon

En présence de 1500 specta-
teurs, l'épreuve du pari-trio, dis-
putée dans le cadre des courses
d'Yverdon, s'est achevée par la
victoire de Espoir du Mai, de
l'écurie Devaud, qui s'est im-
posé devant Good Horse et Gla-
tigny. Les résultats:

Epreuves de trot. - 2150 m: 1.
La Tourterelle (de l'écurie Char-
les Belzung); 2. Katia de la Bat-
tiez (Léonard Devaud); 3. Lukrat
(Paul Bracher); 9 partants. 1600
m: 1. Hanover de la Battiaz (Léo-
nard Devaud) de l'écurie A. et L.
Devaud; 2. Idias de Crassy
(Yvan Pittet); 3. Hello Gavrais
(Pierre Meier); 10 partants.
Epreuve du trio. - 2550 m: 1. Es-
poir du Mai (Léonard Devaud)
de l'écurie A. et L. Devaud; 2.
Good Horse (B. Perrin); 3. Gla-
tigny (Ph. Wahlen); 4. Echelon;
5. Grippe-sou; 6. Casanis; 18
partants. Ordre d'arrivée: 15-17
- 7. 3070 m: 1. Grandiris (Léo-
nard Devaud) de l'écrié Nimic; 2.
Chandeo D (Margrit Gysel); 3.
Homa Glorieux (Bernard Perrin).
2550 m: 1. Fleuron du Pont (Da-
niel Kindler) de l'écurie Mirvil; 2.
Gel de Retz (Claude Pachoud);
3. Eros du Mesnil (Yvan Pittet);
14 partants.

Davos - Lausanne
renvoyé

Comme cela a déjà été an-
noncé, le match du tour de pro-
motion Davos - Lausanne, qui
devait avoir lieu ce samedi 21 fé-
vrier, a été renvoyé au jeudi 26
février (coup d'envoi à 20 heu-
res). Encore sous le coup du dé-
cès accidentel de leur attaquant
Jean-Pierre Bruguier, les Vau-
dois observent une trêve de
quelques jours et assisteront
aux obsèques de leur camarade,
lundi 23 février.

Allemande de l'Est possédait
des ressources suffisantes pour
renverser la situation. Jetant
toutes ses forces dans la batail-
le, elle laisse Tarasova à 99
centièmes. C'est un affront que
la Soviétique essuie pour la pre-
mière fois. Jamais, en effet, elle
n'avait été battue aussi nette-
ment sur 1000 mètres.

Chez les hommes, le Norvé-
gien Frode Roennlng, en tête de
liste de la première journée, a
confirmé ses prétentions dès la
première épreuve hier. Dans
l'ultime 1000 mètres, dominé
largement par le Canadien
Gaétan Boucher, le Norvégien
s'est contenté d'assurer sa vic-
toire sans prendre de risque.

Moins à l'aise que la veille, la
Suissesse Silvia Brunner a ré-
trogradé de la 10e à la 14e place
finale. La Davosienne terminait
12e du 500 m, alors qu'un jour
avant elle s'était encore classée
au 9e rang. Dans le 1000 mè-
tres, sa contreperformance était
encore plus éloquente. Elle per-
dait 2'55 sur sa performance de
la veille qui lui avait valu la 15e
place, alors qu'hier elle devait
se contenter de la 21e. Les ré-
sultats:

Deuxième journée, mes-
sieurs. - 500 m: 1. Frode Roen-
ning (No) 38"10; 2. Anatoli Me-
dennikov (URSS) 38"26; 3. Ste-
fan Doering (RDA) 38"55; 4.
Sergeuei Chelbnikov (URSS)
38"80. - 100 m: 1. Gaétan Bou-

Tarasova avait pourtant dominé toutes les épreuves du sa-
medi, hélas, elle se fit souffler le titre mondial au sprint par
Enke. Béllno AP
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cher (Can) 1'16"00 (record de la
piste); 2. Chlebnikov 1"16"61; 3.
Andersen 1"16"97; 4. Arne Carl-
berg (Su) 1'17'35; 5. Valeri Lo-
nanov (URSS) 1 '17"41 ; 6. Roen-
ning 1'17"61. - Classement fi-
nal: 1. Roenning 153,700; 2.
Chlebnikov 154,100; 3. Meden-
nikov 155,195; 4. Andersen
155,415; 5. Lobanov 155,795; 6.
Kuroiwa 156,090; 7. Hilbert Van
der Duim (Ho) 156,410; 8. An-
dréas Dietel (RDA) 156,835; 9.
Jacques Thibault (Can) 157,330;
1. Ivar Sletsjoe (No) 157,735.

• Dames. - 500: 1. Natalia Pe-
trouseva (URSS) 41 "99; 2. Ta-
tania Tarasova (URSS) 42"01;
3. Karin Enke (RDA) 42'10; 4.
Christa Rothenburger (RDA)
42"18; 5. Sheila Ochowicz-
Young (EU) 42"43; 6. Ludmila
Machkowzewa (URSS) 42"55. -
Puis: 12. Silvia Brunner (S)
43"59. - 1000 m: 1. Enke
1"24"08 (nouveau record de la
piste); 2. Monikka Holzner- Pflug
(RFA) 1"24"84; 3. Petrouseva
V24"92; 4. Tarassova V25"07;
5. Rothenburger V5"85; ' 6.
Machkowzewa 1 '26"33. - Puis:
21. Brunner 1"29"76. - Classe-
ment final: 1. Enke 168,640; 2.
Tarassova 168,785; 3. Perou-
seva 169,215; 4. Rothenburger
170,470; 5. Holzner 170,755; 6.
Machkowzewa 171,280; 7.
Ochowicz 171,982; 8. Skadi
Walter (RDA) 173,045; 9. Alie
Boorsma (Ho) 173,365. - Puis:
14. Brunner 175.045.
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i\ A Nationale Suisse Assurances
B\ \B Direction pour la Suisse romande
I \j  ̂  

Quai Gustave-Ador 54
/ Xy 1207 Genève

Nous cherchons, pour notre service des sinistres des branches
choses

collaborateur qualifié
susceptible d'assumer ultérieurement la responsabilité dudit
service.

Cette place conviendrait à un candidat ayant de très bonnes
connaissances en matière d'assurances et, si possible, de rè-
glements de sinistres.
Bonnes notions de la langue allemande souhaitées.

- Entrée immédiate ou à convenir
- Horaire de travail libre
- Discrétion assurée.

Les candidats de nationalité suisse ou avec permis C sont priés
de faire leurs offres par écrit avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats au service du personnel de la Nationale
Suisse Assurances, case postale 20,1211 Genève 6.

Cherchons, urgent

charpentiers
menuisiers d'établi
aides-charpentiers
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

pv

RÉPUBLIQUE ET tjf/ CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/?)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jou issez d'une bonne santé
- les soins gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge (femmes 160)

de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans

de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981. chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

I 1
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions. NF

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au:
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

L — — _ — J

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

magasinier
aide-caissier
pour notre centre commercial
Magro à Uvrier.

Faire offres par téléphone au
027/31 2712.
en demandant M. Maxime Follonier.

36-2021

Café-restaurant «Le Fédéral»
2613Vllleret
Tél. 039/41 29 29

cherche pour le 15 mars ou date à
convenir, gentille

sommelière
Bons gains assures.
Congé le mardi et un autre jour
selon entente.

06-120259

RenaultVotre nouveau voisin
Permettez que nous vous présentions un nouvel agent Renault.
Un agent qui vient rejoindre les 450 qui œuvrent déjà dans toute
la Suisse. Ce réseau s'étend constamment afin que votre garage
Renault soit à deux pas de chez vous, afin qu'entre vous et lui
règne la confiance du bon voisinage.
Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son équipement
moderne, votre nouvel agent Renault saura prendre soin de votre
Renault. Nous en sommes garants.

Renault (Suisse) SA, Regensdorf

RENAULT
Guy Theytaz, garage

Route de la Gemmi
3956 Salquenen

Tél. 027/55 51 33

Française, 21 ans, brevet de tech-
nicien supérieur de secrétariat, "T. ,?
trilingue (allemand, anglais, es- cherchepagnol), cherche

emploi sommelière
de préférence hôtel ou branches Horaire agréable
touristiques.

Se présenter ou té-
Etudie toutes propositions. léphoner

au 025/71 1218.
Faire offre sous ch. P 36-21846. '143.010.204

Nous cherchons, pour notre atelier de construction
mécanique et d'électromécanique

un mécanicien
tourneur et fraiseur

pour travaux de précision (pas de série)

un mécanicien
pour travaux de mécanique variés, réparation de
moteurs électriques et machines diverses.

Places stables pour personnes compétentes.

Faire offres ou prendre rendez-vous

Ateliers Ehrîsmann S.A.
Rue François-Meunier 11
Acacias - Genève.
Tél. 42 24 24. 18-1302

Commune de Courgevaux
Le conseil communal de Courgevaux met au con-
cours le poste de

secrétaire - caissier
communal permanent

auprès de son administration communale.

Exigences:
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- formation commerciale complète
- sens des contacts humains.
Entrée en fonction: 1er mai ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats, références et prétentions
de salaire, au conseil communal de Courgevaux,
1781 Courgevaux.

Le conseil communal
17-21826

Pour nos magasins de confection dames nous cher-
chons, pour entrée à convenir

vendeuses expérimentées
de préférence diplômées
à Sion, place du Midi 30
à Sierre (centre Placette)
ainsi que, pour entrée immédiate, pour notre nou-
veau magasin
à Monthey, avenue de la Gare 9

Nous offrons des places stables, bien rétribuées,
avec de bonnes prestations sociales, dans une am-
biance agréable.

Les offres sont à adresser à

(Demandez M™ Jenelten)
1950 Sion. Tél. 027/22 72 73.

Hôtelier-restaurateur
très bon avec certificat de capacité cher-
¦̂ •À«**tak che direction, gérance ou loca-maçon , tion
Façon travail seul. Etablissement de bonne renom-

mée.

Tél. 026/6 2919. Tél. 025/81 27 90 *36-425054

unerune
| pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-

sale du centre commercial Métropole à Sion

un cuisinier
i un jeune homme i

à qui il serait confié, après un stage de formation, la
préparation et la vente des divers articles au secteur
de la poissonnerie.
Salaires et prestations sociales propres à une gran-
de entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semai-
nes de vacances dès la première année d'activité.
Les candidats sont invités à prendre rendez-vous

¦ par téléphone avec M. Mayor, gérant-manager du ¦
centre de Sion, 027/22 03 83, ou à adresser les of-

| fres par écrit à la I



Ligue
nationale A

Champel - Martigny 86-92 a.p. (38-43,78-78)

Champel: Weber (6), Buffat (6), Eissier, Bustion (37), Lacour (7), Adler (12),
Furer (14), Cossettini (4). Entraîneur: M. Favre.

Martigny: Masa, Andenmatten (6), Sauthier (2),Gilliéron (18), Giroud (13),
Yergen (4), Massey (49). Entraîneur: M. Roduit.

Notes: salle des Crêts-de-Champel. Une quarantaine de spectateurs. Arbi-
trage «cafouillé» de MM. Muller et Ftudin.

Fautes: 21 contre Champel dont cinq à Cossettini, Buffat et Bustion (41e);
17 contre Martigny dont cinq à Giroud (40e). Lancers francs: 12 sur 16 pour
Champel; 12 sur 22 pour Martigny.

Les tripes à I octodurienne, ça ne
se déguste pas. Ça se vit. La recette
est simple. Vous prenez une forma-
tion de basket qui s'appelle Marti-
gny, vous la chauffez sur un parquet,
vous l'assaisonnez avec un adver-
saire si possible de bonne qualité et
vous attendez que le plat se mijote.
Au fil des minutes, votre pouls bat
les secondes, votre tension rougit le
front et humidifie les paumes et, pe-
tit à petit vos tripes commencent à
faire des nœuds que seule la sirène
finale libère. Vous poussez alors un
soupir qui signifie la fin du repas.

Vous avez sans doute compris
que les Octoduriens prennent un
malin plaisir, depuis quelque temps,
à louer avec les nerfs. Les leurs

Lucerne-
Monthey
113-73 (56-30)

Lucerne: Dùnner (6), Zôllner (6), Taylor (62), Schalberger (2), Pe-
ter (8), Portmann (16), Brun (13).

Monthey: Descartes (6), Vanay (8), Deprraz(2), Merz (12), Schutz,
Ritnher (15), Pottir (5), Pickett (25)

Notes: évolution du score: 14-6 (5'), 28-9 (10'), 42-19 (15')...
Une incroyable maladresse,

des mauvaises passes stupé-
fiantes et... un Lucerne eupho-
rique ont propulsé Monthey
BBC dans les gouffres de l'hu-
miliation «la plus humiliante».
Certes Lucernes STV est une
excellente formation, intelligen-
te, équilibrée et pleine de fou-
gue, mais quarante points sé-
parant les deux clubs ne peu-
vent pas correspondre à la réel-
le différence de valeur entre les
Romands et les Alémaniques.

Première
ligue

Probablement, comme nous le
suggérait Gilbert Gay, Monthey
ne parvient pas à sortir d'un
certain malaise qui le tenaille
depuis le début du second tour.
Monthey, brillant au premier
tour, manque aujourd'hui de
mordant et personne ne connaît
la thérapeutique exigée par les
circonstances. Dès lors, la ve-
nue de Vernler, qui devait coïn-
cider avec une fête monthey-
sanne, peut correspondre éga-
lement à un chant du cygne. Au-

Sion WB - Saint-Paul 103-82
Sion WB: Em. Mudry (4), Cavin (2), N. Mudry (6), Y. Bornet (3),

Zenklusen (18), Et. Mudry (6), Mabillard (15), Pannatier, Reason
(28), Otz (11). Coach: Dominique Mabillard.

Saint-Paul: Nolet (14), Balmer (6), Cornu, Revelly (17), Arn (4),
Guntert (18), Franchina (l), Novovic (22) Coach: Michel Cornu.

Notes: arbitrage de MM. C. Rosiglioni et Y. Vanderkluysen. Salle
du collège de Sion: même pas une petite «lampée» de spectateurs.
24 fautes personnelles sifflées contre Sion WB et 22 contre Saint-
Paul. Eliminés pour avoir commis cinq fautes personnelles: Etienne
Mudry (22'), Franchina (28'), Novovic (30'), Guntert (40'). Statisti-
ques: 42 shoots sur 71 tentés (soit 59,15%) à distance et 19/28 aux
lancers francs (soit 67,8% pour Wissigen). Evolution du score: 8-9
(5'), 15-17 (10'), 23-27 (14'), 42-42 (19'), 60-59 (25'), 80-63 (30') et 90-
67 (35').

Festival d'erreurs
Arrivés quelques minutes à

peine avant le début de la ren-

Uni Bâle - Sion BBC 56-71 (27-40
Uni Bâle: Sutter (4), Samnsonov (14), Emminger (-), Kaiser

(-), Erismann (-), Wasem (5), Keresnyi (6), Bertoluzzi (-),
Kromer ($, Holub (25).

Sion: Blaser (-), Carruzzo (-), Morisod (10), Dumont (4),
Bûcher (4), Tavernier (2), Martin (-), Métrai (16), Genin (14),
Parker (21).

Notes: manquent à Sion: Mariéthod (raisons professionnel-
les), Gonthier (raisons professionnelles), et Belton (élonga-
tion d'un muscle de la cuisse).

Evolution du score: 5e 6-8, 10e 12-14, 15e 19-26, 25e 35-52,
30e 44-57, 35e 46-63.

Le BBC Sion a assuré sa
troisième victoire consécu-
tive à l'extérieur. La dernière
étape de son pensum s'est
finalement déroulée sans
histoire. Les Valaisans ont
tenu régulièrement le match
bien en main sans connaître
aucun accroc particulier.

uomme un ma

comme ceux de leurs supporters, il y
a quinze Jours, succès à l'arraché
contre le leader Vernler (94-92). Sa-
medi victoire après prolongations
face à Champel (86-92). De quoi fai-
re une indigestion!

Pourtant, dans la salle située au
premier étage des Crêts-de-Cham-
pel, le Basketball-Club Martigny
avait les moyens de s'éviter une pa-
reille fin de rencontre. Certes, dès le
début, les attaques octodurlennes se
heurtèrent à une défense haute et
agressive. Massey était surveillé
comme un «Lou blanc» et ses équl-
plers ne parvenaient pas souvent à
toucher la cible à distance. Malgré
cette évidente gêne, Martigny mena
le bal durant vingt-neuf minutes en

contre, les Vaudois de Saint-
Paul ont bousculé durant de
longs instants un des préten-

Sous la houlette d'un Métrai
à la distribution claire et pré-
cise, d'un Parker (excellent
en défense) et de joueurs
crocheurs à l'image de Du-
mont, Genin et Tavernier, les
Sédunois ont serré très tôt
leur adversaire à la gorge.
Développant d'un Jeu collec-

malntenant son adversaire à trois ou
cinq longueurs. Le match, par mo-
ments décousu, tomba encore un
cran plus bas. Par la faute de tout le
monde, y compris d'un duo arbitral
pas très convaincant. Le BBCM se
déconcentra, défensivement surtout.

Des Genevois adroits et un Bustion
solide en profitèrent pour combler le
«trou» et en creuser un petit, cette
fois à leur avantage.

Alors qu'on Jurait déjà de perdre
aussi bêtement deux points Impor-
tants, le meilleur Martignerain, Ber-
nard Gillléron, décida de sauver la
baraque avec l'aide de l'Intenable
Massey. Des une-deux spectaculai-

jourd'hui , on n'ose même pas
imaginer un renouveau du
BBCM tant ses joueurs ont paru
amorphes, déconcentrés et peu
Imaginatifs à Lucerne. Et ne
croyez surtout pas que ce fut le
pressing adverse qui déconte-
nança les Valaisans; ce fut sim-
plement l'incapacité de scorer
et naturellement une absence
de volonté. Aucune formation
de ligue nationale ne peut pré-
tendre vaincre en ne réussis-
sant pas un shoot sur quatre.
Mais oublions un instant Mon-
they pour louer les mérites des
Lucernois; ces louanges, Ils les
méritent, tant ils firent preuve de
brio dans leurs essais offensifs,

dants à l'ascension en LNB. On pourrait ajouter une trolsiè-
L'avantage que possédait à la me raison qui résiderait dans le
pause Saint-Paul s'explique fait que certains joueurs (à tort
pour deux raisons: la première ou à raison) critiquent systéma-
correspond à l'adresse, insolen- tiquement toute décision du duo
te parfois, des «visiteurs» qui, à arbitral. Dès lors, les artifices
l'image de Guntert (excellent) et tactiques très judicieux du
de Noovic, réalisèrent plusieurs coach sédunois étaient voués à
exploits personnels aux dépens l'échec le plus complet. A la II-
de défenseurs valaisans trop mite, certains spectateurs pou-
peu mobiles; la seconde pro- valent s'interroger à juste titre
vient d'un nombre «astronomi- sur le faible (?) écart entre les
que» de mauvaises passes, do- deux formations tant Saint-Paul
maine dans lequel se distingué- dominait (!) des «locaux» apa-
rent particulièrement Etienne thiques.
Mudry et Jean-Paul Mabillard
(17 mauvaises passes pour l'en-
semble de la formation au cours
de la seule première période).

tif solide, ils ne se sont pas
laissés chloroformer par le
rythme lent des Bâlols.

Ceux-ci ont bien essayé
d'étouffer les initiatives sé-
dunolses mais en vain. Sion
a creusé régulièrement le
trou qui n'a fait que s'élargir
au fil des minutes. Il faut
souligner au passage le bon
coaching de Belton et l'ex-
cellent esprit d'équipe ré-
gnant entre les différents
joueurs... Il semble bien que
la cohésion soit définitive-
ment chose acquise à tous
les niveaux au sein du
BBCS. Ceci est encoura-
geant pour la suite de ia
compétition.

in entre les mues...

res et l'espoir reprenait vie. Un es-
poir un instant fauché par deux' fau-
tes évitables de Giroud (bon par bri-
bes).

Mais un noir destin s'abattit sur
Bustion. En une minute, le pauvre
Dave offrit la victoire à des visiteurs
surpris. D'abord en ne réussisant
qu'un lancer franc alors que le ta-
bleau affichait 77-78 (40e) et, par la
suite, en se faisant siffler la cinquiè-
me faute dans la première minute
des prolongations. Et on sait ce
qu'un Massey libéré peut valoir
(neuf points en 180 secondes)...

Martigny a donc eu chaud. Une
fois de plus. L'excellente partie
d'Andenmatten, qui ne tint cepen-
dant pas la distance, de Gillléron in-
telligent et combatif, de Giroud
quand il se maîtrise et de leurs Irré-
guliers équlplers fit, «à la longue»,
pencher la balance. Et on ne fera
pas la fine bouche devant ces deux
points, même si ces tripes à l'octo-
durienne ne furent pas très nourris-
santes!

de combativité dans leurs sys-
tèmes défensifs et d'imagina-
tion dans leurs combinaisons.
Si une formation alémanique
devait accéder à la LNA un jour,
ce sera Lucerne. Certains envi-
sagent même une promotion à
la fin de cette saison. Rêve
maintenant, réalité peut-être en
avril? Quant au Monthey BBC,
pourtant brillant face à Vevey
dans une rencontre amicale, Il
se doit d'oublier s'il entend con-
server sa place dans le groupe
de tête. Le pourra-t-il? Nous
n'osons pas croire en une vic-
toire face à Vernler. Aux Mon-
theysans de nous contredire!

-R-

46-47

Zenklusen épate
Don Reason tentait bien par

sa fougue sous les panneaux de
revigorer son équipe chance-
lante (9 shoots réussis sur 14).
Mais ses camarades ne sui-
vaient pas le mouvement. Ber-
nard Cavin (6/15), en dépit de
contre-attaques, n'était pas le
moteur attendu de son équipe.
Finalement, Lukas Zenkklusen
prit ses responsabilités et
écœura - avec maestria - la dé-
fense vaudoise (88,8% de réus-
site). L'ailler du WBS, bien
qu'au service militaire, accom-
plit une fin de match parfaite.
Wissigen pouvait respirer et
«savourer» (entre d'immenses
guillemets) cette quatrième vic-
toire consécutive. Une victoire
qui laisse cependant un goût
amer tant le WBS ne parvient
pas à maîtriser son irrégularité.
La venue de Neuchâtel devrait
être une première étape vers
une plus grande constance.
Alors seulement une ascension
se révélera possible.

Vandemark (à gauche) tient fébrilement la balle. La
méfiance qui se lit dans son attitude est justifiée puis-
que Ruckstuhl (15) et Pully glaneront deux points im-
portants.

(Photo ASL)

LA LIGUE NATIONALE A
traverse cette période de
séismes incessants et vio-
lents comme un malin qui
passe entre les gouttes. La
19e journée du championnat
n'a donc pas débouché sur
de profonds bouleverse-
ments et le classement n'a
quasiment subi aucune mo-
dification. Une fois encore,
ce relatif statu quo forme
tout l'intérêt du tour préli-
minaire.

En tête, la défaite attendue
de Bellinzone (privé de
Stlch) face à Viganello ne
change rien au «topo». Pour
l'instant du moins et même
si les poursuivants immé-
diats ont grignoté deux lon-
gueurs. Viganello, Olympic,
Pully et Nyon rêvent ainsi
toujours de décrocher le se-
cond rang.

En milieu de classement,
aux environs de la fameuse
sixième place, Vevey n'a pas
pu profiter de la défaite de
Momo à Fédérale pour as-
seoir plus solidement sa po-
sition.

En queue de hiérarchie, la
nette et facile victoire de Pre-
gassona sur SF Lausanne
resserre les rangs et relance
une lutte contre la relégation
passionnante et crispante
pour les formations concer-
nées.

Toutes ces batailles sont
ainsi imprégnées d'un sus-
pense étonnant et croissant.
Il ne faut pas oublier que la
dernière ligne droite est
amorcée puisque six points
seulement sont encore en
jeu... Attention aux pleurs et
aux grincements de dents!

EN LNB, les néo-relégués
se donnent la main et pren-
nent leurs distances. La cui-
sante défaite de Monthey à
Lucerne favorise l'échappée
de Vernler, facile vainqueur
de Muraltese, et de Lemanla.
Parmi les poursuivants qui
s'accrochent à quatre
points, on trouve désormais
les deux équipes valaisan-
nes: Monthey, décidément
trop vulnérable à l'extérieur,
et Martigny, important ga-
gnant de son duel face à
Champel après prolonga-
tions.

On relèvera également le
deuxième forfait de la sai-
son, le deuxième qui a eu
pour cadre la ville de Neu-
châtel et le deuxième pour
des raisons de changement
d'horaire. A qui la faute?
Mystère. On profite néan-
moins de l'occasion pour
adresser nos excuses «à ces
messieurs du Panespo»

faussement accusés lors du
grotesque Neuchâtel - Mar-
tigny. L'erreur est humaine,
surtout lorsqu'on nous don-
ne des informations erro-
nées...

MIG-

Le week-end
en chiffres

Fédérale - Momo 95-86
Pregassona- SF Lausanne 86-67
Bellinzone - Viganello 74-78
Fribourg Ol. - Lignon 100-88
Pully - Vevey 83-78
Nyon - City 96-73

CLASSEMENT
1. Bellinzone 19 16 3 +262 32
2. Fribourg 19 14 5 +169 28
3. Viganello 19 14 5 +119 28
4. Pully 19 13 6 + 1 26
5. Nyon 19 12 7 +160 24
6. Vevey 19 10 9 + 41 20
7. Momo 19 10 9 + 28 20
8. Fédérale 19 7 12 - 62 14
9. Lignon 19 5 14 -112 10

10. Lausanne 19 5 14 -148 10
11. Pregasona 19 4 15 -185 8
12. City 19 4 15 -273 8

Champel - Martigny (a.p.) 86- 92
Vernier-Muraltese 125- 87
Lucerne - Monthey 113- 73
Neuchâtel - Reussbuhl (forf.) 2- 0
Meyrin - Lémania 61- 97
Birsfelden - Stade 88-118

CLASSEMENT
1. Vernier 15 12 3 +146 24
2. Lémania 15 11 4 +163 22
3. Lucerne 15 9 6 +152 18
4. Stade 15 9 6 + 81 18
5. Martigny 15 9 6 + 50 18
6. Monthey 15 9 6 - 1 18
7. Muraltese 15 8 7 - 28 16
8. Champel 15 7 8 + 16 14
9. Neuchâtel 15 6 9 - 31 12

10. Birsfelden 15 6 9 -102 12
11. Meyrin 15 2 13 -223 4
12. Reussbùhl 15 2 13 -223 4

• PREMIÈRE LIGUE: Birsfelden
- Oberwil 94-59; Pratteln - Riehen
74-54; Chêne - Cossonay 55-69;
Bernex UGS - Prilly 102-98;
Abeille La Chaud-de-Fonds -
Yverdon 79-76; Wattwil - Wetzi-
kon 65-98; Fleurier - Yvonnand
69-76; Vacallo - St. Otmar 90-69;
Porrentruy - Bienne 71-103; Ver-
soix - Epalinges 9-69; Lando -
Caslano 72-60.

Tour de promoton: Uni Bâle -
Sion 56-71; Union Neuchâtel -
Castagnola 103-70; Wlslgen -
Saint-Paul Lausanne 103-82.
• LNA FÉMININE: Femina Ber-
ne - Pully 57-75 (28-30); Murla-
tese - Baden 86-7 (44-33); Fri-
bourg - Birsfelden 35-93 (23-40);
Prattenl - Nyon 69-60 (34-29);
Romanelle - Stade Français 78-6
(37-29)

Classement (14 matches): 1.
Birsfelden 26; 2. Femina Berne
18; 3. Muraltese et Romanelle 16;
5. Stade Français et Baden 14; 7.
Nyon, Pully et Pratteln 12; 10. Fri-
bourg O.
• LNB: Plainpalais - Versoix
43- 93; Sion - Vevey 78-64,
Grand- Saconnex - Wissigen 61-
51 ; Lausanne - Sports - Abeilles
La Chaux-de-Fonds 72-64; Kus-
nacht - Bellinzone 55-69; Sal Sa-
vosa - Wetzikon 63-47.
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1 lit
avec literie
160 x 190 cm
1 garniture
de salon
neuve, comprenant:
1 divan transforma-
ble en lit 2 places +
2 fauteuils
1 vaisselier
noyer, pyramide
1 morbier
1 rouet
1 coffre-fort
haut. 60, larg. 50,
prof. 45, poids envi-
ron 150 kg.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chemins
29121 Le PouIdu
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
Tél. 027/22 96 38

36-21736
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? Echelle de fréquences clairement lisible I Ifl
? Sélecteur de bande de fréquences à boutons poussoirs

? Commande de bobinage avant verrouillable iBl
? Démarrage automatique de la bande ÊM\ ÀMk

Importateur exclusif pour la Suisse: CLARVILLE SA. Gouttes d'Or 19. 2000 Neuchitel 7. Tél. 038 24 13 61
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De l'argenté
comptant immédiat
^̂ to 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

^ <r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

p. GX. Fr. 8 000.-f remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 mm
à Fr. 717.20. ^W
nssurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!

dette avec triple protection | dessous!
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libération du paiement des ¦ (JUla ie désire T 587 ¦
mensualités. 1. en cas de I „_ -riAd il II« „.... II»A ji,;j,„
maladie/accident , 2. en cas ¦uncrédHde Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du ! pr = = -
solde de la dette en cas de | *'"  ™*;.f.:r ¦
décès. ¦ Nom
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.

^B Drnnnm

¦ Rue/no

¦ N.P./lieu

¦ NélGl Ie État civil

m Profession

¦ Employeur
¦ Salaire
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S Date

¦ Signature
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Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Y: prix tm
¦ 

par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements >2-prix
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IjgjjjjjJljj  ̂banque Konner ¦
Herzog BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55
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Revenu de
l'épouse Fr

avt

Dès
maintenant
matches
suisses

Location

costumes
de carnaval
Adultes et enfants.

Tél. 027/55 09 39
55 93 93

heures des repas.

36-21626

publicité:
027/21 21 11

Partout à % prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement Va-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement Vé-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement Vé-prix
devient un véritable abonnement général

Abonnement 15 1 S 12
Vprlx jours mois mois mois

JUNIOR! il- - ~ïïfir
tpour les jeunes dt 16 a 26 ans»

ELITE \tfSr Çfir tfOr $00r

SENIORI I -  l - l f l r
Ipour les dames des 63 ans, pour les messieurs des 65 ans»

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce

Rue/No 

NPA/Localité 
A envoyer au Service de publicité CFF, 39
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

¦**>S

CFF

Epuisement nerveux
Fatigue disparaissent
avec les capsules de
Ginseng et gelée royale
Flacon cure Fr. 24.-

SION MARTIGNY
Herboristerie
de la Matze

Herboristerie
B. Crettex

Droguerie, rue du Rhône 1Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue au un
Tél. 027/22 38 89 Tél. D26/2 12 56

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse garantie.

Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à
l'essai.

Occasions avec
1 an de garantie:
KELLER Fr. 250.-
ANKER Fr. 360.-
TURISSA Fr. 420 -
ELNA Fr. 590.-.

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
1000 LAUSANNE
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

Le camion moyen tonnage écono-
mique et polyvalent pour la distribu-
tion interrégionale et urbaine.

Véhicules industriels
V.I.S.A. 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 81

RENAULT

Un miracle de la nature
7F millions

d'amandiers
on f lui tre

sous le ciel éternellement bleu de

AJOROUE
Un grand _¦_ «
succès. _
isemaine 15-22 mlS
PT 575 -* 22-29 mars

au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
à 30° et tennis. sFr. 475.-*.

Cuisine soignée.unnrersai
Agence générale Dr.A.Erhart
Centrale:
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 Tél. 021/ 2060 71
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom.- 226
Adresse: 
ND + Lieu:
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.S.F.

Belle élection de Me Mathier
Acclamé le matin par les délégués de la ZUS (ligues inférieures),

Me Marcel Mathier , le président de l'association valaisanne, a ob~
«̂ snu une brillante élection 

au 
comité central 

de 
l'Association suisse

"e football, en remplacement du Dr Sergio Zorzi (Bellinzone), qui se
retirait après 33 ans au sein de cet organisme, où il fut le premier
Tessinois.

Dans la salle du Grand Conseil bernois, les applaudissements les
plus vifs ont jailli au nom du candidat valaisan, à deux reprises d'ail-
leurs. A la ZUS samedi matin, les 47 délégués de cette section
avaient en effet décidé de pésenter le juriste valaisan de Salquenen,
afin que la ZUS soit représentée par un Romand à côté du président
de cette section, le Lucernois Robert Gut, qui en son temps avait
succédé à ce poste, et au comité central au Sédunois René Favre,
également présent à Berne, et qui fut un des premiers à féliciter son
double successeur , en quelque sorte. On sait en effet que René Fa-
vre présidait à la fois la ZUS et l'association valaisanne, et qu'il s'est
retiré pour laisser la place à Me Mathier sur le plan valaisan. La no-
mination de Me Mathier constitue le seul changement enregistré au
sein du comité central de l'ASF, élu à Berne pour deux ans.

Pas d'adversaire bernois ou autre
La belle unanimité de la ZUS, même si dans les coulisses on ap-

prit que le président de la bernoise, Walter Frieden, visait le poste
vacant, se reporta l'après-midi à la séance de l'ASF, où les 101 dé-
légués (28 de la ligue nationale, 26 de la première ligue et 47 de la
ZUS) applaudirent le candidat à ce point de l'ordre du jour. En fait,
la nomination de Me Mathier se fit en même temps que la reconduc-
tion du mandat de M. Marcel Jordan (Chêne-Bourg, ligue nationale)
et de Me Francis Sauvain (Morges, 1 re ligue), mais le Valaisan eut
droit à un tonnerre d'applaudissements. «Je suis décidé à ne rien
dire lors des trois premières séances, ou presque. Après une pério-
de d'observation, je crois qu'avec mes collègues nous nous penche-
rons sur les modifications nécessaires de structures du football suis-
se. Si aujourd'hui je n'avais pas été élu, j 'aurai dit à Me Rumo, le
président de la ligue nationale, de prendre tout de suite en charge
l'équipe nationale», expliquait le juriste valaisa,. après sa brillante
élection.

Un autre Valaisan nommé
Me Mathier a dû quitter la cour de cassation de l'ASF, vu sa no-

mination au comité central. Il sera remplacé là par Mé Christian Jac-
quod (FC Bramois), mais habitant à Sion, dans cet organe qui a pour
mission de surveiller en quelque sorte que les tribunaux de l'ASF,
quels qu'ils soient, rendent leur décision en fonction des règlements
et sans vice de procédure.

Au 1er juillet
Pour le président de la commission d'arbitrage de l'Association

valaisanne de football, René Mattieu (Sierre), il faudra attendre le

PAUL WOLFISBERG APRÈS SA NOMINATION

«Qu'on nous laisse
Comme nous l'avons relaté dans notre édition de samedi, le

directeur technique du FC Lucerne, Paul Wolfisberg, a été dé-
signé pour s 'occuper, à titre intérim , de l'équipe nationale de
football. Quatorze heures après sa nomination Wolfisberg a
déjà commencé son travail: un long entretien vec Helmuth
Benthaus à Bâle a, semble-t-il, déjà porté ses fruits. Mais com-
ment Wolfisberg envisage-t-il son travail? «Ce que nous de-
vons avoir, c 'est la paix. Nous devons pouvoir travailler tran-
quillement. Les joueurs doivent oublier le passé et se concen-
trer sur l'avenir. Le football suisse est actuellement au bas de
l'échelle. Mais il vaut davantage et c 'est à nous, membres de
cette équipe nationale, de le prouvera.
• AVEC LES «ÉTRANGERS». -Paul Wolfisberg - on le com-
prend - n 'a pas encore voulu donner les noms de ceux qui
doivent être intégrés dans «son» équipe. «Ceux qui seront le
mieux en forme seront sélectionnés», a ajouté le barbu lucer-
nois qui compte sur les joueurs suisses, évoluant à l'étranger.
«Si ces joueurs sont synonymes de renfort pour l'équipe, ils
seront touj ours les bienvenus, mais il faut que cette condition
soit remplie, a précisé l'architecte de Horw. Comment Wolfis-
berg va-t-il préparer les prochaines rencontres comptan t pour
le tour éliminatoire du championnat du monde?» Je n'ai pas

LAUSANNE-CHIASSO O
La Pontaise. - 2800 spectateurs. - Arbitre Heinis (Ammannsegg).

- But: 56e Siwek 0-1.
Lausanne: Burgener; Chapuisat ; Raczynski, Ley-Ravello, Ryf;

Guillaume, Parietti, Crescenzi (78e Bamert); Kok (68e Diserens),
Mauron, Tachet.

Chiasso: Noseda; Baroni; Untersee, Graf , Melgrati; Rehmann,
Preisig, Fleury, Bevilacqua; Siwek, Bernaschina.

Notes: à Lausanne, Burgener honoré pour son 275e match de
championnat .

On le savait , ce match était un piè-
ge pour le Lausanne-Sports. Chias-
so, c'était bien sûr un adversaire à sa
portée, mais nul n'ignorait que les
Tessinois allaient venir à La Pontaise
avec des intentions plutôt défensi-
ves. Toute la responsabilité du jeu al-
lait donc incomber aux Vaudois. A
cette responsabilité , ils n'ont pas su
y faire face. Et Chiasso, venu pour
empocher un point, est reparti avec
la totalité de l'enjeu.

Bien sûr, Lausanne ne doit s'en

ss matches
mi eaux
Aarau - Grasshopper 0-0;

Frauenfeld - Grasshopper 1-0
(0-0); Bâle - Lucerne 3-1 (2-0);
Meyrin - Etoile Carouge 1-1 (0-
0); Bienne - Laufon 0-1 (0-1);
Neuchâtel Xamax - Servette 2-2
(2-0); Bregenz-Dornbirn - Saint-
Gall 1-1 (0-0); Bellinzone - Lo-
carno 1-1 (0-0). - Tournoi de
Mendrisio: Mendriostar - Lu-
gano 2-1 (1-0); Zurich - Young
Boys 0-0. - Classement: 1. Men-
driostar 5; 2. Zurich; 3. Young
Boys 1 ; 4. Lugano 0.

pendre qu'à lui-même s'il a perdu.
Que le terrain ne l'ait guère avanta-
gé, c'est certain. Qu'il ait eu affaire à
un adversaire contre lequel il n'est
jamais facile de jouer, personne ne le
nie. Mais cela ne doit pas tout excu-
ser, ni même tout expliquer. Car lors-
qu'ils avaient le ballon dans les pieds
- c'est ce qui s'est passé durant la
majeure partie du match - les hom-
mes de Charly Hertig n'ont jamais su
l'utiliser très intelligemment. En fait ,
la faute en incombe surtout aux hom-

Le tournoi
de Mendrisio

Le premier tournoi de Mendri-
sio, qui réunissait les équipes de
Mendrisiostar , Lugano, Young
Boys et Zurich, a fait deux vic-
times de choix. Samedi, l'inter-
national zurichois Heinz Ludi
s'est fracturé la main au cours
d'une rencontre brutale avec le
Luganais Elia. Le gardien de
Young Boys, Walter Eichenber-
ger, s'est luxé un doigt à deux
reprises. Les Bernois devront se
passer des services du portier
pour la reprise du championnat.

1er juillet 1981 pour entrer en fonction. En effet , la modification d'un
article des statuts relatif à la composition des arbitres (service 2 des
ligues inférieures) a été acceptée, mais avec effet au mois de juillet,
soit avec la nouvelle saison. Ce service 2 compend actuellement huit
personnes, mais pas de Valaisans. Avec sa nouvelle forme, ce ser-
vice aura ainsi en son sein des représentants des treize régions du
fdotball suisse des ligues inférieues. L'association valaisanne s'était
plainte à plusieurs reprises de ne pas être représentée au sein de la
commission des arbitres (trois services), alors que d'autres régions
comprennent deux membres. Depuis le départ de M. Guy Rey-Belet,
il n'y avait plus de Valaisans.

Me Marcel Mathier, un homme plein d'idées, sera-t-il écou
té? On le souhaite.

tra vailler en paix !»
le temps de mettre sur pied, partout en Suisse, un réseau de
surveillants, chargés de suivre les pré-sélectionnés. Je vais
travailler de façon très suivie avec les entraîneurs des clubs et
j e  suis persuadé pouvoir compter sur leur expérience et sur
leur loyauté», a ajouté le nouveau coach de l'équipe nationa-
le. Au cours des jours à venir Wolfisberg sera plus souvent en
route qu 'à Lucerne. Un impressionnant programme l'attend et
son équipe, le FC Lucerne, a lui aussi besoin de ses services.

e.e.

L'horaire en ligue nationale
Pour la reprise du championnat de ligue nationale, après la pause

d'hiver, l'horaire des rencontres sera le suivant:
LNA samedi, 28 février: Grasshopper - Lucerne à 16 h. 30. - Diman-

che, 1er mars: Bâle - Young Boys, Chiasso - Chênois, Neuchâtel Xa-
max - Nordstern, Saint-Gall - Zurich, Servette - Bellinzone et Sion -
Lausanne à 14 h. 30.

LNB samedi: Bulle - La Chaux-de-Fonds à 14 h. 30, Granges - Men-
drisiostar à 15 heures. - Dimanche: Berne - Fribourg, Lugano-Bienne,
Winterthour - Frauenfeld à 14 h. 30, Aarau - Vevey, Kriens - Wettingen
à 15 heures.

mes qui ne portaient pas la balle. Le
jeu sans ballon a été particulière-
ment défaillant. Dans ces conditions,
Chiasso a eu la tâche singulièrement
facilitée.

Lausanne, pourtant, même en
jouant de la sorte, aurait pu s'impo-
ser. Il n'est qu'à se souvenir des oc-
casions de but qu'il s'est créées en
première mi-temps. Sur des centres
de Raczynski, puis Guillaume se sont
trouvés idéalement placés pour mar-
quer de la tête. Mais Mauron a ex-
pédié le ballon sur Noseda alors que
Guillaume n'a pu que dévier le cuir à
côté des buts, le portier tessinois
était pourtant battu.

La réussite ne venant pas, Lausan-
ne, en seconde mi-temps, a joué de
plus en plus mal au fil des minutes.
Surtout après la réussite de l'excel-
lent Germano-Polonais Siwek - la
nouvelle recrue du FC Chiasso - qui,

Match amical
Leytron - Sion LNC 0-3 (0-0)

Leytron: Michellod (Tudisco); Roduit , Martin, Carrupt, Eschbbach; Favre,
Buchard R.-M.; Jean; Michaud J.-P.; Claude, Baudin (Villettaz).

Sion LNC: Moos; Mouthon, Beytrison (Perrier R.), Fournier, Jenelten (Baet
J.-D.); Chamartin, Ruberti, Perrier B., Flury; Schuramann, Cina (Christopho-
rodis).

Bute: Perrier B., Christophorodis, Schurmann.

Malgré le froid vif , cette rencontre a été intéressante à suivre et aura permis
aux deux entraîneurs, Ami Rebord et Jean-Claude Donzé, de tirer d'utiles en-
seignements avant la reprise du championnat. La première mi-temps fut assez
équilibrée, les deux gardiens étant mis fréquemment à contribution. Par con-
tre après le thé les réservistes sédunois, grâce à un bon jeu collectif et une
technique supérieure, prirent assez nettement le contrôle du match. Au vu des
occasions de but que se créèrent les deux équipes, le score final reflète assez
fidèlement la physionomie du match.

Jean-Claude Donzé

1 (O-O)
d'un tir pris des vingt mètres, impa-
rablement battait Burgener. Fort de
cette avance, la formation tessinoise
s'est d'autant plus massée sur son
but. Face à ce mur, les Lausannois
ont été incapables de trouver l'ouver-
ture, de se mettre véritablement en
bonne position.

Chiasso a, certes, réalisé un mini-
hold-up, mais on ne plaindra pas le
volé. Parce qu'en définitive, aucune
des deux équipes ne méritait la vic-
toire. Indiscutablement, Charly Hertig
a encore du travail devant lui. La co-
hésion fait singulièrement défaut.
«Notre jeu est beaucoup trop stéréo-
typé», relevait justement Richard
Durr à l'issue de la rencontre. Chias-
so, lui, est loin d'être génial, mais ce
qui est certain, c'est qu'en enga-
geant Siwek, Otto Luttrop a certai-
nement fait une excellente acquisi-
tion. Bernard Morel

Football a l'étranger
Incidents en Bundesliga

Des incidents se sont déroulés, samedi soir, au stade de Francfort ,
après la rencontre entre l'Eintracht Francfort et le SV Hambourg, com-
ptant pour la 22e journée du championnat de la Bundesliga, et qui
s'est terminée sur le score nul de 1-1.

Environ 500 supporters de l'équipe locale, déçus de la décision de
l'arbitre, M. Assenmacher , d'accorder un penalty à l'équipe d'Ham-
bourg à huit minutes de la fin du match, qui lui permettait de revenir à
1-1, se sont heurtés aux forces de police.

Des jets de pierres et de bouteilles ont blessé deux policiers qui ont
dû être transportés à l'hôpital, alors que deux voitures de la police et
quatre autres de la Croix-Rouge ont été endommagées.

La police a utilisé des matraques et des lances à eau pour disperser
les manifestants et quatre jeunes spectateurs ont été interpellés.

Cruyff souhaite rejouer
en équipe de Hollande

Johan Cruyff, la vedette néerlandaise des années 1970, souhaite fai-
re à nouveau partie du onze des Pays-Bas et ce dès la rencontre avec
la France le 25 mars prochain à Rotterdam en éliminatoire du cham-
pionnat du monde 1982.

La venue probable de Kees Rijvers au poste de sélectionneur natio-
nal n'est pas étrangère à cette ambition. «Rijvers m'a demandé si
j'étais disposé à reprendre, sous certaines conditions, ma place dans
l'équipe nationale», a déclaré Cruyff qui a ajouté que ces conditions
étaient plutôt d'ordre technique que financier.

«Tout dépendra des accords entre Rijvers et la fédération néerlan-
daise», a expliqué Cruyff. «S'ils sont positifs, je serai de la partie le 25
mars à Rotterdam contre la France. Si nous voulons récolter onze
points en six rencontres, nécessaires à la qualification pour l'Espagne,
nous devrons mobiliser toutes nos forces», a-t-il ajouté.

L'ancienne vedette de l'Ajax d'Amsterdam ambitionne sans doute un
rôle plus important au sein de la fédération néerlandaise, celui de
«conseiller» auprès de Kees Rijvers,
diplôme spécial.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1re division, 31e journée:
Birmingham City - Norwich City
4-0; Aston Villa - Crystal Palace
2-1; Brighton and Hove Albion -
Liverpool 2-2; Everton - Coventry
City 3-0; Ipswich Town - Wolver-
hampton Wanderers 3-1; Leeds
United - Sunderland 1-0; Mid-
dlesbrough - Stoke City 3-1 ; Not-
tingham Forest - Arsenal' 3-1;
Southampton - West Bromwich
Albion 2-2; Tottenham Hotspur -
Leicester City 1-2. - Le classe-
ment: 1. Ipswich Town 30-46; 2.
Aston Villa 30-44; 3. West Brom-
wich Albion 30-38; 4. Liverpool
31-38; 5. Nottingham Forest 30-
36; 6. Southampton 30-36.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (22e Journée): Cologne -
Munich 1860 4-1; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 1-1 ; Bo-
russia Mônchengladbach - VfB
Stuttgart et Kaiserslautern - VfL
Bochum renvoyés; Bayer Uerdin-
gen - Bayer Leverkusen 3-0;
Bayern Munich - Arminia Biele-
feld 5-1; Borussia Dortmund -
Schalke 04 2-2; Nuremberg -
MSV Duisbourg 1-0; Fortuna
Dusseldorf - SC Karlsruhe 1-2. -
Le classement : 1. SV Hambourg
22-34; 2. Bayern Munich 22-34; 3.
VfB Stuttgart 21-26; 4. Eintracht
Francfort 22-26: 5. Kaiserslautern
20-25.
• RDA. - Championnat de pre-
mière division, 14e Journée: Wis-
mut Aue - Dynamo Dresde 3-1;
Magdehourg - Rot-Weiss Erfurt
1-2; Vorwarts Francfort - Karl
Marx Stadt 4-1; Lok Lewipzig -
Hansa Rostock 1-2; Sachsenring
Zwickau - Chemie Bôhlen 2-2;
Chemie Halle - Dynamo Berlin
2-1 ; lena - Stahl Riesa ?-?. - Le
classement: 1. Dynamo Berlin 21 ;
2. Magdebourg 21 ; 3. lena 21 ; 4.
Dynamo Dresde 21; 5. Lok Leip-
zig 15.

LNA
Lausanne - Chiasso 0-1 (0-0)
Classement
1. Zurich 13 10 1 2 29-15 21
2. Grasshopper 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 23-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 S 2 6 15-19 12
9. St-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 13 5 1 7 18-19 11
11. Chiasso 13 3 5 5 16-22 11
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3  9 13-26 5

LNB
Vevey - Berne 2-0 (2-0)

Stade de Copet. - 700 spectateurs.
- Arbitre Pralong (Sion). - Buts: 8e
Kramer 1-0; 26e Gavillet 2-0.

Winterthour - Fribourg 1-0 (0-0)
Schûtzenweise. - 1200 specta-

teurs. - Arbitre Paggiola (Appenzell).
-But: 85eVenica1-0.
Classement
1. Vevey 11 7 3 1 28-14 17
2. Winterthour 12 6 3 3 18-14 15
3. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
6. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 12 4 3 5 18-23 11
9. Lugano 11 3 4 4 23-24 10

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisio 12 1 4 7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Première ligue
Groupe 1: Malley - Martigny ren-

voyé; Stade Nyonnais - Montreux 0-1
(0-1). - Classement: 1. Monthey 15-
26; 2. Stade Lausanne 15-21 ; 3. Orbe
14-19; 4. Martigny 13-17; 5. Etoile Ca-
rouge 15-16; 6. Rarogne 14-15; 7.
Renens 15-14; 8. Montreux 14-13; 9.
Concordia Lausanne 15-12; 10. Ley-
tron 15-12; 11. Fétigny 14-11 ; 12. Sta-
de Nyonnais 15-10; 13. Malley 13-8;
14. Central Fribourg 15-8.

Groupe 2: Allschwil - Breitenbach
0-2 (0-0); Delemont - Aurore Bienne
2-1 (0-1); Birsfelden - Boudry 2-0 (1-
0); Kôniz - Superga 0-0.

Groupe 3: Blue Stars - Buochs 0-2
(0-0); Emmen - Shur 0-3 (0-2); Obe-
rentfelden - Lerchenfeld 1-1 (1-0);
Sursee - Ibach renvoyé.

Groupe 4: Riiti - Bad Ragaz ren-
voyé; Vaduz - Turicum renvoyé.

un poste qui ne requiert pas de

• ITALIE.-Championnat de 1re
division (18e Journée): Ascoli -
Cagliari 0-0; Avellino - Torino 3-0;
Catanzaro - Fiorentina 2-2; Inter
Milan - Como 2-1; Juventus Turin
- Brescia 2-0; Perugia - Udinese
1-2; Pistoiese - Napoli 0-1; AS
Roma - Bologna 1-1. - Le Clas-
sement: 1. Inter 18-24 (28-13); 2.
AS Roma 18-24 (27-16); 3. Juven-
tus 18-23; 4. Napoli 17-21; 5. To-
rino 18-20.
• ITALIE. - Championnat de
deuxième division (22e Journée):
Bari - Rimini 1-1; Catania - Lazio
Rome 2-2; Cesena - Pisa 1-1; Ge-
nos - AC Milan 0-0; Monza - Pes-
cara 0-0; Palermo - Foggia 1-1;
Spal Ferrare - Lanerossi Vicenza
2-0; Tarento - Sampdoria Gênes
1-1 ; Varese - Lecce 2-1 ; Vérone -
Atalanta Bergamo 1-0.
• PORTUGAL. - Championnat
de première division (21e Jour-
née): Braga - Academico de
Coimbra 1-0; Boavista - Acade-
mico Viseu 1-0; Benfica - Amora
4-1 ; Penafiel - Portimonense 3-0;
Porto - Varzim 2-1 ; Espinho - Ma-
ritime 0-0; Setubal - Guimaraes
3-2; Belenenses - Sporting 1-1. -
Classement : 1. Benfica 37; 2. FC.
Porto 35; 3. Sporting 26; 4. Boa-
vista, Braga et Setubal 22: '
• FRANCE. - Championnat de<
1re division (27e Journée): Metz -
Valenciennes 4-2; Nantes - An-
gers 3-1 ; Tours - Nancy 1-0; Lens
- Lille 0-0; Laval - Bastia 3-0; Mo-
naco - Auxerre 2-1 ; Saint-Etienne
- Lyon 2-1 ; Bordeaux - Nice 3-0;
Nîmes - Paris Saint-Germain 2-1 ;
Sochaux - Strasbourg 1-1. -
Classement: 1. Nantes 42; 2.
Saint-Etienne 41 ; 3. Bordeaux 38;
4. Monaco 35; 5. Lyon 32.

15-17 -7

Victoire attendue
de la Hollande

En présence de 16 000 spec-
tateurs, les Bataves s'attendaient
à une belle résistance de la part
des Chypriotes et surtout après
leur étonnant résultat face à la
Belgique mercredi dernier, où Hs
ne s'étaient inclinés que par 2-3.

Hovenkamp ouvrait la marque
après un quart d'heure de jeu. Et,
malgré un nombre impression-
nant de corners (18 au total), les
doubles vice-champions du mon-
de ne réussirent plus à marquer
au cours de la première période
de jeu. Dès la reprise, Naninga
préparait un but pour le nouveau
venu en équipe nationale, Scha-
pendonk, et il marquait lui-même
le troisième but à la 58e minute.

Groningue. - 16 000 specta-
teurs. - Arbitre: M. King (Galles).
- Buts: 15e Hovenkamp 1-0; 48e
Schapendonk 2-0; 58e Nanninga
3-0.
• A Groningue. - Eliminatoire
de la coupe du monde: Hollande
- Chypre 3-0. - Classement: 1.
Eire 5-7; 2. Belgique 4-7; 3. Fran-
ce 2-4; 4. Hollande 3-2; 5. Chypre
6-0.

Colonne gagnante

2 1 1 1 2 1 2 1 1 x 1 1 1
Somme attribuée aux ga

gnants : 120 802 francs.

1018 22 27 29 33
Numéro complémen-

taire: 20.
Somme attribuée aux ga-
gnants: 140 459 francs.
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sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
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^j Ç Z ^l/ Ç C^^  présente , à la grande demande de son aimable clientèle valaisanne,
^̂ fc FOURRURES sa merveilleuse collection

A LAGNEAU DES .NDES SA mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 février
Lausanne de 11 à 21 heures à l'hôtel Farinet, Verbier

Tél. 026/7 66 26-27-28

Offre spéciale de très belles jaquettes longs poils, dès Fr. 1350.-

r Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
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ARCIONI H.
Tél. 027/23 53 23

SION

Spécialiste
des pots

d'échappement
Montage

et réparations.

7 = 450
Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-
ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis français!)
c##-»*jr-ï«=fcfc *3

/cei ii_« "«3
Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7.

36-3826

A vendre

pommes
de terre
Bintje

Tél. 027/8647 70 ou
86 49 37.

36-21810

Calvitie
ou

Hair Weaving?

Uneseule réponse: HairWeaving!
Les raisons sont simples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite , selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

A vendre |
pour cause A vendre
de décès

tableau
le mobilier Moreiiion

d'une maison familia- 80 x 50-
le à Morges.

Tél. 027/36 33 40.
Tél. 021/36 52 04 36-21858
dès 17 heures. 

Fabricant offre
36-21848

représentation
G. WySS pour ses

sur 700 m! radars antivols
- machines-outils contre effraction.
- bois + métal Pas d'installation.- rayonnages Pour traiter;- réparations 12 000-- affûtages.

Rens. 037/24 16 59
ou case postale 9

Tél. 026/6 33 30 1752 Villars-
1907 Saxon. sur-Glâne

36-7607 81-309

VOICI
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

BM¥àRl
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg S Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efftngentr. 8 Tél. 031 254371
Bile Eli sabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgasse 2g Tél. 065 22 06 48
Olten Solothurnerstr. 8 Tél. 062 32 3582
Lucerne P1i«terga«»e 7 Tél. 041 224688
Ouvert lundi-vendredi sans interruption des 10 h 30

UwirtoucJkfâ
Auto-école

l'Ecole-Glub
La leçon

Fr. 44.-
Sion, 027/2213 81

* Martigny, 026/210 31

2^» école-clubmigros
36-^*630
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Parti chrétien-social
du district
de Conthey

Le parti chrétien-social de Conthey affir-
me une fois encore sa ferme volonté de
voir les intérêts de la communauté dé-
fendus au Grand Conseil avec efficacité
par son député et son député suppléant

Député
Jérôme Evéquoz

33 ans, marié, 1 enfant,
notaire, professeur de
droit à l'école supérieure
de commerce de jeunes
filles, vice-président de
Conthey depuis 1973.

V^sH VÉHICULES AUTOMOBILES j

Halles de la Zuspa
25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

\.y $.

Député suppléant
Alain Robyr

JÉf

34 ans, marié, 2 enfants,
ingénieur SIA dipl. EPFZ,
propriétaire d'un bureau
d'ingénieurs; au militaire,
capitaine dès le 1er jan-
vier 1982.

Renault 17 TS
25 000 km.
Garantie 6 mois.

Fr. 250 -par mois.

Tél. 022/52 37 38.
18-22229

A vendre de particulier

Rolls Royce Corniche
coupé, Dieu métallisé, toit blanc,
intérieur beige.
Fin 1977, 28 000 km.

Tél. 021/22 66 78. 22-351157

Opel Rekord 20 S
automatique, 50 000 km,
excellent état ,
expertisée du jour.

Fr. 6000.-.

Tél. 022/32 86 71
dès 20 h. 022/31 89 65

18-22066

A vendre,
cause cessation
de commerce

1 tracteur
Fiat 750
75 CV, pneus Kleber
14-30
1972, 3500 heures,
en très bon état,
au plus offrant
charrue
à double socs
type 14 C3, Menzi-Ri-
val
fraise rotative
un jeu de couteaux
neufs Howard, 2 m
30 largeur de travail
distributeur
d'engrais
de maïs
Exakt-Rau-Kombi.
type EKB S4
ensileuse
à maïs
Kuhn EM 80, 78
faneuse-
andaineuse-
épandeuse
PZ-Stela 4 pièces,
1979
rateau-faneuse
à cheval
épandeuse
à fumier Combi
JF-Messer AV4 ,
1967.

Informations chez:
O. Walter & Fils
Machines agricoles
3952 La Souste
dès 20 heures
tél. 028/4215 39

027/6319 65
36- 13203

CX 2200
Pallas
80 000 km, 1976.
exp. 19.12.1980
Prix Fr. 6800.-
à discuter

Toyota
Corolla
Liftback
1977, exp. 16.1.1981,
33 000 km
Prix Fr. 5800.-
à discuter.

Tél. 021 /61 52 96
heures bureau

22-48056C

A vendre

Ford Capri
1600 XL

Modèle 1974,
expertisée.

Fr. 2900.-

Tél. 027/3613 26.
36-21838

A vendre

Porsche 911 T
1969, toit ouvrant.
Radio-cassettes.
Prix à convenir

Suzuki 250 X7
1979
Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 68 40.
"36-435112

Mousline
purée de pommes de terre
4 portions

Rapid Mais
polenta rapide
4 portions

A vendre,
cause double

TOyOta emploi
. Cressida ,
2000 Lancia
1978, 63 000 km. HPE 2000
Garage du Rovra 1976, 90 000 km
1893 Muraz expertisée mai 80
Tél. 025/71 17 82.

143.156.064 Fr. 6900.-.

Tél. 027/43 23 08
Renault Privé ou
7T 1. ' 027/43 117114TL prof.

de14à16h.
1978, 33 000 km. 36-21847

A vendre

?8a9r3a9Meurovra mobilhome
réi Q25mus2 c

6
h
8
auff â ; -££

W.-C, douche.
A vendre Placer dans beau

camp résident, en
«  ̂**_ **¦ Valais.
Saab 99 GL Prix à discuter.

Tél. 026/5 39 39
Expertisée, soir.
4 portes, mod. 76. 36-5602
Première main. 

Vos
Tél. 027/22 97 43
(bureau) 31111011065 l
027/22 70 92.

36-21844 027/21 21 11

BMW 323i: l'ascension {
vers l'essentiel
Si vous pouvez renoncer a deux
portes et à un peu de tôle, nous
vous montrerons ce que vous avez
à y gagner. Il n'est en effet guère
d'automobiles répondant aux plus
hautes exigences qui soient plus
compactes que la BMW 323i. Elle
creuse I écart par rapport a la clas-
se moyenne, non pas parce qu'elle BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28

De notre
fournisseur
la maison
Maggi

à des prix
exceptionnels

.v

415
125 g

240 g

A vendre

XI/9
1979, 20 000 km.

Garage du Rovra
1893 Muraz
Tél. 025/71 17 82.

143.156.064

A vendre

Lancia Beta
2000
1977, 80 000 km
bronze métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

A vendre

Alfa 2000
automatique,
blanche,
72 000 km, 1975.

Tél. 027/36 2315
63 12 01

36-2848

occupe plus d'espace au sol, mais
parce qu'elle sort du rang par sa
technique sophistiquée.
BMW 323i: 105 kW DIN (143 ch),
livrable aussi en versions à 5 vites-
ses ou automatique. 1 an de garan-
tie, kilométrage illimité.

Fiat 131 Mirafiori
mod. 76, en parfait état, expertisée.
Cédée à Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 45 66, heures bureau.
' 36-2824

A vendre

Simca 1100 Ti
mod. 76, expertisée
cédée à Fr. 3800.-.

Tél. 026/5 45 66, heures bureau,
36-2824

Taxi
A vendre
_, . . _ _ Plymouth VolareFiat 127 i9cv
SOOrt équipée radio,

"̂  compteur, tachygra-
6000 km, 1980, Phe' „pxnprtispp excellent état,expertisée. g5 QQQ Rm

Prix intéresant. ,_ „,_„„Fr. 8500-
Tél. 027/23 35 06 „.,X ,„„ ¦ „„
heures des repas. Tel. 021/33 20 64.

"36-300425 22-301272



Malgré le manque d'intérêt des
cinq rencontres figurant au pro-
gramme du tour final et du tour de
promotion - le match Davos - Lau-
sanne avait été reporté au 26 février
en raison de l'accident mortel du
joueur Bruguier - ce sont tout de
même 25 000 spectateurs qui se
sont déplacés autour des patinoi-
res. Exception faite pour ce qui con-
cerne le Hallenstadion, où le CP Zu-
rich s'est imposé, les favoris ont
tous été battus. C'est ainsi que Lan-
gnau, Kloten et Fribourg Gottéron
ont fêté des victoires qu'il faut tout
de même saluer au terme de ren-
contres empreintes de fair-play.

Une première décision est inter-
venue dans le tour de relégation:
battus sur leur patinoire par Duben-
dorf, les Young Sprinters ont été dé-
finitivement relégués en première li-
gue après une saison en ligue na-
tionale B. A Zoug, Genève Servette
a été nettement battu devant 4400
spectateurs dans un match retardé
d'une demi-heure, en raison d'un
problème de tenues des équipes.
Les Genevois joueront désormais
un match décisif mardi prochain
aux Vernets face à Dubendorf.

A noter enfin qu'à Lugano, devant
3500 spectateurs, le HC Lugano a
remporté aux dépens du HC Coire
la première édition de la coupe de
Suisse B.

LNA
tour final
pour le titre

37e journée: Berne - Langnau 6-7
(2-3 3-3 1-2); Fribourg Gottéron -
Arosa 7-4 (1-1 2-1 4-2); Kloten -
Bienne 8-5 (5-1 1-1 2-3).
CLASSEMENT
1. Bienne * 37 27 3 7 205-144 57 (44)
2. Arosa 37 24 2 11 201-134 50 (38)
3. Gotéron 37 15 7 15 138-152 37 (31)
4. Berne 37 17 2 18 143-174 36 (27)
5. Langnau 37 16 3 18 153-154 35 (26)
6. Kloten 37 15. 3 19 176-173 33 (28)
* champion suisse 1980-1981.

Tour
de promotion-
relégation
en LNA-LNB

9e journée: Davos - Lausanne,
renvoyé à jeudi prochain; CP Zurich
- Olten 6-3 (3-0 3-3 0-0); Sierre -
Ambri Piotta 2-6 (0-4 2-2 0-0).
CLASSEMENT
1. CP Zurich* 9 7 1 1  43-31 15
2. Davos ** 8 5 2 1 36-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 0 5 52-49 8
4.Sierre 9 3 1 5  30-34 7
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
6. Olten 9 2 0 7 38-53 4
(* promu en LNA, ** = conserve sa place en
LNA).

Tour
de relégation

Zoug - Genève Servette 10-5
(2- 1 4-2 4-2); Young Sprinters -
Dubendorf 5-6 (1-2 3-3 1-1).
CLASSEMENT
1. Dubendorf 5 3 1 1  28-19 7
2. Zoug 5 2 2 1 29-26 6
3. Genève Servette 5 3 0 2 28-29 6
4. Young Sprinters 5 0 1 4  23-34 1

Young Sprinters est relégué en première
ligue.

Coupe B
Finale à Lugano: Lugano - Coire

9-5 (3-1 4-1 2-3).

Tour final
de première ligue

Groupe ouest: Grindelwald - For-
ward Morges 6-4 (2-0 2-2 2-2); Mar-
tigny - Moutier 8-11 (1-2 4-3 3-6);
groupe est: Grasshopper - Illnau-Ef-
fretikon 7-1 (1-0 5-0 1-1); Lucerne -
Herisau1-3 (0-0 0-2 1-1).

avons oanus
Allmend. 13 401 spectateurs. Arbitres Stauffer ,

Bucher-Odermatt.
Buts: 6. Wittwer 1-0, 9. Dellsperger 2-0, 12. Ni-

cholson 2-1, 17. Haas 2-2, 21. Fuhrer 3-2, 25. Witt-
wer 4-2, 28. Bohren 4-3, 32. Peter Wuthrich 4-4,
33. Wittwer 5-4, 37. Res Meyer 5-5, 48.Dellsperger
6-5, 48. Berger 6-6,55. Bernhard Wuthirch 6-7.

Pénalités: Berne sans Reto Muller (malade) et
Schneider.

Berne: Grubauer; Lefley, Kaufmann; Hofmann;
Bhend; Weber , Fuhrer, Zahnd; Mononen, Wittwer,
Dellsperger; Holzer, Egimann, Mâusli.

Langnau: Green; R. Meyer, E. Luthi; Nicholson,
V. Wuthrich; Horisberger, P: Wuthrich, Tschimer;
Berger, Graf, Bohren; P. Moser, Krentz, Has;
Hutmacher.

La fête est finie, les lampion sont éteints. La fête
fut d'ailleurs triste cette saison à l'Allmend et l'as-
siduité du public - pensez! il y avait tout de même
plus de 13 000 spectateurs pour suivre cette ren-
contre sans signification aucune - n'a même pas
été récompensée par une victoire sur les «cousins
ennemis» de l'Emmental pour cette ultime ren-
contre à Berne. Et pourtant l'équipe de la capitale
a dû céder face à la ténacité de son adversaire,
elle qui eut le match en main durant une bonne
partie du temps, avant de se faire irrémédiable-
ment dépasser à un peu moins de six minutes de
la fin.

Witwer certes a brillé de tous ses feux, réussis-
sant trois buts, Kaufmann irréprochable reste à
nos yeux le meilleur arrière du pays, Dellsperger
ne rata pas sa sortie en marquant deux jolis buts
On ne peut en dire autant de Mononen trop égoïs-
te et de surcroît imprécis dans ses tirs.

Il y eut d'autre part, trop de défaillances dans
les rangs bernois, ainsi, Fuhrer, Holzer et Hof-
mann n'étaient pas dans le coup samedi et ce fut
d'ailleurs durant toute la saison ainsi. Ces trois
joueurs, qui auraient bien voulu être transférés, il
y a une année, ont joué bien en dessous de leurs
possibilités durant toute la saison et l'on peut se
demander si le dépit même inconsciemment ne fut
pas à la base de leur manque de motivation. ,

L'équipe de Stroemberg n'a malgré tout pas
volé sa victoire, d'autant qu'elle eut le malheur de
perdre, dès les premières minutes, Graf pour bles-

Patinoire de Kloten. 2199 spectateurs. Arbitres:
Spycher-Hugentobler-Burri.

Buts: 1. Nussbaumer, 2. Rueger 2-0, 3. Kœlliker
2-1, 6. Wick 3-1,10. Gagnon 4-1, 20. Gagnon 5-1,
31. Gagnon 6-1, 35. Martel 6-2, 45. Martel 6-3, 49.
Gagnon 7-3, 56. Rueger 8-3, 56. Bàertschi 8-4, 56.
Bàertschi 8-5.

Pénalités; 2 x 2 '  contre Kloten, 3 x 2' + 5'
(Gosselin) contre Bienne.

Notes: Kloten sans Waeger ni Wilson.
Kloten: Thiemeyer; Grob, Wettenschwyler;

Schlatter, Wick; Rauch; P. Schlagenhauf, Nuss-
baumer, B. Lautenschlager; Gagnon, Obersax,
Ruger; A. Schlagenhauf, Hausamann, U. Lauten-
schlager.

Bienne: Anken; Zenhausern, Kôlliker; Dubuis,
Bertschinger; Zigerli; Conte, Martel, Kohler; Bla-
ser, Lôrtscher, Courvoisier; Bàrtscho, Gosselin,
Niederer.

Pour rencontrer Kloten, Bienne s'est mue en
comité de réception. Totalement déconcentrée en
début de rencontre, la phalange de Reigle a ainsi
ouvert toutes grandes les portes du succès à son
adversaire.

Les Seelandais n'avaient certainement pas di-
géré la fête qu'ils avaient faite après leur victoire
sur Arosa qui les sacrait champion du pays. Des
mois d'abstinence... quelques verres... et tout l'or-
ganisme est dérangé. Les Zurichois n'ont pas bu
le Champagne, ils en ont donc tout de même pro-
fité-

Dire que les Bernois s'étaient déplacés sans
prétention serait , à notre avis, trahir la vérité. Il est
indéniable que les visiteurs n'acceptèrent pas la
défaite de gaîté de cœur. Dès la seconde séquen-
ce, ils luttèrent avec un bon esprit. Leur prestation
fut alors agréable à suivre. Kloten avait cependant
déjà posé les bases de sa victoire. Menant par
5 à 1, ils se sentirent des ailes. On ne le vit que
rarement jouer aussi bien cette saison.

Bernard Gagnon qui quittera probablement le
club des «Aviateurs» en profita pour démontrer sa
classe. Associé à Rueger et Obersax il connut une

Patinoire des Augustins. 4400 spectateurs. Ar-
bitres : Wenger , Tschanz-Vôgtlin.

Buts: 2. Sundquist 0-1, 20. Jeckelmann 1-1, 31.
Lindemann 1-2, 32. Marti 2-2, 33. Lapper 3-2, 48.
Lussier 4-2, 50. Ramey 5-2, 50. Staub 5-3, 55. Rae-
my 6-3, 59. Messer 7-3, 60. De Heer 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg, 5 x 2 '  contre
Arosa.

Notes: Fribourg sans Rotzetter ni Schwartz.
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Leuenberger;

Jeckelmann, Waeber , Lappert, Lussier, Lùthi;
Marti, Rouiller, Wùst; Liidi, Faser, Messer.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Staub,
Sundqvist; Ritsch, Flotiront; G. Lindemann, M.
Lindemann, Neininger; Dekumbis, Mattli, De Heer;
Stampfli , Koller, Schranz.

Pâle, maladroit, apparemment sans influx, le HC
Fribourg donna des sueurs froides à ses suppor-

Duel entre Meyer (à gauche) et Wittwer (à droite) sous le regard d'Horisberger. Photo ASL

sure. Ainsi, c'est Moser qui prit sa place au centre
de la seconde ligne, Hutmacher entrant à l'aile
droite de la troisième. L'homogénéité fut l'atout
maître des Emmentalois, les trois lignes étant très
équilibrées, même si Krentz passa quasi inaperçu
contrairement à l'autre étranger Nicholson, sans
doute le meilleur de son équipe. Alors que Green
se montra l'égal de Grubauer.

En définitive, la rencontre fut animée et plaisan-

Anken ne pourra pas capter ce palet, envoyé par Beat Lautenschlager (à gauche) alors que
Zenhausern ne peut que constater un nouveau but. Bélino AP

belle soirée. Il marqua deux buts d'anthologie, en
réusit deux autres à peine moins beaux et donna
la passe du huitième à Rueger.

On aurait certes préféré pouvoir admirer les pi-
rouettes de Denise Biellmann qui à la même heure
se produisait au Hallenstadion, mais reconnais-
sons que Kloten sut plaire par ses idées séduisan-
tes.

ters au cours de la première période de jeu. La
maladresse de quelques éléments s'ajoutant à la
fatigue de certains joueurs laissaient perplexe le
public des Augustins sur l'issue du match. Le mi-
litaire Luthi échouait face à Jorns, le Canadien
Lussier perdait un duel de prestige avec Guido
Lindemann, un numéro personnel de Gagnon
n'engendrait pas l'efficacité souhaitée. Bref, les
Fribourgeois subissaient logiquement la loi d'un
adversaire au répertoire technique plus affiné.
Sans se montrer transcendant, Arosa trouvait la
confiance nécessaire pour imposer sa manière
face à la troupe de Gaston Pelletier dont la quié-
tude coutumière s'effilochait à la suite du compor-
tement discutable de certains de ses protégés. La
rencontre créait même une brèche dans la mono-
tonie.

Puis, à la mi-match, un déclic se produisit chez

te de bout en bout et l'on a pu voir ainsi avec plai-
sir que la relève était assurée de part et d'autre. Si
Langnau a pu redresser ici quelque peu son pres-
tige, disons que les deux équipes se valaient hier
soir comme sur l'ensemble de la saison, n'ont-el-
les pas remporté chacune trois victoires sur les
six matches qui les ont opposées.

Gérard Bersier

A quelques jours de carnaval, l'ambiance fui
donc agréable de l'enceinte de Kloten. Musique
de circonstance, ballons multicolores lâchés par
les partisans des Biennois, tout contribua pour
que le public se sente heureux. On en voudra
donc pas aux nouveaux champions de n'avoir pas
été en mesure d'ajouter deux points à leur palma-
rès de la saison. A. de Péri

les Fribourgeois. Stimulés par l'obligation morale
d'offrir un cadeau à leur fidèle public pour l'ultime
match sur leur patinoire, les Fribourgeois refirent
surface, et comment! Appartenant au cadre de
l'équipe nationale, André Jorns fut contraint de
multiplier les révérences devant les attaquants lo-
caux qui lui glissèrent quatre palets dans sa cage
lors du dernier tiers-temps! Fribourg retrouvait ,
comme par miracle, ses qualités du début de sai-
son: foi, efficacité, enthousiasme, réussite. Cet
éventail d'arguments permit de cueillir un succès
particulièrement réjouissant à l'heure du bilan
d'une saison au cours de laquelle l'équipe des Au-
gustins joua un rôle surprenant pour un néophyte.
En outre, dans l'optique d'une place pour l'équipe
nationale, Robert Meuwly marqua des points sur
son rival André Jorns. Encore un élément positif à
verser au compte du HC Fribourg. CI. Yerly
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Sierre-Ambri 2-6 (0-4, 2-2, 0-0) Martigny-Moutier 8-11 (1-2, 4-3, 3-6)

Lemaire (à gauche) et Dubé devant le gardien Gerber ne marqueront pas. Photo Varonier

Sierre: Schœpfer; J.-C. Lo-
cher, Mathieu; J.-L. Locher;
Wyssen; R. Locher, Dubé, Ba-
gnoud; D. Mayor, Lemaire, Ro-
chon; Métrailler; Tscherrig; E.
Locher.

Ambri Piotta: Gerber; Tajc-
nar, G. Guscetti ; B. Genuizzi,
Kunzi; Taragnoli; Panzera,
Gardner, F. Ticozzi; ' Pedrini,
Scherrer, G. Fransioii; Gagliardi,
Rossetti, Foschi.

Buts: 1. Panzera 0-1, 13. Ti-
cozzi 0-2, 16. Ticozzi 0-3, Pan-
zera 0-4, 22. Lemaire 1-4, 26.
Gardner 1-5, 33. Gardner 1-6,
39. Lemaire 2-6.

Pénalités: 4 minutes contre
Sierre et 8 minutes contre Am-
bri.

Notes: patinoire de Graben,
2433 spectateurs, arbitrage fa-
cile de MM. Fatton, Rochat et
Biolley - à l'exception de Didier
Massy blessé, Sierre joue dans
sa composition habituelle... ou
presque, Bruno Schœpfer était
dans les buts et Raymond Wys-
sen est entré au troisième tiers -
chez les Tessinois absence de
Francesco Genuizzi, hospitalisé
dans la journée pour fortes dou-
leurs à la colonne vertébrale -
minute de silence en mémoire
de Jean-Jacques Bruguier le
joueur du LHC décédé tragique-
ment dans un accident de la cir-
culation - Roland Locher avait
21 ans samedi soir - M. Epiney,
chef de presse, était retenu pour
raisons de famille, qu'il trouve
ici notre reconnaissance pour
son efficace collaboration - une
loterie destinée à fournir les
moyens nécessaires aux «mi-
nis» du HC Sierre pour leur dé-
placement au Canada a été ti-
rée au sort.

Certes la colonne qui se ren-
dait à Graben était moins dense,
mais ils étaient là les «purs», les
«inconditionnels», avec leurs
pulls, leurs bonnets et leurs
écharpes rouge et jaune... Dé-
çus? oui et non... Ces «Schlach-
tenbummler» avaient au cœur
les souvenirs des exploits de
leur équipe et cela leur suffisait
amplement; pour eux la saison
avait été passionnante et c'est le
principal.

A l'entraînement...
Difficile à cerner cette ren-

contre mais elle nous a mieux
fait comprendre la défaite subie
à Olten. Prendre quatre buts,
dont le premier après 14 secon-
des de jeu, dit assez bien que le

»î 
Sierre, samedi soir, était en

Due libre». Les Tessinois qui
aient à gommer une défaite à
Vallascia sont entrés rapide-

ment dans le vif du sujet. Bruno
Schœpfer titularisé pour la cir-
constance n'a rien pu faire ou
peu de choses pour empêcher
Ambri de donner libre cours tant
à sa chance qu'à sa rage de
vaincre. En effet , cette dernière
était du côté tessinois et Ambri
ne tarda pas à le prouver. Com-
me à l'entraînement , tellement
les buts tombaient au terme
d'actions rapides et bien dessi-
nées, les Tessinois prirent leur
distance sans coup férir. En
face d'eux une équipe résignée,
n'accusant même pas le coup...

s'empetrant dans des combinai-
sons aussi inutiles que sans ef-
fet. On patinait du côté de Sierre
mais sans conviction... comme à
l'entraînement!

On réagit...
Nous ne savons pas ce que

Jacques Lemaire a dit à ses coé-
quipiers pendant le premier re-
pos mais toujours est-il que le
tiers médian les vit plus agres-
sifs, plus déterminés. Mais ces
meilleurs aispositions trouvèrent
leur rânrtnHant ai nsrfaitQmont

capables de le faire, les Tessi-
nois remirent sans trop de diffi-
cultés à conserver leur avance.
Récital de Lemaire et Dubé...
D'accord, mais comme c'était
beau lorsque cela restait inuti-
le!... Des occasions, ils s'en
créèrent les Valaisans, mais
vous connaissez la chanson de
l'intention à la réalité, il y a une
marge. Roland Gerber eut à sor-
tir le grand jeu pour ne pas être
battu car pratiquement tous les
attaquants sierrois tentèrent de
le faire capituler. Seul Jacques
Lemaire devait y parvenir de bel-
le manière, ma foi!... Pour se fai-
re regretter peut-être! Normand
Dubé y allait également de son
numéro. Il avait compris qu'il
était obligé de forcer la chance
tout seul, sans y parvenir pour
autant. Ambri tenait bien le
match en main. Sa défense res-
tait intraitable avec un Rudi
Tajcnar terriblement efficace à
l'image de toute l'équipe qui
contrait et ne s'embarrassait pas
de fioritures. Sa victoire, elle la
tenait bien solidement. Dave
Gardner , assez terne lors du
match aller régnait en maître
dans la construction. Ses coé-
quipiers suivaient, non pas do-
cilement , mais avec beaucoup
d'à-propos. Tout leur réussis-
sait. Une passe sierroise et ils
étaient là pour l'intercepter... les
«lancers frappés» s'écrasaient
sur eux et J.-C. Locher ne devail
rien réussir!

Pas mal du tout...
Le dernier tiers fut loin d'être

inintéressant car la décontrac-
tion aidant on s'efforça de part
et d'autre de confectionner du
beau jeu. Jusqu'au bout le ryth-

• CP Zurich - Olten
6-3 (3-0 3-3 0-0)
Hallenstadion. 4400 specta-

teurs. Arbitres Zurbriggen, Le-
dermann-Spiess. Buts: 2. Quirici
1-0, 7. Hans Schmid 2-0, 20. Ei-
cholzer 3-0, 26. Ruhnke 4-0, 26.
Muller 4-1, 33. Koleff 4-2, 36.
Sutter 4-3, 36. Leemann 5-3, 40.
Ruhnke 6-3. Aucune pénalité.

Mononen
et Berne se séparent

D'entente entre les deux par-
ties, le CP Berne et l'internatio-
nal finlandais Lauri Mononen
(30 ans) ont décidé de ne pas
renouveler le contrat qui les liait
et qui vient à expiration à la fin
de cette saison. Mononen avail
été engagé au début de la sai-
son 1978-1979 par le club de la
ville fédérale.

me ne faiblit que rarement mais
sierre qui avait fait entrer Michel
Schlaefli ne put... ou ne voulut
pas tenter de remonter. La sortie
du HC Sierre, chez lui, n'a vrai-
ment pas été concluante mais il
faut reconnaître que les actions
qu'il dessina dans le troisième
tiers-temps avaient bonne allu-
re. Et nous en resterons là.... car
il n'y a plus rien à dire. On en
parlera peut-être de cette défai-
te lors du débat public que le
club a prévu pour le jeudi 26 fé-
vrier, à 20 heures à la halle de-
gymnastique. Jacques Lemaire,
Normand Dubé et Jean-Claude
Locher auront tout loisir de s'ex-
pliquer. Quant à nous, cet échec
nous ne l'attendions pas, mais
alors vraiment pas. Les Sierrois
en ont décidé autrement et c'est
au fait sans amertume que nous
les quittons pour cette saison
car il y eut d'autres matches que
ce dernier. -nep-

Mise sur pied par l'Associa-
tion romande de patinage et ex-
cellemment organisée par le
Club des patineurs de Sion, cet-
te première édition de patinage
libre a obtenu un très bon suc-
cès et fut suivie par un nom-
breux public, qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux
participants. Ces derniers furent
un peu moins nombreux que
prévu, puisque huit durent dé-
clarer forfait pour cause de ma-
ladie.

Le temps très propice a per-
mis de jouir d'excellentes con-
ditions de glace, ce qui permit
aux concurrents de soigner au
mieux leurs présentations...
avec plus ou moins de succès,
comme cela est toujours de
mise dans un concours. Néan-
moins, les meilleurs se retrou-
vent en bonne position au clas-
sement , tel chez les juniors, le
champion suisse Didier Dieufils,
de Genève. Quant à Alexia Cou-
turier du Club de patineurs de
Sion, si elle ne fut pas très heu-
reuse lors du programme court ,
sa présentation libre lui permit
de faire un excellent bond en
avant et de finalement se classer
à la troisième place.

En seniors B filles, Véronique
Layat, de Genève, se montra
nettement au-dessus de ses
concurrentes, démontrant plus
de sûreté dans les figures exi-
geant plus de recherches. Seul,
chez les garçons, un autre Ge-
nevois, Christophe Nussbaumer ,
a obtenu une bonne quotation.

Confirmant la médaille d'or
qu'ils ont obtenue le dimanche
précédent, Paul Sonderegger et
Eugenio Biaggini, tous deux de
Genève, ont présenté une très
bonne exhibition, le dernier don-
nant un final éblouissant à la

W. Kohler (à droite) bat pour la 9e fois Michellod. A cet instant précis, la balance penche dé-
finitivement du côté prévôtois. (Photo Dély)

Martigny: Michellod; Fellay,
Frezza; Valotton, Favre; Bovier,
Locher, Monnet; M. Schwab,
Udriot, Pillet; N. Schwab, Gi-
roud, Baumann; Gaspari. Entraî-
neur: Kilian Locher.

Moutier: Hanneggi; Schwei-
zer, Lehmann; Schnyder, Jean-
renaud; J.-C. Kohler, Burri, W.
Kohler; Gurtner, Chaignat,
Guex; Froidevaux, Schmid, Or-
tis. Entraîneur: Bernard Burri.

Buts: 9e Jeanrenaud 0-1, 12e
Froidevaux 1-1, 20e Pillet 1-2,
22e Guex 1-3, 23e Burri 1-4, 26e
W. Kohler 1-5, 30e Udriot 2-5,
32e Pillet 3-5, 38e Udriot 4-5,
38e Monnet 5-5, 41e Monnet
6-5, 42e Fellay 7-5, 42e Schny-
der 7-6, 44e Pillet 8-6, 47e Froi-
devaux 8-7, 48e Guex 8-8, 49e
W. Kohler 8-9, 51e Guex 8-10,
55e W. Kohler 8-11.

Notes: patinoire de Martigny.
1000 spectateurs. Arbitres: MM.
Schiau et Wenger. Pénalités:

manifestation. Il s'agissait de se-
niors A.

Il faut souhaiter que cette
sympathique compétition ait une
suite, car elle permet à une belle
jeunesse d'avoir l'occasion de
se retrouver , de se mesurer et
surtout face à un jury, ce qui
oblige les participants à davan-
tage d'application que lors d'ex-
hibitions présentées comme
remplissage d'autres manifesta-
tions.

Au sujet de ces juges-arbitres,
il faut relever la régularité lors
de l'attribution des notes - ce
qui n'est pas toujours le cas-ce
dont il faut féliciter toutes celles
et tous ceux qui accomplirent
cette tâche délicate, sous la di-
rection compétente de Mme
Claude Diémand, juge-arbitre
pour l'ensemble de la compéti-
tion.

La distribution des prix fut re-
haussée de la présence de
M. Maurer, conseiller commu-
nal, chef de la commission des
sports de la ville de Sion.

Hug

Classement des juniors

Filles: 1. Dewael Edwige, Bienne,
2,4 points; 2. Laubscher Chantai, Ge-
nève, 4,2; 3. Couturier Alexia, Sion,
4,6; 4. Uaccard Nathalie, Yverdon,
4,8; 5. Sarfati Yahel, Lausanne, 7,4;
6. Luthi Laetitia, Ajoie, 8,0; 7. Wille-
min Sylvie, La Chaux-de-Fonds, 9,6;
8. Maurer Nathalie, La Chaux-de-
Fonds, 9,8; 9. Cattin Brigitte, La
Chaux-de-Fonds, 13,8; 10. Crausaz
Isabelle, La Chaux-de-Fonds, 14,0;
11. Von Turk Claudia, Genève, 15,4;
12. Estermann Sophie, Yverdon,
17,2; 13. Haller Nathalie. Genève,
17,2; 14. Zandona Nadia, Genève,
18,6; 15. Vuitel Séverine, Yverdon,
21,0; 16. Gillioz Marie-Josée, Lau-
sanne, 22,4.

5 x 2 '  contre Martigny, 4 x 2 '
contre Moutier. A la 30e, Bovier
va prendre une douche et ne re-
vient donc plus!

Les conditions météorologi-
ques et le sport se sont donné la
patte, samedi soir, pour faire
souffler sur Martigny, capitale
de la bise, un vent de folie im-
prévisible. Le match aller du
premier tour des finales d'as-
cension en LNB a en effet ba-
layé la logique et l'ennui pour
distiller soixante minutes in-
croyables et pourtant vraies. Un
rapide coup d'œil sur l'insensée
évolution du score suffit à dé-
montrer que la rencontre entre
Martigny et Moutier n'a pas été
une rencontre comme les au-
tres. 26e 1-5, 42e 7-5, 44e 8-6,
55e 8-11 : à se tirer des balles!

Du gruyère
En un premier temps, les Pré-

vôtois donnèrent l'impression

Garçons: 1. Dieufils Didier, Genè-
ve, 1,4; 2. Grosskost Patrick, Ajoie,
2,8; 3. Zufferey Pierre, Sion, 4,2.

CLASSEMENT FINAL
SENIORS B

Filles: 1. Layat Véronique, Genè-
ve, 1,8 point; 2. Barbacci Diana, La
Chaux-de-Fonds, 3,4; 3. Poncioni
Nadine, Lausanne, 3,6; 4. Rovero
Corinne, Genève. 5,2.

Garçon: 1. Nussbaumer Christo-
phe, Genève, 1,4.

CLASSEMENT FINAL
SENIORS A

Garçons: 1. Giaggini Eugenio, Ge-
nève 1,4, 2. Sonderegger Paul, Ge-
nève, 2,8.

Chez les juniors, Edwige Dewael s 'est adjugé la victoire

d'avoir mis un tigre dans leurs
patins, tant leur machine débor-
da la formation octodurienne (1-
5). En un second, le lion marti-
gnerain, blessé dans son or-
gueil, se rebiffa (on joua alors à
2 lignes seulement) et avala un
adversaire dépassé par le ryth-
me et par les événements (8-6).

En un troisième, le ressort
moral et physique de la bande à
Locher, tendu comme un élas-
tique, se cassa (8-11). Cette fois,
c'était fini. Trop beau pour être
vrai! Mais quel match et quelles
émotions! Des explications à
ces incessants renversements?
Oui, en tous cas une: la défense
du genre «fromage de gruyère»
qui ouvrait, béante, la porte des
buts. Et comme «Tatzi» Michel-
lod et, par moments, son vis-
à-vis Hangi ne voyaient plus le
puck, ce dernier agitait les filets
frénétiquement et donnait #du
boulot plein les bras à l'afficheur
du score.

Une manche,
mais pas la guerre

Martigny a ainsi perdu la pre-
mière manche mais pas obliga-
toirement la guerre. Demain,
lors du match retour, il est cer-
tain qu'une pareille avalanche
de buts ne se reproduira pas. En
respectant au minimum les con-
signes défensives (le HCM, à
8-6, se rua encore à l'attaque et
dégarnit ses lignes arrières), Pil-
let, auteur d'une «lucarne»
d'anthologie, et ses camarades
ont les moyens de réaliser un
truc. On sait, en effet , que le
goal average n'entre pas en li-
gne de compte et qu'un succès,
fût-il mince (un but d'écart), dé-
boucherait sur un match de bar-
rage.

On parle déjà de demain mais
on a de la peine à effacer les
images de cette rencontre aller.
Des images qui défilent en vrac
et des lampes (rouges) qui cli-
gnotent. Les gardiens ont dû
prendre un coup de soleil...

Ch. Michellod
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Cherchons, urgent

ferblantiers
monteurs en chauffage
appareilleurs
aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite. 

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisations rou-
tières engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

2 peintres d'enseignes
2 monteurs
Les candidats sont invités à s'ins-
crire ou à s'adresser avec les of .
fres de service à la maison

(̂ D
UU
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Fabrique d'enseignes et signali-
sation routières
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76.

36-2622

Boulangerie de Réchy,
cherche

boulanger-pâtissier
évent. homme de peine.

Tél. 027/58 22 58. 36-21725

y

Cherchons, urgent

mécaniciens
chaudronniers
serruriers
tuy auteurs
soudeurs
aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

1951 SION

"feherche

une réceptionniste
pour l'entrée des urgences, le diman-
che et des

portiers de nuit
S'adresser à l'hôpital régional de
Sion.
Tél. 027/21 11 71 interne 2121.

36-3217

v«A«4

Cherchons, urgent

deSSinateUrS (mécanique)
magasiniers
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252eccc
ECCO SA, 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Nous cherchons pour nos nouveaux
dépôts

un magasinier
possédant permis de conduire.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances dans la
construction.

>*" srrzaéà îrza
Matériaux de construction
Avenue du Simplon 25
1920 Martigny.
(Tél. 026/211 47).

36-666

Urgent
Bar Richelieu à Sion
cherche

aarcon ou serveuse
(Suisse ou permis). Connaissant
bien le service, salaire assuré.
Se présenter au bar ou
tél. 027/22 71 71. 36-3475

On cherche pour immeuble rési
dentiel à Montana-Vermala

concierae
appartement à disposition.

S'adresser à Henri Pouget
Fiduciaire, rue du Bourg 6, Sierre.
Tél. 027/5514 43. 36-5228

Cherchons

SOmmelière nourrie , logée
pour café de passage à Riddes.
Congé et gain réguliers.
Entrée 1er mars

fille de maison
pour ouverture du café et mé-
nage.
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 21 12. 36-21775

Restaurant de bonne renommée à
Sion, cherche

cuisinier
capable et ayant le sens des res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-900930 à
Publicitas. 1951 Sion.

Dame parlant français, allemand, an
glais, espagnol, cherche olace de

secrétaire
à Sion a mi-temps (matin).
De préférence guichet, réception ou
voyages.
Faire offre sous chiffre 89-40941 aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA, pi.du Midi 27,
1950 Sion.

Café du Simplon, Saint-Maurice
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Horaire à discuter.
Nourrie, logée.

Tél. 025/65 14 74. 36-21834

Chauffeur-livreur
Exigences: bon vendeur, talent d'organisation, es-
prit d'initiative, aimer le contact avec la clientèle et
le travail à horaire irrégulier.

Domaine d'activité: livraisons de nos produits auprès
d'une clientèle disséminée hors canton.

Nous offrons: poste de confiance et travail indépen-
dant; salaire au-dessus de la moyenne; tous les avan-
tages sociaux.

Veuillez nous téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 027/55 85 65. 36-1074

L'entreprise Heller S.A. à Sion
engage tout de suite

machinistes qualifiés
en possession du permis pour engins lourds de ter-
rassement , des permis de conduire B et C.
Le permis de grutier est souhaité.

Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, int. 13.
36-3201
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^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs, Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
dès fr. 119a-

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents.
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.
Toute 'année de» rabais

S110% 20%
BJ 30%
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BRUTTIN-GAY-8ALMAZ ?
StON, rue du Rhône S
Tél. 027/22 48 86 "

Piscine couverte d'Anzère
cherche

aide-gardien
Entrée immédiate

Tél. 027/38 25 25 Novagence.
36-286.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

s.
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

Agences
publicité
A ASP-

-le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
PÛ&licilaa S.A. Slon ^

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

Protégez
vos poumonscar vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | K*j*.'̂ 3

aux tuberculeux el I fcvJ f̂lmalades pulmonaires ^PSu/V^

Publicitas 21 21 11

Vacances balnéaires
avec Airtour:

il ne s'agif pas de vaines
_ _^ ._ _ _ — — _ M I l. Él;il _t I m.ma,mmmmmm,mmmmm^m
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j J* \^M ¦ IwwwwW ••••auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de propositions de vacances des plus variées vous y attend!
Pour chaque budget, dans plus de 26 pays, pratiquement aux quatre coins de
notre planète!
L'un des meilleurs rapports qualité-prix...
... avec notre vol du vendredi à destination de Majorque, car vous passerez
des vacances à partir de Frs 370.- déjà (prix également réduit pour notre
vol du jeudi à destination de la Crète et de Rhodes!).
... awec nos vacances pour familles, car vos enfants ne paieront que le 1/2 tarif
dans bien des endroits en bordure de la Méditerranée!... avec nos forfaits pour les «aînés», car 20% de réduction sera accordé sur
la majorité de nos offres!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances Club 81, vos vacances circuits
découvertes, vos vacances en Suisse et vos vols City!

airtour suisse at b

Problèmes de place? Solution:
Mercedes T.

5 à 7 places assises ou une grande surface de chargement offrant jusqu 'à
700 kg de charge utile: une Mercedes-Benz T présente les deux. En un
tournemain , elle s'adapte aux besoins du moment. Ce qui ne l'empêche pas
d'être une Mercedes à part entière, par son style sans pareil , la qualité
frappante de sa finition et sa conception même.

La gamme T: 2 six-cylindres prestigieuses , 2 quatre-cylindres dotées de
tout nouveaux moteurs à essence (l'un d'eux à injection) et 3 diesel. Tout
en consommant moins, le révolutionnaire diesel turbo de la 300 TD fournit,
à cylindrée égale, une puissance supérieure de 42%, ce qui lui donne des
performances parfaitement comparables à celles d 'un moteur à essence.

r̂ ¦ ¦HKSSSINous avons une î^x^  ̂IT^T^̂ flMercedes-Benz 230 TE à votre dis- m X m  ÉBJBMposition pour un essai. Fixez-nous  ̂•¦¦¦¦¦ àUJ
un rendez-vous. Tél. 027/22 01 31

Tout pour carnaval
Grand choix
de perruques - chapeaux

Magasin Trottet, Monthey
Rue du Pont 14
Tél. 025/71 23 31. 143.010.204

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque Jeudi, chaussures Babecki, 027/22 48 62

143 343 272

ïiPf' Voyages
^0] 

en 
Chine

Une spécialité des Associations suisses
d'amitié avec la Chine.
Voyages de haute qualité à des prix raison-
nables grâce à dix années d'expérience et
à une longue tradition d'amitié.
1981: 11 itinéraires, dont le TIBET, à partir
de Fr. 4690.-
Voyages pour groupes et sociétés

Demandez notre prospectus complet:
Nom, Prénom:
Adresse: NO
NP/Domicile:
Associations suisses d'amitié avec la
Chine, case postale 114,
3000 Berne 14.
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CHAMPIONNATS VALAISANS OJ
DE DESCENTE
Les titres à Chantai Bournissen
et Mario Stoffel

Les championnats valaisans OJ de descente se
sont courus, hier, à Unterbâch. La piste, longue de
2500 mètres pour une dénivellation de 600 mètres (20
portes) a couronnné Chantai Bournissen, d'Hérémen-
ce et Mario Stoffel , de Saas-Grund. L'organisation,
elle aussi, mérite la mention. Voici les résultats com-
plets de ces championnats:

(Viège) 1'11"52; 23. Gasser Fré-
déric (Barzeltes-Blude) V11"80;
24. Gillioz Pierre-André (Iséra-
bles) V11"88; 25. Perrin Patrick
(Val-d'llliez) V12"08; 26. Fragniè-
re Didier (Veysonnaz) 1'12"10;
27. Klingier Olivier (Monthey)
V12"12; 28. Barras Pierre
(Crans-Montana) V12"22; 29.
Crittin Christian (Sion) V12"37;
30. Schmidhalter Félix (Brigue)
1'12"40; 31. Berclaz Christophe
(Barzettes-Bluche) 1'12"53 et
Parquet Frédéric (Bagnes)
V12"53; 33. Roduit Samuel (Ver-
bier) V12"55; 34. Marty Rinaldo
(Guttet) 1'12"69; 35. Revaz Gilles
(Salvan) V12"71; 36. Bittel Franz
(Blauses) 1'12"84 et Fragnière
François (Veysonnaz) V12"84;
38. Grichting Christian (Loèche-
les-Bains) 1'12"90; 39. Lehner
François (Vercorin) V12"96; 40.
Michelet Pierre-Alain (Nendaz)
V13"01; 41. Furrer Elmar (Gas-

FILLES
1. Bournissen Chantai (Héré-

mence) 1'10"15; 2. Winiger My-
riam (Torgon) V12"29; 3. Gillioz
Françoise (Nendaz) 1'12"51; 4.
Bruchez Sophie (Bagnes)
1'13"21; 5. Fontanaz Fabienne
(Sanetsch) V13"32; 6. Matthey
Joëlle (Salvan) V14"10; 7. Van-
roth Carinne (Veysonnaz)
1'14"46; 8. Turin Raphaëlle
(Monthey) 1 '15"20; 9. Ecœur Ale-
xandre (Champéry) V15"37; 10.
Belley Isabelle (Bourg-Saint-Pier-
re) V15"44; 11. Schwéry Nathalie
(Morgins) 1'15"53; 12. Aymon
Astrid (Anzère) V15"60; 13. Per-
rin Astrid (Val-d'llliez) V15"81;
14. Vallotton Sara (Ovronnaz)
V15"89; 15. Bestenheider Au-
drey (Crans-Montana) 1'15"97;
16. Bovier Catherine (Evolène)
1'16"03; 17. Vormaz Myriam
(Champex) 1'16"93; 18. Ducrey
Mylène (Crans-Montana)
V17"02; 19. Grichting Béatrice
(Leukerbad) 1"17"48; 20. Sermier
Tatiana (Arbaz) 1'17"73; 21. Rey
Isabelle (Crans-Montana)
1-17"94; 22. Gaiser Cura (Un-
terbâch) 1'18"97; 23. Perrin Ma-
nuela (Val-d'llliez) V19"02; 24.
Fardel Sylvia (Anzère) 1 '19"29.
GARÇONS

1. Stoffel Mario (Saas-Grund)
V08"31; 2, Mento Pierantonio
(Verbier) 1'08"33; 3. Cerdeira Pa-
trik (Anzère) 1'08"38; 4. Antha-
matten Michael (Saas-Fee)
1'08"77; 5. Gaudin Jean-Chris-
toph (Evolène) V08"98; 6. Nan-
chen Jean-Charles (Crans-Mon-
tana) 1'09"31; 7. Pfammatter Ch-
ristian (Termen) V09"90; 8. Ogay
Frank (Torgon) T09"99; 9. Lo-
cher Steve (Salins) V10"29; 10.
Lauber Sven (Riederalp) 1'10"38;
11. Bender Christophe (Ovron-
naz) V10"47; 12. Guinard Daniel
(Verbier) 1'10"49; 13. Marty Wer-
ner (Guttet) 1'10"62; 14. Salamin
Jean-Pierre (Saint-Luc) 1-10"79;
15. Mariéthoz Antoine (Nendaz)
V10"83; 16. Maye Jean-Paul (Ba-
gnes) V10"93; 17. Michellod Cé-
dric (Ovronnaz) 1'11"00; 18. Du-
chod Nicolas (Bagnes) V11"07;
19. Dôrig Martin (Brigue)
T10"22; 20. Besse William (Ba-
gnes) 1'11"26 et Menta Roland
(Salvan) 1 '11 "26; 22. Gindl Roger

pon) V13"13; 42. Dannellutti Fa-
bricio (Crans-Montana) V13"15;
43. Saudan Pascal (Torgon)
V13"48; 44. Krammer Dion (Ver-
bier) V13"62; 45. Roh Laurent
(Sanetsch-Conthey) 1'13"66; 46.
Es-Borrat Luc (Val-d'llliez)
V13"72; 47. Granger Jean-Marc
(Morgins) V14"02; 48. Fuchs Ma-
rio (Zermatt) 1'14"09; 49. Ger-
manier Christophe (Crans-Mon-
tana) 1'14"27; 50. Anthamatten
Florian (Binn) 1 '14"31 ; 51. Antha-
matten Olivier (Saint-Luc)
1"14"35; 52. Imboden Christian
(Zermatt) 1'14"40; 53. Emery Ch-
ristian (Crans-Montana) V14"44;
54. Lorétan Urs (Loèche-les-ains)
1'14"46; 55. Pfammatter Ralf
(Viège) V14"47; 56. Frachebourg
Sébastien (Monthey) V14"52; 57.
Chanton Roland (Zermatt)
V14"89; 58. Zumoberhaus Da-
niel (Viège) 1'14"91; 59. Wulliens
Rémy (Sion) V14"92; 60. Buch-
holz Elmar (Loèche-les-Bains)
1'15"06; 61. Lorétan Detlef (Loè-
che-les-Bains) 1'16"25; 62. Imhof
Alexander (Brigue) V16"48; 63.
Arnold Hans-JOrg (Tasch)
1 '16"93; 64. Tornai Vincent (Rep-
.paz) V17"35; 65. Stoffel René
(Visperterminen) V17"68; 66. Cli-
vaz Stefan (Crans-Montana)
V18"12; 67. Luggen Mathias
(Brigue) 1'18"59; 68. Cappi Sté-
phane (Orsières) 1 '18"61.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL - GROUPE B en sS'e"" nor<"ql,e

18-17 contre
Suisse: Wickli (20e Lutz); Nacht (2), Schâr (1),

Jehle (8), Stùrm, Lehmann, Affolter (3), Zùllig (1),
Muller.

Bulgarie: Pitzov; Marinov (1), Chatchev (1),
Apostolovo (7), Tarkalanov (2 pen.), Blachev, Ma-
tuski (2/1), Mitev (l), Natchev (1 pen.), Nikolov (2).

Notes: Î 50è match international de Robert Jeh-
le; 7 tirs suisses sur le cadre en deuxièem mi-
temps. Lutz a retenu trois penalties.

La Suisse a enfin réussi à battre sa «bête noi-
re», la Bulgarie, dans une compétition importante.
Pour son premier match des championnats du
monde du groupe B en France, la sélection hel-
vétique a en effet remonté un handicap de trois
buts dans le dernier quart d'heure pour l'emporter
18-17 (8-9). Ce succès, acquis à Toulouse devant
1000 spectateurs, est principalement dû au gar-
dien Hanspeter Lutz, qui retint trois penalties et
se montra intraitable dans les quinze dernières

18-17 contre
Palais des sports de Bordeaux. - 2500 specta-

teurs. -Arbitres: Pritzkov - Tentz (RDA).
Suisse: Hauri (14e Lutz); Nacht (2), Schâr, Leh-

mann, Jehle, Affolter (2), Huber (3), Zùllig (5/3),
Muller, Karrer.

Norvège: NHsen (pour 1 pen. Svendsen); Hel-
yid (5), Larsen (6/4), Michelsen, Ohrvik (1), Wan-
$3n, Bauer (5), Saether, Andersen, Bjerkeli, Aas.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bjerkeli.
Vingt-quatre heures après son succès sur la

Bulgarie, la Suisse a remporté une seconde vic-
toire aux championnats du monde du groupe B, à
Bordeaux, en battant la Norvège sur le même sco-
re de 18-17 (10-8). Et à nouveau, l'équipe helvéti-
que a dû lutter Jusqu'à la dernière minute, dans
un match éprouvant pour les nerfs, puisqu'elle
était encore menée à quelques minutes de la fin.
Cette victoire lui permet de nourrir de légitimes
espoirs quant è une qualification pour le groupe A
des championnats du monde.

Les Joueurs d'Hasanetendlc ont peut-être un
peu sous-estimé cette équipe norvégienne rajeu-
nie. La fin du match se déroula presque selon le
même scénario que face à la Bulgarie: à sept mi-
nutes de la fin, Schâr donnait deux longueurs

Les deux premières de la catégorie dames ont l'air heureu-
ses. A gauche, Béatrice Etter (2e) et, au centre, Annegreth
Hubâcher (tre). On reconnaît, à droite, M. Bornet, le sympa-
thique et indispensable traducteur.

Il neigeait sur Vercorin lorsqu'arrivèrent dans cette accueillante
station les concurrents du 2e championnat suisse de ski de fond
des sourds. Par la suite, le soleil fit son apparition pour saluer les
compétiteurs du samedi, soit la course individuelle des sourds et la
course populaire ouverte à tous. Les organisateurs, le ski-club Ver-
corin-Brentaz, en association avec la Société des sourds du Valais,
avait bien fait les choses: un accueil remarquable, une piste bien
préparée, une descente aux flambeaux brillante, une cérémonie de
distribution des prix inoubliable. Voilà les principaux faits mar-
quants de ces deux Journées.

Dans les rues de Vercorin et dans les restaurants, des groupes de
sourds, utilisant leur langage gestuel, ont donné une couleur parti-
culière à la station. Epanouis et heureux, ils n'ont eu aucune peine
à se mêler aux entendants. Sur les pistes, il a été possible d'admirer
le style de plusieurs compétiteurs. En particulier, on peut relever le
magnifique résultat d'Annegreth Hubacher de Berne, chez les da-
mes, et de Robert Kreuzer d'Oberwald, chez les messieurs, qui réa-
lise le meilleur temps Individuel pour les 10 km en 39'07"25. Il réa-
lise le meilleur temps chez les seniors II alors que dans la catégorie
des seniors I, le vainqueur est Robert Mader, d'Uebersdorf. Rele-
vons encore chez les seniors III l'excellente performance de Mau-
rice Morard, d'Ayent qui, en remportant la victoire réalise le deuxiè-
me meilleur temps de la Journée.

Après l'effort accompli sur les pistes, tous les sourds se retrou-
vèrent sur la place du village de Vercorin pour admirer, sous la con-
duite de Maxy Devanthéry, directeur de l'ESS de Vercorin, une des-
cente aux flambeaux très attractive. Chants, accordéon et tambour
ont animé le début de soirée, qui s'est poursuivie à la salle bour-
geoisiale par une succulente raclette. Pour le reste de la soirée, les
participants se sont retrouvés dans les établissements de Vercorin
pour danser.

La Journée du dimanche, sous un ciel sans nuage, dans un cadre
d'une luminosité que l'on ne trouve qu'en Valais, les équipes de re-

la Bulgarie
minutes, et à Robert Jehle, auteur de huit buts,
dont trois entre la 48e et ia 50e minute, qui per-
mettaient à la Suisse de revenir de 13-16 à 16-16.

Les nerfs des joueurs ont été mis à rude épreu-
ve tout au long d'une partie très serrée, ce qui in-
flua négativement sur le rendement, en début de
match particulièrement. La phase finale fut d'une
très grande intensité. Après être revenus à 16-16,
les hommes d'Hasanetendlc se détachaient 18-
16, manquaient par trois fois le 19e but de la sé-
curité et encaissaient une ultime réussite bulgare
à 70 secondes du coup de sifflet final.

Groupe A. - A Valence: Pologne - Hollande
29-20 (14-12). - A Saint-Etienne: Suède - France
22-18 (12-7) et Islande - Autriche 27-13 (12-6).

Groube B. - A Toulouse: Suisse - Bulgarie
18-17 (8-9). - A Albi: Danemark - Israël 22-15 (12-
6). — A Bavonne: Tchécolsovaquie - Norvège 21-
15 (12-8).

la Norvège!
d'avance à la Suisse (18-16), le but de la sécurité
était manqué à plusieurs reprises et la Norvège
revenait encore à un but à une minute du coup de
sifflet final. Seul Huber a véritablement Joué à son
véritable niveau parmi les Suisses. Même Jehle,
brillant la veille, fut très décevant.

Après deux Journées, seules la Suisse et la
Tchécoslovaquie n'ont pas encore perdu de point
dans la poule B des championnats du monde du
groupe B en France. Un point contre le Danemark
suffit aux Suisses pour obtenir leur qualification
pour le groupe A du championnat du monde.
Dans la poule A, la Pologne, la Suède et l'Islande
ont le maximum de points. Les résultts:
• POULE A: Pologne - France 27-23 (15-10); Suè-
de - Autriche 21 -17; Islande - Hollande 23-17. - Le
classement: 1. Islande 4 (50-30); 2. Pologne 4 (56-
43); 3. Suède 4 (43-35); 4. France 0 (41-49); 5. Hol-
lande 0 (37-52); 6. Autriche 0 (30-48).
• POULE B: Suisse - Norvège 18-17 (10-8);
Tchécoslovaquie - Israël 28-15; Bulgarie - Dane-
mark 21-20 (12-10). - Le classement: 1. Tché-
coslovaquie 4 (49-30); 2. Suisse 4 (36-34); 3. Bul-
garie 2 (38-38); 4. Danemark 2 (42-36); 5. Norvège
0 (32-39); 6. Israël 0 (30-50).

Aloïs Kaelin à Einsiedeln, Franz
Renggli à Marbach et André Rey à
Mont-Soleil: tels sont les vainqueurs
du week-end de ski de fond en Suis-
se. Kaelin s'est imposé dans une
épreuve de 30 km de peu devant Al-
bert Giger, Franz Renggli a pris de
façon inattendue la mesure de Kon-
rad Hallenbarter sur 14 km, alors
qu'André Rey triomphait nettement
sur 30 km devant Hans Purro.

• CURLING. - Les championnats
suisses: deux petites surprises ont
eu lieu lors des demi-finales du
championnat suisse masculin avec
les éliminations de Zurich Blauweiss
(skip Grossmann) et Olten (skip Aer-
ni). Les qualifiés sont Zurich Crystal
(3 formations), Lausanne-Riviera (te-
nant du titre), Dubendorf, Berne-
Zahringer, Zermatt et Berthoud.
• CYCLISME. - Le tour du Haut-Var
à Bossls: le Français Jacques Bossis
a remporté le Tour du Haut-Var, en-
tre Draguignan et Seillans, avec 14"
d'avance sur le peloton, dont les
Suisses Josef Fuchs et Stefan Mut-
ter, 7e et 8e.
• LUGE. - La coupe du monde: au
cours de la cinquième et dernière
épreuve de coupe du monde, qui
s'est disputée à Konigsee (RFA), le
Soviétique et champion du monde
Serguei Danilin chez les hommes,
l'Allemande de l'Est Heike Popel
chez les dames et la paire allemande
Hans Stanggassinger-Franz Wem-
bacher ont remporté les épreuves de
leur catégorie.

Les Italiens Paul Hiltgartner, ga-

SKIBOB
La coupe du monde

Les Suisses Lorenz Muller et Al-
fred Prachoinig ont pris les places
d'honneur du slalom géant de coupe
du monde disputé à Libérée (Tch) et
gagné par l'Autrichien Walter Kro-
neisl.

Résultats
MESSIEURS: 1. Walter Kroneisl

(Aut) T20"65; 2. Lorenz Muller (S)
1'20"87; 3. Alfred Prachoinig (S)
V22"24; 4. Michael Hefter (RFA)
V22"63; 5. Max Raindl (RFA)
V22"73.

DAMES: 1. Hana Hanouskova
(Tch) 1'25"89; 2. Hannelore Gigler
(Aut) 1'27"06; 3. Petra Wleczek (Aut)
1'27"12.
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Les relayeurs valaisans ont raflé les places d'honneur, hier à
Vercorin. De gauche à droite: Valais 2 (2e) avec Francis Mo-
rard, Rémy Gaudin et Claudy Fournier; Valais 1 (1er) avec
les frères Kreuzer et Maurice Morard.

lais des sourds ont effectué une prestation de bonne qualité. Il con-
vient de relever l'excellent résultat de l'équipe Valais I, composée
de Hubert et Robert Kreuzer et de Maurice Morard, de Valais II et de
Valais III, qui se classent respectivement 1re, 2e et 4e.

Au-delà de l'exploit sportif et de l'effort des différents concur-
rents, il y a l'ambiance et la fraternité créées par cette communauté
des sourds qui, par son comportement, nous donne une grande le-
çon. Un moyen d'expression limité exige un langage plus direct,
sans détour. De cette franchise et de ces contacts, les gens de Ver-
corin en garderont un souvenir Inoubliable.

La cérémonie de distribution des prix a été le reflet de cet échan-
ge. Les discours étaient simultanément traduits en langage des
sourds ou en langage vernaculaire. Lors de la partie oratoire, on a
pu entendre les propos encourageants et élogieux de Marie-Louise
Fournier, président de l'Association des sourds du Valais, Carlo Mi-
chaud, présidente de la Fédération suisse des sports des sourds,
de René Christen, président de la commune de Chalais et d'Ed-
mond Rudaz, président du ski-club organisateur de Vercorin. Avant
de rentrer chez eux, chaque coureur reçut de nombreux et beaux
prix, ainsi qu'une magnifique médaile-souvenir.

C'est dans la Joie que cette manifestation a pris fin.

gnant de la coupe du monde en
1979, et Ernst Haspinger, le tenant
du trophée, se partagent finalement
la première place avec 111 points
chacun.

Chez les dames, l'Autrichienne An-
gelika Schaffenere s'est assurée le ti-
tre en terminant seconde derrière
Heike Popal.
• NATATION. - La réunion de Lon-
dres: le Genevois Dano Halsall a
confirmé lors du meeting internatio-
nal en bassin de 25 m de Londres
ses excellents résultats du meeting
de Paris: il s'est imposé sur 50 m li-
bre en 23"71. Par ailleurs, Marie-
Thérèse Armenteros, de Genève
également, a amélioré la meilleure
performance suisse en petit bassin
sur 100 m d'os (détenue par Cécile
Bosch) de trois centièmes, la portant
à1'06"82.
• PATINAGE ARTISTIQUE. - La
coupe de Bâle: quatorze couples de
sept pays ont participé à la coupe de
Bâle de danse sur glace, qui s'est
terminée par la victoire des cham-
pions du monde juniors 1981, les So-
viétiques Elena Batanova-Alexel So-

loviev. Les Balois Esther Guiglia-Ro-
land Mâder ont pris le 4e rang.
• TENNIS. - Le Grand Prix suisse
d'hiver: en l'absence de Roland Sta-
dler, déjà assuré de la victoire finale,
la dernière épreuve du Grand Prix
suisse d'hiver, à La Chaux-de-Fonds,
a été dominée par le Polonais Jacek
Nidwiedszki, vainqueur en finale du
Sud-Africain Léon Van der Merwe,
6-4, 7-5. Aucun Suisse n'avait pu se
qualifier pour les demi-finales. En
double, par contre, la victoire est re-
venue à la paire helvétique Schùr-
mann-Schmitz, vainqueur de Rit-
schard-Kuharsky.

En finale du tournoi féminin orga-
nisé parallèlement, Annemarie
Ruegg a battu Françoise Guidini en
deux sets, 6-1,6-1.

• VOLLEYBALL. - Le championnat
suisse: en battant Servette-Star
Onex par 3-1, Uni Lausanne s'est
installé en tète du classement du tour
final du championnat suisse de ligue
nationale A. Chez les dames, Uni
Bâle est déjà assuré du titre depuis
une semaine.
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Le ski féminin suisse a connu passablement de périodes

euphoriques par le passé. Celle de Thérèse Obrecht au
début des années soixante, celle de Bernadette Zurbriggen,
la plus titrée avec ses treize couronnes de toute l'histoire du
ski suisse, et de Lise-Marie Morerod une décennie plus tard,
celle enfin de Marie-Thérèse Nadig actuellement demeurent
pour l'instant quelques-unes des plus belles pages de son
livre d'or. Mais pour l'instant seulement. Car depuis samedi,
à Brigels, au moment où il vit sa plus fantastique aventure
de l'histoire de la coupe du monde, s'est incontestablement
ouverte pour lui une nouvelle ère de gloire, plus fabuleuse
encore que toutes les précédentes: celle que commence à
lui tracer, avec une veine incomparable, la nouvelle impéra-
trice du ski suisse féminin, Erika Hess.

Cinquième en descente,
jeudi, victorieuse le lende-
main en slalom géant, la
Nidwaldienne a, incontes-
tablement ouvert, samedi,
dans les Grisons, l'ère Erika
Hess.

En faisant sien, avec une
aisance plus impression-
nante encore que la veille en
géant, la dernière épreuve
de ces championnats suis-
ses féminins, le slalom spé-
cial, et, partant, le combiné,
Erika Hess, qui fêtera ses 19
ans le 6 mars prochain à As-
pen, a incontestablement re-
joint dans la légende les
plus illustres de ses prédé-
cesseurs. Seules, avant elle,
Lise-Marie Morerod (1974 et
1977), Bernadette Zurbrig-
gen (1973), Michèle Rubli
(1970), Fernande Bochatay
(1968) et Thérèse Obrecht
(1962 et 1964), pour ne citer
que les plus récentes,
avaient fait preuve jusqu'ici
de la même autorité. C'est
suffisamment souligner
quelle fut l'emprise de la
jeune skieuse de Banalp sur
ces 48e championnats de
l'histoire du ski suisse fé-
minin.
Presque cruelle...

Avant d'être autorisée à
côtoyer ses plus illustres
prédécesseurs au palmarès
des championnats suisses,
Erika Hess a toutefois dû
dresser d'innombrables bar-

Combiné: 1. Hess 2. Walliser 3. Andeer
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rivales. La première, la jeu-
ne Nidwaldienne la élevée
grâce à son incomparable
pouvoir d'adaptation. La
deuxième, grâce à sa foi et à
sa maîtrise.

Sur cette pente verglacée,
où il importait de skier de
manière agressive, le style
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a SïïS' dï'ïïîfiînc? Souveraine la veille au géant, Erika Hess s 'est encore
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des écarts presque cruels. ^̂ ¦̂*̂ ^̂ -—
Après la première manche, che, au cours de laquelle al- deer, se retrouvait, elle, à
qui allait coûter par ailleurs «aient encore disparaître, 4"25 et Monika Hess, la cou- m -. .  H raoidemen
très cher à Hanni et Petra parmi les premières, la sine d'Erika, à 4"29. L'im- •J ,̂ Z^LaiÏÏoZall 7b?e% ïa mJ"
Wenzel, Brigitte Glur et Rita Liechtensteinnoise Ursula pératrice venait, en fait, de ment, le slalom spécial me re-
Naepflin, toutes victimes de Konzett, et les deux Valai- faire son oeuvre... viendrait. Ce n 'est donc pas au- mutile donc de vous di.
in ,„ tnmrA»omnn( «. ¦ Wno «innM Pnrinnp Fnncîtpr ei jourd'hui que je dois me montrer ces deux médailles, celle ileur tempérament OU des sannes OOrinne tugster ex |.hrnn„ surprise. Non S'il y a une course tom encore davantage qu
plaques de glace qui ren- Heidi Andenmatten, respec- ueux IOIS le oronze qugJe ne pensais vraiment pas du combiné, me font éi
daient décidément ce Slalom tivement 10e et 11e après le pour le Valais gagner, c 'est le slalom géant. ment plaisir. Comme cela i
extrêmement pénible, Ur-
sula Konzett (2e) accusait,
en effet, un retard de 2"01,
Monika Hess (3e) de 2"17,
Catherine Andeer (4e) dé
2"22 et Maria Walliser (5e)
de 2"24.

Après la deuxième man-

j offre au Valais ses deux seules médailles

premier parcours, ces écarts
étaient passés à 3"14 pour
Maria Walliser, pourtant bril-
lante sur le deuxième tracé,
et à 3"83 sur l'étonnnate Ca-
therine Andeer. Simona de
Agostini, dont l'ambition cô-
toyait celle de Catherine An-

Slalom spécial féminin à Bri-
gels: 1. Erika Hess (Grafenort)
84"48 (41 "60 + 42"88); 2. Maria
Walliser (Mosnang) 87"62 (43"84
+ 43"78); 3. Catherine Andeer
(Verbier) 88"31 (43"82 + 44"49);
4. Simona De Agostini (Airolo)
88"73 (44"15 + 44"58); 5. Mo-
nika Hess (Grafenort) 88"77
(43"77 + 45"00); 6. Zoé Haas
(Engelberg) 89"29 (44"60 +
44"69); 7. Corinne Schmidhauser
(Ostermundigen) 89"91 (44"35 +
45"56); 8. Brigitte Gadient
(Grossberg) 90"87 (45"66 +
45"21); 9. Christine von Gruni-
gen (Schônried) 90"96 (45"36 +
45"60); 10. Françoise Gulnnard
(Verbier) 91 "08 (45"55 + 45"53);
11. Franzi Hess (Grafenort)
91 "70; 12. Nicole Morisod (Sion)
93"65; 13. Doris De Agostini (Ai-
rolo) 93"85; 14. Linda Hugi (Da-
vos) 96"05; 15. Fablola Anden-
matten (Saas-Grund) 96"77; 16.
Sandra Denoth (Davos) 97"21;
17. Angelika Van de Kraats (Da-
vos) 98"78; 18. Anita Liithy
(Charmey) 100"12; 19. Pascale
Elser (Laax) 101 "72; 20. Katia
Hladnik (Zurich) 101 "84.

Meilleurs temps. 1re manche:
1. Erika Hess 41 "60; 2. Ursula
Konzett (Lie) 43"61; 3. Monika
Hess 43"77; 4. Catherine Andeer
43"82; 5. Maria Walliser 43"84; 6.
Simona De Agostini. - 2e man-
che: 1. Erika Hess 42"88; 2. Wal-
liser 43"78; 3. Andeer 44"49; 4.
Simona De Agostini 44"58; 5.
Zoé Haas 44"69; 6. Monika Hess
45"00.

Combiné: 1. Erika Hess 18,06
p.; 2. Maria Walliser 39,97; 3. An-
deer 101,69; 4. Monika Hess
106,77; 5. Doris De Agostini
122,95; 6. Simona De Agostini
131,10; 7. Franzi Hess 154,68; 8.
Schmidhauser 163,70; 9. Fran-
çoise Gulnnard 206,78; 10. Ni-
cole Morisod 215,55.

Décapité par la blessure
de Brigitte Nansoz, meurtri
dans sa chair, le Valais n'at-
tendait pas forcément des
miracles de ce slalom spé-
cial. La présence de quel-
ques-unes des meilleures
spécialistes de la coupe du
monde, notamment dé Erika
Hess, de Hanni Wenzel, pré-
maturément mise à l'écart
du débat, de Maria Walliser
(quatre fois sur le podium),
l'une des grandes figures de
ces championnats suisses,
d'Ursula Konzett, de Brigitte
Glur, de Rita Naepflin ou de
Zoé Haas lui interdisaient à
priori d'afficher ouvertement
des ambitions.

Si, finalement, et en dépit
de la perte de son chef de
file, il accède pour la pre-
mière fois des champion-
nats au podium, c'est à la
fantastique progression de
Catherine Andeer qu'il le
doit. 4e «seulement» au ter-
me du premier parcours,
battue par Maria Walliser
sur le deuxième, la jeune
skieuse de Verbier (18 ans)
réussissait pourtant un au-
dacieux tour de force dans
la deuxième manche. En si-
gnant le 3e chrono de ce
deuxième parcours, la Valai-
sanne passait irrémédiable-
ment Monika Hess au clas-
sement final, se hissait si-
multanément à la 3e place
du combiné derrière Erika
Hess et Maria Walliser, mais
surtout venait offrir au Va-
lais, qui classait encore
Françoise Gulnnard au 10e
rang, Nicole Morisod au 12e
et Fabiola Andenmatten au
15e, sa première médaille
des championnats. C'était,
en fait, bien plus qu'il n'en
fallait, dans les circonstan-
ces actuelles, pour assurer
son bonheur.

G. Joris

Dans cette épreuve, j  esrime que enormemenr piaisir et,
Marie-Thérèse Nadig et Hanni d'apporter au Valais s<
Wenzel sont actuellement meil- seules médailles de ce;
leures que moi. pionnats suisses. Même i

point, j 'ai un peu bénéfii
Sur cette piste tres dure, je me malchance des autres...

suis naturellement sentie très à
l'aise. Ni l'une ni l'autre des deux A ès la première ma
manches ne m 'ont cause le savajS, sans trop oser j
moindre problème. Cela me met- w m .étaj t peut^tre po:
tra encore davantage en confian- rAl_„> ,.n ,nm mais ia r
ce pour la suite de la saison. » qui s -est emparée de me

part de la deuxième m.
, „ . ... ... _ failli tout compromettre. /

m Maria Walliser: 'Compte du deuxième parcours. j \
tenu rlp la tmn nrande suoériorité t~. r.^rrA ™aT.t r,^n,r,,,â -.
manifestée par Erika Hess, il trouver enfin le bon rytl
n'était naturellement pas possi- pouvoir ainsi savourer i
ble de faire mieux ici. Quatre me- ordinaire médaille. »
dailles, cela représente le maxi-
mum auquel je pouvais aspirer.
Aujourd'hui, comme les jours Gaston Gillioz (chel
précédents, j 'ai donc tiré le meil- légation valaisanne): «F
leur profit possible de ma forme année de Bernadette Zu
actuelle. puis, depuis jeudi, di

, , . , . ,  , .  Nansoz, le Valais n 'atteUn instant, lorsque / a, vu que . turellement rien au m
je n ui.i.ufj oa que re oe rang, j  ai médailles. La 3e place l
bien cm que j e  serai cette fois nne Andeer. comme hexclue du podium. Sur le deuxie- FranÇoiSe Guinnard oume tracé, heureusement, i ai pu Nicole Monsod en spéredresser la barre et me glisser a la 3e place encore de (
nouveau parmi les trois premie- au combiné, sont dc
res- nous autant de bonnes i

A quelques jours des prochai- A bj , œ n-est donc f,
nés courses de coupe du monde. , , ' • ,_ A Brjgels ,
je me sens ainsi encore davan- nrA rA,̂ inalion malheureuse
tage rassurée. »

OolKarino Anrioer' ~Pnnr
être franche, j e  vous dirai que je
n 'attendais pas grand-chose de
ces championnats suisses. Fati-
guée physiquement et psychi-
quement. tenue éloignée de la
maison depuis le début ja nvier, je
n 'aspirais en fait qu 'à une chose:

Le spécial de Manbor
se courra à Kranjska Goi

Le slalom de coupe du monde féminine, qui aurait dû être dispu
11 fâwriar à Marih/M- maie fut annula à la Horniàr» minuta à la <
d'une grève des skieuses, sera vraisemblablement couru le 25 m
Kranjska Gora, dans la même région.

Les organisateurs des finales de la coupe du monde (messie
dames), qui doivent se dérouler du 26 au 28 mars à Kranjska Gor
annoncé qu'ils avaient reçu de la FIS une proposition officielle
sens ei qu us avaient uunntj leur auuuru uu piuiuipe puui an¦ cette épreuve.



Regazzoni a été opéré samedi
Comme nous l'avions annoncé dans notre édition de sa-

medi Clay Regazzoni a subi une longue intervention chirur-
gicale à la colonne vertébrale au «Georgetown University Mé-
dical Center» de Washington.

Selon le porte-parole de l'hôpital, le pilote suisse se repo-
sait «confortablement» après cette opération délicate de près
de 12 heures pratiquée par l'équipe du Dr Cari Kao. Ce serait
un «succès » a déclaré le chirurgien.

Regazzoni était paralysé des deux jambes depuis son ac-
cident survenu lors du grand prix de formule 1 de Long
Beach, en mars 1980. La nouvelle intervention chirurgicale du
pilote suisse avait pour but d'améliorer la sensibilité des mem-
bres inférieurs. Les chirurgiens de Washington se sont éver-
tués à inciser au même endroit que leurs confrères de Long
Beach afin de réduire la pression qui s'exerçait sur la moelle
épinière.

Airikkla: le «Mintex»
pour la deuxième fois

Le Finlandais Pentti Airikkla (Ford Escort) a enlevé le rallye
Mintex, incrivant ainsi sa deuxième victoire dans cette épreu-
ve qu'il avait déjà remportée en 1978. Disputé dans la région
de York et agrémenté de 35 épreuves spéciales, le «Mintex» a
connu des conditions climatiques particulièrement éprouvan-
tes, blizzard et glace.

Le classement final: 1. Pentti Airikkala (Fin), Ford Escort
RS 178 h. 58'; 2. Jimmy McRaie (GB) Opel Ascona 400, 184 h.
20; 3. Per Eklund (Su), Toyota, 188 h. 52'; 4. Austin McHale
(Irl) Escort, 190 h. 39'; 5. Sephen Bannister (GB) T Escort, 193
h. 07'.

Le Colombien Ricardo London
signe chez «Ensign»

Le pilote colombien Ricardo «Cuchilla» London, a signé à
Bogota un contrat avec l'écurie britannique «Ensign» pour la
saison 1981 de formule 1, apprend-on de source officielle.

London, 32 ans, rejoindra le Suisse Marc Surer au sein de
cette équipe dirigée par Morris Nunn, qui était présent à la si-
gnature du contrat. Il fera ses débuts dès la première épreuve
de la saison, le grand prix des Etats-Unis Ouest, le 15 mars à
Long Beach.

Le rallye de la Costa Brava
Les Italiens Vidafieri et Bernachini , sur Fiat 131 Abarth, ont

remporté le 29e rallye de la Costa Brava, comptant pour le
championnat d'Europe.

L'épreuve a été rendue très dure en raison du verglas et de
la neige. Seuls une quinzaine de concurrents, sur les 75 au
départ, ont terminé l'épreuve.

Le rallye a vu notamment un duel entre les Italiens Vidafieri
et Bernachini et les Français Andruet et Emanuelli, sur Ferrari
308 OTB, et ces derniers, qui ont remporté les trois quarts des
spéciales, se sont inclinés en fin de parcours faute de pneus à
crampons.

Le classement: 1. Vidafieri-Bernachini (lt) Fiat 131 Abarth 7
h. 09'34"; 2. Andruet-Emanuelli (Fr), Ferrari 308 OTB à
15'08".
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Ski: coupe du monde de fond et de saut
Triathlon - Victoire de Gaudenz Ambiihl

Ex-champion suisse des 30 et 50 km, Gaudenz Ambùhl s'est im-
posé dans l'épreuve de Saint-Imier, qui comptait pour la sélection en
vue des championnats du monde de Sankt-Anton.

Le champion du monde en titre Georges Z'Graggen tout comme
d'ailleurs Arnold Naepflin, n'ont pu préserver l'avantage acquis lors
du slalom géant.

Le classement: 1. Gaudenz Ambùhl 72,33 points; 2. Arnold Naep-
flin 78,67; 3. Georges Z'Graggen 91,72; 4. Konrad Gabriel 100,33; 5.
Jean-Louis Burnier 104,6.

Victoire de André Rey
à Mont-Soleil

Quatrième au championnat suisse des 50 km et champion juras-
sien des 15 km pour la deuxième année consécutive, le régional An-
dré Rey s'est imposé dans l'épreuve nationale du Mont-Soleil. Il s'est
imposé avec une confortable avance de près de deux minutes sur le
Fribourgeois Hans Pùrro, alors que Pierre-Eric Rey s'octroyait la
troisième place.

Les résultats:
Elite-cadre national: 1. André Rey (Cernets-Verrières), les 30 km

en 1 h. 28'16" ; 2. Hans Pùrro (Plasselb) 1 h. 30'05"; 3. Pierre-Eric
Rey (Cernets-Verrières) 1 h. 31'41"; 4. Sylvain Guenat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 32'01"; 5. Freddy Wenger (Blumenstein) 1 h. 32*37".
Seniors 1: 1. Roland Burn (Ruschegg) 1 h. 30'55". Seniors 2:
1. Hans-Ueli Meyer (Berne) 1 h. 38'15". Seniors 3: 1. Roger Botteron
(La Sagne) 1 h. 52'07". Juniors 1 (10 km): 1. Jean-Marie Dreyer (Le
Locle) 31'03". Juniors 2: 1. Daniel Sandoz (Le Locle) 29'17". Da-
mes: 1. Marianne Huguenin (La Brévine) 36'44".

Victoire de Pierrat aux Etats-Unis
Le Français Jean-Paul Pierrat s'est adjugé l'épreuve de Cable

dans le Wisconsin, qui réunissait plusieurs vedettes de classe inter-
nationale.

Cette course de 48 km, qui ne comptait pas pour la coupe du
monde, s'est disputée sur neige artificiele. Il s'est imposé avec plus
de 4 minutes d'avance sur le Norvégien Jan Bjorkheim.

Les résultats: 1. Jean-Paul Pierrat (Fr), les 48 km en 3 h.
09'19"96; 2. Jan Bjorkheim (No) 3 h. 13'52"2; 3. Sven Ake Lundbaek
(Su) 3 h. 15'53"17.

Victoire yougoslave
en saut

Le concours comptant pour la coupe du monde de saut qui s'est
déroulé sur le tremplin de 70 mètres de Thunder Bay, au Canada,
s'est achevé par une sensation: la victoire en effet revenue à l'inat-
tendu Yougoslave Primoz Vlaga. Ce dernier, avec des sauts de 89 et
86,5 m, a totalisé 251,4 points, battant assez nettement le Norvégien
Johan Saetre.

Deux Suisses étaient en lice dans ce concours : Hansjœrg Sumi a
terminé au 20e rang, Paul Egloff au 22e. A relever en outre que l'Au-
trichien Alois Lipburger, vainqueur du saut de coupe du monde
d'Ironwood une semaine plus tôt, a dû se contenter de la 26e place.

Classement de l'épreuve de Thunder Bay au tremplin de 70 m:
1. Primoz Vlaga (You) 251,4 points (89 + 86,5); 2. Johan Saetre (No)
241,7 (83 + 88); 3. Steve Collins (Can) 235,1 (84 + 83,5); 4. Jeff Has-
tings (EU) 233,1 (84,5 + 83); 5. Rigoni Masslmo (lt) 232,3 (86 + 81);
6. Jon-Eilert Boegseth (No) 228,7 (85,5 + 80,5); 7. Ivar Mobbenmo-
bekk (No) 225,3 (81 + 83,5); 8. Kari Henonen (Fin) 223,9 (85 + 78);
9. Asko Aalto (Fin) 222,6 (79,5 + 83); 10.Lido Tomasi (lt) 220,4 (80 +
83); puis: 20. Hansjœrg Sumi (S) 208,9 (77 + 78,5); 22. Paul Egloff
(3) 199,6 (78 + 74,5).

La compagnie du chemin de fer
Glion - Rochers-de-Naye
offre à louer, pour le 1er juin, le
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Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et indications de références à la direction
du chemin de fer Montreux - Oberland bernois,
1820 Montreux.
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Domination soviétique
Le Soviétique Rozalin Bakiev a remporté les 30 km de Kavgolovo,

comptant pour ia coupe du monde.
L'équipe soviétique, sur un parcours sans difficultés particulières,

a pris les six premières places de l'épreuve, et place neuf des siens
parmi les dix premiers. Seul le Norvégien Ove Aunli a réussi, en ter-
minant septième, à se mêler un tant soit peu au festival soviétique.

Alexandre Zavialov s'est porté en tête de la coupe du monde grâ-
ce à sa troisième place. Quant au Finlandais Harri Kirveniesmi qui
semblait s'être solidement installé en tête de la coupe du monde, il
est le grand perdant de la journée. Le jeune Finlandais qui n'a mar-
qué aucun point, se trouve relévué à la troisième place du classe-
ment général à deux points de Ove Aunli et à six points d'Alexandre
Zavialov.

Le classement, 30 km: 1. Rozalin Bakiev (URSS) 1 h. 24'23"00; 2.
Youri Vakhouchev (URSS) 1 h. 24'58"87; 3. Alexandre Zavialov
(URSS) 1 h. 25'13"40; 4. Alexandre Tchaiko (URSS) 1 h. 25'14"94;
5. Leonide Omochine (URSS) 1 h. 25'25"48; 6. Vassili Rotchev
(URSS) 1 h. 25'26"03; 7. Ove Aunli (No) 1 h. 25'26"98; 8. Youri
Bourlakov (URSS) 1 h. 25'34"17; 9. Vladimir Nikitine (URSS) 1 h.
25'54"73; 10. Serguei Sokariev (URSS) 1 h. 26'06"99; 11. Ian Lind-
vall (No) 1 h. 26'19"66; 12. En Ottosen (Su) 1 h. 26'20"08; 13. Daniel
Simono (EU) 1 h. 26'39"34; 14. Sergeui Tichkov (URSS) 1 h.
26'55"97; 15. Odvar Braa (No) 1 h. 26'56"54. Classement général: 1.
Alexandre Zavialov (URSS) 93; 2. Ove Aunli (No) 89; 3. Harri Kirve-
niesmi (Fin) 87; 4. Youri Bourlakov (URSS) 82; 5. Eugueni Belaiev
(URSS) 59; 6. Alexandre Tchaiko (URSS) 58; 7. Thomas Eriksson
(Su) 56; 8. Jan Lindvall (No) 51 ; 9. Odvar Braa (No) 47; 10. Pal Gun-
nar Mikkelpass (No) 41.

LA COUPE DU MONDE DE FOND
Chez les dames, la Soviétique Raisa Smetanina a remporté sa cin-

quième victoire consécutive en s'imposant dans le 20 kilomètres
couru également à Kavgolovo. Raisa Smetanina a ainsi accentué
son avance en tête du classement général où elle possède désor-
mais une marge plus que confortable (55 points) sur sa suivante im-
médiate, sa compatriote Raisa Khvorova.

Résultats, 20 km de Kavgolovo: 1. Raisa Semtanina (URSS) 1 h.
04'46"13; 2. Zinaida Amosova (URSS) 1 h. 04'51"84: 3. Berit Aunli
(No) 1 h. 04'54"74; 4. Galina Koulakova (URSS) 1 h. 04'59"72; 5.
Lioubov Liadova (URSS) 1 h. 05'24"62; 6. Alla Spiridonova (URSS)
1 h. 05'43"10; 7. Tatiana Ribakova (URSS) 1 h. 06'03"39; 8. Raisa
Khvorova (URSS) 1 h. 06'04"32. Coupe du monde: 1, Smetanina,
152 points; 2. Khvorova 97; 3. Aunli 86; 4. Marit Myrmael (No) 85; 5.
Amosova 74.

Les internationaux de Tchécoslovaquie
La France a remporté à Prague le titre par équipes messieurs des internatio-

naux de Tchécoslovaquie (3-1), alors que la Suède réussissait un beau tir
groupé (tinale masculine et titre féminin par 3-1).

Un Secretin toujours égal à lui-même a été l'artisan de la victoire française,
acquise contre une équipe de Suède B, dont Thorsell était le meilleur élément.
L'équipe de Suède A était tombée devant la Hongrie (3-2), que la France do-
mina en demi-finales (3-1). La Suède semble donc bien être un réservoir de
joueurs de qualité, tant chez les hommes que chez les femmes.

L'équipe de Hongrie a un peu déçu. Mais elle était privée de son meilleur
joueur, Klampar. L'URSS, quant à elle, a vu éliminer ses deux équipes dès le
premier tour, son équipe A se faisant sortir par la France B (3-1).

Chez les dames, la championne d'Europe, la Soviétique Popova, était trop
isolée pour pouvoir donner le titre à l'URSS, qui est tombée en finale devant
une équipe de Suède complète. En demi-finales, cette dernière avait éliminé
difficilement l'Angleterre (3-2).
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WANGS-PIZOL: DANS LA DESCENTE DES «SUISSES»

Du iamais vu: pas de médaille à 2 centièmes

N. Bochatay (8e): le sourire du Valais
r :

On cherchait prestidigitateur... Au pied de la descente de Wangs-Pizol, le tour de
passe-passe devenait d'une nécessité implacable. Au terme d'une épreuve affolante
dans sa conclusion il fallait transformer la médaille de bronze que Silvano Meli n'allait
pas toucher en une médaille d'argent pour satisfaire le duo Muller-Vesti classés
ex aequo au second rang !

Jamais nous n'avions vécu un tel événement. Non seulement Peter Muller et Wal-
ter Vesti occupaient la même marche du podium, non seulement le troisième temps
de la journée était rejeté de la troisième marche mais, comble de l'ironie du sort, seuls
2 centièmes de seconde séparaient le nouveau champion suisse Toni Bûrgler du qua-
trième classé Silvano Meli. Absolument effarant ! Mieux qu'à Kitzbùhel lorsque Klam-
mer battait Thoeni pour un centième et Grissmann pour 7 centièmes (c'était en 1975).

Il y avait vraiment de l'inédit
au moment de refermer l'album
des 75es championnats suisses
de ski alpin masculin. Pensez
donc, pour la première fois
nous assistions à une défaite de
Muller sans grincements de
dents. Le champion d'Adliswil
abandonnait la victoire, le sou-
rire aux lèvres.

C'est incontestablement un
signe de maturité de la part de
Peter Muller qui s'expliquait en
ces termes: «Je crois toujours à
la possibilité de remporter la
coupe du monde de descente.
Pour cette raison sur la piste de
Pizol je me suis battu plus pour
effectuer un test important en
vue des courses d'Aspen que
pour garder à tous prix mon ti-
tre. J'ai pris moins de risques
que d'habitude car mon objectif
principal demeure le trophée
mondial. Cela signifie que tout
en étant en parfaite condition je
n 'ai pas poussé l'effort à l'extrê-
me. Je ne suis pas triste car j 'ai
déjà connu l'honneur du titre
suisse à trois reprises, .deux fois
en descente et une fois en
géant».

Il y plusieurs jours, le sourire Quj est
en forme d'accent circonflexe, Mi^nlac Rn^hatau 9
Laurent Bircher, le chef techni- Nlcolas BOChatay I
que de l'A VCS, nous tranquilli- Cousin éloigné de Fernande
sait. En débarquant de la coupe Bochatay, Nicolas est né aux
du monde nous ressentions plus
fort que jamais l'absence de Va-
laisans parmi les meilleurs des-
cendeurs de la planète. Ray-
mond Fellay, Roland Collombin
et Philippe Roux perpétuaient
une certaine tradition disparue
momentanément.

Comme il avait attendu entre
Fellay et ses deux successeurs,
le Valais se «résigne» à vivre les
années de vaches maigres. Mais
voici que depuis samedi dans
cette folle descente des cham-
pionnats suisses de Wangs-Pi-
zol l'attente devient moins pé-
nible.

Pour les responsables tech-
niques de l'A VCS Nicolas Bo-
chatay n 'a pas été découvert à
Wangs. Pour nous par contre
depuis samedi il n 'est plus un in-
connu. Sur la descente de Pizol
il nous a terriblemen t rappelé
ses illustres prédécesseurs de
Verbier et plus spécialement Ro-
land Collombin. Il a le teint plus
mat mais le même sourire espiè-
gle et une morphologie qui rap-
pelle sous plus d'un point la
«Colombe».

Son père, témoin lui aussi de
l'exploit, nous suppliait de ne
pas grossir l'événement. Il nous
pardonnera cependant de révé-
ler au public valaisan que nous
partageons l 'espoir de Laurent
Bircher: «Nicolas Bochatay a
toutes les qualités requises
pour prendre le relais des des-
cendeurs du Vieux-Pays». Un
relais confié dorénavant tout au-
tant au skieur des Marécottes
qu'à Pirmin Zurbriggen et à
Sepp Bûrcher.

Lutte de titans
La bagarre fut totale à l'inté-

rieur du groupe des représen-
tants de la coupe du monde.
Seuls Helnzer (5e), Oehrli (7e)
et le Valaisan Nicolas Bochatay
(8e) firent preuve de suffisam-
ment de classe pour descendre
en dessous de 1'50". Ils parti-
cipèrent à la lutte de titans à
l'intérieur de la même seconde
en compagnie de Bûrgler, Mill-
ier, Vesti, Mell et Raeber.

Au temps intermédiaire Toni
Bûrgler, l'homme fort de cette
fin de saison conduisait déjà le
bal dans le temps de 49"25. Il
devançait Helnzer qui allait ris-
quer la chute un peu plus tard
(49"50), Oehrli (49"64), Meli
(49"83), Vesti (49"88), Thomas

Nicolas Bochatay des Marécottes: de la race des descendeurs et un
coin de ciel bleu pour le Valais... (Photo NF)

Bûrgler (50"01), Lûscher
(50"02), Raeber (50"09), Muller
(50"17) et Bûrcher (50"26). Ni-
colas Bochatay passait dans le
temps de 50"54.

Sur cette descente relative-
ment facile, il fallut vraiment
que les meilleurs accomplissent
un «sans-faute» pour que l'on
parvienne à une telle situation
au terme des 3100 m du par-
cours.
Nouvel encouragement
valaisan

Le Valais n'avait rien à perdre
dans la dernière discipline des
championnats suisses. Il ne
pouvait non plus prétendre
jouer les premiers rôles en l'ab-
sence de Pirmin Zurbriggen
dans une épreuve où le ski valai-
san est en devenir.

Cependant malgré tout, le Va-
lais n'a pas été ridicule à
Wangs-Pizol, loin de là. Le talent
de Nicolas Bochatay a été ré-
compensé comme l'immense
travail des dirigeants présents
dans la station saint-galloise.
Laurent Bircher, Jean-Luc Con-
stantin, Paul-Henri Francey, An-

Marécottes le 27 août 1964. Il
n 'a donc pas encore 17 ans. Il
est l'aîné de trois garçons: Marc
(1966) et Laurent (1971) com-
plètent la famille Bochatay.

Ces trois coureurs se sont tenus de très près sur la descente de Wangs-Pizol. Un seul centiè-
me sépare Toni Bûrgler (au centre) de Walter Vesti (à gauche) et Peter Muller (à droite). In-
croyable... (Photo NF)

dré Bonvin et François Torrent
(le footballeur de Grimisuat con-
voité par André Bonvin, durant
les moments de détente... pour
le FC Leytron) ont porté à bout
de bras leurs coureurs tout au
long de ces championnats. Eux
aussi ont le droit d'être fiers de
leurs protégés.

Les excellentes prestations
valaisannes dans les disciplines
techniques (avec le titre de Joël
Gaspoz) et l'encouragement dé-
celé en descente sont autant de
satisfactions.

Fils de menuisier, Nicolas tra-
vaille dans l'entreprise familiale.
En dehors du ski il pratique le
football ou écoute les «Pink
Floyd» comme dérivatif.

A Wangs-Pizol, Nicolas parti-
cipait à son troisième champion-
nat suisse de descente parmi les
«grands». A Pontresina en 1979
(il avait 15 ans) il obtenait le 64e
rang sur 95 partants. L'année
dernière à Verbier il se classait
26e et samedi à Wangs il se his-
sait brillamment au 8e rang.

Et pourtant le skieur des Ma-
récottes ne disputait que sa
quatrième descente de la sai-
son. Avant les championnats
suisses il avait couru à Pfronten
(Allemagne) où il prenait le 8e
rang d'une épreuve réservée
aux juniors, et sur les deux des-
centes de Châtel (France) où il
décrochait respectivement la 7e
et la 2e places.

Il y a deux ans il changeait
son matériel (de Blizzard sur
Rossignol). Parallèlement il par-
ticipait durant une semaine à
l'école des descendeurs de Ber-
nard Russi à Laax. A Wangs il
utilisait pour la quatrième fois
ses skis de 2 m 23 qui lui don-
nent entière satisfaction

Quels sont ses projets ? Il
nous répond calmement: «Dans
l'immédiat je prendrai part aux
championnats suisses juniors à
Zinal au début mars. Mes es-
poirs dans un avenir plus loin-
tain sont évidemment de gravir
les échelons à l'intérieur des
groupes de la FSS. Je suis ac-
tuellement dans le groupe IV et
j ' espère qu 'un jour je  parvien-
drai en équipe suisse A. Cette 8e
place me comble car mon objec-
tif était de finir dans les 15 pre-
miers».

Celui que le Valais attendait a
incontestablement montré le
bout du nez samedi à Wangs !

J. Mariéthoz

Le combiné à Th. Bûrgler
Descente masculine à Wangs/Pizol: 1. Toni Bûrgler (Ric-

kenbach) 1"49"03; 2. Peter Muller (Adliswil) et Walter Vesti
(Davos) à 0"01 ; 4. Silvano Meli (Leysin) à 0"02; 5. Franz Heln-
zer (Rickenbach) à 0"09: 6. Urs Raber (Wilderswil) à 0"36; 7.
Gustav Oehrli (Lauenen) à 0"45; 8. Nicolas Bochatay (Les
Marécottes) à 0"50; 9. Bruno Kernen (Schônried) à 1 "15; 10.
Peter Luscher (Romanshorn) à 1"22; 11. Thomas Bûrgler
(Rickenbach) à 1 "29; 12. Sepp Bûrcher (Riederalp) à 1"64;
Daniel Mahrer (Coire) à 1 "71 ; 14. Erwin Josi (Adelboden) à
1 "80; 15. Markus Schnùriger (Rothenthurm) à 1 "91 ; 16. Chris-
toph Zumstein (Giswil) à 2"18; 17. Karl Alpiger (Wildhaus) à
2"29; 18. Conradin Cathomen (Laax) à 2"30; 19. Albert Bû-
cher (Kerns) à 2"44; 20. Bernhard Fahner (Hasliberg) à 2"57.

Puis: 27. Genolet Luc V52"84 - 33. Rey Jean-Jacques
V53"96 - 36. Es-Borrat Francis 1'54"16 - 46. Riva Angelo
1'55"22 - 47. Andeer Roland 1'55"26 - 51. Monnet Laurent
1'55"55 - 58. Duc Nicolas 1'55"88 - 66. Berra Christophe
1*56"53 - 67. Chabloz Marc 1"56"61 - 75. Grichting Philippe
1'57"37 - 92. Giovanetti Fulvlo 1'58"88 - 96. Follonier Pascal
1'59"20 - 103. Kelly Sean 2'00"35 - 105. Perraudin Alexandre
2'00"63 - 109. Rombaldi Thierry 2'02"37 - 110. Bourban Fré-
déric 2'02"99 - 113. Voide Thierry 2'03"87 - 116. Berra Jac-
ques 2'04"46 -117. Varone Christian 2'09"24 - Abandon; Bo-
vier Gilbert - Au départ: 122 coureurs - Classés: 117.

• LES MEILLEURS TEMPS INTERMÉDIAIRES: 1. Toni Bûr-
gler 49"25; 2. Heinzer 49"50; 3. Oehrli 49"64; 4. Meli 49"83; 5.
Vesti 49"88; 6. Thomas Bûrgler 50"01; 7. Luscher 50"02; 8.
Raber 50"09; 9. Muller 50"17; 10. Bûrcher 50"26; puis:
Bochatay 50"54.
• COMBINÉ: 1. Thomas Bûrgler 53,97 p.; 2. Bruno Kernen
60,60; 3. Urs Raber 114,03; 4. Urban Meli (Wangs) 121,58; 5.
Sepp Bûrcher 149,94; 6. Silvano Meli 158,84; 7. Daniel Mahrer
159,59; 8. Hanspeter Bàrtschi (Adelboden) 177,05; 9. Erich
Stump (Stoos) 178,26; 10. Karl Alpiger 179,37. - 17 coureurs
classés.

ECHOS - ECHOS - ECHOS
A Flims, a 45 minutes de voiture de Wangs, le ski valaisan

connaît un ami fidèle. Il s 'agit du restaurateur Henri Solioz, un
ressortissant de Nax qui dirige l'hôtel Surselva.

Vendredi soir ce Valaisan expatrié invitait à nouveau la dé-
légation valaisanne. Les dirigeants techniques de l'A VCS, ac-
compagnés des coureurs Dubosson et Délèze répondirent à
l'aimable invitation d'Henri Solioz. En 1972 déjà, lors des
championnats suisses juniors, ce geste sympathique avait été
fait. Le ski valaisan remercie chaleureusement celui qui n 'a
pas oublié ses compatriotes.

KKKX
Au mois d'octobre 1980 la Fédération suisse de ski, par l'in-

termédiaire de Victor Rohner, organisait un match de football.
Cette rencontre opposait les skieurs de l'équipe nationale aux
«anciennes gloires» du ski helvétique. Quelques 1500 person-
nes avaient suivi ce débat qui rapporta la somme de 5000
francs.

Ordinairement le montant d'une semblable action annuelle
était remis à la FSS pour favoriser la relève. Cette fois la FSS
offrit ce montant au centre paraplégique de Bâle. Les 5000
francs furent remisse Wangs au directeur de l'établissement,
le Dr Zâch.

Voilà un geste qui méritait d'être relevé en cette année des
handicapés.




