
Bulletins valables: 88171
Majorité absolue : 44 086
Participation: 65,78 % (1977: 73,3)

Je laisse le soin à nos lec-
teurs de lire les résultats détail-
lés du Conseil d'Etat en page 2
et ceux du Grand Conseil avec
les commentaires de nos édi-
torialistes en pages 3 à 9.

Pour moi, la seule surprise,
c'est la faiblesse du parti so-
cialiste allié au MSI et au KO.

On pensait généralement
qu'ils perdraient sur l'ensem-
ble du canton 1 siège. Or, il
s'agit de 4. C'est-à-dire qu'ils
reviennent pratiquement à
leurs effectifs de 1973.

Cette faiblesse a servi le par-
ti démocrate-chrétien qui ne
perd «que» 3 sièges dans le
Valais romand avec le point le
plus faible à Sierre.

Quant au Haut-Valais, il y a
compensation entre les «Jau-
nes» et les «Noirs». Les deux
seuls sièges gagnés par les dé-
mocrates libres, à savoir
M. Mario Ruppen, à Viège, et

GRAND CONSEIL: PAS DE SURPRISE
• Le PDC (- 3) limite les dégâts à cause de la faiblesse
des socialistes et affiliés (- 4) • Radicaux et démocrates
libres: +5 0 Mouvement démocrate de Sion: +2

VOIR PAGES 3 A 9

Les gosses, rois du carnaval sierrois

SIERRE ET ENVIRONS (j ep). - Largement re-
présenté par ses plu s fidèles ambassadeurs,
Mickey, Minnie, Donald Duck, Pluto, Goofy,
Bernard et Bianca, le Disneyland a fait une hal-
te remarquée, samedi, à l'heure du carnaval, au
pays du soleil. Tous ces charmants personnages,
accompagnés par une f oule de gosses merveil-
leux dans leur petit costume, confectionné de
longue date dans les classes, ont déambulé dans
la grande avenue, au son des Jeunes Tambours
sierrois, de la musique de Noës et de la musique
des jeunes de La Gérondine. Une foule nom-
breuse et enthousiaste a assisté avec bonhomie
à ce défilé , mis sur pied par l'étemelle Cilette
Faust et sa grande équipe de bénévoles. Cette
manifestation s 'est terminée par la pr ojection au

M. Aloys Tscherrig, a Brigue,
ont été pris précisément à la
coalition socialo-kaoîste.

Puisque mon propos est de
parler du Conseil d'Etat, je
vais y arriver immédiatement
en soulignant simplement que,
comme prévu, M. Paul
Schmidhalter a été brillam-
ment réélu par les «Noirs» de
Brigue, en deuxième position,
avec seulement 414 voix de
moins qu'en 1977, soit 3102 en
1981 au lieu de 3516.

C'est ça les joyeusetés de la
politique !
— j  «x.j_c ueuAicuie
ballottage général
de notre histoire
politique

Le premier a donc eu heu en
1973.

Le deuxième, celui d'hier,

a été causé exactement par
les mêmes motifs que celui
de 1973.

Les délégués étant absolu-
ment incapables d'offrir un
choix à l'électoral, ils n'avaient
pas voulu de deux candidats
«noirs» dans le Haut-Valais
après le départ de M. von Ro-
ten.

M. Mario Ruppen, pourtant
président du parti du district
de Viège, ne l'entendit pas de
cette oreille et réussit, lui, à
trouver un colistier dans le Va-
lais romand en la personne de
M. Maurice Deléglise. C'est
pour ça qu'il obtint finalement
27 981 voix.

M. Paul Schmidhalter, éga-
lement enfant gâté du PDC
puisqu'il cumule plusieurs
fonctions importantes, s'est af-
fronté personnellement à son
ennemi intime, M. Franz Stei-
ner, refusant le verdict des as-
semblées des délégués, alors

(Voir également en pages 11, 12, 13, 14 et 181

sident haut-valaisan aurait fait
les mêmes ravages que
M. Ruppen il y a huit ans s'il
avait trouvé un colistier.

C'est d'ailleurs ce qu'il va à
nouveau chercher à faire pour
le deuxième tour, en se tar-
guant de son incontestable
succès dans le Haut.

En effet, sur les quelque
23 000 voix qu'il obtient dans
le canton (22 917), il en a ré-
colté 14 255 outre-Raspille,
c'est-à-dire, tenez-vous bien, la
majorité absolue dans cette ré-
gion du canton, puisqu'elle est
de 14 093 voix.

M. Hans Wyer est le seul à
avoir fait mieux que lui là-
haut, avec 15 067 voix, donc
théoriquement élu dans ces
cinq districts.

M. Ruppen, malgré une par-
ticipation de 69%, soit supé-
rieure de plus de 3 % à celle de
1981, avait obtenu, lui, 11 955
voix dans le Haut.

M. Franz Steiner, sur ses
33 270 voix cantonales, en ob-
tfatft 10 796 dans la partie de
langue allemande.

M. Guy Genoud est très pro-
che de la majorité absolue,
avec 14 081, et M. Bernard
Bornet, le champion valaisan,
a obtenu 13 581 voix, au-delà
du bois de Finges.

Mêmes causes, mêmes ef-
fets !

Tout est à recommencer, di-
manche prochain, avec les
aléas de nouveaux candidats,
dissidents ou pas.

La différence vient de la
participation qui, cette année,
est la plus faible depuis la
guerre, avec 65,78% contre
73,28 % en 1977 et, comme je
l'ai dit plus haut, 69 % en 1973.

Si on ne veut pas interpréter
ça comme une manifestation
d'un ras-le-bol, tant pis!

Lorsque l'on voit la partici-
pation dans des districts com-
me Monthey (54,17 %), Sion
(58,89 %) ou Entremont
(62,81 %), 11 faut très sérieu-
sement s'inquiéter sur l'avenir
démocratique de nos scrutins
d'élections cantonales.

Ce qui était un malaise est
devenu un véritable désen-
chantement qui ne trouve pra-
tiquement pas de compensa-
tion dans les candidatures non
officielles. La chance des di-
rigeants du PDC, c'est d'avoir,
dans le Valais romand, des
troupes encore remarquable-
ment disciplinées.

Je veux dire qu'à l'extrême,
certains préféreront s'abstenir
que de voter pour un dissident.

Ou alors, après avoir voté
pour leurs 4 candidats offi-
ciels, .bon nombre d'adhérents
d.c. y ajoutent le candidat éga-
lement officiel, mais minoritai-
re, de leur choix.

Pour éloigner le plus possi-
ble le spectre de l'abstention
lors de ces élections si impor-
tantes, et pour éloigner éga-
lement celui de la proportion-
nelle avec 7 conseillers d'Etat,
les dirigeants d.c. doivent
absolument et dès le mois pro-
chain mettre en route la révi-
sion des statuts. Il faudra admet-
tre 5 ou 6 candidats OFFICIELS
issus de leurs rangs, mais ac-
ceptant, dans une ou deux ré-
gions, une convention préala-
ble de désistement avant le
deuxième tour, de façon à mé-

même qu'il en fait aussi partie.
Je savais, pour en avoir dis-

cuté abondamment avant les
élections avec certains émis-
saires dé candidats possibles
du Valais romand, que !e dis-

anema du Bourg, d'un fi lm de Walt Disney
pour les plus je unes et d'un grand bal organisé
par les jeunes du j umelage pour les autres.

Si la joie carnavalesque a connu ses premiers
sursauts en terre sierroise, cette dernière n'a pas
pour autant épargné les villages environnants
qui, outre leurs journau x satiriques aux noms
évocateurs, tels que Le Grand Jars , Le Rouquin,
Le Calabrais, La Purge, Le Bibi Fric Hautain,
ont connu, à l'image de Miège, de Lens et de
Chermignon, de véritables manifestations car-
navalesques, dont une partie d'entre elles se
poursuivront encore durant de longues heures.
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nager le cinquième siège de
l'opposition.

Ce n'est, bien entendu, pas
une solution idéale, mais c'est
la seule immédiatement appli-
cable, capable de redonner de
l'intérêt à l'élection du Conseil
d'Etat.

Si je prends l'exemple de
cette année, on aurait pu pré-
senter 2 candidats d.c. du
Haut, donc 3 en tout, et 2 can-
didats du centre, à part le can-
didat du Bas.

U aurait, évidemment, fallu
voter lors du deuxième tour
pour élire définitivement le
mieux placé dans le Haut et
dans le Centre.

Pendant ce temps, grâce à
l'intérêt populaire entièrement
retrouvé, on aurait très vrai-
semblablement élu au premier
tour les deux meilleurs qui se
représentaient.

Pour discuter de cela, il fau-
drait commencer par dissou-
dre l'actuelle commission ex-
tra-parlementaire (formée es-
sentiellement de parlementai-
res...), parce qu'elle ne sert
strictement à rien, si ce n'est
que de voir ses membres de
tous les partis se chicaner de
quatre ans en quatre ans.

Cette convention interne de
désistement au soir du premier
tour ne concernerait en effet
que le parti démocrate-chré-
tien.

Il existe d'ailleurs dans ce
beau canton passablement de
gens sérieux, très préoccupés
par ce grave problème, mais
malheureusement pas députés,
qui aimeraient bien faire par-
tie de la commission interne
du Pbc qui devra, bon gré,
mal gré, se hâter de mettre cet-
te affaire au point.
Du succès
de M. Bornet
à celui
de M. Comby

J'aimerais tout d'abord sou-
ligner que, malgré le ballottage
général, 3 candidats d.c. se
tiennent de très près.

Du premier, M. Bornet, au
troisième, M. Wyer, il n'y a
que 929 voix d'écart, et avec
M. Genoud, deuxième, moins
encore, soit 474 voix.

On peut vraiment appeler
cela un vote propre, et ça nous
console d'autres désillusions.

Je crois que tout le monde
souhaite que cela se reprodui-
se le week-end prochain.

M. Bornet arrive en tête
dans les districts d'Hérens,
Sion, Conthey et Saint-Mauri-
ce. Dans l'Entremont, il talon-
ne M. Genoud.

Ce succès personnel de
l'homme nouveau n'est pas
seulement le fruit d'un très
long et minutieux travail de
préparation, mais correspond
à une volonté précise de chan-
gement du corps électoral.

C'est tant mieux et j'en fé-
licite le bénéficiaire.

Mais ce qu'il ne faudrait pas
oublier, c'est que dans les trois
districts de Sierre, Martigny et
Monthey, dont les capitales
sont radicales, M. Comby ar-
rive très largement en tête.

Sa campagne a aussi été un
chef-d'œuvre du genre, parce
qu'il a su faire vibrer certaines
cordes sensibles extérieures au

parti radical et essentiellement
démocrates-chrétiennes du
Bas.

Il est intéressant de noter
que, de la Raspille au Léman,
M. Bornet est premier avec
27 482 voix, M. Genoud,
deuxième, avec 26 508 voix, et
M. Comby (mais oui!) troisiè-
me avec 26 356, tandis que M.
Wyer en a obtenu 25 067.

Cela veut dire que, malgré
une campagne tout aussi futée
dans le Haut, M. Comby n'y a
décroché que 4566 voix.

Il faut une fois de plus re-
mercier les démocrates de leur
très chrétienne générosité,
d'autant plus merveilleuse que
les chiffres prouvent à l'envi
que la réciprocité n'existe pas.
Les radicaux n'ont voté que
pour leur candidat, et, dans
une certaine mesure, pour le
dissident Schmidhalter.

En effet, à l'exception du
district de Sion, ce sont à nou-
veau Sierre, Martigny et Mon-
they, qui ont donné le plus de
suffrages au député de Brigue.

Nous n'allons pas insister
sur les bizarreries de cette ab-
sence de réciprocité, car nous
savons pertinemment que les
d.c. n'en tireront pas davan-
tage d'enseignement aujour-
d'hui qu'hier.

Cela ne m'empêche pas
d'ailleurs de féliciter M. Com-
by.

L'échec socialiste
Si c'est la diminution de la

participation qui a coûté com-
me prévu trois sièges de dépu-
tés au PDC du Valais romand,
c'est effectivement la faibles-
se, bien plus grave que je ne le
pensais, des socialistes qui a
permis que les deux fractions
majoritaires du Haut n'en per-
dent aucun, malgré les «noi-
res» péripéties que l'on con-
naît.

Cette défaillance se confir-
me tout à fait dans l'élection
au Conseil d'Etat.

En obtenant, malgré ses mé-
rites, 13 472 voix sur 90 728
votants, il n'atteint que 14,85 %
de ces derniers.

Serait-ce cela la vraie repré-
sentativité socialiste valaisan-
ne?

Je ne suis pas loin de le pen-
ser, puisque 11061 bulletins
valables lui sont revenus dans
le Valais romand et 2411 dans
le Haut.

C'est la proportion généra-
lement admise, hors de succès
personnels et ponctuels con-
nus précédemment par M. Dell-
berg et Mme Nanchen.

Et ce deuxième
tour? A L

Suite page 3
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Ausserbinn 25 12 12 48,00 8 9 5 9 5 - - 9
Bellwald 186 155 149 83,33 19 45 24 64 40 8 - 128
Biel 35 17 16 48,57 4 5 3 4 7 - - 12
Binn 127 64 64 50,39 20 58 36 58 50 1 - 23
Blitzingen 82 55 52 67,07 8 27 9 28 18 - - 40
Ernen 236 133 129 56,35 26 76 44 77 77 10 4 69
Fiesch 469 283 272 60,34 56 96 85 122 98 28 2 171
Fieschertal 161 107 102 66,45 16 29 24 34 28 12 - 63
Geschinen 53 28 28 52,83 6 10 9 13 7 2 - 1 9
Gluringen 93 65 65 69,89 11 48 29 54 43 1 - 21
Lax 180 145 144 80,55 12 66 37 68 49 . 8 - 101
Mùhlebach 38 25 25 65,78 7 23 12 23 20 1 - 18
Munster 326 234 218 71,77 47 126 103 134 114 5 - 127
Niederwald 55 40 40 72 ,72 11 19 10 23 18 2 1 28
Obergesteln 146 87 84 59,58 12 48 37 55 37 5 - 44
Oberwald 173 122 121 70,52 47 83 63 93 75 1 - 40
Reckingen 258 185 180 71,70 25 126 105 131 109 6 - 55
Ritzingen 56 42 42 75,00 10 16 10 16 12 9 1 33
Selkingen 49 38 38 77,55 12 13 5 17 15 3 - 29
Steinhaus 25 21 21 84,00 1 13 10 13 13 - - 16
Ulrichen 143 102 101 71,32 17 35 33 50- 41 3 - 47

Total 2916 1960 1903 67,21 375 971 693 1086 876 105 8 1093

.. Jt_- _kl_l4%4fc _JI__ _%8r_- __f f  __¦»_* m\ m 
¦ •̂ P'IkaW¦^^^WB™Wm —wF9 mwWm\ww W #¦»_•y :::W:W«F^lt::WW^̂ !̂ :aJ !̂BÙv: |:̂ liff:jR-*W.B̂ :||W::j»:::JWfc_lfc

Betten 324 205 199 63,27 22 137 110 127 130 4 - 88
Bister 30 20 19 66,66 6 11 6 11 15 3 - 8
Bitsch 257 212 203 82,49 34 84 85 81 80 13 2 104
Filet 56 42 42 75,00 11 25 24 26 23 - - 18
Goppisberg 57 51 49 89,47 8 37 34 39 36 1 - 19
Greich 79 63 63 79,74 12 32 31 30 28 1 - 25
Grengiols 297 234 231 78,78 43 113 80 103 104 21 2 112
Martisberg 28 23 22 82,14 2 18 18 17 18 1 - 4
Morel 350 272 264 77,71 53 147 116 141 140 17 - 112
Ried-Mbrel 154 105 103 68,18 18 54 55 48 49 8 1 60

Total 1632 1227 1195 75,18 209 658 559 623 623 69 5 550

BRIGUE • ' ~ ~~~~ :: : ~ : : ffiiSSl
Birgisch 114 84 80 73,68 9 59 50 55 58 2 - 33
Brig-Glis 5797 3298 3169 56,89 475 1010 940 1100 947 408 26 2110
Eggerberg 241 201 200 83,40 21 113 ,74 92 110 12 - 136
Mund 403 313 309 77,66 10 158 165 173 159 7 - 142
Naters 4162 2396 2307 57,56 291 911 767 1011 875 288 19 1374
Ried-Brig 746 565 554 75,73 78 277 214 274 274 35 1 299
Simplon 214 166 163 77,57 44 80 51 95 77 11 - 110
Termen 336 260 254 77,38 21 127 75 123 115 17 - 147
Zwischbergen 122 99 96 81,14 27 50 64 48 46 2 - 3 8

Total 12135 7382 7132 60,83 976 2785 2400 2971 2661 782 46 4389
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Baltschieder 323 222 221 68,73 33 103 50 120 99 31 - 146
Eisten 183 125 122 68,30 10 82 63 88 85 2 - 42
Embd 241 155 147 64,31 24 116 91 128 109 2 - 56
Grâchen 720 489 471 67,91 51 233 141 275 202 26 - 264
Lalden 347 286 286 82,42 40 150 83 173 144 14 2 163
Randa 277 208 202 75,09 14 128 101 116 129 .6 - 80
Saas Almagell 239 212 207 88,70 34 99 80 121 100 3 1 127
SaasBalen 322 281 277 87,26 48 137 129 141 142 7 - 126
Saas Fee 737 536 509 72,72 44 322 269 312 321 6 - 186
Saas Grund 597 478 474 80,06 56 294 252 335 262 8 - - 181
St.Niklaus 1344 838 823 62,35 59 403 344 432 400 31 1 437
Stalden 704 559 547 79,40 90 297 222 308 299 48 2 285
Staldenried 342 261 253 76,31 6 168 132 165 163 25 - 74
Tàsch 394 241 235 61,16 23 133 72 135 126 14 - 115
Torbel 367 314 303 85,55 13 189 160 203 185 1 - 105
Visp 3722 2489 2432 66,87 427 1103 583 1468 1042 323 23 1335
Visperterminen 812 583 576 71,79 200 386 311 410 382 51 1 231
Zeneggen 131 112 108 85,49 17 87 35 86 75 2 - 48
Zermatt 2208 1150 1091 52,08 133 534 402 546 493 59 - 559

Total 14010 9539 9284 68,08 1322 4964 3520 5562 4758 659 30 4560
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Ausserberg 444 374 363 84,23 24 216 169 216 204 13 3 135
Blatten 224 157 156 70,08 57 112 95 90 106 3 - 48
Burchen 364 264 259 72,52 61 141 107 162 150 6 - 102
Eischoll 378 305 297 80,68 44 220 181 216 215 1 - 94
Ferden 232 180 175 77,58 59 103 96 97 92 5 - 96
Hohtenn 158 113 109 71,51 25 70 59 77 68, 2 - 33
Kippel 260 158 156 60,76 37 106 99 108 99 2 - 58
Niedergesteln 266 199 197 74,81 42 118 93 119 115 4 - 86
Raron 862 674 662 78,19 90 366 249 369 376 43 5 313
Steg 710 583 566 82,11 131 341 247 325 328 41 2 216
Unterbach 246 198 189 80,48 19 97 73 110 97 11 - 87
Wiler 277 232 225 83,75 58 165 164 160 155 4 - 68

Total 4421 3437 3354 77,74 647 2055 1632 2049 2005 135 10 1336
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Agarn 379 353 343 93,13 67 195 163 179 193 27 2 116
Albinen 197 164 161 83,24 8 84 59 85 79 4 - 94
Bratsch 316 244 237 77,21 46 96 83 102 92 22 - 102
Ergisch 147 119 117 80,95 45 47 51 60 43 28 1 49
Erschmatt 206 154 151 74,75 26 66 41 72 66 35 4 82
Feschel 81 66 65 81,48 20 37 21 46 35 24 1 33
Gampel 673 612 596 90,93 189 325 231 316 326 45 3 265
Guttet 192 142 140 73,95 12 74 62 80 79 25 - 64
Inden 44 30 30 68,18 5 18 15 17 18 5 - 13
Leuk 1752 1463 1407 83,50 216 606 414 635 609 262 16 668
Leukerbad 663 408 392 61,53 71 207 195 224 208 30 2 171
Obéreras 103 62 62 60,19 27 40 18 44 34 9 - 40
Salgesch 759 711 695 93,67 168 326 256 345 344 54 3 308
Turtmann 571 503 484 88,09 79 268 205 284 260 24 - 183
Unterems 108 80 75 74,07 9 50 36 52 48 8 - 33
Varen 412 370 362 89,80 49 209 142 235 224 59 3 106

Total 6603 5481 5317 83,00 1037 2648 1992 2776 268 661 35 2327
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Ayer 340 207 202 60,88 64 126 93 119 127 60 3 20
Chalais 1268 830 808 65,45 389 280 212 270 291 214 3 ' 108
Chandolin 65 44 44 67,69 28 32 20 32 43 1 - 1
Chermignon 1382 1077 1061 77,93 529 441 249 362 517 239 8 395
Chippis 852 670 637 78,63 224 154 107 168 148 187 11 136
Griment/. 173 123 121 71,09 32 93 78 82 101 13 2 12
Grône 937 645 626 68,83 292 271 251 255 297 108 7 77
Icogne 188 126 125 67,02 53 56 41 51 55 38 - 40
Lens 1599 1124 1094 70,29 458 444 329 401 477 262 16 284
Miège 433 314 306 72,51 124 134 88 121 139 79 - 71
Mollens 230 160 154 69,56 49 67 63 66 76 47 1 24
Montana 1114 676 661 60,68 262 261 203 238 288 146 6 196
Randogne 945 574 544 60,74 236 192 147 180 201 113 5 135
Saint-Jean 120 80 80 66,66 22 69 41 60 69 10 - 4
Saint-Léonard 987 759 744 76,89 287 332 284 318 337 136 1 65
Saint-Luc 136 79 79 58,08 19 44 36 39 42 26 - 9
Sierre 7791 4360 4210 55,96 1997 1454 1029 1353 1458 1069 17 1095
Venthône 422 302 299 71,56 112 134 104 130 135 82 2 81
Veyras 566 381 362 67,31 141 103 69 105 106 118 8 94
Vissoie 260 216 211 83,07 67 161 115 152 165 28 - 14

Total 19808 12747 12368 64,35 5385 4848 3559 4502 5072 2976 90 2861

nBnEil j 
Les Agettes 138 107 105 77,53 33 53 52 48 62 17 - 10
Ayent 1819 1383 1353 76,03 259 591 559 568 614 603 12 180
Evolène 1025 901 895 87,90 335 601 565 578 637 47 2 85
Hérémence 985 586 555 59,49 193 392 297 358 414 97 5 49
Mase 159 122 121 76,72 27 57 50 53 71 42 1 17
Nax 272 148 147 54,41 43 73 67 71 71 40 - 20
Saint-Martin 721 531 528 73,64 122 355 334 348 371 86 2 44
Vernamiège 165 115 108 69,69 16 63 54 56 39 42 4 22
Vex 633 435 425 68,72 183 172 163 169 176 74 - 36
Total 5917 4328 4237 73,14 1211 2357 2141 2249 2455 1048 26 463

WSÊÊ^̂ ^̂ ^ÏÏ̂ fi"Arbaz 355 299 293 84,22 39 162 137 150 166 128 1 28
Grimisuat 1020 723 702 70,88 184 329 274 303 343 191 10 133
Salins 495 372 361 75,15 146 187 152 168 211 53 2 45
Savièse 2786 2227 2166 79,93 522 811 764 814 895 1117 3 224
Sion 13386 6974 6690 52,09 2969 3259 2466 2815 3228 1456 47 1536
Veysonnaz 298 206 203 69,12 28 174 152 157 182 24 - 8

Total 18340 10801 10415 58,89 3888 4922 3945 4407 5025 2969 63 1974
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Ardon 1018 666 655 65,42 262 390 338 360 415 41 - 42
Chamoson 1460 1122 1101 76,84 515 524 471 503 536 84 1 109
Conthey 3152 2166 2101 68,71 838 924 809 952 959 404 15 274
Nendaz 3001 2292 2258 76,37 841 1175 1032 1094 1453 312 5 174
Vétroz . 1422 995 977 69,97 538 409 372 388 438 81 6 81

Total 10053 7241 7092 72,02 2994 3422 3022 3297 3801 922 27 680
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Bovernier 424 348 341 82,07 105 139 117 128 134 101 2 55
Charrat 595 462 454 77,64 300 127 125 147 145 29 3 43
Fully 2557 2103 2057 82,24 1034 813 832 895 962 177 16 335
Isêrables 758 601 594 79,28 363 176 178 175 190 75 1 19
Leytron 1248 950 939 76,12 497 458 402 456 472 34 4 73
Martigny-Combe 697 610 592 87,51 292 276 240 266 285 60 - 700
Martigny 6703 3648 3557 54,42 2198 1160 957 1081 1175 445 7 498
Riddes 1134 742 723 65,43 440 179 157 173 187 155 1 98
Saillon 579 455 448 78,58 242 230 206 224 237 70 3 76
Saxon 1695 1415 1377 83,48 1078 221 187 220 237 223 1 160
Trient 66 51 49 77,27 35 23 21 18 25 8 - 1

Total 16456 11385 11131 69,18 6584 3802 3422 3783 4049 1377 38 1428

I ËNTREMONT :
Bagnes 3051 1396 1367 45,75 513 896 788 850 875 139 1 109
Bourg-St.-Pierre 140 114 114 81,42 70 91 38 39 39 6 - 8
Liddes 437 322 319 73,68 118 215 175 197 210 17 1 27
Orsières 1546 1293 1276 83,63 518 791 678 705 740 47 2 62
Sembrancher 464 372 365 80,17 162 204 188 185 191 36 1 20
Vollèges 700 484 474 69,14 125 363 333 364 365 22 - 22

Total 6338 3981 3915 62,81 1506 2560 2200 2340 2420 267 5 248

SAINT-MAURICE
Collonges 252 206 202 81,74 117 76 68 73 76 23 - 31
Dorénaz 321 191 186 59,50 107 62 56 61 63 32 - 13
Evionnaz 497 363 350 73,03 129 149 132 155 160 65 6 37
Finhaut 242 168 165 69,42 56 86 80 85 89 25 - 8
Massongex 569 383 366 67,31 141 128 125 131 136 87 2 26
Mex 49 33 33 67,34 8 27 27 26 26 3 - 1
Saint-Maurice 1953 1225 1161 62,72 477 529 501 527 546 174 4 100
Salvan 670 329 323 49,10 157 137 119 134 135 43 1 20
Vernayaz 813 717 688 88,19 299 285 243 288 298 109 1 71
Vérossaz 206 178 173 86,40 48 103 95 101 102 28 - 8

Total 5572 3793 3647 68,07 1539 1582 1446 1581 1631 589 14 315

^^ f̂fî -̂" """"" " 
_

Chamnérv 617 420 402 68,07 180 215 206 216 226 17 1 30
Collombey-Muraz l755 981 945 55,89 324 445 405 437 451 148 1 80
Monthev 6074 2749 2670 45,25 1432 827 766 818 848 418 12 348
Port-Valais 794 412 396 51,88 165 171 153 161 167 69 1 39
Saint-Gingolph 364 241 236 66,20 112 98 96 94 97 47 4 25
Troistorrents 1626 922 884 56,70 245 575 492 528 563 73 3 62
Val-d'Illiez 730 368 357 50,41 82 234 191 214 227 36 1 27
Vionnaz 593 428 411 72,17 93 242 236 239 248 57 - 34
Vouvry , U54 905 880 78,42 616 208 194 201 202 48 - 48

Total 13707 7426 7181 54,17 3249 3015 2739 2908 3029 913 23 693

Militaires

Totaux 137908 90728 88171 65,78 30922 40589 33270 40134 41063 13472 420 22917
Mainrité absolue - 4_ na*



Un ballottage général a analyser soigneusement |
Suite de la première page
Et ce deuxième
tour?

Je ne veux pas en dire beau-
coup ce matin, si ce n'est que
M. Paul Schmidhalter a décla-
ré rester candidat et «plus
seul, très probablement».

Nos interviews
Voir page 9

GRAND CONSEIL: PAS PE SURPRISE
• Le PDC [- 3] limite les dégâts à cause de la faiblesse des socialistes et affiliés [- 4]
• Radicaux et démocrates libres: +5 0 Mouvement démocrate de Sion: +2

Chablais
MONTHEY (cg). - A priori,
les d.c. du district ne doivent
pas s'étonner de la perte d'un
siège au profit des radicaux
qui l'avaient perdu en faveur
des socialistes en 1977. Depuis
le début de la campagne élec-
torale et même peu avant l'éta-
blissement de la Uste, les com-
mentaires ont été suffisam-
ment explicite de bon nombre
de d.c. mais sans qu'ils soient
entendus. U apparaît nette-
ment que la responsabilité in-
combe aux d.c. de la ville
même.

Dans le district, on enregis-
tre environ 840 listes en moins
dont 470 pour le seul PDC du
district (le PDC de la ville de
Monthey enregistre à lui seul
453 listes de moins qu'en
1977). Ce résultat mérite une
analyse approfondie afin de
découvrir le malaise car malai-
se il y a.

On constate que les candi-
dats d.c. de la ville de Monthey
sortent en queue de liste et non
élus avec le candidat de Vion-
naz. C'est la première fois,
sauf erreur possible, que Mon-
they n'aura pas de député d.c.

Cette défection d.c. aux ur-
nes a fait le jeu des radicaux
alors qu'ils ont perdu 94 listes
par rapport à 1977. Du fait que
les socialistes enregistrent éga-
lement une diminution de suf-
frages de 1770, on ne peut
crier victoire chez les radicaux
même avec le gain d'un siège
provenant de la faveur que fait
le quotient électoral.

II faut aussi admettre que le
PDC montheysan n'a pas pu et
su motiver ses électeurs. Une
preuve : ses candidats viennent
en 5e et 6e position dans leur
fief. Peut-être bien aussi que
la Uste n'a pas été suffisam-
ment étoffée. Pour la seconde
fois la candidate montheysan-
ne du PDC n'a pas trouvé grâ-
ce auprès des électeurs. Est-ce
à dire que les Montheysans ne
sont pas favorables aux fem-
mes?

Chez les radicaux il faut re-
lever particulièrement la belle
élection du président et con-
seiller national de Vouvry ainsi
que le vote d'ensemble des
quatre autres dont le dernier
n'est séparé du second que par
138 voix.

Il y a lieu de relever aussi
que les d.c. qui se veulent être
un rassemblement de toutes
les tendances n'avaient aucun
représentant des ouvriers
d'usine pas plus que de la clas-
se agricole.

Statu quo
dans le district
de Saint-Maurice

Les trois partis restent sur
leurs positions que nous ne
pouvons analyser. En effet ,
nous avons eu de grandes dif-
ficultés à obtenir des résultats
que nous donnons sous toutes
les réserves d'usage. La répar-
tition (3 d.c, 2 rad. et 1 soc.)
correspond aux pronostics gé-
néralement émis. Nous y re-
viendrons demain.

Je sais que cette hypothèse
est très plausible.

Pour les radicaux, il n'y a
aucun problème, nous leur éli-
rons M. Comby le week-end
prochain.

M. Varone n'a pas tellement
de raisons de se retirer.

Pour les d.c, il me semble
que l'heure de la réflexion son-
ne plus fort que jamais non
seulement pour l'élection de

De Martigny
à la Raspille

Dans l'Entremont, c'est le
statu quo : quatre d.c, deux ra-
dicaux. La participation est
tombée de 70,22% en 1977 à
62,82% et c'est le PDC qui fait
les frais des mouvements cal-
culés en pour cent des suffra-
ges, passant de 64,18% à
61,60% alors que les radicaux,
en dépit d'un moins grand
nombre de suffrages (7021 en
1977, 6832 aujoud'hui) passent
de 28,12% à 29,63%. Les socia-
listes augmentent le nombre
de leurs suffrages de parti
mais, avec 8,76%, n'atteignent
pas le quorum. La baisse du
PDC est due certainement au
retrait des «locomotives» com-
me le président Ferrez et M.
René Gabioud, sortis en tête
en 1977. On notera les belles
élections de l'ancien, Jacques
Frossard, et du nouveau,
Raoul Lovisa, alors que l'an-
cien, Raymond Fellay, et le
nouveau, Lucien Bruchez, ne
sont pas distancés par ce vote
très homogène qui n'accuse
qu'un écart de 130 voix entre
le premier et le dernier. Chez
les radicaux, Maurice Copt
avait deux voix de retard en
1977 sur Gaston Nicollier. Au-
jourd'hui, le résultat est inver-
sé mais avec une avance de 65
voix en faveur de M. Copt. Les
candidats socialistes amélio-
rent leurs scores personnels
dans la mesure de l'avance de
1,06% des suffrages réalisés
par leur parti.

La deputation de l'Entre-
mont comportera donc quatre
anciens et deux nouveaux.
Chez les suppléants, on salue
l'élection de cinq nouveaux, le
seul ancien étant le radical
Adolphe Ribordy.

Martigny :
PDC (+ 1)
socialistes (- 1)
et non-réélection
de Lucien Rosset

Le PDC du district de Mar- A noter que le nouveau de la
tigny a gagné un siège au détri - liste d.c, Eloi Dayer, sort en
ment de la coalition MSI-so- tête, devançant de quatre voix
cialiste. On s'attendait à ce ré- le président de Nendaz.
sultat favorable au PDC, mais ç:-,-..pas à ce que deux anciens, An- SlOn .
dré Mabillard et Lucien Ros- J_g MDS TCtrOUVCset, celui-ci étant chef du grou- % .x
pe socialiste au Grand Conseil, SCS UCUX SlCgCS
fassent les frais de l'opération ! au détriment duEn effet, si le députe sortant r»*-*.-. / -«vEienne Perrier garde son siège, JrDC (— 1)
tout en étant devancé par une ni «lac crt»-î_lici.-c
nouvelle, Marie-Josèphe So- f

1 "CS SOCiaUStCS
lioz, de Riddes, les voix des (— 1)
non élus sont un dur verdict
particulièrement pour M. Ros-
set, qui n'en récolte que 1758,
alors que l'élue en tête en ob-
tient 2194.

Sur la liste du PDC, brillan-
te réélection en tête de Charly
Darbellay, devant le deuxième
vice-président du Grand Con-
seil, Amédée Arlettaz. Les
deux nouveaux, Guy Voide et
Henri Huber, sont bien élus,
puisqu'ils précèdent deux an-
ciens, «Riquet» Devayes et

dimanche prochain, mais pour
la suite de la gestion du mé-
nage cantonal, car, en défini-
tive, c'est cela qui est primor-
dial

S'il n'y a aucun problème
pour, dans l'ordre d'arrivée,
MM. Bornet, Genoud et Wyer,
peut-on en dire autant pour
M. Steiner?

De son point de vue, ce sont
véritablement toutes les op-

François Rouiller.
Chez les radicaux, Jean Phi-

lippoz sort en tête, puis un
nouveau, Simon Parquet, de-
vance l'ancienne, Cilerte Cret-
ton. Un nouveau, Robert Fort,
s'intercale devant les anciens,
Fernand Giroud et Pierre Crit-
tin. Le non-élu de cette liste
radicale est Me François Jot-
terand, qui perd 432 voix sur
Jean Philippoz. La présence en
queue de liste d'un avocat et la
non-élection de l'autre avocat
est un fait à relever de ce ré-
sultat radical, alors que sur la
Uste du PDC, le score de M.
RouiUer n'est pas une surprise,
étant donné les circonstances
que l'on sait.

A défaut des suffrages de
parti, qui n'ont pu nous être
communiqués hier soir, il nous
est malheureusement impos-
sible de calculer en pourcen-
tage l'ampleur exacte du mou-
vement qui a permis au PDC
de gagner un siège. Nous y re-
viendrons.

Statu quo dans le district de
Conthey où sont élus quatre
d.c, trois radicaux, un CS et
un MSI-sociaUste. La partici-
pation est en baisse: 72,23%
contre 78,68% il y a quatre ans.
Le PDC passe de 29 495 suf-
frages de parti à 29 525; le
parti radical de 19178 à
19 592; le parti chrétien-social
recule de 7541 à 7258 et le
MSI-sociaUste recule de 8318 à
7279. En pourcent des suffra-
ges, le PDC passe de 45,70 % à
46,38%, le parti radical de
29,71% à 30,77%, le parti
chrétien-social de 11,68% à
11,40% et le MSI-sociaUste de
12,88% à 11,43%. Ainsi on peut
noter, en dépit de la baisse de
participation, une avance pour
le PDC et le parti radical alors
que les deux autres formations
se maintiennent, presque à
égalité, à 1,4% au-dessus de la
limite fatidique du quorum.

Trois nouveaux pour suc-
céder à MM. Marcel Evéquoz
(d.c), André Valentini (es) et
Luc Fontannaz (MSI + soc) et
six anciens : teUe sera la com-
position de la deputation du
district de Conthey.

Dans le district de Sion, on
sait qu'U n'avait manqué que
quelques suffrages au MDS en
1977 pour atteindre le quorum.
Le scrutin d'hier a permis à
cette formation de retrouver
les deux sièges qu'eUe détenait
avant 1977, qui vont à Georges
Héritier et Maurice DelégUse.
Cette récupération s'est faite
au détriment du PDC et du
parti sociaUste, alors que les
radicaux couchent sur leurs

positions réunies qui ont voulu
le descendre en flammes dans
le Haut, y compris ceUes cons-
tituées par M. Schmidhalter et
ses amis.

S'U n'a eu que 10 796 voix
outre-RaspiUe, il argue des
22 474 dans le Bas.

C'est un fait indiscutable
qu'U a supporté le poids de
tous les opposants possibles et
imaginables.

positions, en conservant leurs
trois sièges.

Répartitions: neuf d.c.
(- 1), trois radicaux (3), trois
socialistes (— 1), deux MDS
(+ 2).

Le Dr J.-J. Pitteloud sort en
tête de la liste d.c. devant une
nouveUe, Mme Gianadda, et
un nouveau, Pierre-Albert
Luyet, alors que Pierre Moren
suit devant un autre nouveau,
Charly Bonvin. Non élu de cet-
te liste, Georges Zufferey ob-
tient 4190 voix, soit un écart de
628 avec le premier.

Candidat au Conseil d'Etat,
Germain Varone sort en tête
chez les socialistes, alors que
le député Jacques Rossier n'est
pas réélu.

Chez les radicaux, André
Reynard est bon premier et le
nouveau, Maurice Varone, est
élu, battant de 72 voix la dé-
putée suppléante Claudine
Echler-Çheseaux qui n'aura
donc plus de mandat.

Nous reviendrons plus en
détaU demain sur ces résultats
sédunois, vu l'heure tardive.

Dans le district d'Hérens,
la participation est tombée de
79,14% à 72,80%. C'est le statu
quo dans la répartition des siè-
ges: quatre d.c, un socialiste,
un mouvement démocrate. Sur
la liste du PDC, les deux nou-
veaux, Nicolas Fardel et André
Rossier, sortent en tête. C'est
un nouveau, Gérard Dussex
(Ayent), qui est élu sur la Uste
du MDH avec 986 suffrages
soit à quasi-égaUté avec l'élu
sociaUste (ancien) Guy Cotter
qui en obtient 992.

La deputation du district
d'Hérens comportera trois
nouveaux et trois anciens, les
nouveaux succédant a MM
Riand et Pitteloud (d.c.) et An
zévui (MDH).

Sierre :
radicaux + 2,
PDC- 2

On savait le PDC menacé à

Dans le Haut, véritable débâcle
pour les socialistes et le KO
Timide apparition du

Les élections au Grand Con-
seil n'ont pas apporté de
grands bouleversements dans
le Haut-Valais. C'est ainsi que
le CVP (démocrates-chrétiens)
comptera désormais 23 dépu-
tés (+ 1). Le CSP (chrétiens-
sociaux) aura 15 sièges
(- I)-

Les démocrates Ubres (FDP)
n'ont de loin pas réalisé la per-
cée escomptée, puisqu'Us ob-
tiennent deux sièges, un à Bri-
gue aux dépens de l'entente
KO/socialiste, et l'autre à Viè-
ge sur le dos du CVP. Mais
c'est tout sauf un raz de ma-
rée ! A Brigue, U faut noter

L'élément marquant est tout l'échec surprenant de M. René
de même la défaite sociaUste. Zuber (CSP) un des leaders de
De trois, leur nombre tombe à ce parti. Dans ce même dis-

Mais pense-t-U vraiment que
ce tir concentrique va s'arrêter
après son élection, dimanche
prochain?

Rien n'est moins sûr.
Il ne peut être question pour

le PDC cantonal d'officialiser
tout à coup M. Schmidhalter,
mais il devra bien examiner
comment U faut entreprendre
la prochaine législature en
transposant dans la réalité

Sierre. Il perd deux sièges au
profit des radicaux qui sont al-
lés aux urnes sur leur lancée
des élections communales. Il
faut relever toutefois que le
deuxième siège perdu par le
PDC ne l'a été que pour 86
suffrages. Ce sont les pertes à
Lens, Randogne, Saint-Léo-
nard et Chalais qui ont été dé-
terminantes, alors que les ra-
dicaux obtiennent des gains à
Lens, Chermignon, Grône,
Montana et Randogne. Les so-
cialistes avaient fait de mau-
vaises élections communales.
Ils se sont ressaisis et conser-
vent leurs trois sièges en dépit
de pertes à Lens, Randogne,
Veyras, Montana et Chalais.
Les indépendants et hors-par-
tis d'Edgar Zufferey maintien-
nent leurs deux sièges en dépit
de pertes à... Chippis, mais
grâce à des gains à Lens, Miè-
ge et Montana. Saint-Maurice, Entremont,

Répartition des 18 sièges:
PDC 7 (- 2), radicaux 6 (+ 2),
socialistes 3 (3), mouvement
indépendant et hors-parti 2
(2)

Suffrages de parti : PDC
88194 (104 690), radicaux
66 664(50 637), socialistes
39 475 (45 462), parti Zufferey
29 041 (26 136).

Ces chiffres indiquent par-
faitement l'avance radicale et
celle du parti Zufferey, qui fai-
sait cause commune avec le
MSI et a ainsi profité du
6,98% des suffrages de cette
formation en 1977, de même
que le fort recul du PDC et du
parti socialiste.

Les anciens Oscar Mudry et
Edouard Delalay sortent en
tête de la liste d.c, l'ancien
Clovis CUvaz en tête de la Uste
sociaUste, l'ancien Victor Ber-
claz «fait un!malheur» chez
les radicaux et l'ancien Edgar
Zufferey domine nettement la
liste indépendante et hors-par-
ti sur laquelle le deuxième élu
est un nouveau, François Cor-
donier, alors que le sortant,
René Mathieu, est battu.

un seul député. Ils perdent un
siège à Brigue, ce qui leur sera
particulièrement sensible et un
autre dans le district de Loè-
che, où Us étaient représentés
depuis assez longtemps. Le
manque d'une véritable lo-
comotive sociaUste pour l'élec-
tion du ConseU d'Etat est peut-
être une des raisons de ce cui-
sant échec. Il y a quatre ans, ils
bénéficiaient de la forte per-
sonnalité de Mme Gabrielle
Nanchen. Cette remarque est
aussi valable pour la situation
sociaUste dans le Bas-Valais.

quotidienne la volonté de cette
NOUVELLE MAJORITÉ popu
laire (l'ancienne étant morte
qui se dessine et qui est appa-
rue également au Grand Con-
seU, les 9 et 10 février.

Cela veut également din
que l'organisation ou la répar
tition des départements, quel:
qu'Us soient, n'est pas forcé
ment immuable.

A.L

Bilan
du Valais romand

PDC: - 1 à Monthey, + 1 à
Martigny, - 1 à Sion, - 2 à
Sierre = perte nette de 3 siè-
ges.

Radicaux : + 1 à Monthey,
+ 2 à Sierre = gain de 3 siè-
ges.

SociaUstes: - 1 à Martigny,
- l à  Sion = perte de 2 sièges.

MDS:+ 2 à Sion.
Pour les autres formations,

statu quo.
Ce bilan correspond étroi-

tement aux prévisions faites
par le NF vendredi 27 février.
Il prévoyait un recul d.c, une
avance radicale et une stabiUté
sociaUste. A Monthey, le gain
radical au détriment du PDC
était évoqué avec la répartition
5-5-2 qui est celle que l'on
trouve ce soir. Le statu quo de

Conthey et Hérens était tenu
pour acquis. A Martigny, la
perte du troisième siège socia-
liste au profit du PDC était
pronostiquée, avec la réparti-
tion 7-6-2 que l'on a ce soir. A
Sion, on laissait entendre que
le MDS pourrait faire payer au
PDC la facture de son retour.

En fait, le parti sociaUste
prend en charge la moitié de
celle-ci

A Sierre enfin, les chiffres
révèlent (suffrages de parti)
que le PDC n'a pu retrouver
son élan de 1977 : cette condi-
tion n'étant pas réaUsée, le sta-
tu quo donné pour possible de-
venait... impossible! Pour le
reste, l'élan radical n'a même
pas permis au PDC de sauver
son huitième siège, perdu pour
une poignée de suffrages.

Ainsi, en Valais romand, le
PDC était bien le plus menacé
et l'avance radicale la plus pré-
visible. C'est dire qu'il y a des
fois où, même en politique, les
pronostics peuvent s'avérer
exacts! Et c'est aussi dire que
si le PDC a limité ses pertes, le
fait est dû en grande partie à la
faiblesse du troisième parti
cantonal. Gérald Rudaz

FDP
trict , M. Paul Schmidhalter
n'a, semble-t-il, pas subi de re-
tombées nuisibles, malgré sa
dissidence au ConseU d'Etat.
Cela peut surprendre !

Dans le district de Viège, le
plus populeux du Haut-Valais,
les démocrates-chrétiens,
après avoir cédé un siège au
FDP (l'élu étant M. Mario
Ruppen) ont évité de justesse
la perte d'un second mandat. U
ne manquait aux chrétiens-so-
ciaux que 50 Ustes pour obte-
nir un septième siège, les gens
du CVP tombant alors à six.

A part la déroute sociaUste,
on ne peut pas parler d'impor-
tantes modifications dans la
répartition des forces. G.Z.



Les radicaux
prennent un siège

au PDC
Liste N° 1

Parti socialiste
2 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Vannay-Bressoud Françoise 1322
Kalbfuss Claude 1202

Françoise Vannay-Bressoud
(ancien)

Claude Kalbfuss
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Anchise Francis 1193
Vuadens Marc 1155
Vient ensuite :
Truchard Jean 1113

Liste N° 2
Parti radical-démocratique

5 députés (plus un)

DÉPUTÉS

Dupont Bernard 2856
Puippe Maurice 2661
Premand Régis 2638
Mudry Bernard 2618
Roch Freddy 2523

Bernard Dupont
(ancien)

Maurice Puippe
(nouveau)

Régis Premand
(nouveau)

Bernard Mudry
(ancien)

Freddy Roch
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLEANTS
Antille Rose-Marie 2700
Exhenry Claude 2603
Coppex Paul 2599
Turin Albert 2596
Fornay Georges 2589

Liste N° 3
Parti démocrate-chrétien

5 députés (moins un)

DÉPUTÉS
Vuadens Luc 3013
Gex-Fabry Roger 2987
Lattion Antoine 2950
Ecoeur Joseph-Antoine 2944
Grept Claude 2823

Luc Vuadens
(ancien)

Roger Gex-Fabry
(ancien)

Antoine Lattion
(nouveau)

Joseph-Antoine Ecœur
(ancien)

Claude Grept
(ancien)

Viennent ensuite :
Guérin Georges 2812
Chardonnens Henri 2767
Buclin-Favre Edmée 2715

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Mariétan Georges 3063
Gillioz André 3061
Premand Bernard 2969
Vannay Jérôme 2887
Gavillet René 2885
Viennent ensuite :
Devins Jacques 2847
Joris Gaston 2367

Statu quo
Liste N° 1

Parti radical
2 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Vuilloud Maurice 1333
Jordan Vital 1282

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Grand Gabriel 1263
Jordan Raymond 1256

Maurice Vuilloud
(ancien)

Vita l Jordan
(ancien)

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien

3 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Rey-Bellet Jean-Jacques 1
Gex Roland 1
Paccolat Monique 11
Vient ensuite :
Revaz Guy 1:

Jean-Jacques Rey-Bellet
(nouveau)

Roland Gex
(nouveau)

Monique Paccolat
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Jacquemoud Raymond 1718
Gay-des-Combes Clair 1695
Ruppen Jean 1689

Liste N° 3
Parti socialiste

1 député (sans changement)

DÉPUTÉS
Meizoz Jean 700
Vient ensuite :
Puippe Raymond 546

Jean Meizoz
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Mottet Rose-Marie 695
Vient ensuite :
Oreiller Edgar 625

Statu quo
Electeurs inscrits 6338
Bulletins rentrés 3982
Bulletins nuls 40

- Bulletins blancs 51
Bulletins valables 3891

0 Participation 62,82 %

Liste N° 1
j™ Parti radical-démocratique
1582 2 députés (statu quo)

6832 suffrages
1533

DÉPUTÉS
Copt Maurice 1144
Nicollier Gaston 1079

Maurice Copt
(ancien)

Gaston Nicollier
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Barben Gaston 1206
Ribordy Adolphe 1136

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien

4 députés (statu quo)
14202 suffrages

DÉPUTÉS
Frossard Jacques 2362
Lovisa Raoul 2315
Fellay Raymond 2278
Bruchez Lucien 2232

Jacques Frossard
(ancien)

Raoul Lovisa
(nouveau)

Raymond Fellay
(ancien) Suite page 5

Lucien Bruchez
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLEANTS
Lattion Pierre 2318
Baillifard Pierre 2314
Perraudin Louis 2285
Biselx Eric 2270

Liste N° 3
Parti socialiste

2021 suffrages
n 'atteint pas le quorum

aucun député

Obtiennent des voix:

Comme députés
Luisier François 444
Darbellay Jean-Claude 330

Comme suppléants:
Alter Laurent 324
Pellaud Michel 284

Le PDC ravit
• Vun siège

aux socialistes
Liste N° 1

Parti radical-démocratique
7 députés (statu quo)

DÉPUTÉS
Philippoz Jean 4698
Parquet Simon 4573
Cretton Cilette 4559
Constantin André 4538
Fort Robert 4422
Giroud Fernand 4403
Crittin Pierre 4385

Jean Philippoz
(ancien)

Simon Parquet
(nouveau)

Cilette Cretton
(ancien)
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André Constantin
(nouveau)

Robert Fort
(nouveau)

Fernand Giroud
(ancien)

Pierre Crittin
(ancien)

Vient ensuite :
Jotterand François 4266

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Vouilloz Modeste 4854
Bruchez Jules 4718
Carron Jacques 4716
Gilloz Gérard 4679
Reuse Gilbert 4666
Saudan Georges 4660
d'Andrés Cécile 4634

Liste N° 2
Mouvement social

indépendant
et parti sociaUste
2 députés (moins un)

DÉPUTÉS
Solioz Marie-Joseph 2194
Perrier Etienne 2125

Marie-Joseph Sollioz
(nouveau)

Etienne Perrier
(ancien)

Viennent ensuite :
Mabillard André 2090
Rosset Lucien 1758

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Cajeux Arthur 2095
Milhit Bernard 2083
Viennent ensuite :
Morel Jules 1980
Crettenand André 1895

Liste N° 3
Parti démocrate-chrétien

6 députés (plus un)

DÉPUTÉS
Darbellay Charly 4044
Arlettaz Amédée 3862
Voide Guy 3821
Huber Henry 3723
Devayes Ulrich 3545
Rouiller François 3332

Charly Darbellay
(ancien)

Amédée Arlettaz
(ancien)

Guy Voide
(nouveau)

Henri Huber
(nouveau)

, m,
Ulrich Devayes

(ancien)

François Rouiller
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Fellay Paul 4095
Oreiller Armand 4086
Gay-Crosier Roland 4084
Cipolla Jean-Dominique 4060
Sarrasin Vincent 4058
Un sixième député suppléant sera
prochainement désigné par le PDC
du district de Martigny.

Statu quo

Electeurs inscrits 10054
Bulletins entrés 7263
Bulletins blancs 102
Bulletins nuls 71
Bulletins valables 7093
Participation 72,23 %

Liste N° 1
Parti démocrate-chrétien
4 députés (sans changement)

29525 suffrages

DÉPUTÉS
Dayer Eloi 3255
Bornet Pierre-André 3251
Burrin Antoine 3220
Putallaz Pierre 3103

Eloi Dayer
(nouveau)

Pierre-André Bornet
(ancien)

Antoine Burrin
(ancien)

Pierre Putallaz
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Fournier Albert 3299
Evéquoz Claude 3282
Délèze Pierre 3191
Gaillard Emmanuel 3181

Liste N° 2
Parti chrétien-social

de Conthey
1 député (sans changement)

7258 suffrages
DÉPUTÉ
Evéquoz Jérôme 920

Jérôme Evéquoz
(nouveau)

DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Robyr-Dessimoz Alain 861

Liste N° 3
Parti radical-démocratique

3 députés (sans changement)
19592 suffrages

DÉPUTÉS
Claivaz Willy 2218
Rapillard Claude 2205
Genetti Joseph 2133

Willy Claivaz
(ancien)

Claude Rapillard
(ancien)

Joseph Genetti
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Sauthier Philippe 2188
Crittin Jean-Marc 2184
Bornet Lydie 2170

Liste N° 4
Parti socialiste

Mouvement
social-indépendant

1 député (sans changement)
7279 suffrages

DÉPUTÉ
Glassey Jean-Pierre 932

Jean-Pierre Glassey
(nouveau)

DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Putallaz Camille 896

Retour du MDS
avec deux députés

Electeurs inscrits 18898
Bulletins rentrés 10812
Total des suffrages 176244

Liste N° 1
Parti socialiste

3 députés (moins un)
34780 suffrages

DÉPUTÉS
Varone Germain 2300
Mabillard Claude 2165
Jordan Gérald 2033
Vient ensuite :
Rossier Jacques 1933

Germain Varone
(ancien)

Claude Mabillard
(nouveau)

Geraid Jordan
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Héritier Georges 2056
Fournier-Pralong Martine 2040
Brechbûhl Pierre 2001
Vient ensuite :
Torrent Vital 1964

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien

9 députés (moins un)
86612 suffrages

DÉPUTÉS
Pitteloud Jean-Jacques 4818
Gianadda Françoise 4736
Luyet Pierre-Albert 4732
Moren Pierre 4725
Bonvin Charly 4610
Fournier Jean-Maurice 4575
Allet Jacques 4521
Andenmatten Michel 4441
Varone Bernard 4308
Vient ensuite:
Zufferey Georges 4190

Jean-Jacques Pitteloud
(ancien)

Françoise Gianadda
(nouveau)

Pierre-Albert Luyet
(nouveau)

Pierre Moren
(ancien)

Suite page 6
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Charly Bonvin
(nouveau)

Jean-Maurice Fournier
(ancien)

Jacques Allet
(nouveau)

Michel Andenmatten
(ancien)

Bernard Varone
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Rieder Marie-Thérèse 4839
Lathion Paul 4820
Karlen Léo 4787
Métrailler Serge 4737
Bonvin Jacques 4695
Udry Jean-Louis 4690
Mariéthoz-Grichting M.-Ant. 4660
Butzberger Joseph 4653
Pralong Roger 4629
Vient ensuite :
Coutaz Jean-Claude 4627

Liste N° 3
Parti radical-démocratique DéPUTéS SUPPLéANTS

3 députés (sans changement) Bonvin Bernard
33152 suffrages Balet Claude

DÉPUTES
Reynard André 2231
Morand Bernard 1973
Varone Maurice 1836
Vient ensuite :
Echler-Cheseaux Claudine 1764

André Reynard
(ancien)

Bernard Morand
(ancien)

Maurice Varone
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Jacquod José 2005
Sauthier Edmond 1989
Glassey Maurice 1871

Liste N° 4
Mouvement démocrate

du district de Sion
2 députés (plus deux)

21700 suffrages

DÉPUTÉS
Héritier Georges 1739
Deléglise Maurice 1498

Georges Héritier
(nouveau)

Maurice Deléglise
(nouveau)

Statu quo
Electeurs inscrits 5917
Bulletin s rentrés 4308
Bulletins blancs 90
Bulletins nuls 62
Bulletins valables 4156
Total des suffrages 24936
Participation 72 ,80 %

Liste N° 1
Parti démocrate-chrétien

4 députés

DÉPUTÉS
Fardel Nicolas 2295
Rossier André 2256
Seppey Narcisse 2182
Rieder Jean 2160

Nicolas Fardel
(nouveau)

André Rossier
(nouveau)

Narcisse Seppey
(ancien)

Jean Rieder
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Sierro Dominique 2249

B Follonier Francis 2213
Mauris Eugène 2206
Fardel Jacky 2145

Liste N° 2
Mouvement démocrate

d'Hérens
1 député

1223 DÉPUTÉ
1218 Dussex Gérard 986

Daniel Mudry
(nouveau)Gérard Dussex

(nouveau)

DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Forclaz Jean

Liste N° 3
Parti socialiste

1 député

DÉPUTÉ
Cotter Guy 992

A lexandre Favre
(ancien)

Guy Cotter
(ancien)

DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Zermatten Robert 909

Yvon Berclaz
(ancien)

Le PDC perd
deux sièges

au profit
des radicaux

Liste N° 1
Parti démocrate-chrétien

7 députés (moins deux)
88194 suffrages

DÉPUTÉS
Mudry Oscar
Delalay Edouard
Mudry Daniel
Favre Alexandre
Berclaz Yvon
Pont Jacqueline
Salamin Louis

4781
4578
4403
4262
4211
4198
4042

Jacqueline Pont
(ancien)

Louis Salamin
(nouveau)

Viennent ensuite :
Barras Monique
Robyr René-Pierre
Gasser Gérard
Bornet Marcel

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Duc Eddy
Epiney Simon
Bonvin Marco
Rey Roger
Devanthéry Jacques
Andenmatten Marie-Jeanne
Gillioz André
Viennent ensuite :
Zufferey Michel
Pont François

Oscar Mudry
(ancien)

3933
3900
3638
3624

4779
4474
4369
4249
4192
4189
4129

4110
4019

Liste Ni 2
¦¦ — —̂¦«^̂ ¦¦ ¦̂¦'«¦¦¦¦ i Parti socialiste
Edouard Delalay 3 députés (sans changement]

(ancien) 39475 suffrages

DÉPUTÉS
Clivaz Clovis
Pitteloud Jean-Louis
Epiney Charles
Vient ensuite :
Paladini Roger

Clovis Clivaz
(ancien)

mm^m '-W

Jean-Louis Pitteloud
(nouveau)

Charles Ep iney
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Manque le nombre de voix
Pont Roland 
Antille Raymond ——
Balmer Françoise 
Logean Angelin 

Liste N° 3
Parti radical-démocratique

6 députés (plus deux)
66664 suffrages

DÉPUTÉS
Berclaz Victor 4100
Duc Jean-Pierre 3824
Bétrisey Bernard 3636
Pont Francis 3532
Guidoux Jean Pierre 3344
Hitter Pierre-André 2952
Vient ensuite :
Zermatten Joseph 2935

Victor Berclaz
(ancien)

Jean-Pierre Duc
(nouveau)

Suite page 7
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Bernard Betnsey
(nouveau)

Francis Pont
(ancien)

Jean-Pierre Guidoux
(nouveau)

Pierre-André Hitter
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Manque le nombre de voix
Clavien Bernard 
Gard Marcel-Henri 
Gillioz Edgar 
Loetscher Oscar 
Nanchen Jean-Louis 
Naoux Alphonse 

Liste N° 4
Liste indépendante

et hors parti
2 députés (sans changement)

29041 suffrages

DÉPUTÉS
Zufferey Edgar 2321
Cordonier François 1667
Viennent ensuite :
Bagnoud Vital 1564
Mathieu René 1488

Edgar Zuf ferey
(ancien)

François Cordonier
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Manque le nombre de voix
Berthod Hervé
Emery Jean
Caloz Fernand
Antille Jean-Marie

Les socialistes
perdent leur siège

Liste N° 1 X
CSP (chrétien-social)

3 députés (sans changement
15297 suffrages

DÉPUTÉS
Dirren Herbert 2518
Mathieu Regina 2227
Mathier Rolet 1954
Viennent ensuite :
Hildbrand Anton 1941
Gottet Josef 1932

Herbert Dirren
(ancien)

Regina Mathieu
(nouveau)

Rolet Mathier
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Meichtry Hans-Peter 2389
Loretan Martin 2262
Willa Rafaël 2215
Ammann Marcel 2002

Liste N° 2
FDP (démocrates libres)

2897 suffrages
aucun élu

Liste N° 3
SociaUstes
aucun député
4009 suffrages

DÉPUTÉS non élus :
Loretan Willy
Varonnier Louis

DÉPUTÉS SUPPLÉANT non
élus :
Werlen André
Marty Walter

Liste N° 4
CVP (démocrate-chrétien)

4 députés (plus un)
15761 suffrages

DÉPUTÉS
Locher Alois 2395
Mathier Adrian 2370
Schnyder David 2289
Wyssen Clément 2016

A lois Locher
(nouveau)

David Schnyder
(ancien)

Cl ement Wyssen
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Karlen Arthur 2375
Jager Josef 2314
Mathieu Béatrice 2070

Statu quo
Liste N° 1

CVP (démocrate-chrétien)
2 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Indermitte Joseph 1639
Heynen Richard 1454
Vient ensuite :
Lehner Alfons 1291

J osef Indermitte
(nouveau)

Richard Heynen
(ancien)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Zurbriggen Léo
Christine Hans

Liste N° 2
CSP (chrétien-social)

2 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Schnyder Wilhelm 1650
Weissen Roman 1417
Vient ensuite :
Schmid Marcel 1180

Wilhelm Schnyder
(ancien)

Roman Weissen
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Troger Ernst
Pfarnmatter Théo

Liste N° 3
FDP

Aucun député

Liste N° 1
CVP (démocrate-chrétien)

7 députés (moins un)
55351 suffrages

DÉPUTÉS
Lauber Daniel 4097
Stoffel Niklaus 3846
Bumann BenjaminCS3575
Zurbriggen Mario 3424
Andenmatten Stany 3383
Kuonen Josef 3283
Juon Roman 3283
Viennent ensuite :
Furger Peter 3203
Anthamatten Paul 3198
Brigger Félix 2901
Lauber Léo 2873

Daniel Lauber
(ancien)

Niklaus Stoffel
(ancien)

Benjamin Bumann
(ancien)

Mario Zurbriggen
(ancien)

*yg m̂F?m ».

Stany Andenmatten
(nouveau)

Joseph Kuonen
(ancien)

Roman Juon
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Le dépouillement n'est pas termi
né.

Liste N° 2
CSP (chrétien-social)

6 députés (sans changement)
54771 suffrages

DÉPUTÉS
Bloetzer Peter 4i
Zimmermann Gerhard 3:
Anthamatten Adolphe 3'
Leiggener Erwin 3'
Fux Hermann 3'
Julen Thomas 3'
Viennent ensuite :
Lienhard Hans-Ruedi 3:
Henzen Robert 3:
Moser Paul 3:
Andenmatten Daniel 3i
Zurbriggen Elsi 31

Peter Bloetzer
(ancien)

Gerhard Zimmermann
(ancien)

Adolp he Anthamatten
(ancien)

Erwin Leiggener
(nouveau)
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Hermann Fax
(nouveau)

Thomas Julen
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Lauber Christian 3884
Sarbach Yvo 3870
Schaller Ferdinand 3790
Margelist Peter 3752
Venetz Roland 3723
Walter Anton 3712
Viennent ensuite :
Truffe r Otto 3580
Walker Léo 3341

Liste N° 3
Socialistes et KO

aucun député (sans changement)
7448 suffrages

Liste N° 4
FDP

1 député (plus un)

DÉPUTÉS
ituppën Mario 1444
Viennent ensuite :
Jâger Donat' 1315
Lehmann Robert 1011
Andenmatten Dyonis 895

Mario Ruppen
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Pas d'élus

Le FDP prend
• <k.un siège

à l'entente
KO/socialiste

Liste No 1
CSP (chrétien-social)

3 députés(sans changement)
20183 suffrages

DÉPUTÉS
Roten Hugo 2140
Schmid Arthur 1908
Bass Albert 1819

Hugo Roten
(ancien)

•

Arthur Schmid
(nouveau)

Albert Bass
(nouveau)

Viennent ensuite :
Zuber René 1791
Zimmermann Norbert 1685

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Hutter Johann-Josef 1815
Burgener Emil 1786
Zenklusen Armin 1760

Liste No 2
CVP (démocrate-chrétien)

6 députés (sans changement)

DÉPUTÉS
Gertschen Richard 3253
Schmidhalter Paul 3102
Pfarnmatter Otto 3068
Escher Rolf 3013
Amherd Peter 2788
Seiler Peter 2788

Richard Gertschen
(ancien)

Paul Sctimidhalter
(ancien)

Otto Pfarnmatter
(ancien)

Rolf Escher
(ancien)

Peter Amherd
(ancien)

Peter Seiler
(nouveau)

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Zinner Peter 3039
Martin Arnold 3034
Pfarnmatter Xaver 2995
Salzmann Beat 2963
Pfaffen Erich 2180
Vient ensuite :
Eyer Jules 2110

Liste No 3
Socialistes-KO-
Indépendants

1 député (moins un)
12029 suffrages

DÉPUTÉS
Luggen Rudolf 1192

Rudolf Luggen
(ancien)

Viennent ensuite :
Waber Esther 984
Salzmann Edgar 981
Anthamatten Beat 932
Panchard Alain 916
Percher Ernst f 902

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS A nton Imhof
Volken Alfred 1244 (nouveau)
Bodenmann Peter 1216
Viennent ensuite : DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Huber Josef 997 _ . , _ . ,
Weissen Andréas 958 Stucky Bernhard 593
Werlen Paul 920 Imhof Anton 500

Liste N° 3
Liste No 4 FDP

FDP (démocrates libres) Aucun élu
1 député (plus un) 645 suffrages

10293 suffrages
DÉPUTÉS non élus :

DÉPUTÉS , . , „ . ._ , . . . . Imhof Hubert 345Tscherrig Alois 1036 Gurten Peter 246

A lois Tscherrig
(nouveau)

Viennent ensuite :
Chastonay Hans 974
Bieler Heinrich 954
Barenfaller Dyonis ' 918
Schmid Ueli 851
Etzensberger Heinrich 757

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Kummer Marcel 891
Viennent ensuite :
Arnold-Klein Margrit 876
Schwery Bernhard 833
Bernasconi Mario 720

Le CSP perd
• >.son siège

Liste N° 1
CSP (chrétien-social)

Aucun député (moins 1)
630 suffrages

Liste N° 2
DÉPUTÉS non élus : cvp (démocrate.chrétien)
Kummer Robert 335 „ ,, .> .
Ittig Rafaël 263 2 dePutes (sans changement)

3942 suffrages
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS non DÉPUTÉS
élus :
Heinen Elmar 307
Wyden Beat 263

Liste N° 2
CVP (démocrate-chrétien)

2 députés (plus 1)
1189 suffrages

DÉPUTÉS
Ritz Rudolf 598
Imhof Anton 500

Rudolf Ritz
(ancien)

•

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS non
élus :
Schwery Hans-Ueli 283
Abgottspon Werner 245

Statu quo
Liste N° 1

CSP (chrétien-social)
1 député (sans changement)

1596 suffrages

DÉPUTÉS
Wenger Markus 519

Wenger Markus
(ancien)

Viennent ensuite :
Hallenbarter Hans
Schuler-Volken Odile

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Russi René
Viennent ensuite :
Michlig Rudolf
Garbely Emil

Weger Albin 1257 aucun député (sans changement)
Imhasly Alfons 1100 594 suffrages

Les résultats sont officieux
Après un dépouillement

dans les bureaux commu-
naux, les résultats sont
communiqués aux préfets
des districts. Ceux-ci ne
sont pas encore définitifs
puisqu 'ils doivent encore
être examinés par un bu-
reau central de district.
D'autre part, on sait que
des recours sont toujours
possibles. Ils doivent être
adressés à la Chancellerie
de l 'Etat , à l'intention du
Grand Conseil, dans les six
jours à partir de la publica -
tion des résultats dans le
Bulletin officiel. Le Grand
Conseil, se réunissant en
session constitutive, désigne
une commission de valida-
tion qui rapporte sur ces re-
cours et c'est la Haute As-
semblée qui tranche. En
dernier ressort, c'est l'appel
au Tribunal fédéral qui
peut être formé contre la
décision du Grand Conseil.

Les résultats que nous
publions aujourd'hui sont
donc donnés, dans ces cir-
constances, avec les réser-
ves d'usage.

Le Grand Conseil
sortant

Les 130 sièges de notre
Parlement cantonal 1977-
1981 étaient occupés par 45
d.c. du Valais romand, 25
radicaux, 22 d.c. du Haut-

Assemblée
des délégués
du PDC valaisan

L'assemblée des délégués du PDC valai-
san se tiendra le lundi 2 mars à 18 heures à
l'aula de l'ancien collège.

Ordre du jour :
1. Elections au Conseil d'Etat.
2. Divers. Le comité

P 2.381/5

Albin Weger
(ancien)

Alfons Imhasly
(ancien)

478
352 Vient ensuite :

Schnydrig Edmund 884

497
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS

475 Imwinkelried Vitus 1077
446 Volken Herbert 1056

Vient ensuite :
Karlen Josef 1002

n)
1 Liste N° 3

Valais, 16 chrétiens-sociaux
du Haut-Valais, 15 socialis-
tes et KO, 3 sociaux-indé-
pendants, 2 élus de «Dé-
mocratie et progrès» de
Sierre, un chrétien-social de
Conthey et un mouvement
démocrate d'Hérens. Le
Grand Conseil élu en 1977
comptait 76 anciens et 54
nouveaux députés. Six fem-
mes (sept lors de la précé-
dente législature) avaient
été élues.

Pendant ces quatre der-
nières années, on a dû en-
registrer les décès de MM.
Bernard Lonfat, Gottfried
Bumann et Walter Bittel.
Le député Peter Gurten, élu
chrétien-social, a passé au
FDP. Le député Bernard
Comby est devenu conseil-
ler d'Etat, et le député
François Couchepin a été
nommé à Berne. Quant au
député Claude Rouiller, il a
été élu juge fédéral.

En 1977, les change-
ments ont porté sur 7 sièges.
Les socialistes en avaient
gagné 4 (1 à Brigue, 1 à
Sierre, 1 à Sion, 1 à Mon-
they) et le PDC 3 (1 à Sier-
re, 1 à Sion, 1 à Viège). Ces
7 sièges avaient été perdus
par le MDS (-2  à Sion),
par le MSI (-2  à Sierre),
par les radicaux (- l à
Monthey), par le PDC (- 1
à Brigue) et par les chré-
tiens-sociaux ( — l à  Viège).
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT
Nos interviews
BERNARD BORNET
«Des surprises et une
grande satisfaction»

«Ce scrutin comporte un
certain nombre de surprises
que je laisse à l'appréciation
des partis politiques.

»Je constate que le vote du
souverain confirme le choix
des délégués de mon parti.

» Comme candidat nouveau tour.»

GUY GENOUD ATTEND...
«J e ne vois pas l'utilité de faire une déclaration avant la f in des

élections. J 'attends donc dimanche prochain pour vous donner
mes impressions. »

HANS WYER
«Echec partiel:
aux forces vives du PDC
de réagir»

«Le parti majoritaire ne
peut élire ses candidats au
Conseil d'Etat que s'il est uni.
Tel n'était pas le cas ce week-
end, vu la dissidence au sein
du PDC du Haut.

»Nous enregistrons donc un

FRANZ STEINER
«La cible
de M. Schmidhalter»

«Je regrette que mes collè-
gues aient également été mis
en ballottage. Pour ma part,
j'étais conscient que mon ré-
sultat serait influencé par la
candidadure de M. Schmidhal-
ter, qui visait directement la
mienne.

»On s'est d'ailleurs rendu
compte lors des rapports de la
commission Blatter qu'il vou-
lait m'atteindre directement.
M. Schmidhalter a obtenu un
soutien considérable du KO,
du FDP et des mécontents. Il
n'y a qu'à comparer les résul-
tats qu'il a obtenus en tant que
candidat député et en tant que
candidat au Conseil d'Etat, à
Brigue.

. «Malgré cela, sur le plan
cantonal, j'ai obtenu 50 % de
voix de plus que lui.

»Le décalage par rapport à

Récapitulation générale: • PDG: -3 (PDC du Valais romand: -3, PDC du Haut: +1, Chrétiens-sociaux du Haut: -1)
• Radicaux: +3, FDP: +2 • Socialistes/KO/MSI: -4 • MDS: +2

PS/ Indép. MDH PCSC
Districts CVP CSP PDC PRD FDP PS/K° MSI 

KO/MSI 
MDS Si°n *>« V*p Hérens ContheyHWMHUI ex Dem.-Pr.

1977 1981 1977 1981 1977 1981 1977 1981 1977 1981 1977 1977 1981 1977 1981 1977 1981 1977 1981 1977 1981

Conches (3) 2 2 1 1
Rarogne oriental (2) 1 2 1 -
Brigue (il) 6 6 3 3 - 1 2  1
Viège (14) 8 7 6 6 - 1
Rarogne occidental (4) ' 2 2 2 2
Loèche (7) 3 4 3 3 1
Sierre , (18) 9 7 4 6  3 3 2 2
Hérens (6) 5 5 1 1
Sion (17) 10 9 3 3  4 3 - 2
Conthey (9) 4 4 3 3  1 1  1 1
Martigny (15) 5 6 7 7 1 2  2
Entremont (6) 4 4 2 2
Saint-Maurice (6) 3 3 2 2 1 1
Monthey (12) 6 5 4 5 2 2

Total (130) 22 23 16 15 46 43 25 28 - 2 15 3 14 2 2 2 1 1

au Conseil d'Etat, je suis très
satisfait de la grande marque
d'estime personnelle accordée.
J'en remercie vivement les Va-
laisannes et Valaisans.

«J 'espère que la même con-
fiance se retrouvera au second

échec partiel : aux forces vives _B_—__a_l____._^_^_I___a_M_____a________—_________
du PDC cantonal de réagir
avec vigueur et lucidité, ce GERMAIN VARONE
dont il est tout à fait capable.

.é'tr/.S T'.nri «Faible apport du Haut»
PDC, j'exprime mes remercie- . .,„ . 
ments. » "Ie remercie l'electorat va- également n'avoir pas benefi

mes colistiers s'explique donc
clairement. Pour le reste, il
faut attendre les prochaines
assemblées des délégués.»

L'artiste
repartira

«J e ne suis pas le seul en
ballottage et je suis très con-
tent du déroulement du scru-
tin. Je félicite chaleureusement
ceux qui ont eu le courage de
voter pour moi. Sans bulletin
de vote, c'était très difficile de
faire p lus. Encouragé par le
peuple valaisan qui m'a donné
la possibilité de m'exprimer li-
brement, je continue la lutte et
je dis à tous à dimanche pro-
chain. »

BERNARD COMBY

«Belle victoire de la
démocratie»
«Je suis très heureux du ré- et citoyens du Valais qui m'ont

sultat réalisé par ma candida- accordé leur confiance. Je sol-
ture. Etant donné les circons- licite, bien sûr, leur appui pour
tances spéciales de cette élec- dimanche prochain. Je m'en-
tion, ils s'agit d'une belle vie- gage à continuer à travailler en
toire de la démocratie. toute indépendance et liberté

»Je tiens à dire toute ma re- au service de la République et
connaissance ' aux citoyennes dans l'intérêt du Valais.»

PAUL SCHMIDHALTER

«Une démonstration
de mécontentement»

«Je suis très content du ré-
sultat, surtout dans le Haut-
Valais, et particulièrement à
Brigue, Ried-Brigue et Naters,
où je fus véritablement étonné.

»Je ne considère pas ce ré-
sultat comme personnel, mais
bien plutôt qu'il confirme la
justesse de la motivation de
ma candidature, c'est dire que
l'électeur ne se trouvait pas de-
vant un choix véritable, qu'il
n'était pas satisfait de la solu-
tion proposée et que beaucoup

laisan du soutien apporté à ma
candidature dans cette élection
du Conseil d'Etat valaisan.

Personnellement, je suis sa-
tisfait du résultat obtenu, en
prenant pour point de compa-
raison le résultat du parti so-
cialiste valaisan lors de l'élec-
tion du Conseil des Etats de
1979. Par rapport à ce scrutin,
il faut constater que le score
du parti s'est amélioré.

Par ailleurs, je remarque

PIERRE MOREN,
président cantonal du PDC
«Surprise»

«On s'attendait à un ballot-
tage partiel ; le ballottage gé-
néral est une surprise, bien
qu'il soit très difficile, avec un
certain nombre de candidats,
d'atteindre la majorité absolue
exigée au premier tour de
scrutin.

»I1 est évident que la
candidature de M. Paul
Schmidhalter a réussi à créer
le ballottage, spécialement
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de monde aurait aimé que le
gouvernement en place ait pris
ses responsabilités. H s'agit
d'une démonstration de mé-
contentement de l'électoral
d.c.

' »En principe, nous sommes
fermement acquis à l'idée de
continuer la lutte.»
- Serez-vous seul au second

tour?
- Je répondrais simplement

que plusieurs candidatures
sont souhaitables.

cié d'un grand apport de la
partie alémanique du canton.
Cela sans doute en raison de la
candidature démocrate chré-
tienne dissidente d'une part et,
d'autre part, du facteur régio-
naliste qui est une constante
de chaque élection en Valais.

Le comité cantonal du parti
socialiste valaisan se réunira
ce soir pour déterminer de son
attitude au deuxième tour de
cette élection.»

dans le Haut-Valais. Quant a
la participation, on peut s'en
déclarer satisfait.

»I1 appartient maintenant
aux délégués du PDC valaisan
qui sont convoqués pour au-
jourd'hui, lundi 2 mars, à
18 heures, à l'aula du collège
de la Planta à Sion, de prendre
toutes les décisisons utiles en
vue du second tour de scru-
tin.»

BERNARD DUPONT,
président du parti radical valaisan
«Une belle victoire
et un malaise»

Sur le plan du Conseil
d'Etat, les radicaux ont obtenu
une belle victoire si l'on con-
sidère qu'ils ont été à la lutte
avec une liste indépendante,
sans alliance: notre candidat a
obtenu près de 31 000 voix.
C'est absolument remarqua-
ble. D'autre part, je crois que
le rapport de la commission
extraordinaire a eu des con-
séquences pour les candidats
du parti majoritaire qui ont
fait une mauvaise élection.

Le bailotage général est la
démonstration qu'il y a un
«malaise», que le peuple valai-
san n'est pas satisfait.

Ce bailotage général est aus-
si la démonstration que le seul
système applicable dans le
contexte valaisan est celui de
la proportionnelle. Le Valaisan
demande un choix de candi-
dats beaucoup plus large. Je
souhaite que le PDC compren-
ne qu'il doit accepter de mo-
difier le système d'élection du
Conseil d'Etat.

Sur le plan de la deputation

MADELEINE ROUILLER,
présidente du parti socialiste valaisan

«Un choix devant lequel
il s'agit de s'incliner»

«Le parti socialiste valaisan
remercie les citoyennes et ci-
toyens qui lui ont apporté leur
soutien dans ces élections au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat valaisan.

U regrette la baisse de par-
ticipation de l'ordre d'environ
8% par rapport à 1977.
/ Etant donné les résultats en-

registrés lors des élections fé-
dérales de 1979, le parti socia-
liste valaisan n'attendait pas
de grands bouleversements de
ce scrutin.

Il y a participé afin de jouer
le jeu démocratique et de per-
mettre à l'électoral valaisan de
faire un choix non seulement
de candidat, mais aussi de po-
litique.

Le parti socialiste valaisan
constate que son candidat à
l'élection du Conseil d'Etat a
fait un excellent résultat dans
les quatre districts du centre

je suis très satisfait en consta-
tant que nous gagnons un siè-
ge à Monthey, deux à Sierre.
Nous progressons dans les au-
tres districts. Nous avons en-
core deux sièges certains dans
le Haut-Valais. c'est donc un
succès pour notre deputation
qui passera de 25 à 30 mem-
bres: c'est le fruit d'une poli-
tique active, intelligente, dy-
namique, d'une politique qui
tend à restaurer les structures
de l'Etat dans l'intérêt du peu-
ple valaisan.

Cette avance permettra de
nous faire entendre mieux en-
core au sein du Parlement can-
tonal. Personnellement je sou-
haite que ce rééquilibrage ren-
force notre action, oblige le
gouvernement à accepter une
politique transparente, et à te-
nir ses promesses de réformes.

Nos propositions construc-
tives et un contrôle parlemen-
taire accru renforceront la dé-
mocratie. Le peuple retrouvera
peut-être alors la confiance
dans nos institutions.

du Valais. En revanche, il n'a
pas bénéficié d'un fort soutien
_e la partie alémanique du
canton où il semble bien, à
première vue, que le mécon-
tentement se soit cristallisé sur
la personne du dissident dé-
mocrate chrétien.

Quant à l'élection du Grand
Conseil, le parti socialiste va-
laisan avait pour objectif pre-
mier de maintenir au maxi-
mum le statu quo. N'étant à
l'heure actuelle qu'en posses-
sion de résultats partiels, il
n'est pas possible de dire si ce
but a été atteint.

En résumé, il faut remar-
quer que, du moins pour la
partie romande du canton, on
semble s'acheminer vers la sta-
bilité. L'électoral n'a pas voulu
d'un nouvel équilibre des for-
ces politiques de ce canton et
c'est un choix devant lequel il
s'agit de s'incliner.»
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Quelle toile ces carnavals!...
MONTHEY <cg). - Il est loin le
temps où l'on commençait la pé-
riode carnavalesque peu après le
Nouvel-An. Il n'y avait alors pas
les possibilités de distraction que
nous connaissons aujourd'hui: les
moyens de communications
qu'étaient alors les journaux lais-
saient une large place aux soirées
de famille et de société. Vint en-
suite la radio et plus particulière-
ment le cinéma qui fut en fait le
premier à transformer véritable-
ment les possibilités de distrac-
tions. Ce fut l'engouement des
époques avant et immédiatement
après le second conflit mondial et,
depuis une trentaine d'années,
l'essor extraordinaire des télécom-
munications audio-visuelles.

Les carnavals, petit à petit, ont
ressenti les effets de cette évolu-
tion. Les petits carnavals de cha-
que village disparurent pour lais-
ser place à des organisations car-
navalesques plus spectaculaires.
On a assisté alors à l'éclosion des
grands carnavals de Martigny et de
Monthey, pour la Suisse romande,
puis de Saint-Maurice.

La concurrence entre Martigny
et Monthey fit que dans les années
60 ce fut à tour de rôle celui de
Martigny et Monthey, Saint-Mau-
rice conservant annuellement le
sien. Puis Martigny abandonna
pour se consacrer uniquement à
l'organisation annuelle de la Foire
du Valais avec son Comptoir.
Monthey augmenta alors son im-
pact sur la Suisse romande par un
carnaval qui prit une importance
apportant de gros soucis financiers
à ses organisateurs alors que
Saint-Maurice conserva son car-
naval à caractère régional où l'es-
prit carnavalesque est encore bien
ancré au sein de sa population tan-
dis qu 'à Monthey, on vient de l'ex-
térieur pour se défouler.
Jean-Claude II
et ses deux miss

Les Montheysans dont le comité
d'organisation est présidé par
M. Jean-Charles Cottet ont ouvert
leur carnaval en Intronisant leur
nouveau prince Jean-Claude II
(alias Jean-Claude Colombara)
dont le règne se terminera aux pre-
mières heures de mercredi des
Cendres. Cette intronisation a eu
lieu vendredi soir permettant ainsi
au nouveau prince de procéder à
l'élection de miss «Carnaval » et
« Pimpon-Nicaille » .

Dix-sept jeunes filles, après
mûre réflexion ou légèrement ai-
dées, se sont présentées sur la scè-
ne de la grande cantine. Par le jeu
du hasard , six candidates ont par-
ticipé à la finale qui les a départa-
gées à «Papplaudimètre » . C'est la
charmante Nadine Jacquier , du
Bouveret, qui a été élue «miss Car-
naval 81» avec 120 décibels de cris
et d'encouragements ; quant à Vé-
ronique Scherrer , de Monthey,
avec 5 décibels de moins, elle s'est
vu attribuer le titre de miss « Pim-
pon-Nicaille » .

Le Kiosque à musique...
carnavalesque

La Radio romande avait pro-
grammé samedi matin son «Kios-
que à musique » qu'anime Roger
Volet , à partir de la cantine du car-
naval de Monthey. Outre les socié-
tés locales de musique instrumen-
tale avec des groupes comme «Les
Tregailles» , les Guggenmusik de
Lucerne et de Baar , on entendit
tout spécialement le président de
la ville, Me Raymond Deferr, pré-
senter brièvement la cité du
106e carnaval alors que le prési-
dent du comité des festivités car-
navalesques , Jean-Charles Cottet ,
eut l'occasion de rappeler le pro-
gramme des cinq jours de folie
montheysanne.

Et les autres
carnavals
du district

A Champéry, samedi après-
midi, le cortège des enfants où
l'on a découvert d'extraordinai-
res déguisements confectionnés
avec maîtrise et goût par les
doigts agiles de mamans con-
ditionnées par leurs enfants , et
qui a vu la participation de la
Guggenmusik de Baar que les
carnavaleux montheysans
avaient délégués pour la cir-
constance.

Au Bouveret, ce fut  aussi un
cortège qui fu t  animé par deux
corps de musique et quelques
chars qui ont été l'occasion
d'une animation carnavalesque
de la meilleure veine.

A Saint-Gingolph, les en-
fants ont été les rois du carna-
val, alors qu 'à Vouvry ce sera
ce soir lundi le traditionnel bal
masqué alors que demain mar-
di gras, les enfants participe-
ront à un cortège costumé et à
leur bal masqué.

Jean-Claude II la seconde après son couronnement

A gauche Miss Pimpon-Nicaille (Véronique Scherrer) et à droite miss
Carnaval 81 (Nadine Jacquier).

Un cortège de
très bonne facture
(Voir nos photos couleur en page 18)

Les conditions atmosphériques ont été finalement favo-
rables aux organisateurs des cortèges de Monthey et de
Saint-Maurice. Celui de Monthey comprenait une trentaine
de groupes dont treize chars. Les sujets traités ont permis
aux nombreux spectateurs d'app laudir notamment ceux
traitant spécialement des élections communales monthey-
sannes, les deux qui relevaient qu 'en octobre prochain
Monthey serait l 'invité du Comptoir de Martigny. Les deux
Guggenmusik de Baar et Lucerne, les musiciens de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et bien sûr de Monthey et de Val-
d'Illiez, menaient tambours battants et cuivres sonnants ce
cortège très animé.

Le jugement du «Bonhomme Hiver» et sa condamnation
à être brûlé vif, le tout suivi de la bataille de confetti , est
un des éléments typiques du carnaval de Monthey qui
verra la foule se rendre sur la place de Monthey ce soir
lundi pour le célèbre «Pimpon-Nicaille» qui attire main-
tenant des spectateurs de l'extérieur.

La force de frappe agaunoise
Il n 'est pas superflu de rele-

ver que le carnaval de Saint-
Maurice avait une force de
frappe particulière cette année
grâce à plusieurs corps de mu-
sique qui jouaient avec une vi-
gueur particulière les airs car-
navalesques qui font la «gloi-
re» des carnavals alémaniques,
notamment. Les chars, s'ils
n'étaient pas particulièrement
bien finis, étaient alors admi-
rablement conçus pour repré-
senter ce que leurs auteurs

Les aînés et ces dames
du CSFA à Monthey

A Monthey, mercredi soir, les membres de la section de
Monthey du Club des femmes alpinistes (CSFA), selon une tradi-
tion bien établie, se réunissaient pour leur soirée masquée de car-
naval. Comme à l'accoutumée , elles se retrouvèrent autour d'une
table, sans se reconnaître bien sûr, jusqu 'à la fin de la soirée où
elles
découvrirent leur visage.

Quant aux aînés de Monthey, c'est à la grande salie de la Gare
qu 'ils eurent l'occasion de vivre des heures-où leurs rhumatismes
disparurent pour laisser place à ia danse. Les travestis aussi furent
de la partie ; chacun oubliant ses soucis quotidiens, l'ambiance
était à la joie.

Décès après 51 mois de coma
MONTHEY (cg). - Nous apprenons le décès, survenu à l'hôpital de Mon-
they, de Mme Marcelle Elber-Gabaglio , mère de deux filles de 22 et 19
ans. La défunte, qui avait subi une intervention chirurgicale, était tombée
dans un état comateux qui a duré 51 mois.

A son époux, à ses filles et à toute sa famille, le NF présente sa
profonde sympathie.

avaient choisi comme sujets :
les cures d'amaigrissement , les
centres autonomes de jeunesse,
la ceinture de sécurité qui ont
déclenché des vagues de rires
au sein de la.foule de specta-
teurs. Il y avait , bien sûr, l'at-
telage de la princesse carnaval
dont la calèche était tirée par
les trois poneys de l'écurie Du-
roux , une calèche qui transpor-
tait également le président du
comité de carnaval , M. Freddy
Baud.

RECENSEMENT VAUDOIS
Les informations ne manquent pas

Aigle perdra un député
AIGLE (ch).- Entre 1970 et 1980, la population
vaudoise a augmenté de 2,7 % environ, ce qui re-
présente près de 13 800 personnes, contre une
hausse de 82 338 au cours de la précédente décen-
nie. Ces chiffres indiquent bien l'ampleur du ra-
lentissement de la croissance démographique. Ce
développement, si l'on en croit MM. Marc Dise-
rens et Bertrand Kissling, qui se sont chargés
d'analyser les données du recensement fédéral du
2 décembre pour le compte de l'Office de statis-
tique de l'Etat de Vaud, s'expliquerait par le recul
de l'effectif de la population étrangère d'une part,
et par l'affaiblissement continu de la natalité d'au-
tre part, phénomène amorcé en 1964 déjà.

Baisse a Lausanne
également

Parmi les dix-neuf districts du canton, neuf en-
registrent un accroissement de population qui, glo-
balement, représente 29 346 personnes. Il s'agit
principalement des districts de Nyon (+ 37 %),
d'EchaUens (+ 29 %), de Morges (21,5 %) et de La-
vaux (+18,6 %), à savoir des régions situées aux
alentours de Genève ou de Lausanne, les deux
principaux centres économiques du bassin léma-
nique. Etrangement d'ailleurs, une légère diminu-
tion de 8458 habitants a été relevée dans la capi-
tale du canton. Cette situation est particulièrement
remarquable dans la mesure où Lausanne avait
coutume d'enregistrer des taux d'augmentation de
la population supérieurs à la moyenne vaudoise.
Or, en dix ans, la tendance s'est inversée pour la
ville comme pour une partie de sa périphérie (Pul-
ly, Prilly, Renens). Plus inquiétante, la variation
notée à la Vallée-de-Joux
(- 22 %), à Grandson (-14,2 %), au Pays-d'Enhaut
( -8,8 %), à Aigle (- 1261 habitants) ainsi que dans
le district de Vevey, qui englobe Montreux et La
Tour-de-Peilz (-463), s'explique par le déplace-
ment d'une partie de la jeunesse à proximité de ré-
gions plus industrialisées, à même de lui fournir
du travail.

A l'évidence, les villages convenant le mieux, de
par leur situation géographique ou leurs condi-

, ' ' , tions fiscales, ont attiré de nouveaux habitants,
Cinq députés de moins aux dépens des stations touristiques, des villages
à ï aiisanne essentiellement à vocation agricole et des villesd ._idUSdiuic faiblement ou peu industrialisées. Toute règle a

Les premières conséquences se situent au ni- une exception: les Ormonts , dont la stabilité, voire
veau politique puisqu'il faudra s'attendre à des ré- la progression, est admirable.

CONDUITE SANS PERMIS ET SANS PLAQUES

Un Aiglon perd
OLLON (ch).- En l'espace de dix
jours, le carrefour du Brut a été le
théâtre de deux accidents mortels.
Dans le premier, à la suite d'une
collision, le hockeyeur bellerin
Jean-Jacques Bruguier perdait la
vie. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, peu avant 2 heures, un autre
habitant de la région, M. Robert
Manigley, célibataire de 35 ans do-
micilié au-dessus d'Aigle, a été tué
sur le coup. Les circonstances de
ce décès sont néanmoins différen-
tes.

Au volant d'une voiture de mar-
que Valiant non équipée de pla-
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ques minéralogiques, M. Manigley,
non possesseur d'un permis de
conduire, circulait de Bex en di-
rection d'Aigle. Peu avant le car-
refour précité, il perdit la maîtrise
de son véhicule pour une raison
indéterminée. Son automobile se
déplaça sur la droite de la chaus-
sée, sortit de la route, effectua plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser un peu plus loin. Le con-
ducteur a été éjecté auparavant, a
violemment heurté de la tête le ter-
rain gelé et se serait fracturé la co-
lonne cervicale.

Même si cela n'apparaît pas clairement sur notre photographie, la voiture
conduite par M. Manigley a été disloquée après avoir rebondi plusieurs
fois sur le sol gelé, à l'image d'une balle de ping-pong.

La pêche est ouverte: enfin!
_________________________ AIGLE (ch).- Après une ultime vérification de son matériel , le

pêcheur vaudois, isolé parmi... 6500 autres chevaliers de la gaule,
s'est rendu tôt hier matin sur les berges du Rhône, du Grand-Ca-

Les chiens na'> ^e ^a Gryonne, de l'Avançon, voire de l'Hongrin (à plus de
rl'avalnnrhpc cent metres <^e l'embouchure) à l'occasion de l'ouverture officiel-_ avaiancnes je je ja pgche dans le canton de Vaud. Il se sera au préalable ac-
S'entraînent quitté d'un montant de 120 francs, dont une partie servira au

réempoissonnement. Jusqu 'au 30 septembre, il pourra s'adonner
BRETA YE (ch).-Lundi, le person- a son sport favori, interdit dans plusieurs endroits du canton.
nel des remontées mécaniques de Pour notre région, la pratique de la pêche est limitée aux étangs
Villars-Bretaye, les membres de de la Praille, de la Mure (Noville), de Pré-Neyroud (Aigle), de
l'Ecole suisse de ski, les gendar- Duzillet (Saint-Triphon).
mes Lassueur et Rosat, conduc- Deux «gouilles» font l'objet d'une interdiction totale: aux
leurs de chiens d'avalanches, ainsi Communailles (Yvorne) et aux Grandes-Iles-d'Aval (Saint- Tri-que diverses personnes intéressées -hon,à la sécurité sur les pistes, ont par- Pny n>- ¦ , ¦ .
ticip é à un exercice «avalanche» La Peche sans Permls est autorisée dans l'étang de Chaux-Ros-
conduit par MM. Michel Daetwy- sa. à Noville.
1er, directeur de l'ESS, et Eric Wat- n^_ : 1
tenhofer, chef de la colonne de se- Wmmm,
cours.

Ce week-end, de nombreux con-
ducteurs de chiens d'avalanches,
membres des sociétés cynologiques
et appelés à intervenir dans les Al-
pes romandes, ont pris part à un
concours à la Braille au-dessus de
Château- d'Œx. Cette épreuve a
été mise sur pied par le club local
et p lus particulièrement par son
président, M. Ernest Blaser. Elle a
permis un entraînement spécifi que
des chiens.

percussions sur la composition du Grand Conseil
(lire NF de samedi). Lausannne perd cinq députés,
Aigle, Montreux et Vevey chacun un, tandis que
les arrondissements de Cossonay, Echallens , La-
vaux, Morges, Nyon, Rolle et La Tour-de-Peilz en
gagnent un.

Ces prévisions peuvent s'appliquer au prin-
temps 82, lors du renouvellement du Législatif
cantonal.

Les villes et villages des districts de Vevey et
d'Aigle ont subi les modifications suivantes:

Variations
Population du 1er décembre 1970 No-tae

résidente au 2 décembre 1980 absolu %

Aigle 6532 6194 - 338 - 5,2
Chessel 191 194 + 3 + 1,6
Corbeyrier 271 242 - 29 -10,7
Leysin 2752 1963 - 789 -28,7
Noville 460 428 - 32 -7
Ormont-Dessous 884 918 + 34 + 3,8
Ormont-Dessus 997 1042 + 45 + 4,5
Rennaz 232 219 - 13 - 5,6
Roche 848 783 - 65 - 7,7
Villeneuve 3705 3641 - 6 4 - 1,7
Yvorne 755 836 + 81 +10,7
Bex 5069 4929 - 140 - 2,8
Gryon 752 822 + 70 + 9,3
Lavey-Morcles 734 777 + 43 + 5,9
Ollon 4470 4403 - 67 - 1,5

Total du district 28652 27391 - 1261 - 4,4

Vevey 17957 15467 - 2490 - 13,9
Blonay 2116 3962 + 946 + 44,7
Chardonne 1639 1833 + 194 +11,8
Corseaux 1546 1859 + 313 +20 ,2
Corsier 2687 3122 + 435 +16,2
Jongny 511 724 + 213 +41,7
Saint-Légier 2230 2850 + 620 +27 ,8
Montreux 20421 19415 -1006 - 4,9
Veytaux 910 767 - 143 -15,7

Total du district 58881 58416 - 463 - 8

la vie a Ollon
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Voiture contre train routier au pont des Trappistes: l'hiver, ce passage de
l'axe international du Grand-Saint-Bernard peut présenter de sérieuses
difficultés aux conducteurs qui ne le connaissent pas.

Le Grand-Hôtel de Morgins explose!

I ï

La flèche indique l'endroit où la première charge a explosé, suivie, au centième de seconde, des 429 autres, la
première entraînant l'affaissement du bâtiment!

Le tiers du bâtiment s 'écroule exactement selon les prévisions des techniciens, sans aucune projection de
matériaux, ceux-ci s 'affaissant dans un nuage de poussière.

Le nuage de pou ssière dissipé, l'œil découvre l'ouverture sur les hauts de Morgins (région du Sépa) créée par la
disparition du tiers du Grand-Hôtel de Morgins dont l'explosion a été p lus que spectaculaire : un événement.

Importante mutation
à la gare
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Pour
succéder à M. Vergères en qua-
lité de chef de gare de Marti-
gny, M. R. Mettiez, qui était
suppléant du chef de gare de
Saint-Maurice, a été appelé à
prendre la direction de la gare
de Martigny à partir d'aujour-
d'hui 1er mars.

Cette nomination a appelé
automatiquement des muta-
tions en gare de Saint-Maurice.
C'est ainsi que M. Camille De-
laloye a été nommé suppléant
du chef de gare, M. Roger
Jdriot , et M. Roger Chambo-
vey a été nommé sous-chef de
gare pour succéder à M. Ca-
mille Delaloye.

Nos vives félicitations à ces
trois fonctionnaires fédéraux
appréciés des usagers des CFF.

MORGINS (cg). - Vendredi der-
nier, de nombreux spectateurs
composés d'indigènes et de touris-
tes ont vécu le début de la destruc-
tion totale de ce qui fut le Grand-
Hôtel de Morgins, témoin des heu-
res de gloire de cette station qui vit
ses débuts dans les premières an-
nées du siècle dernier. Les hom-
mes de la PA IV/8 , assistés de
quelques-uns de leurs camarades
de la PA 1/8, depuis le début de la
semaine dernière, sous les ordres
du lt Annaheim (responsable de
l'exercice), ont établi les plans et
les calculs, nécessairement d'une
extrême précision, comprenant
430 trous dans lesquels 42 kilos
d'explosifs avaient été déposés.

Il appartint au colonel brigadier
Digier (invité par son camarade le
colonel brigadier Planche, sous les
ordres duquel est placée la PA bat
8) de déclencher la mise à feu qui
a détruit «admirablement» le tiers
de l'édifice, les deux autres tiers
devant permettre, ces prochaines
semaines, à une ER PA de parfaire
leur instruction dont la mission

PONT DES TRAPPISTES
Voiture contre
SEMBRANCHER (berg). - Sa-
medi à 10 h. 15, une voiture im-
matriculée en France a embouti
sur le pont des Trappistes près de
Sembrancher un train routier suis-
se circulant en sens inverse. Si le
chauffeur du camion n'a subi au-
cune blessure, les deux passagers
de l'automobile ont été par contre
victimes de la collision. L'un d'en-
tre eux semblait particulièrement
atteint puisque, gisant sur le sol, il
ne pouvait faire un mouvement.
Quant à leur véhicule, il a été pas-
sablement broyé sur l'avant.

C'est au moment de prendre le
premier virage du pont en direc-
tion du Grand-Saint-Bernard (à
droite) que le conducteur perdit la

principale est d'apporter leur se-
cours en cas de catastrophe ou de
guerre.

C'est ainsi que le dernier des hô-
tels morginois datant du XIXe siè-
cle disparaît.

Maux de gorge?

NOUVEAU: Au» uni tucra/m<Mgi In iints

coulaae immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

un train routier
maîtrise de son véhicule et vint
percuter le train routier. Les con-
ditions particulièrement traîtres de
la chaussée ce matin-là (alternan-
ce de tronçons verglacés ou hu-
mides) ainsi que le rétrécissement

CARNAVAL DE SAXON

La vedette aux enfants
SAXON (berg). - La sixième
édition du carnaval de Saxon
aura avant tout été l'apanage
des enfants. Quelque trois
cents écoliers des classes pri-
maires et enfantines ont en ef-
fet défilé dimanche après-midi
dans le village. Accompagnés
par les chars de quatre sociétés
locales et trois fanfares ainsi
que par la Société de Tir, ils
ont montré aux parents venus
nombreux sur le parcours qu'il
suffit d'un peu d'imagination,
de papier , de ciseaux et de
peinture pour se masquer de la
façon la plus originale. Ainsi,
donnant libre cours à leurs
idées les plus folles, ils sont de-
venus pour quelques instants
chats, pierrots lunaires, indiens
de la tribu de «Renard Subtil»
ou - plus abstraitement -
phantasmes de la nuit et sorti-
lèges psychédéliques.

Le cortège s'est mis en route
à 14 heures près du bâtiment
de l'école et, sous un ciel clé-
ment quoique gris, s'est dirigé
vers le sommet du village.

CONCERT ANNUEL DE L'ECHO DU JORAT

L'ENRICHISSEMENT
D'UN CAMP MUSICAL

L'«Echo du Jorat» pendant sa soirée annuelle de samedi

EVIONNAZ (berg). - La fan-
farel' «Echo du Jorat» d'Evion-
naz a donné samedi à la salle
communale son concert an-
nuel. Dirigés par M. Georges
Turin, les musiciens ont pré-
senté un programme essentiel-
lement composé d'airs de dan-
se. Ainsi, le public venu nom-
breux a pu écouter la « Ve-
rouchka Polka» de Joe Stupin,
la fameuse marche d'Ernest
Beuchat «Au Pas Camarades»
ou encore la «Waldzauber» de
Peter Fihn.

Particulièrement bien pré-
paré, l' «Echo du Jorat» a joué
avec une égale cohésion huit
morceaux choisis pour leur ca-
ractère entraînant et joyeux. Il
faut  signaler en e f f e t  que pour
la première fois depuis sa fon-
dation en 1958, la fanfare a
profité d'un camp musical or-
ganisé à Ravoire les 21 et 22
février derniers pour apporter à
l'ensemble une unité de son et
une qualité d'interprétation
soignée. Au dire des musiciens,
ce séjour - placé sous la res-
ponsabilité de M. Georges Tu-
rin — a été pour chacun un en-
richissement tant sur le p lan
de la musique que sur celui de
la camaraderie.

Président pour la première
année de la société, M. Charly
Wiedmer peut être satisfait de
la prestation offerte samedi
par «sa» f anfare. Le public, lui
aussi, a montré qu 'il appréciait

DEUX BLESSES
rapide de la route en cet endroit
ont certainement surpris l'auto-
mobiliste étranger.

Une ambulance s'est rendue sur
place pour conduire les blessés à

Même si la formule est usée, on
peut dire que cette manifesta-
tion fut haute en couleurs : que
ce soit les gosses derrière leurs
grands masques excentriques
et symboliques, les clowns sur
leurs échasses, les fanfares

le travail réalisé par les musi-
ciens, app laudissant avec cha-
leur tout au long du program-
me.

Ce concert annuel a égale-
ment été l'occasion de fêter
trois jubilaires qui totalisent
tous vingt ans de musique au
sein de l' «Echo du Jorat». Il
s 'agit de MM. Joseph Maye,

swissair/

Le réacteur,
symbole de puissance et de mouvement.

La médaille commémorative «50 ans
Swissair» peut être acquise auprès
de chaque succursale du Crédit
Suisse en or, argent et bronze.
Tirage limité.

I EU
De père en fils au Crédit Suisse

l'hôpital de Martigny. A noter en-
core que le trafic - dense dans les
deux sens à cette heure - n'a été
perturbé que quelques minutes, la
gendarmerie organisant le passage
alterné des véhicules.

bruyantes et dissonantes com-
me le veut la coutume, ou en-
core les chars chargés d'ins-
criptions ironiques ou de slo-
gans sportifs, tous tranchaient
joyeusement sur la grisaille de
l'hiver finissant.

JJTV Votre
W< quotidien

Gilbert Rappaz (président de
1973 à 1980) et Jean-Claude
Pochon (actuel sous-direc-
teur). Quant à M. André Pi-
chard, directeur pendant douze
ans, il a été nommé membre
d'honneur.

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION
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CHATEAUNEUF (bl)
des statistiques de production, l'année 1980 organisations professionnelles. Tout autre
vient prendre une place très honorable, est la location des terrains en zones à bâtir,
avec un volume global valaisan avoisinant à la main-d'œuvre saisonnière, dont l'ob-
les 95 000 tonnes de fruits et légumes. Ce jectif d'un gain accessoire prévaut et sou-
chiffre peut surprendre, alors que le der- vent ne peut se concilier avec le facteur
nier recensement des activités n'accorde qualité.» Ces paroles résumant, dans leurs
plus qu'un 6% d'agriculteurs travaillant à grandes lignes, la situation valaisanne dans
plein temps dans la profession. Il ne fau- le secteur de la production des fruits et lé-
drait pas déduire par là que ce 6% se par- gumes ont été prononcées par le président
tage les 100 millions de kilos de fruits et lé- de la Fédération valaisanne des produc-
gumes que produit le Valais depuis quel- teurs de fruits et légumes, M. Jean-Laurent
ques années. C'est dire que l'ouvrier-pay- Cheseaux, lors des assises annuelles des
san intervient pour une certaine part, ce délégués du canton qui se sont tenues sa-
qui est un avantage pour le maintien de la medi à l'Ecole cantonale d'agriculture de
nrnnriété. dans la mesure où il narticine. Châteauneuf.propriété, dans la mesure <

Et M. Cheseaux de poursui-
vre en présentant le fil des dif-
férentes productions 1980.
Ainsi a-t-on appris que l'asper-
ge valaisanne, très appréciée et
demandée, avait, en quelques
années, passé de 600 à 120 ton-
nes. «Cette diminution tient
plus au fait de la faiblesse de
rendement à l'unité de surface
qu'au prix obtenu, précisa le
président tout en ajoutant que
le courant, toutefois, était à la
relance dans ce domaine. Les
fraises, elles, avoisinent les 450
tonnes en Valais, ce canton qui
a là une place à conquérir en
tentant, soit une meilleure pré-
cocité, soit à produire après le
gros de la récolte suisse alé-
manique en utilisant les diffé-
rents paliers d'altitude ce qui
serait bien sûr intéressant pour
les agriculteurs de montagne.
La production de framboises
est actuellement de 400 à 500
tonnes et son acheminement
s'établit normalement. En ce nution des surfaces, le verger
qui concerne l'abricot, on as- helvétique de pommes de gar-
siste depuis quelques années à de devant ainsi passer de 5400
des productions nettement en-
dessous des moyennes. Dans
les régions de Saxon-Charrat,
on peut voir ainsi la substitu-
tion des vergers d'abricotiers
en parchets de vigne.» M. Che-
seaux a bien évidemment évo-
qué le phénomène du fluor qui
n'est pas étranger aux difficul-
tés de l'abricot en Valais.
«Souhaitons, nota-t-il, que les
nouvelles installations posées
aux usines de Martigny appor-
tent la solution, afin de mettre
un terme à une situation qui a
assez duré.» Dans le domaine
des pommes et poires préco-
ces, l'assortiment actuel paraît
satisfaisant. La poire Williams
est produite dans l'ordre de
10 à 13 millions de kilos. La
vente à l'état frais ne représen-
te que 2 à 3 millions de kilos et
c'est donc la distillation qui
absorbe le «solde». Le place-
ment de cette production sem-
ble ainsi assuré, au vu de la
cote dont jouissent nos eaux-
de-vie Williams. Mais l'impor-
tation de poires existe tou-
jours, puisqu'elle est de l'ordre
de 5 millions de kilos environ.
«Dès lors, un effort doit être
fait pour augmenter la surface
de nos variétés tardives dont
les besoins sont réels», dira
M. Cheseaux.

Pommes de garde :
l'avenir n'est guère
réjouissant

Le problème des pommes de
garde se situe à l'échelon na-
tional, quand bien même ce
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«Dans le cadre d'une manière active, dans le cadre de nos
on, l'année 1980 organisations professionnelles. Tout autre

où U participe, Châteauneuf

sera le Valais qui en pâtira le
plus dès le moment où l'on en-
treprendra de réduire de
700 ha les surfaces des cultu-

i res intensives de pommes. «En
i regard de l'importance des

surfaces suisses évaluées à
I plus de 5400 ha, les quantités
; vendables recensées au 1er dé-
; cembre ont dépassé les 50 mil-
: lions de kilos, chiffre que lé
; marché frais ne peut résorber,
i ses possibilités se situant vers
i 46 500 tonnes environ. Les
I chiffres précités ont dicté le
i concept d'utilisation des récol-
i tes 1978-1979-1980, de la part

de la Fruit-Union suisse, con-
: cept qui a influencé les prix en

défaveur de la production en
- augmentant les exigences de
i qualité. Ce mesures n'avaient
r qu'un but: réduire les quanti-
. tés vendables.» Expliquant
s cela, le président de la FVPFL
) en a déduit que la seule solu-
t tion se trouvait dans la dimi-

à 4700 ha. Mais cette réduction
n'en est, pour l'heure, qu'au
stade des discussions «théori-
ques» pendant que de nouvel-
les plantations se dessinent ici
et là dans le pays.

«Si j'ai parlé de la nécessité
de réduire les surfaces des cul-
tures intensives de pommes, de
700 ha sur le plan suisse, dé-
clara notamment à ce sujet le
président, l'estimation de la
campagne «arrachage» pour le
Valais va déboucher, au prin-
temps (1981) sur 150 ha, alors
que selon les chiffres établis
par la RFA (Régie fédérale des
alcools) à fin décembre 1980,
la diminution ne porterait que
sur 68 ha, dont 54 fournis par
le Valais. Si nos cultures méri-
tent une certaine toilette, il ne
faudrait en aucun cas que
nous fassions les frais de l'opé-
ration, en faveur du maintien
des surfaces dans les autres ré-
gions, voire leur extension.»

M. Cheseaux a encore fait
allusion à l'élément régulateur
des quantités nécessaires aux
besoins du marché dans le fu-
tur qui ne sont autres que les
prix. «Conscient de cet état de
fait, dit-il plus loin, il importe
que l'autorité se détermine sur
la motion Genoud, en vue de
rendre obligatoire le prélève-
ment d'une retenue, tant à la
frontière qu'à la production,
afin de réunir les moyens fi-
nanciers nécessaires à la créa-
tion d'un fonds d'encourage-
ment à l'orientation de la pro-
duction de fruits et légumes.»
Par ailleurs, la mise en place
des prix suisses, sur le plan va-
laisan, n'a pas été sans provo-
quer quelques difficultés sup-
plémentaires.

«Si la production a souscrit
à l'élaboration d'un règlement,
elle ne pouvait accepter d'as-
sumer seule des pertes et d'en
être écartée en cas de bénéfi-
ces. Un tel compromis dénote
un manque total d'objectivité.
La production se devait de réa-
gir, malgré les sollicitations du
directeur de l'Office central. Je
m'abstiendrai d'en dire plus,
en signalant que la dernière
proposition de l'UCF est pour
l'application des prix et con-
ditions suisses, solution accep-
tée par la production, mais

contestée par I UNEX », a en-
core relevé le président des
producteurs valaisans qui a
conclu en rappelant que seul
un dialogue basé sur des prin-
cipes de justice, d'équité, de
compréhension mutuelle et te-
nant compte des intérêts de
tout un chacun était à même
d'aboutir à des solutions ac-
ceptables pour tous.
«En dehors d'un tel esprit, je
ne vois pas comment le dialo-
gue pourra subsister à l'avenir.
En cas d'échec, j'ai crainte que
la production soit le partenaire
perdant», lança enfin M- Che-
saux. Cela dit pour les fruits et
plus spécialement pour les
pommes de garde, il n'est
peut-être pas inutile de signa-
ler que le résultat de la cam-
pagne 1980 des légumes s'ins-
crit comme bon, voire très
bon. Jamais la tomate n'a con-
nu un tel prix à la production;
le chou-fleur s'est écoulé dans
l'ensemble de la récolte à des
prix intéressants ; les légumes
de garde devraient obtenir eux
aussi de bons prix. U apparaît
de plus que la terre valaisanne
est véritablement une «terre à
légumes» d'autant plus que les
conditions climatiques de no-
tre canton suscitent bien sou-
vent la «jalousie» d'autres
cantons.

On cherche
producteurs
pour cotisations!

Le nouveau et dynamique
secrétaire de la fédération, M.
Jean-Louis Vouillamoz, a
quant à lui rappelé la ligne di-
rectrice fondamentale qui a
guidé l'activité du secrétariat
tout au long de la campagne
1980, ligne qui veut que
«l'époque et l'évolution mo-
derne ne permettent plus d'éri-
ger en dogme l'individualisme
mais elle exige le groupement
des efforts avec autant de vi-
gueur qu'elle condamne
l'émiettement». Le secrétaire,
après avoir traité de «son» af-
fiche du producteur qui a pro-
voqué déjà quelques remous
dans l'économie fruitière et
maraîchère, s'est exprimé sur
la nouvelle organisation ad-
ministrative de la FVPFL. Le
secrétariat permanent de la fé-
dération est en effet installé
depuis peu au sein même de la
Fédération économique du
Valais, ce qui n'est en fait
qu'un rapprochement adminis-
tratif préservant une indépen-
dance d'action totale de la
FVPFL. Le recrutement des
membres demeure un souci
prioritaire de la fédération,
ceci afin de renforcer l'union
de la base. Créé en septembre
dernier, le syndicat de Con-
they, fort de 52 membres, vient
d'être admis dans la FVPFL,
tout comme le groupement des
arboriculteurs et maraîchers
de la région de Sierre, l'orga-
nisation agricole Sion-Bramois
et le syndicat de Fully fraîche-
ment reconstitué.

A la lecture du budget 1981,
qui s'annonce comme défici-
taire, les discussions ont fusé.
Si l'on sait que le Valais comp-
te environ 10 000 propriétaires

et que la Fédération n'en re-
groupe que 1200 d'entre eux,
on comprendra mieux le pour-
quoi du souci de recrutement
de producteurs qui, s'ils sont
nombreux, renforceront l'ef-
ficacité de la FVPFL tout en
renflouant ses caisses. Le co-
mité a été chargé de trouver
une solution rapidement, so-
lution qui pourrait signifier
une augmentation des cotisa-
tions ou des discussions avec
l'Etat pour augmenter la part
des redevances produites par
la loi sur la mise en valeur des
fruits et légumes.

Les assises de Châteauneuf
furent de plus marquées par
de très vives discussions con-
cernant la bourse des fruits, le
paiement des produits, les
marges des expéditeurs, les
frais de triage, etc. Et c'est le
directeur de l'Office central,
M. Eric Masserey, qui, même
s'il prit son courage à deux
mains pour dire quelques vé-
rités et, justement, tenter
d'établir un dialogue, semblait
s'être trompé d'assemblée. Le
moins que l'on puisse dire est
qu'il fut loin de faire l'unani-
mité dans la salle lorsqu'il pria
les producteurs de devenir des
adultes, de regarder la réalité
en face et autres sollicitations
autant étranges que patriarca-
les.

(voir notre photo couleur
en p. 18)

SION (gé). - Samedi, le
carnaval sédunois a gagné
hautement ses lettres de
créance. La manifestation
fut en effet un succès sans
précédent.

Dès le coup de midi, le
ciel a accordé un sourire et
autorisé même quelques
rayons de soleil pour ré-
chauffer le cœur de tout le
monde : organisateurs, par-
ticipants et public.

La capitale valaisanne
s'est réveillée ce dernier
jour du mois de février en
musique et une bastringue
inhabituelle. Une clique
s'est même autorisée à aller
jouer pour le commissaire
de police.

Sans ce « Morgenstrech» ,
les chauvins, les mordus du
carnaval auraient baissé les
bras en voyant les flocons
de neige tomber dans les
rues de la cité.

Cliques et groupes ont
ainsi rappelé aux Sédunois
que c'était carnaval , la jour-
née du rire , de la joie , de
l'ambiance et de la bonne
humeur.

Et quand tout le monde
s'y met : ça finit par explo-
ser. Et quelle explosion ,
quel charivari !

«Rêveries
et fantasmes
de la nuit?»

le thème retenu pour ce
carnaval 1981 a vraiment
fait travailler les méninges
des responsables de tous les
groupes et cliques sans ou-
blier les enfants - n'est-ce
pas le carnaval des enfants
- qui ont rivalisé d'audace,

MM. Bernard Milhit, vice-président, Jean-Laurent Cheseaux, pré
sident, et Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire.

Une démission
de marque

M. Jean-Laurent Cheseaux,
président de la fédération de-
puis 23 ans, a surpris son mon-
de en annonçant, au terme de
l'assemblée, son désir de pas-
ser la main à des forces plus
jeunes. Démission surprise,
démission de marque, le dé-
part de celui que l'on a appelé
le «lion de Saillon» est régi par
une volonté irrévocable de
rentrer dans le rang. M. Che-
seaux aura l'occasion d'expri-

t le r
i exi

d'astuce, de prouesse pour
se grimer, s'affubler et se
masquer.

Quelques instants avant
que le cortège s'ébranle,
une maman demandait à
un membre du comité de la
« Guilde Sedunum Mas-
cum» si sa petite fille, qui
n'avait pas pu s'équiper,
pouvait tout de même se
mettre dans un groupe?

«Bien sûr, a répondu le
responsable. Aujourd'hui
c'est la fête des enfants
avant tout ! »

Un très long ruban
haut en couleur
et en musique

31 groupes et cliques:
c'est impressionnant.

Et le cortège a ete place
sous le signe de l'ordre et
de la discipline. Il est indis-
pensable de songer au pu-
blic qui attend sur les trot-
toirs et qui a payé sa place.
A 14 h. 30 précises, le cor-
tège a pris le départ.
Grands bravos aux sous-of-
ficiers qui ont assuré le bon
déroulement de ce beau et
animé cortège 1981.

Tous les groupes, du pre:
mier au dernier , se sont ma-
gnifiquement présentés. Un
grand effort a été consenti
en faveur de la qualité des
équipements, des masques,
et surtout... de la musique.
Ce souci de recherche du
morceau et de la qualité
d'exécution est tout à l'hon-
neur de tous les partici-
pants. C'était quasi parfait.

Et finalement, le nom-
breux public sédunois et,
celui venu de loin à la ron-
de, a vécu ce carnaval 1981.
Il a distribué sans compter
ses applaudissements et a
laissé éclater sa joie aussi.

mer tout le plaisir qu'il a eu de
présider aux destinées de la
FVPFL durant toutes ces an-
nées puisqu'une nouvelle as-
semblée devrait avoir lieu à la
fin mars afin de lui désigner
un successeur et de nommer
un nouveau membre du co-
mité. C'est donc dans ce co-
mité nouvellement élu et com-
posé de jeunes producteurs ef-
ficaces que sera trouvé un
nouveau «patron». M. Bernard
Milhit, vice-président très ap-
précié des producteurs, pour-
rait bien être l'homme de la si-
tuation...

Une famille française qui
suivait le cortège a eu cette
réflexion : «Dans cette pe-
tite ville, on sait se défouler
et rire. »

Une gerbe
de remerciements !

Il faut relever les mérites
de tous ceux et de toutes
celles qui , d'une manière ou
d'une autre , ont assuré le
succès de ce cortège 1981.
Une immense gerbe de re-
merciements est offerte au
comité de la «Guilde Se-
dunum Mascum» , pour
l'immense travail réalisé, à
l'appui accordé par la mu-
nicipalité et la bourgeoisie ,
aux responsables du ruban
du cortège, à tous les par-
ticipants , au très nombreux
public venu loin à la ronde ,
aux agents de la police mu-
nicipale pour leur compré-
hension , leur gentillesse et
le bon travail accompli, aux
commerçants et entreprises
de la cité pour leur appui.

Aux Confédérés de pas-
sage, aux étrangers qui ont
dû contourner la ville et qui
se sont même égarés, nous
disons tout simplement
«Excusez-nous , nous fê-
tions carnaval ! Pris dans le
tourbillon de la fête, nous
avons agi comme si nous
étions seuls au monde » .

Et maintenant...
Le carnaval 1981 est

mort , vive le carnaval 1982.
Le succès rencontré cette
année doit donner le cou-
rage et la force de se remet-
tre à la tâche.

Ne laissons pas éteindre
une si belle flamme... d'es-
poirs. Sion : ville morte, ne
faites pas rire...



Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden , Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus SA., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se-sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier
les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

6 
0/ Emprunt 1981-93
/O de fr. 100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125 000 000 au maximum,
si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 2 au 6 mars 1981, à midi
Libération au 20 mars 1981
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie.
Lombard, Odier & Cie.
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de va eur 111968

Levure de bière
Bientôt le printemps
Le moment est venu de faire votre cure de levure de
bière lyophilisée.
Nouveau: cure de 20 jours Fr. 18.90
Envoi par poste.

Droguerie-herboristerie M. Pfefferlé
1965 Saint-Germaln-Savièse
Tél. 027/23 36 80. 36-21998
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Technique Email - Hervé Trincherini
1963 Vétroz -Tél. 027/36 13 59

Lucerne - l'effet bénéfique pour la santé des médicaments inefficaces. Car nous
du véritable thé de Chine Lotos est vous offrons maintenant le thé amai-
connu depuis plus de 1500 ans. Mais grissant Lotos d'origine contenant des
aujourd'hui , des médecins-naturistes substances bio-dynamiques spéciales ,
suisses ont fait une nouvelle découverte dévoureuses de graisse , provenant de la
sensationnelle: le véritable thé de Chine Pharmacie de la Nature. Les médecins-
Lotos agit positivement sur la digestion naturi stes suisses confirment: il
et le métabolisme des graisses. Il est le n'existe pas de meilleur moyen pour
meilleur agent amaigrissant naturel! maigrir , ni de dévoureur de graisse plus
Oubliez tout ce que l'on vous a recom- sain que ce thé-miracle aromatique de
mandé jusqu 'ici pour obtenir une Chine.
silhouette svelte et oubliez aussi toutes Faites vous-même un essai pour vous
les déceptions causées par des plans de convaincre que le véritable thé amai-
diète , des exercices de gymnastique et grissant de Chine vous permet de

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale d'Argovie
Cantonale de Zurich
Cantonale de Berne
Cantonale Lucernoise
Cantonale Vaudoise
Cantonale de Soleure
Cantonale d'Uri
Cantonale de Schwyz

fwôrmation WT-M
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ECHAFAUDAGES TUBUUMRES ECHELLES ALUMINIUM

PROFJTEZ DE NOTRE ACTION UNIQUE DE JUBILÉ
DES ECHELLES ALUMINIUM ! NOTRE CADEAU POUR

VOUS: JUSQU'A FR. 150.- DE RABAIS PAR
ÉCHELLE. ^̂ S0*>

' IEDER V^¦ fc ¦̂ *¦ I 1880 BEX - 1896 VOUVRY 025/81 11 79 - 81 16 79

perd re une livre après l'autre et de vous
débarrasser des scories, graisses, eau
superflues qui fatiguent votre corps.

Vous devez maigrir dès
le premier jour

Votre poids ne joue aucun rôle et Je
nombre de kilos que vous avez en trop
non plus: avec le véritable thé amaigris-
sant provenant des rives du Yang-Tse-
Kiang, vous maigrirez avez la régularité
d'une horloge , jusqu 'au moment où
vous direz vous-même STOP!
Car le véritable thé amaigrissant de
Chine Lotos contient tous les facteurs
d'amaigrissement importants de la na-
ture. Il agit également dans des cas qui
paraissaient «désespérés». De plus,
vous recevrez avec ce thé, un agent
amaigrissant spécial prescrit par la
médecine-naturiste, agent auquel au-
cune carapace graisseuse, si importante
soit-elle, ne résiste.
Cette méthode de cure très saine a le
grand ava n tage de ne jamais donner
l'impression d'avoir faim ...de ne pas
vous astreindre à des exercices fati-
gants ...de ne pas nécessiter de médica-
ments ...et de vous permettre cepen-
dant de devenir svelte en un temps-
record.
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Cordiale invitation

n est possible de perdre i Bulletin de commande avec garantie |
plUS de 30 livreS | A l'Institut suisse de Sveltesse Selecta-Versand SA, Dépt.63SX 95/10

__.mmmmmmmm̂^
mmm

.^̂ ^̂ , Florastrasse 18 - 9001 St-Gail
Le véritable thé amaigrissant de Chine ¦ J'ai marqué d'une croix le nombre de livres que je désire perdre grâce au
Lotos ne se trouve que depuis peu de | véritable thé amaigrissant de Chine. Envoyez-moi tout de suite la cure cor- |
semaines en Suisse. Et pourtant , de j respondant à mon cas, avec le plan d'amaigrissement médical , contre rem- j
tous les coins de la Suisse déjà réson- I boursement + port ,
nent les cris d'allégresse de milliers
d'hommes et de femmes qui reconnais- 1 Je désire ma '8rir de 10 livres el recevra i la cure d'origine dc thé
sent avoir perd u du poids de façon si | '—' amaigrissant de Chine (No. 7940) pour 29.50 seulement
fantastique et si rapide. I i i je désire maigrir de 20 livres et recevra i la double cure renforcée de
Des lettres de remerciements enthou- | | thc amaigrissant de Chine (No. 7941) pour 49.50 seulement
siastes sont la meilleure preuve de l'effi- I
cacité de ce véritable thé amaigrissant 1 ^e des'

re maigrir de 30 livres au moins et recevra i la cure renforcée 3 [
Lotos et confirment ce que les méde- I ' ' ^°'s ('e tne amaigrissant de Chine (No. 7942) pour 69.50 seulement
cins-naturistes suisses prétendent tou- j
jours: la cure de thé amaigrissant de I N£~ Prénom 

j
Chine est dix fois plus efficace que la
course à pied , la diète ou la transpira- Rue No.post./localité j
tion. I—- __._ _—. —— ¦ . ——'
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Mardi qrais
3 mars
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CcDTRc MMM mcTROPOLc:

invite tous les enfants
à participer au Carnaval

Spectacle - Jeux - Concours de
chansons et danses Rock
(enfants jusqu'à 12 ans)
Récompense à tous les participants travestis

•12»
fiki______^B l~J—~gi_i U

Boire simplement le thé-et perdre sans Pourquoi jeûner? Pourquoi rcmplirdes Pour vous en convaincre, commandez
peine une livre après l'autre. Cela tabelles compliquées pour le calcul des aujourd'hui encore et faites l'essai
semble miraculeux et pourtant c'est un calories absorbées? Pourquoi prendre garanti , sans risquer un sou. Car avec
fait prouvé. Interrogez donc votre des médicaments? Maigrir est telle- cette offre de lancement , vous n'avez.
médecin de famille ou parlez-en à un ment plus simple et plus facile: boire rien à perdre - mis a part vos kilos en
médecin-naturiste: chaque spécialiste simplement chaque jour au repas une trop - et vous obtiendrez une silhouette
expérimenté vous confirmera que le tasse de thé amaigrissant de Chine jeune et élancée et éprouverez une nou-
véritable thé amaigrissant de Chine ...prendre plaisir à son ârome raffiné et velle joie de vivre. Tout cela pratique-
Lotos influence positivement le meta- à son goût exotique ...et perdre sans ment sans effort , sans peine et très
bolisme des graisses, et ceci mieux que peine une livre après l'autre. rapidement.
n 'importe quel autre pr oduit naturel.
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SAINT-SEVERIN (gé) organisé la remise des maîtrises fé-
dérales. La manifestation a eu lieu
à Sierre. Le diplôme de maîtrise a
été remis à 52 jeunes Romands.

En date du 28 novembre 1979,
l'Association des maîtres agricul-
teurs a demandé son adhésion à la
Chambre d'agriculture du Valais ,
ceci afin de se faire mieux connaî-
tre et de montrer aux autorités que
l'association existe et qu'elle est
active.

Vendredi, en fin d'apres-midi, a la
salle du conseil de la commune de
Conthey, sous la présidence de M.
Michel Balet , de Saint-Léonard,
trente maîtres agriculteurs se sont
retrouvés pour leur assemblée
générale annuelle. Le président a
relevé plus particulièrement la
présence de MM. Luc Fontannaz ,
conseiller communal à Conthey,
Géo Bétrisey, économiste, confé-
rencier du jour, Salvati , maître
agriculteur à la ferme de Finges, et
les six jeunes Valaisans qui ont
obtenu dernièrement le diplôme
de maîtrise fédérale .

Elections statutaires
Les statuts de l'association

fixent qu'un membre du comité,
qui a fait deux périodes de trois
ans au comité, doit donner sa dé-
mission. En conséquence, MM.
Michel Balet , Guy Gaillard et Paul
Roserens vont rentrer dans le rang.
Par contre, MM. Urbain Evéquoz
et Gilles Raboud ont été acclamés
pour une nouvelle période admi-
nistrative. L'assemblée a nommé
ensuite comme nouveaux
membres du comité MM. Vincent

Rapport d'activité
Le comité a tenu 14 séances. La

sortie de famille à Ovronnaz , avec
la visite du petit Macolin, a été un
succès. La journée du 12 septem-
bre restera gravée en lettres d'or
dans les annales de l'association.
En effet , c'est la première fois que
les maîtres agriculteurs ont

«L'agriculture
dans le cadre
de la régionalisation»
SAINT-SEVERIN (gé). - C'est le titre de la
conférence présentée par M. Géo Bétrisey,
économiste, aux maîtres agriculteurs du
Valais. M. Bétrisey s'adressant à des spécia-
listes dans le domaine agricole, a su mettre
en évidence d'intéressantes considérations.
Son exposé a comporté trois volets : le
secteur agricole, le secteur industriel et le
problème de la régionalisation.

Le secteur agricole
L'agriculture a subi, ces dernières décennies,

une profonde évolution. Le 65 % seulement de la
population active est occupée dans l'agriculture.
Mais si ce secteur économique a perdu de son im-
portance, il n'en demeure pas moins qu'elle reste
l'une des composantes essentielles de la vie éco-
nomique et sociale de notre canton, comme de
notre pays.

Elle représente, en outre, un élément important
dans le concept de l'aménagement du territoire, eu
égard au rôle primordial qu'elle joue dans l'entre-
tien du paysage.

L'agriculture valaisanne présente une gamme
variée de culture. La vigne en est le pilier de l'éco
nomie agricole. Les autres cultures intensives font
également l'objet d'un intérêt soutenu. Par contre
l'agriculture de montagne, pratiquée sous sa forme
traditionnelle, connaît un déclin considérable,
voire irréversible.

Il ne faut pas oublier que l'agriculteur est dé-
pendant de la nature , des conditions atmosphéri-
ques. De plus en plus, les meilleures terres sont
convoitées pour des affectations non agricoles.
L'agriculteur doit lutter pour conserver ses meil
leures terres. D'autre part, la structure foncière est
caractérisée par un fort morcellement. Enfin, le
prix des terres est un obstacle majeur à la consti-
tution d'unités de productions viables. Le phé-
nomène de l'ouvrier paysan propre au Valais
apporte des avantages mais aussi'des désavanta-
ges. Cette forme d'exploitation apporte un salaire
d'appoint appréciable, oblige à une occupation
saine des loisirs, il freine le prolétariat, car l'agri-
culteur est à la fois ouvrier et possédant, ii assure
l'auto- approvisonnement du ménage et finale-
ment c'est un moyen efficace de combattre
l'exode rural. Mais ce phénomène a aussi ses in-
convénients : l'ouvrier paysan pratique l'agricultu-
re en amateur, alors que certaines cultures (arbo-

Des files de voitures
sur plusieurs kilomètres
SION. - Samedi les Valaisans se sont rendu compte à quel point l'auto-
route leur faisait défaut. En effet , en raison du retour de milliers de tou-
ristes et skieurs, en raison également de l'arrivée dans le stations du
canton de milliers de «vacanciers» de carnaval, plusieurs embouteillages
se sont succédé sur la grande artère internationale Saint-Maurice -
Brigue. A un moment donné, la file de voitures roulant de Sierre vers
Martigny s'étendait sur une vingtaine de kilomètres. Les véhicules étaient
bloqués, pare-choc contre pare-choc, de Martigny à Saxon puis jusqu'à
Ardon et plus haut même suivant les heures de la journée.

En fin d'après-midi, la situation s'était sensiblement améliorée, mais
les véhicules se suivaient sans interruption sur une dizaine de kilomètres,
régulièrement bloqués en raison des feux de Martigny.

Dans certaines localités, on vit même des groupes costumés venir
consoler les automobilistes de carnaval des mauvaises surprises que la
traversée du Valais leur réservait.

Carron, Frédéric Blattmann et
Augustin Ballestraz. M. Urbain
Evéquoz a été élu nouveau prési-
dent de l'association. MM.
François Dorsaz et Jacky Masserey
fonctionneront comme vérifica-
teurs des comptes.

Les six nouveaux maîtres viti-
culteurs ont demandé leur
adhésion dans l'Association des
maîtres agriculteurs . En Valais, il y
a lieu de se regrouper pour être
plus représentatif et pour mieux se
défendre.

Par contre, sur le plan suisse ,
ces jeunes viticulteurs étudient,
avec leurs collègues de Suisse
romande la possibilité de créer une
association ou de s'affilier aux or-
ganismes existants. Au terme de
l'assemblée, M. Luc Fontannaz,
conseiller communal, a souhaité la

et l'industrie

bienvenue au nom des autorités de
Conthey. Il a présenté la commune
de Conthey surtout au point de
vue agricole. Un généreux apéritif
a été offert par la municipalité de
Conthey.

ricultures , cultures maraîchères demandent des
connaissances professionnelles de plus en plus
grandes, car les exigences du marché étant chaque
année plus sévères. L'ouvrier paysan pourrait pra-
tiquer des cultures spéculatives qui pourront dé-
sorganiser la production. Comme l'ouvrier paysan
a tendance à placer ses économies dans l'achat de
terres, il a un risque de provoquer le renchérisse-
ment de ces terres. Ce système d'ouvrier paysan
est cause du maintien du morcellement dans notre
canton.

L'agriculture ne peut pas disparaître, il devient
indispensable de prévoir des aides à l'économie ré-
gionale, car il y a un équilibre à respecter entre les
différents secteurs. De nouvelles orientations sont
étudiées, soit d'attribuer des contributions en
fonction de la surface cultivée ou par nombre de
têtes de bétail (UGB) ou, enfin, au prorata de la
quantité produite.
Le secteur industriel

L'industrie représente aussi un pilier non négli-
geable de l'économie valaisanne. Elle se doit de re-
trouver un nouveau souffle et d'accroître ses pos-
sibilités. Composante importante du secteur se-
condaire, l'industrie a enregistré une diminution
assez considérable du nombre d'emplois. Les ini-
tiatives valaisannes doivent être soutenues par les
pouvoirs publics. D'autre part, l'implantation
d'entreprises venant de l'extérieur est également à
encourager, avec si possible le siège social et la di-
rection sur place.
La régionalisation

La régionalisation c'est la conception de déve-
loppement économique et une prise de conscience
de la situation. Elle favorise la coordination et la
coopération entre les communes au niveau de la
réalisation technique et financière des projets. Elle
représente un document pour la planification éco-
nomique et financière des communes et du
canton.

L'étude régionale s'inspire de quatre principes
de base à savoir:
1. la régionalisation de la politique de promotion;
2. la promotion de l'ensemble de l'économie;
3. la rentabilité ;
4. la concentration des efforts et la dispersion des

résultats.
Le magnifique exposé de M. Géo Bétrisey a été

suivi d'un intéressant dialogue qui, faute de temps,
n'a pas pu se poursuivre plus longtemps.

Lors de l'assemblée, à la table du comité

Et le soleil apparut sur
le carnaval de Saint-Léonard
(Voir notre photO COUleur en page 18) compter avec les «miracles »
SAINT-LÉONARD (bl). -
C'est un monde fou, fou, fou
qui a assisté hier après-midi à
Saint-Léonard au grand
cortège du 47e carnaval de
l'endroit. On sait que ce
carnaval , depuis qu'il existe,
jouit d'une cote extraordinaire.
Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que cette cote est as-
cendante , tant il est vrai que le
public n'a pas manqué. Tout

x .au long du cortège sillonnant
les rues de la localité, les gens
s'étaient regroupés pour ap-
plaudir aux couleurs et à l'ori-
ginalité des costumes comme
des chars, pour rire et appré-
cier les cliques issues des
quatre coins du Valais central,
pour ne pas dire du Valais
entier.

Des groupes de Payerne (la
fanfare L'Avenir), de Granges,
Chermignon, Savièse, Isêra-
bles, Conthey, Ardon, Grimi-
suat, Sion ou Leytron ont ainsi
rehaussé de leur présence
masquée et costumée les fes-
tivités carnavalesques de
Saint-Léonard dont on a vu
l'excellence de l'organisation
comme de l'accueil. Cette
année, point de char ni d'at-
traction particulière «condam-
née » par l'Eglise, l'Etat ou la
commune, contrairement à ce
qu s'était produit en 1980.
Mais, par contre, beaucoup
d'entrain et de sérieux dans
l'élaboration des « grosses
pièces» du cortège à l'enseigne
de l'immense char des
« Années folles» construit par
l'équipe de la «Bandajack» ou
de celui de «Don Quichotte »
au secours des opprimés

du dimanche de carnaval
réalisé par « Les Fines puisque, lors du . cortège du
Cuisses». moins, des rayons s'en vinrent

Lé Bon Dieu de Saint- illuminer les couleurs de la
Léonard a certainement fête,
entendu l'appel des organisa-
teurs qui, sans doute, durent Un morceau d'ensemble re-
craindre le' pire au niveau de groupant quelque 400 musi-
l'aspect climatique de la ciens a conclu la version 1981
journée. Il avait en effet neigé du carnaval de Saint-Léonard
et plu la veille et le soleil qui pense déjà aujourd'hui à
semblait devoir être rayé du son cinquantième anniversaire
programme. C'était sans prévu pour... 1984.

VÉTROZ

L'Union a offert une
vraie fête villageoise!
VÉTROZ (ddk). - Samedi soir, la fanfare  L 'Union a convié ses
amis au traditionnel concert annuel. Plus qu 'une soirée musicale,
ce f u t  une fête villageoise puisque la salle comble comptait de
nombreux amateurs de musique de tous bords !

Dirigés avec talent par M. Charles-Henri Berner, les musiciens
ont d'emblée rendu un vibrant hommage au nouveau président
Reagan qui fêtait, très, très loin de Vétroz, ses 70 ans, puisqu 'en
lever de rideau ils interprétèrent Emblème national. Un morceau
très entraînant qui donna le ton au reste de la soirée !

Au chapitre des solistes, signalons que le duo de cornet de
Christian Triconnet et Raoul Bemer fu t  très apprécié, suivi peu
de temps après par le solo de trombone de Pascal Boulnoix. Jean-
Hugues Boulnoix devait donner la rép lique à ses collègues avec
un solo d'alto et c'est enfin Jean-Michel Papilloud qui conclut
avec un solo de cornet très app laudi. Il convient de relever les
app laudissements nourris du public pour tous ces solistes de
talent.

Une autre surprise pour ce public enthousiaste : la prestation
sympathique de la fanfare  des jeunes dirigée par Olivier Cotta-
gnoud. 15 musiciens âgés de 11 ans en moyenne ont offert à leurs
parents et amis un concert qui est le f ruit de répétitions assidues.
Bravo à ces jeunes qui assurent à la fanfare  une relève de
qualité!

L'Union peut se présente r sans souci aux prochaines fêtes
fédérales de musiquequi se tiendront à Lausanne si l'on se réfère
à l'excellente pièce qu 'elle a interprétée samedi soir, intitulée
Quo vadis. C'est cette p ièce qui fera figure de morceau choisi
pour le concours fédéral. Les deux marches du défilé ont égale-
ment été offertes au public de Vétroz ; une certaine invitation
amicale pour les joutes fédérales de musique. Gageons que de
nombreux amis de l 'Union app laudiront le long du parcours en
pays vaudois !

En ce qui concerne la partie dite « officielle» , il convient de
relever que de nombreux cadeaux ont été échangés. Distribuées
par le président Pierre-Antoine Sauthier, les channes ont tour à
tour récompensé MM. Marc Boulnoix, vétéran fédéral; Jean-Paul
Delacrettaz, 20 ans de musique; un diplôme d'honneur à
M. Louis Boulnoix (40 ans de musique) et celui de membre
honoraire à M. Georges Cottagnoud. Il fallut l 'intervention de
M. André Papilloud, vice-président, pour que soit également fêté
et récompensé... le président de la fanfare pour ses 25 ans de
musique ! Une channe fu t  également remise à M. Ernest Cotter,
ancien vice-président, pour 17 ans de vice-présidence.

Toute cette soirée n'aura été que fête villageoise, musique,
cadeaux et verrée amicale ; une soirée rondement menée pa r un
orateur de talent: M. Philippe Sauthier!

L'Union... fait la joie !
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Concours
de masques
à Zinal
ZINAL. - La station anniviar-
de met sur p ied, demain mardi
3 mars, une fête carnavalesque
qui débutera à 16 h. 30 par un
cortège masqué des enfants à
travers le village. Vers 17 heu-
res, devant La Ferme, le feu
sera bouté au bonhomme car-
naval et dès 19 h. 30, un con-
cours de masques est organisé.
Il s 'agira pour les concurrents
de défiler dans sept des neuf
restaurants de la région. Dans
chacun d'eux, des points seront
attribués et vers 22 heures, la
distribution des prix des cinq
meilleurs masqués se tiendra
devant La Ferme. Un vin chaud
est offert à tous les partici-
pants.

Deux artistes
sous le même toit...

Les deux artistes : Mme Anouk Metraux , a gauche, et Mme Costanza So
lari . à droite.

VERCORIN. - On peut admirer
jusqu'au 22 avril prochain, à la ga-
lerie Fontany à Vercorin, une ex-
position à laquelle deux artistes
prennent part. Tout d'abord la Pé-
ruvienne Costanza Solari qui pré-
sente des sculptures très diverses.
Mme Solari s'est attachée à rendre sujet qu'elle transcrit avec sobrié-
avec beaucoup de réussite des for- té. Chaque peinture traduit une at-
mes originales. EUe conduit un tra- mosphère de pastorale qui reflète
vail très dur et combattit sur cha- la vie rurale et alpine. La peinture
que pièce de métal. Les pièces pré- d'Anouk Métraux est d'une exqui-
sentées sont entourées d'une in- se fraîcheur qui fait de chaque vi-
fime douceur qui traduit un art siteur une nouvelle conquête.

CE SOIR À L'HÔTEL DE VILLE

LA COMERATA
Ce soir à la grande salle de l'hôtel de ville à 20 h. 30, la

Comerata de Suisse romande donnera un concert des
œuvres de Farkas, Mozart, Haendel, ainsi que des œuvres
anonymes et mélodies populaires chinoises. La Comerata
de Suisse romande sera dirigée par Sown-Lee Choi, d'ori-
gine chinoise, et par la Sierroise Christianë Gugger au pia-
no. La location des billets peut être faite auprès de la li-
brairie Amacker, tél. 55 88 60 et chez Tichelli Mode, télé-
phone 55 00 29

Orchestre
de chambre
de Lausanne

Direction: Armin Jordan.
Solistes: Pierre Wavre , flûte;
Chantai Mathieu, harpe.
Œuvres: Concerto flûte, harpe
et orchestre en do majeur , KV
299; W.-A. Mozart; Symphonie
ne 75 en ré majeur , J. Haydn
Théâtre de Valère, Sion
Lundi 2 mars, à 20 h. 30
Location et réservation: librai-
rie Pfefferlé.
027/22 11 24.
Tarif étudiants-apprentis:
Fr. 8. -. sur présentation de la
carte à la caisse du soir
(dès 19 h. 30).
Réductions: bons Migros.

.IJJ.IIIJJIJJJJLII.IJ.II —

A l'auberge de l'Industrie, Bramois
Lundi 2 et mardi 3 mars

Grands bals de carnaval
dès 20 heures 36-1283

Henri de Stadelhofen dédicaçait...
SIERRE. - Notre compatriote
Henri de Stadelhofen , directeur de
Télé Monte-Carlo et Europe N° 1,
vient d'écrire un roman intitulé
L'Homme à l'arbalète qui se dé-
roule en Valais. Il a été salué par la
critique internationale comme un
événement littéraire. Grâce à ce li-
vre , toutes les télévisions et radios
de langue française , et la plupart
des grands journa ux ont longue-
ment parlé du Valais, contribuant
ainsi à cautionner une grande pu-
blicité pour notre canton.

L'écrivain dédicaçait samedi
matin son livre à l'Agence Sierre-
Voyage. Il cédait à cette occasion
les droits d'auteur au chanoine Mi-
chel-Ambroise Rey de l'abbaye de
Saint-Maurice , actuellement en
mission dans les Andes.

Pour attirer le public à cette pré-

longuement mûri.
La deuxième artiste est un pein-

tre, Anouk Métraux qui habite Zi-
nal depuis 16 ans. Les toiles
d'Anouk Métraux ont un rendu
parfait. Faisant abstraction de tou- f̂f
te fioriture inutile, elle va droit au

'BP
Jean de.Preux jjKF"
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg v '„y ,
3960 Sierra
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Carnaval d'Ayent

Mardi gras
nuit libre

sentation littéraire , un jeu avait ete
présenté qui consistait à parcourir
la ville à la découvertes d'objets
insolites en regardant les vitrines
des magasins. Des pièces insolites
rappelant Guillaume Tell devaient
s'y trouver.

Henri de Stadelhofen , qui a des

M. de Stadelhofen avec son épouse à gauche et la comtesse Luisa Sassol

DU GRAND MONDE À CRANS CHEZ MAX
CRANS-MONTANA. - Tout ce que la station du Haut-Plateau
compte de personnalités mondaines avait rendez-vous récem-
ment chez « Max » à la Channe de Crans. En e f f e t , l 'industriel li-
banais Zalun avait convié une quarantaine de personnes à par-
tager un repas d'amitié. Ainsi en une soirée l'« intelligencia italia-
no» au grand complet était présente ; parmi elle, notamment, le
p rince et la princesse Borghèse, l'amiral Montant, l'ambassadeur
portugais A lvera Pierre Luiggi, la comtesse Sassol, la marquise
Marina Doria et le directeur d 'Europe N ° 1 Henri de Stadelhofen,
ainsi que plusieurs autres personnalités dont l 'identité n 'a pas été
révélée pour des raisons de sécurité.

A l'issue de cette soirée à laquelle participait l'homme-orches-
tre Jean-Charles Mayor, les invités ont trinqué à la beauté de
l'endroit et au maître-queux des lieux, Max et Marguerite
Bagnoud qui avaient élégamment ouvert les portes de leur éta-
blissement.

Gâteau d'anniversaire pour la princesse Borghèse ici en compagnie de Q
M. et Mme Max Bagnoud.

LE PARTI RAÛ1CAL SUISSE EN ASSEMBLÉE À BRIGUE
Un non massif à l'initiative «Etre solidaires»
BRIGUE. - Pour la première fois
de son histoire le parti radical suis-
se a tenu une assemblée extraor-
dinaire des délégués à Brigue. Les
raisons du choix du lieu de l'as-
semblée sont évidentes: un appui
de dernière heure au FDP du
Haut- Valais. M. Yan Richter, pré-
sident du parti, l'a d'ailleurs sou-
ligné dans son introduction.

Le PRD suisse discutera des
problèmes politiques de fond lors
de son congrès annuel, les 1er et
2 mai à Montreux.

Samedi, il s'agissait surtout de
prendre position au sujet de l'ini-
tiative «Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers».

Les conseillers fédéraux Geor-
ges-André Chevallaz et Fritz Ho-
negger ont assisté à toutes les dé-
libérations, M. Honegger jouant
un rôle actif lors de l'assembée des
délégués de samedi. Du côté valai-
san, on remarquait M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat et
M. Bernard Dupont, conseiller na-
tional et membre du comité direc-
teur du PRD suisse.

Au chapitre de l'initiative,
M. Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif de Genève, a fait un
exposé vibrant en faveur de l'ini-
tiative, qui va certainement être
très largement débattue jusqu'au
5 avril.

Le conseiller national Burkhardt
Vetsch de Balgach (SG) tout en
exprimant son respect aux auteurs

M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral et M. Bernard Dupont,
conseiller national, Vouvry. Photo ASL

attaches avec le Valais de par sa
mère, est resté un ami fidèle du
Haut-Plateau où il séjourne régu-
lièrement. Après le succès de son
premier livre , Pécrivain-journaliste
en prépare un autre tout aussi per-
cutant et qui met en scène un
grand Bourguignon.

de l'initiative, est revenu sur le
plan du réalisme, en concluant au
rejet de cette initiative, dont les
conséquences pour notre écono-
mie sont incalculables.

M. Gilbert Duboule, conseiller
national (GE) lui aussi a relevé ies
incohérences de cette initiative.

Au vote, 127 délégués se sont
prononcés contre l'initiative et
9 en sa faveur, le nombre de délé-
gués recensés étant de 140.

Puis le conseiller fédéral Honeg-
ger a présenté les divers aspects de
la politique régionale et des me-
sures prises par la Confédération
dans ce domaine. La «LIM» (Loi
sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de mon-
tagne, en vigueur depuis 1979, sert
à assurer le financement complé-
mentaire de projets d'équipement,
pour une longue période, de prêts
sans intérêt ou consentis à des
taux inférieurs à ceux qui sont
usuels sur le marché. L'aide sélec-
tive au développement de l'infras-
tructure vise à améliorer les con-
ditions d'existence dans les régions
de montagne économiquement
moins développées et à faciliter
l'implantation des entreprises dans
ces régions.

M. Honegger a aussi évoqué la
loi du 25 juin 1976 encourageant
l'octroi de cautionnements dans
les régions de montagne, puis la loi
fédérale sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux stations
de villégiature, existant depuis

SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS

Pour la première fois,
un train spécial!
SIERRE. - Le Salon international de l'agriculture de Paris (18e du
nom) est une manifestation unique en Europe. Il se déroule, cette
année, du 12 au 15 mars.

Afin de favoriser tous les milieux ruraux valaisans ou, bien sûr,
toute personne susceptible de s'y intéresser, la gare de Sierre, la
Coopérative fruitière de Sierre et environs (AGROL) et la Société
d'agriculture de Sierre et environs, organisent un train spécial à
des conditions particulièrement avantageuses.

Le départ est fixé au jeudi 12 mars (horaire variable selon la lo-
calité); l'arrivée étant prévue à Paris vers 13 h. 30.

Le même jour, une visite guidée et commentée de la ville est
d'ores et déjà programmée. Le vendredi 13 est consacré au Salon
de l'agriculture de même que le samedi pour ceux qui le désirent.
Dimanche matin, une visite du château et des jardins de Versailles
viendra mettre un terme à cette agréable sortie parisienne puisque
le départ a été fixé à 15 h. 30 le même après-midi.

Excursions et spectacles annexes sont bien sûr de la partie, mais
ne dévoilons pas toutes les surprises qui attendent sur place les
participants à ce voyage.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au dimanche 8 mars prochain
à la gare de Sierre-voyageurs (tél. 55 15 30) y compris les samedis
et dimanches ou dans n'importe quelle gare du Valais romand.

De même, en contactant la gare de votre domicile, l'on pourra
vous fournir tous les renseignements complémentaires nécessaires
à ce voyage (horaires exacts, conditions, prix, etc.). Visitez les dix
hectares que le Salon de l'agriculture de Paris vous offre cette an-
née, vous ne pourriez le regretter. A tous, nous souhaitons d'ores
et déjà un bon voyage !

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassure

1966 et modifiée en 1974. Cette loi,
dont l'organisme d'application esl
la Société suisse de crédit hôtelier,
apporte toute une série de facilités
de modernisation et de dévelop-
pement aux régions touristiques.

M. Honegger a finalement parlé
l'arrêté fédéral du 6 octobre

.y/8 instituant une aide financière
en faveur des régions dont l'éco-
nomie est menacée.

1 En conclusion: «Dans notre
Etat fédéraliste, en particulier la

Rarogne a pris congé
d'Armand Imboden
RAROGNE. - Mercredi 25 février,
au début de l'après-midi, notre ami
et collègue Armand Imboden était
fitis de malaise et devait regagner
son domicile, à Turtig près de Ra-
rogne. Il devait s 'éteindre à la nuit
tombante, victime d'une crise car-
diaque.

Membre actif pendant vingt-
cinq ans de la fanfare Raronia, il
en fut  le président pendant six an-
nées pour en devenir membre
d'honneur. A la société de théâtre
de Rarogne, il consacra également
de nombreux loisirs.

Quant à la carrière sportive du
défunt , on peut dire qu 'elle fu t  va-
riée, voire unique en son genre.
Pour ces proches, il était devenu
l'irremplaçable «Tschàmi» du FC
Rarogne. Gardien à part entière de
l'équipe fanion du lieu, il a mar-
qué de son expérience et de sa per-

politique régionale et l'aide au dé-
veloppement des régions de mon-
tagne doivent exercer une fonction
sociale d'un ordre supérieur. Elles
représentent une véritable tâche
de la communauté. Cela présup-
pose une coordination entre les
pouvoirs publics mais aussi et sur-
tout une volonté de coopération
entre l'Etat , l'économie et la po-
pulation , coopération qui est la
base proprement dite de tout dé-
veloppement régional. »

G.Z.

sonnalité son passage à Rhone-
glut.

Par la suite, on le trouva éga-
lement au poste de gardien du HC
Sierre, puis, p lus tard, arbitre sur
nos patinoires.

Que son épouse Fides, son fils
Renato, ses proches veuillent croi-
re à l'expression de notre sympa-
thie émue.

MM.
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Monsieur et Madame Pierre HÉRITIER-STUDER , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis FRAGNIÈRE-
HÉRITIER , à Genève ;

Madame veuve Ida COUPY-HÉRITIER , ses enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri HÉRITIER-
HÉRITIER , à Savièse;

Monsieur Jean JORDAN , ses enfants et petits-enfantSj à Sion;
Les enfants et 'petits-enfants de feu Jean DUBUIS-HERITIER , à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu François HÉRITIER-

DUBUIS, à Sion ;
Madame veuve André PINGET-HÉRITIER , ses enfants et

petits-enfants, à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUBUIS, ROTEN ,
CLAUSEN, DEBONS, HÉRITIER , CRISTINÀT, à Savièse et
Sion, ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde HÉRITIER

née HERITIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, survenu
à l'hôpital de Sion, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'église.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le mardi 3 mars 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Laiterie Clausen
et ses collaborateurs, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Mathilde HÉRITIER

belle-mère de son estimée collaboratrice , Mmc Grety Héritier.

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

Le parti radical démocratique de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar NEUROHR

membre fondateur du parti , père de M. Martial Neurohr, conseil
1er communal.

i

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

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

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur

Monsieur
Maurice BESSE

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

t
î

Monsieur
René DÉLÈZE

La famille de

a ete très sensible a l'amitié dont vous l'avez entourée lors de sa
douloureuse épreuve.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances et de vos envois de
fleurs.

Beuson, février 1981.

t
C'est l'Etemel, ton Dieu, qui marche avec toi.

Monsieur Hubert FRACHEBOUD, à Zurich;
Monsieur et Madame Hector FRACHEBOUD-KOHLI et leurs

enfants Josée et Eric, à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Serge FRACHEBOUD-BESSON et leurs

enfants Steve et Mary, à Aigle ;
Mademoiselle Ghislaine FRACHEBOUD, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul FRACHEBOUD

né le 8 janvier 1897

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 février
1981, dans sa 85e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vionnaz, le
3 mars 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Domicile de la famillle : 1891 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la résurrection et la vie, dit le Christ.
Celui qui croit en moi vivra même dans la mort.

Madame et Monsieur Gilbert SEPPEY-MAYORAZ et leurs en-
fants , à Hérémence et Euseigne ;

Madame veuve Louise MAYORAZ-DAYER, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Hérémence, Sion et Fully ;

Mademoiselle Alexandrine MAYORAZ, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules MAYORAZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame Cyrille MAYORAZ et leurs enfants, à

Sion ;
Madame veuve Eugénie SIERRO-LOGEAN, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Vétroz, Fully et Orbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Victor MAYORAZ

de Raphaël

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain et cousin, endormi dans la paix du Seigneur
dans sa 81e année, après une courte maladie à l'hôpital de Gra-
velone.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Hérémence le mardi
3 mars 1981 à 10 heures.

La veillée de prière aura lieu aujourd'hui 2 mars 1981, à 19 h. 15.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au
centre missionnaire d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le parti radical de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

fondateur du parti et ancien président , ancien vice-président de
la commune.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 2 mars 1981
à 10 h. 30, à Bramois.

t
La Coopérative fruitière de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

membre fondateur et ancien président et père de Fernand , mem-
bre du comité.

t
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Marianne et Roland BINER-JACQUOD , leurs enfants Sylviane,
François, Chantai , et petits-enfants ;

Blanche et Joseph KNOERINGER-JACQUOD;
Yvonne et Candide GENOLET-JACQUOD et leurs enfants Mo-

nique et Romaine ;
Berthy et André ZERMATTEN-JACQUOD et leurs enfants

Yves, Pascale et Françoise ;
Bernard et Marie-Paule JACQUOD-BALET et leurs enfants Jé-

rôme et Didier;
Pierre et Marie-Antoinette JACQUOD-CHÉRIX et leurs enfants

Christianë, Véronique et Carole ;
Kinette et Roger BRUTTIN-JACQUOD et leurs enfants Valérie

et Sylvie ;
ainsi que les familles parentes et alliéea JACQUOD, FLEURY,
FAVRE, PANCHARD, FALCIONI, MAYOR, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Caroline

JACQUOD-FLEURY
épouse d'André

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, paren-
te et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui à l'âge de 78 ans.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Bramois, le
mardi 3 mars 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Bramois.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Blanche

CLEMENZO-
GEORGY

la famille vous remercie de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances, de vos envois de fleurs
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ardon, février 1981.

t "
La famille de

Monsieur
Roger RABOUD

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
messages de condoléances, de vos dons pour les missions et pour
terre des Hommes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Clerc et au clergé ;
- au chœur mixte ;
- au docteur Galletti ;
- à la classe 1926.

Collombey, février 1981.

t
La famille de

Monsieur
Oscar FAVRE

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs , leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au docteur Wiget, au curé et à la
Société de chant de Vissoie, à la commune de Chandolin, ainsi
qu'aux amis de Fang.

Fang-Vissoie, février 1981.



Sofitex Ltd, à Genève
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fred WEISSBERG

survenu accidentellement aux USA le 25 février 1981.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur et adres
sons toute notre sympathie à la famille daris le deuil

L'entreprise Heller S.A., à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félicien ROSSIER

père de son fidèle employé Albert Rossier.

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

EN SOUVENIR DES EPOUX

Madame Monsieur
Florence et Léon

MORISOD MORISOD
Mars 1976-1981

Cinq ans

C'est une image intacte et vivante que nous gardons de vous
chers parents et grands-parents , un souvenir plein d'amour et de
reconnaissance. . Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vouvry le
jeudi 5 mars 1981, à 19 h. 30.

Sincèrement touchée par tous les témoignages d'amitié et de
solidarité , de sympathie et de générosité qui l'ont aidée durant les
jours douloureux, dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand chagrin , la famille de

Madame
Annick KUMMER

vous prie de trouver ici sa reconnaissance et souhaite que vous
gardiez de sa très chère épouse et maman chérie un souvenir
lumineux.

Un merci tout particulier va au docteur Guy de Sépibus, cardio-
logue à Sion.

t
La société de musique

La Marcelline, de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar

NEUROHR
grand-père de Stéphane
Ravaz , Jacques-André et Alain
Allégroz , beau-père d'André
Allégroz et Clovis Veuthey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred THEYTAZ

1966-1981
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, le mardi 3 mars 1981,
à 18 h. 15.

Ta famille.

Septembre 1971 - 1981
Dix ans

t
La classe 1940 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar

NEUROHR
père de notre contemporain
Martial.

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

t
Les Vétérans

du Martigny-Sports
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

HUGUENIN
père de leur membre Robert
Kneuss.

Les étrangers et la «corsi»
Aucun espoir pour
LOCARNO (ATS). - Les étrangers
ne pourront pas devenir membres
de la Société coopérative pour la
radio-télévision de la Suisse ita-
lienne (CORSI). Cette décision a
été prise samedi à Locarno par
l'assemblée extraordinaire de la
CORSI qui devait se prononcer
sur la révision de trois articles de
ses nouveaux statuts, lesquels
n'ont pas reçu l'approbation du
comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR).

Au cours d'une réunion houleu-

CLUB DE NUIT DE LA RADIO ALEMANIQUE

L enthousiasme
BÂLE (ATS). - Le club de nuit de
la Radio alémanique a commencé
dans la nuit de samedi à diman-
che, permettant ainsi à nos conci-
toyens d'outre-Sarine de rester
l'oreille collée au transistor 24 heu-
res sur 24. Cette innovation a re-
cueilli l'enthousiasme des auditri-
ces et des auditeurs. Quelques-uns
n'ont d'ailleurs pas été peu éton-
nés lorsqu'ils ont appelé le studio
de Bâle d'entendre à l'autre bout
du fil la voix du directeur général
de la SSR, M. Léo Schûrmann,
qui, avec le directeur de la Radio
alémanique Otmar Hersche, rem-
plissait pour un certain temps la
fonction de téléphoniste.

Il était minuit exactement lors-
que le présentateur a donné pour
la première fois un bulletin de
nouvelle à la place de l'hymne na-
tional que la plupart des auditrices
et auditeurs attendaient, après Ma-
rion Preuss et Roger Thiriet se
sont lancés dans le premier club
de nuit, faisant des reproches aux

Retrouvée brûlée
dans son lit

GENÈVE (ATS). - Une étrangère de 40 ans, descendue dans un hôtel de
la rive droite, à Genève, a été trouvée dans son lit en flammes, samedi
peu avant 10 heures, par des membres de sa famille, installés dans une
chambre voisine, qui se sont aussitôt empressés de la sortir de cette situa-
tion et de la transporter au service des urgences de l'hôpital cantonal où
la malheureuse devait décéder. Etant fumeuse, il ne serait pas exclu
qu'elle se soit endormie avec une cigarette encore allumée. Son mari
étant à l'étranger et n'ayant pas encore pu être averti, l'identité de la vic-
time n'a pas encore été révélée à la presse.

Des randonneurs
déclenchent une plaque
de neige: trois
voitures ensevelies
COIRE (ATS). - Samedi
après-midi, au col de la Fluela,
six randonneurs à skis ont mis
en mouvement une plaque de
neige qui s'est abattue sur la
route cantonale. L'amas de
neige s'étendait sur près de
60 mètres et atteignait deux
mètres par endroits.

Trois voitures, chacune
ayant deux personnes à bord,
ont été ensevelies. Les six oc-
cupants ont pu se dégager eux-
mêmes de leurs véhicules.
Quant aux randonneurs, em-

La Société des tireurs
de la Borgne de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MORATH

membre d'honneur et ancien
président , et de

Madame
Caroline

JACQUOD
mère de Bernard et Pierre ,
membres de la société.

se, qui a fait place aux polémiques
d'ordre juridique et politique, les
membres de la CORSI n'ont pas
voulu modifier l'article qui n'ac-
corde qu'aux citoyens suisses le
droit d'adhérer à la coopérative.
La proposition du comité pré-
voyant que toute personne physi-
que domiciliée au Tessin ou ori-
ginaire de communes de la Suisse
italienne puisse devenir membre
de la CORSI a été ainsi repoussée
par 334 voix contre 165. Les autres
modifications du statut sur les
compétences et sur le mandat des
membres du comité de la coopé-

journalistes qui avaient annoncé
que le dernier enfant de la SSR
était mort avant même d'avoir vu
le jour. A minuit et quart pourtant,
la concurrence arrivait déjà d'Ita-
lie : dans une interview, Léo
Schiirmann faisait savoir à Roger
Schawinsky que l'émetteur de ce
dernier devrait désormais compter
avec une concurrence venant de la
Suisse. Mais l'animateur Marion
Preuss, au cours des premières
heures, dut surtout se battre au ni-
veau de la technique. Il s'agit là de
problèmes qui sont désormais le
lot des présentateurs du club de
nuit qui - du moins au studio de
Radio-Bâle - doivent s'occuper
tant de la présentation que de la
qualité du son. A deux heures
moins le quart, M. Schiirmann
était de nouveau au studio et dé-
clarait qu'il n'était qu'un «idiot sur
le plan musical», mais qu'il pro-
mettait aux auditeurs de combler
leurs vœux en matière de musique
légère.

portés par la plaque de neige,
ils n'ont pas été blessés. Les
dégâts occasionnés aux véhi-
cules s'élèvent à 20 000 francs
environ.

ILS REVENAIENT
D'UN CARNAVAL

Un mort et
4 blessés
KRUMMENAU (SG)
(ATS). - Un conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule , hier matin, à Krum-
menau, dans le Toggen-
bourg. L'automobile est
alors allé percuter un
amoncellement de neige
glacée et s'est retournée.
Un passager de 25 ans, Wil-
li Alpiger , domicilié à Ness-
lau (SG) est décédé sur le
coup. Les autres occupants
de la voiture ont été gra-
vement blessés. Ils reve-
naient d'un carnaval. Le
conducteur a subi une prise
de sang et on lui a retiré son
permis.

• ZURICH (ATS). - La Garde
aérienne suisse a entrepris 861 vols
de secours, conjointement avec ses
partenaires, durant les mois de
janvier et février. Cela représente
une augmentation de 206 cas
(31%).

l'instant!
rative ont été approuvées sans dis-
cussion.

Le comité entendait ouvrir la
coopérative aux étrangers domici-
liés au Tessin pour se conformer
aux directives de la SSR et syn-
chroniser ses statuts avec ceux des
autres sociétés régionales. En re-
vanche, les adversaires de cette
proposition ont souligné que de-
puis le 3 mai dernier, date de l'ap-
probation des statuts, aucun élé-
ment nouveau susceptible de mo-
difier la décision de l'assemblée
n'est survenu.

gênerai
Rappelons enfin que, sur le plan

romand, un essai de programme
radiophonique 24 heures sur 24
sera prochainement tenté durant
une période de deux semaines.
Quant à la Suisse italienne, elle
devra attendre plus longtemps, car
on n'en est guère qu'au stade de
l'étude d'un projet.

TOUR-DE-PEILZ

Décès de M. François
de Ribaupîerre
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -
L'artiste peintre vaudois François
de Ribaupierre, auteur de vitraux
et de restauration d'oeuvres d'art
en Suisse et à l'étranger, est mort
mardi à La Tour-de-Peilz dans sa
95e année.

M. de Ribaupierre naquit à Cla-
rens-Montreux le 30 mars 1886
dans une famille qui compta éga- . ..._'.-_ ._, .._„.
lement les musiciens André et LAUSANNE (ATS). - Hier, vers
Emile de Ribaupierre. Après des 5 "¦30 ?u "•»««, pouce-secours a
études à l'école des beaux-arts de constate, place Saint-François a
Genève et à l'Académie royale de Lausanne, le cambriolage d'une
Munich, il séjourna à Paris et à Jnjoutene. ou des inconnus ont
Florence. En 1911, il exécuta à El- bnse une «nine emportant mon-
berfeld, en Allemagne, une frise *"» et bijoux pour une valeur
qui fut l'une de ses œuvres maî- f e*™?n 50 00° francs- La police
tresses. Ayant travaillé avec le judiciaire enquête,
peintre Ernest Bieler, il découvrit
le Valais et fit en 1927 les treize
verrières et les fresques de l'église
des Haudères. Puis ce furent une
série de vitraux, de fresques et de
mosaïques dans les temples de
Nyon, Thierrens, Corsier, Brenles,
Château-d'Œx, Chevroux, Trélex,
Marnand, Brent et Pfaffikon.
François de Ribaupierre peignit
aussi des fresques couvrant 300 m2

Voiture dans un ravin: 1 mort
LENS (a). - Hier, à la tombée de la nuit, un tragique acci-
dent s'est produit au pont de la Lienne, situé entre Ayent et
Icogne.

Une automobiliste sédunoise qui circulait d'Icogne en
direction d'Ayent a vraisemblablement raté l'entrée du
pont. Sa voiture est partie sur la gauche et s'est écrasée
dans les gorges, faisant une chute de 150 mètres.

Transportés par hélicoptère d'Air-Glaciers, deux agents
de la police cantonale, MM. Favre et Michelet, ont pu re-
monter le corps de la victime dont l'identité, pour l'heure,
ne peut être révélée.

L'enquête se poursuivra aujourd'hui avec le concours de
la sûreté.

Blesse en heurtant
un candélabre
EVIONNAZ. - Hier, peu avant
13 heures, M. François Richard , né
en 1957, domicilié à Evionnaz, cir-
culait au volant d'une voiture sur
le chemin parallèle à la route prin-
cipale, d'Evionnaz-Gare en direc-
tion d'Evionnaz. A proximité de
l'usine Orgamol, son auto heurta
un candélabre . M. Richard fut
blessé et hospitalisé.

Il sort de la route
Deux blesses

Hier, vers 14 heures, M. Albert
Pfarnmatter, né en 1947, domicilié
à Eischoll, circulait de Viège en di-
rection de Stalden au volant de sa
voiture. Au lieu dit Stùndhaus, le
véhicule quitta la rûute à droite et
termina sa course sur la ligne du
BVZ.

Suite à cette embardée, le con-
ducteur ainsi que son passager,
M. Karl Amacker, né en 1960, do-
micilié à Eischoll, furent blessés et
hospitalisés.

CARNAVAL
DE BELLINZONE
Nouveau record
de spectateurs
BELLINZONE (A TS). -
Plus de * 20 000 personnes
ont assisté, hier après-midi,
au cortège masqué de Bel-
linzone, temps fort de la
118e édition du rabadan.
Une vingtaine de groupes
musicaux d'outre-Gothard
et du Tessin, plusieurs
chars allégoriques, sans ou-
blier les 10 000 portions de
risotto, ont fait  le bonheur
des grands et des petits.

Les programmes télévisés
«osés», la mésaventure de
l'équipe nationale suisse de
football en Amérique du
Sud, l'obligation d'attacher
les ceintures de sécurité et
le veau aux hormones ont
été présentés dans une com-
plète atmosphère de liesse
et de joie. D 'autre part, les
efforts des organisateurs
ont été récompensés: grâce
aussi à un temps magnifi-
que, un nouveau record de
spectateurs a en effet été
atteint à l'occasion du cor-
tège masqué.

dans le temple de Clarens et huit
vitraux au temple Saint-Martin de
Vevey. L'on doit aussi à l'artiste
disparu plus de 500 portraits et de
nombreux paysages de montagne.
Il présida longtemps la Société arts
et lettres de Vevey.

• PFAFFIKON (ATS). - Une ex-
position intitulée, « Werner Hart-
mann, un peintre suisse à Paris» a
été inaugurée hier au centre cul-
turel Seedamm à Pfaffikon (SZ).
C'est la première d'une série d'ex-
positions que ce centre consacrera
à des artistes de notre pays que le
public oublie parce qu 'ils vivent et
travaillent à l'étranger.

MONT ROSE

Pas de nouvelle
« 1re» absolue

BRIGUE (mt). - Ainsi que le NF
l'a laissé entendre dans son édition
de samedi dernier, le conseil des
guides du Mont-Rose est arrivé à
la conclusion que le jeune alpiniste
Tonet, qui avait prétendu avoir ou-
vert deux nouvelles voies hiverna-
les le long de la pointe Gnifetti,
n'est pas dans la possibilité de
prouver ses déclarations.

La relation complète du litige
qui met en présence les guides ré-
putés de la station italienne et le
jeune Tonet, alpiniste de Biella,
qui déclare avoir passé quatre
jours successifs dans la montagne
pour réaliser son projet élaboré
depuis plus de deux ans, vous sera
présenté dans une prochaine édi-



A Monthey et a Saint-Maurice: la folie des grands j ours

On estime a plus de 12 000 le nombre de personnes qui ont gagne
Monthey, hier, pour assister au plus célèbre des carnavals de
Suisse romande. Le carnaval de Monthey a plus de cent ans.
Hier, s 'est déroulé, dans une cité en folie , le 106e du nom. Le so-

CARNAVAL DU BOURG

Entre clochards et chars...
MARTIGNY (pag). - Haut fait du carnaval d'ingéniosité et d'originalité pour présenter
du Bourg 1981, le cortège d'hier après-midi a un spectacle coloré et volontiers frondeur,
confirmé le succès de l'opération de renou- L'armée suisse (et ses dépenses), Ecône ou
veau lancée par le dynamique comité d'or- les néo-nazis ont permis aux Bordillons de
ganisation bordillon. 23 chars et groupes ont démontrer leur sens artistique et ...critique,
défilé dans le quartier du Bourg pri s d'assaut Au terme de ce «défilé », les enfants ont pu
pour l'occasion par des centaines de specta- apprécier un goûter musical. Les festivités
teurs. officielles se sont terminées par les avœux

d'Agrippine VII , qui comme le veut la cou-
Les participants au cortège ont redoublé tume, a été incinérée sur la place du Bourg.

D'innombrables A SI0N
spectateurs au cortège « Petits princes» et « chauds lapinsdu grand carnaval r '¦ - ¦ ¦ Certains chars ont tout par- j % à .haut-valaisan
BRIGUE (mt). - Le cortège
du grand carnaval haut-va-
laisan, organisé tour à tour
par les confréries carnava-
lesques de Brigue, Glis et
Naters, s 'est déroulé - hier
à Glis - en présence d'in-
nombrables spectateurs, ve-
nus des différentes régions
du canton.

Il est maintenant devenu
une habitude que ce défilé
haut en couleur soit aussi
bien placé à l'enseigne de
la qualité que de la quanti-
té.

Parmi les groupes pré-
sents, une soixantaine au
total, il y en eut pour tous
les goûts. La politique et
ceux qui la pratiquent évi-
demment en p rirent un bon
coup. Sans grande méchan-

ceté certes, mais avec beau-
coup d'esprit et de finesse.

On a aussi blagué, égra-
tigné même, certains faits et
gestes commis dans le cou-
rant de l'année par les gens
connus du secteur. Alors
que la voie d'accès au nou-
veau village natersois de
Tsch uggen, comme le dé-
blaiement de la neige en
ville de Brigue, ont procuré
à tous un chacun une gout-
te de bon sang valant son
pesant d'or...

En un mot, le cortège du
grand carnaval haut- valai-
san de 1981 a été digne des
p récédents.

Que ses organisateurs en
soient félicités et que vive
le carnaval de 1982.

leil lui-même paralysé tout d'abord par l'hiver, par la neige et la comme Samt-Maunce notamment (notre p hoto de droite), ont
brume, a fait une timide apparition. Trente-cinq chars et plu- connu la folie des grands jours avant le silence du carême,
sieurs corps dé musique, dont certains venaient de l'extérieur du
canton, ont participé à ces festivités. D'autres cités valaisannes,

Votre
journal

ticulièrement plu aux specta-
teurs venus admirer le cortège
sédunois. Tels, celui que nous
voyons sur notre photo, les
«petits princes» et celui de la
classe 1929, « les chauds la-
pins» . A l'occasion de ce car-
naval, Sion a reçu en ses murs
plusieurs hôtes d'autres loca-
lités, venus p rincipalement de
Saint-Maurice, A rdon et
Saxon.

C'est le sixième carnaval sé-
dunois de cette ampleur.

CARNA DE SAINT-LEONARD

Un succès supplémentaire
C'est, en effet , un succès de

plus à mettre à l'actif du car-
naval de Saint-Léonard.

Parfaitement orchestré, le
cortège qui déroula ses fastes,
hier après-midi , est venu ré-
compenser les nombreux spec-
tateurs qui s'étaient décidés à
braver la grisaille du ciel.

Un rayon de soleil daigna
même les en remercier.

f  i : >
Les carnavals
en Valais :

D'AUTRES
PHOTOS
COULEUR
DANS NOTRE
PROCHAINE
ÉDITION
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Reprise de l'activité
Delta par Elecma
ELECMA , division électro -
nique de la SNECMA , a re-
pris l'activité industrielle et
commerciale relative aux
stations automatiques
«Delta », menée auparavant
par la société Aerazur con-
structions électroniques.

Ce matériel a été défini et
mis au poin t dans le cadre
d'une étroite coopération
avec les services techniques
de la météorologie natio-
nale.

La station «Delta » est
spécialement prévue pour
traiter les problème s de

Artus: des ce mini-moteurs »
pour l'aéronautique
Spécialisé dans la fabrica-
tion de moteurs électriques
de faibles dimensions, AR-
TUS consacre plus de 70%
de cette activité à l'aéro-
nautique et à l'espace.

Cette société est fournis-
seur des principaux pro-
grammes français ou en
coopération. C'est ainsi que

A PROPOS DE LA DISPARITÉ DES TARIFS AÉRIENS ENTRE L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS

Pourquoi ces tliîférences?
Les compagnies

d'aviation européennes
s'entendent fréquem-
ment reprocher de pra-
tiquer en Europe des
tarifs beaucoup trop
élevés par comparai-
son avec ceux en vi-
gueur sur les lignes in-
térieures aux Etats-
Unis. Ce reproche est-
il fonde? Ou bien y
a-t-il à ces disparités
des raisons valables?

A maintes reprises ces dernières
années, on a comparé les tarifs des
voyages aériens en Euro pe et en
Amérique. Les différences consta-
tées de part et d'autre de l'Atlan-
tique sont bien connues. Prenons
un exemple (valable à la fin du
mois de juill et dernier) : un billet
de première classe Zurich-Franc-
fort et retour coûte 380 dollars US.
Un billet de première classe New
York à Boston et retour, soit pour
une distance pratiquement équi-
valente , coûte entre 154 et 168 dol-
lars. En classe économique , le tarif
normal, pour des aller et retour
dans les deux cas, est de 252 dol-
lars entre Zurich et Francfort et de
114 à 130 dollars entre New York
et Boston.

Le profane en conclut que les
compagnies aériennes européen-
nes, soit font des profits démesurés

centralisation d'un nombre
limité de données, dans les
conditions d'ambiance pro-
pres à des équipements iso-
lés dans la nature (condi-
tions climatiques, autono-
mie d'alimentation, trans-
mision automatique des
mesures). Elle vient com-
pléter la gamme des maté-
riels d'acquisition et de trai-
tement de mesures météo-
rologiques déjà existant à
ELECMA , notamment la
famille des équipements
«Lynx», en fonctionnement
sur plus de 40 aéroports en
France et à l'étranger.

pour l'Airbus, elle réalise
notamment les moteurs im-
mergés dans le carburant
qui permettent aux pompes
d'alimenter les réacteurs.
ARTUS participe égale-
ment à divers programmes
étrangers, fournissant par
exemple des moteurs d'es-
suie-glaces à Boeing.

IMPACT ECONOMIQUE INTERESSANT
DE L'AÉROPORT DE GENÈVE
La qualité des commu-
nications d'une agglo-
mération avec sa région,
ainsi qu'avec le monde,
est primordiale pour son
développement écono-
mique, culturel et social.
Un aéroport internatio-
nal joue à cet égard le
rôle d'un véritable pôle
d'attraction, car il per-
met à la fois une centra-
lisation et un rayonne-
ment des affaires.

L'exemple de l'aéro-
port de Genève, devenu
l'un des principaux
nœuds de communica-
tions au centre de l'Eu-
rope, est particulière-
ment éloquent. Grâce à
lui, Genève est considé-
rée comme une métro-
pole d'envergure mon-
diale, malgré une taille
et une population limi-
tées: 340 000 habitants
dans le canton, dont
150 000 seulement en
ville. Songeons que
l'aéroport de Genève est
aussi bien, sinon mieux
desservi que ceux de
nombreuses grandes ci-
tés européennes.

L'aéroport de Genève oc-
cupe une position apprécia-
ble, tant sur le plan inter-
national qu'à l'échelle na-
tionale. Classé parmi les
vingt premiers aéroports les
plus importants dans le
monde, il représente plus
du tiers du trafic aérien
suisse.

Des chiffres qui prennent
tout leur sens si l'on se ré- "
fère à ces quelques carac-
téristiques de l'aéroport ge-
nevois :

• une faible emprise : 320
hectares, soit 1% de la
surface totale du canton

• une seule grande piste :
3900 mètres de lon-
gueur , utilisable dans les
deux sens

• une position suburbai-

D'importants groupes volent avec Swissair au départ de Genève

ne: à moins de 5 km du. # urie zone d'influence li-
centre de Genève mitée: moins de 2 mil-

• une vocation d'aéroport lions d'habitants en
de transit : faute d'être la Suisse romande et en
base technique d'une France voisine, face à
grande compagnie aé- près de 5 millions de
nenne passagers annuels

Résultat du trafic en 1980
Le tassement du trafic aérien
observé un peu partout dans le
monde n'a pas épargné l'aéro-
port de Genève en 1980.

Les résultats globaux de
l'année en témoignent
125 835 mouvements d'aéro-
nefs - 4,1% par rapport à 1979;
4 573 804 passagers - 2,6% ;
35 788 tonnes de fret local
-1,8%; 6 274 tonnes pour la
poste locale + 6,6%.

La diminution du nombre
des passagers est principale-
ment imputable à une forte ré-
gression dans le secteur des
charters (- 12,5%), alors que
l'occupation des lignes réguliè-
res demeure stable (- 0,2%) à
l'exception du transit direct
(- 10,3%). La baisse des mou-
vements est plus sensible que
celle des passagers ce qui con-
firm e l'évolution qualitative du
trafic amorcée ces dernières
années grâce à la mise en ligne
progressive des avions gros-
porteurs. Cette tendance est

Par Hans-Rudolf Hagedorn, chef IATA et tarifs

aux dépens des consommateurs ,
soit travaillent de façon fort peu
rationnelle. Il peut même penser
que les deux hypothèses sont va-
lables.

A ce propos , il faut toutefois
rappeler qu 'une concurrence libé-
rée règne actuellement sur de
nombreuses lignes intérieures aux
Etats-Unis et que cette situation a
coûté près d'un demi-milliard de
dollars aux compagnies aériennes
américaines au cours du premier
semestre de cette année. Là aussi,
l'observateur peut se demander ce
qui ne joue pas dans le domaine
des tarifs. Quoi qu'il en soit, en
étudiant le problème de plus près,
on s'aperçoit qu'il n'est pas possi-
ble de comparer valablement les
prix des voyages aériens en Eu-
rope et aux Etats-Unis.

Conditions
très différentes

Les différences des tarifs, ra-
menées à leur dénominateur com-
mun le plus simple et le plus signi-
ficatif , s'expliquent par des coûts
très différents. Les compagnies aé-
riennes américaines produisent
des sièges-kilomètres à bien meil-
leur compte, car
- elles paient le carburant environ

25% moins cher;
- elles ne paient rien pour le con-

trôle du trafic aérien (ATC), tan-
dis que, par exemple, les dépen-
ses budgétées à ce poste pour
1980 en Europe seulement par
Swissair s'élèveront à 40 mil-
lions de francs ;

- leurs itinéraires aériens sont
plus courts ;

particulièrement marquée en-
tre 22 heures et 6 heures, puis-
que le nombre des atterrissages
et décollages durant cette pé-
riode nocturne continue de ré-
gresser fortement (- 14,4%).

Enfin , si le fret local suit mo-
dérément l'évolution générale,
la poste aérienne amorce un re-
dressement au demeurant at-
tendu, après la régression de
1979 consécutive à la suppres-
sion de l'escale genevoise de
l'aéropostale française.

C'est à partir du mois d'avril
1980 que le trafic aérien a subi
le contrecoup des incertitudes
politiques et économiques in-
ternationales. Mais ce sont es-
sentiellement des facteurs plus
spécifiques à l'aviation, tels
que les effets de la «dérégle-
mentation » au Etats-Unis, la
hausse constante des prix du
carburant et la concurrence ta-
rifaire accrue qui permettent
de mieux comprendre le phé-
nomène.

les taxes d'atterrissages qu'elles
doivent payer sont considérable-
ment moins coûteuses ; ces taxes
se montent, pour un Boeing 707
par exemple, à 250 dollars à
Dallas, contre 1700 dollars à
Manchester ;
les salaires qu'elles versent à
leurs employés n'atteignent sou-
vent que la moitié de ceux payés
en Europe ;
leur infrastructure est nettement
moins coûteuse en raison de
l'absence des contrôles doua-
niers ;
elles peuvent affecter leurs em-
ployés et utiliser leur matériel de
façon beaucoup plus rationnelle ,
en raison de la demande plus
forte et en fonction de la situa-
tion géographique ;
elles desservent une plus grande
proportion de villes de plus d'un
million d'habitants, qui consti-
tuent une clientèle potentielle
gigantesque et homogène ;
elles transportent plus de 300
millions de passagers par année,
contre environ 50 millions pour

^es compagnies aériennes euro-
péennes ;
leurs lignes sont en moyenne
plus longues et leurs frais rela-
tifs d'exploitation sont donc plus
bas qu 'en Europe ;
elles ne connaissent pratique-
ment pas les pertes engendrées
par le système de répartition au
prorata secteur par secteur des
tarifs entre les compagnies, con-
trairement aux compagnies eu-
ropéennes, à qui ce système
coûte jusqu 'à 10% sur un trajet
donné ;
elles n'ont pas de problèmes
d'ordre monétaire (fluctuation
des cours, pertes et retards lors
des transferts) ;

un réseau de lignes aé-
riennes important: des-
serte régulière d'une
centaine de villes dans
environ 60 pays d'Euro-
pe, d'Afrique, des deux
Amériques et d'Asie

Le tassement du trafic aérien
est en contradiction apparente
avec la reprise du tourisme
confirmée l'an dernier à Ge-
nève. A cet égard , on se doit de
relever que les nuitées, si elles
sont en augmentation pour la
clientèle suisse, diminuent au
contraire pour les touristes an-
glo-saxons par exemple. Ce
contraste pourrait être dû, en
partie, à une diminution de
certaines liaisons aériennes et à
une lente substitution d'esca-
les. L'aéroport de Zurich a par
ailleurs bénéficié de l'ouvertu-
re, en juin 1980, de son raccor-
dement au réseau des Chemins
de fer fédéraux.

Les autorités genevoises,
particulièrement attentives à
cette évolution, ne ménagent
pas leurs efforts afin de pré-
venir un déséquilibre qui serait
préjudiciable à toute la région
desservie par l'aéroport de Ge-
nève.

- surtout depuis l'entrée en vi-
gueur de la déréglementation,
elles n'exploitent pratiquement
pas de lignes secondaires à fai-
ble trafic et moindre rentabilité ;

- elles payaient moins de commis-
sions aux agences de voyages
jusqu'à ces temps derniers et, de
plus, réalisent elles-mêmes une
proportion deux fois plus forte
qu'en Europe de leurs ventes
sans commission ;

- elles ont des coefficients de
chargement un peu plus élevés
qu'en Europe, grâce à une de-
mande généralement meilleure,
ce qui se répercute bien sûr sur
les niveaux moyens des tarifs.
Il existe d'ailleurs une méthode

plus simple pour savoir si les tarifs
européens sont trop élevés : c'est la
question de la rentabilité. A quel-
ques exceptions considérables près
dans un sens ou dans l'autre, les li-
gnes européennes de la plupart des
compagnies aériennes sont raison-
nablement rentables. Les bénéfi-
ces qu 'elles permettent de réaliser
ne sont en aucun cas exagérés.
Jusqu 'en 1979, ceux-ci étaient en
moyenne plus bas que ceux des
compagnies aériennes américai-
nes.

Pourquoi les tarifs européens
sont-ils et doivent-ils être plus éle-
vés? Lorsqu'on pose cette ques-
tion, il est facile de répondre en
demandant pourquoi un journal
européen coûte deux à trois fois
plus cher qu 'une publication com-
parable aus Etats-Unis. Recher-
chez les causes de cette différence
de prix et vous ne serez pas loin de
comprendre les raisons des dispa-
rités tarifaires dans le domaine des
lignes aériennes.



"k +mmm *m

îent

Fin des entretiens Reagan - Thatcher
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Reagan et Mme Margaret
Thatcher ont discuté samedi de l'éventuelle participation de troupes bri-
tanniques à une force multinationale à déploiement rapide pour la région
du Golfe, a annoncé le premier ministre britannique. Mme Thatcher a
cependant précisé, au cours d'une conférence de presse, qu'aucune déci-
sion n'avait encore été prise et que beaucoup restait à faire avant qu'une
telle force multinationale ne soit mise sur pied. Elle a rappelé que quel-
ques unités navales françaises et britanniques se trouvaient déjà sur pla-
ce et appuyaient l'important déploiement américain dans la région.

Après cette dernière rencontre
d'une demi-heure avec le président
Reagan, qui n'était pas prévue au
programme, Mme Thatcher se ren-
dait à New York pour y rencontrer
notamment M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations
unies, avant de repartir dimanche
pour Londres.

De part et d'autre, on souligne
que les entretiens ont amélioré la
compréhension mutuelle et qu'on
a pu constater une identité de vues
sur les problèmes stratégiques les
plus importants, notamment sur la
nécessité d'étudier soigneusement
la proposition soviétique de parti-
ciper à un sommet avant d'y ré-
pondre.

On reconnaît des deux côtés que
des divergences subsistent, mais , . .
on souligne qu'elles portent plus VlVCS Critiques
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^le Moven-Orient Golfe a ete critiquée hier par plu- PARIS (ATS/AFP). - La France a son du rôle joue par Tripoli au
' sieurs journaux de la région inté- décidé de ne pas livrer les vedettes Tchad, apprenait-on samedi à Pa-

ressée, où elle se rendra en visite commandées par la Libye, en rai- ris de sources sûres.

Salvador :
armement
et Moyen- Orient

De source américaine, on décla-
re que les Etats-Unis ont souligné
qu'ils partageaient les préoccupa-
tions de leurs alliés sur la nécessité
d'une réforme économique et po-
litique au Salvador, en plus de la
tâche de faire cesser les fournitu-
res d'armes communistes aux re-
belles.

Du côté britannique, on a cher-
ché à rassurer les Etats-Unis à pro-

Ministre,
voleur
et courtois
LONDRES (A TS/AFP). - Un
membre du Gouvernement cy-
priote a été condamné samedi
par un tribunal londonien à
300 livres d'amende (3000 FF)
pour avoir volé une cravate et
un pullover dans deux grands
magasins de Londres.

M. Kyriacou Spathakis, 49
ans, ministre des postes et té-
lécommunications de Chypre, a
été reconnu coupable d'avoir
volé vendredi dernier un pul-
lover de 3o livres chez «Marks
and Spencer» , et une cravate
de 8,95 livres chez «Deben-
ham's» deux grands magasins
d'Oxford Street, dans le centre
de Londres.

Il a également été condamné
aux dépens et s 'est vu donner
le choix entre l'amende ou 30
jours de prison.

«M. Spathakis , qui a présen-
té ses excuses au tribunal,
avait 728 livres sur lui au mo-
ment des faits , a déclaré le pro-
cureur. Ceci est inexcusable. »
Le ministre cypriote, qui doit

se rendre à une conférence au-
jourd'hui à Dublin, s 'était ar-
rêté à Londres chez son fils.

pos de l'initiative de paix euro-
péenne au Moyen-Orient en pré-
cisant qu'elle devait compléter les
efforts américains en ce domaine
et non se substituer à eux.

On précise au Département
d'Etat que les alliés ont compris
que la nouvelle administration
avait besoin de temps pour déter-
miner sa position sur le contrôle
des armements.

Priée de dire si elle avait conclu
un accord avec Washington con-
cernant l'achat par les Américains
et les Britanniques des appareils à
décollage vertical Harrier AV-88
que les deux pays ont mis au point
conjointement, Mme' Thatcher a
déclaré : «Nous n'avons conclu au-
cun accord».

Le gouvernement italien
remporte un quatrième
vote de confiance
ROME (ATS/Reuter) . - Bien que
sa position ne semble pas s'être
renforcée, le fragile gouvernement
de coalition de M. Arnaldo Forlani
a remporté samedi un quatrième
vote de confiance en deux jours
sur des projets d'amendements au
projet de loi de finance pour 1981.

Après des protestations de l'op-
position , le président du conseil
italien a retiré deux autres motions
de confiance , ce qui a été large-
ment ressenti comme un nouveau
signe de faiblesse.

Après six échecs sur des amen-
dements mineurs au projet de loi
de finance voté la semaine derniè-
re par la Chambre des députés, le

• JUNEAU (Alaska). - Vingt des
vingt-six membres de l'équipage
du cargo sud coréen «Dea Ri m» ,
en flammes vendredi soir au large
des îles aléoutiennes, sont portés
disparus et un autre s'est noyé, ont
annoncé les gardes-côtes améri-
cains samedi soir.

Deux hommes d'équipage ont
pu être secourus par un cargo so-
viétique et trois autres sont tou-
jours à bord du navire qui accuse
une gîte de 30 degrés.
• MOSCOU. - Le désœuvrement ,
le manque de loisirs et des salaires
trop élevés sont les principales
causes de l'alcoolisme dans les
campagnes soviétiques, affirmait
hier le quotidien Sovietskaia Ros-
sia.

A la campagne, indique le jour-
nal , certains vont jusqu 'à dépenser
la moitié de leur salaire pour
l'achat de boissons alcoolisées.
Cela prouve que la plupart des
paysans n 'ont pas su s'adapter à
une forte augmentation de leurs
revenus qui «leur a tourné la tête »
et , ajoute le journal , les paysans
«n 'ont pas appris à dépenser cor-
rectement leur argent» .

26" CONGRÈS DU P. C. SOVIÉTIQUE

L'optimisme
n'est plus de mise!
MOSCOU (ATS/AFP). - L'optimisme n'est plus de mise au 26e congrès
du PC soviétique. M. Brejnev et ses pairs se veulent avant tout réalistes et
préfèrent oublier les prévisions les plus optimistes de M. Khrouchtchev
qui, il y a vingt ans, annonçait le communisme pour le début des années
1980.

A la fin de son rapport de politique intérieure et étrangère, le numéro
un soviétique a en effet demandé de modifier le programme du parti
communiste tel qu'il a été adopté au 22e congrès du PCUS en 1961.

Cette proposition est venue en conclusion d'un discours qui, comparé
dans sa partie économique aux prévisions de M. «K», est un relatif con-
stat d'échec.

M. Brejnev et après lui le premier ministre, M. Nikolai Tikhonov , ont
parlé des insuffisances, des gaspillages et de l'insatisfaction des consom-
mateurs.

Le nouveau programme du parti communiste fera l'objet d'une étude
minutieuse puisque son texte définitif ne sera adopté qu'en 1985 au pro-
chain congrès du PC soviétique. M. Brejnev aura alors 79 ans.

prochainement, et qui fournit 70 %
du pétrole des pays capitalistes.

« Ses déclarations ont créé un vif
mécontentement à travers le Gol-
fe... », écrit le quotidien saoudien
Al Nawad dans un éditorial , qui
estime que le but recherché est
« manifestement , non pas la défen-
se de certains intérêts vitaux, mais
la domination , l'escalade de la ten-
don et la création de zones d'in-
fluence ».

Al Fajr, quotidien des Emirats
arabes unis, écrit pour sa part que
«la Grande-Bretagne essaie de
rappeler aux Etats du Golfe
qu'elle existe encore, et conserve
de l'influence, en dépit de la fin de
son abominable occupation de cet-
te région il y a une décennie... »

Ai Qatar, Al Raya écrit qu 'il est
grand temps que les grandes puis-
sances réalisent que la région du
Golfe ne veut pas de la tutelle de
qui que ce soit.

Mme Thatcher se rendra en
Arabie Saoudite , à Oman et dans
les Emirats arabes unis entre le 19
et le 24 avril, avant sa visite en

ance
gouvernement avait décidé jeudi
de demander un vote de confiance
à scrutin public sur d'autres amen-
dements, plus importants.

Le puissant parti communiste et
d'autres organisations de l'opposi-
tion ont accusé M. Forlani de dé-
grader la fonction du Parlement en
ayant recours à un vote de con-
fiance sur un tel sujet , ce qui in-
dique en outre , ont-ils ajouté, qu 'il
n'a pas même confiance en sa pro-
pre majorité.

De source parlementaire , on es-
time qu'en dépit de l'atmosphère
tendue qui règne à la Chambre , le
projet de budget devrait être adop-
té ces jours-ci , mais que M. Forlani
ne peut espérer qu 'un répit tem-
poraire.

Moshe Dayan
repart en
JERUSALEM (A TS/Reuter). -
Moshe Dayan, l'une des per-
sonnalités les plus controver-
sées d'Israël, s 'est activement
lancé en cette f in de semaine
dans une campagne électorale
qui devrait lui assurer un poste-
clé dans le prochain gouver-
nement, quel qu 'il soit.

Bien qu 'il ait, répété à la
presse qu 'il n 'avait pas encore
décidé s'il allait ou non présen-
ter une liste indépendante aux
élections de juin, M. Dayan a
stupéfié jusqu 'à ses amis poli-
tiques les plus proches par une
série d'interventions adroites -
interviews, déclarations diver-
ses et réunions publiques, sans

SAL VADOR

Nouveau
démenti
soviétique
WASHINGTON (ATS/
AFP/Reuter). - Les autorités
soviétiques ont rejeté une fois
de plus, hier , les accusations
américaines d'ingérence dans
la situation au Salvador et de
complicité dans les fournitures
d'armes aux insurgés de ce
pays.

M. Alexander Bessmertnykh,
chargé d'affaires de l'ambassa-
de de l'URSS à Washington , a
qualifié, dans une interview té-
lévisée, ces accusations
«d'idées à la James Bond» et
« d'histoires risibles » .

Le diplomate soviétique a in-
sisté sur le fait que l'affaire du
Salvador était « une situation
purement intérieure et qu 'en
mettant l'accent sur les inter-
ventions extérieures, on se
trompe sur la cause du problè-
me» .

La Libye avait commandé en
août 1977 dix bâtiments patrouil-
leurs rapides lance-missiles. repré-
sentant un marché d'environ trois
milliards de francs français (envi-
ron 1,2 milliard de francs suisses).

Le cinquième de la série avait
été lancé pour essais à Cherbourg
le 14 janvier 1981, peu après l'an-
nonce du projet de fusion entre le
Tchad et la Libye, en présence
d'une importante délégaion li-
byenne.

La première vedette de la série,
lancée en juin 1979, devait être li-
vrée à Tripoli en février.

• LONDRES. - Le shah d'Iran,
mort en juillet dernier en Egypte , a
laissé en Angleterre et au pays de
Galles des biens d'une valeur es-
timée à 877,979 livres (deux mil-
lions de dollars), selon des docu-
ments publiés samedi à Londres.

L'administration de ces biens a
été confiée à sa veuve, l'ancienne
impératrice Farah, et à son fils ,
Reza Pahlavi.

guerre
oublier une rapide rencontre
avec le président Anouar el Sa-
date en Egypte prévue pour la
semaine prochaine.

Depuis qu 'il a annoncé sa
démission de ministre des affai-
res étrangères en octobre 1979,
on paraissait certain que Mos-
he Dayan, maintenant, âgé de
65 ans, allait se tenir à l'écart
des élections législatives de
juin prochain.

Mais dans plusieurs inter-
views accordées en fin de se-
maine, il a déclaré que «ce
n'est pas le moment de rester
sur la touche lorsque la nation
se trouve face à une question
de vie ou de mort.

CARNAVAL DE RIO

C'est parti
RIO DE JANEIRO (ATS/
AFP). - Sous une chaleur ac-
cablante, les « Cariocas » (ha-
bitants de Rio), ont commencé
samedi le célèbre carnaval de
la grande métropole brésilien-
ne.

Plus de 200 000 touristes,
étrangers et brésiliens venus
d'autres villes du pays, vont as-
sister ou participer cette année
au p lus célèbre carnaval du
monde.

Tous les services de sécurité
de la ville sont mobilisés pour
maintenir l'ordre pendant ces
quatre journées folles qui
s 'achèveront mercredi et au
cours desquelles des milliers de
participants aux célèbres con-
cours de sambas défileront
dans les rues.

Les services hospitaliers se-
ront également sur le pied de

L'Afrique du Sud
au banc des accusés
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - L'Afrique du Sud, au banc des accusés
pour trois «chefs d'inculpation», a été le sujet principal du conseil des
ministres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui devait prendre
fin, hier soir, à Addis Abeba.

Les autres sujets «brûlants» de l'Afrique, notamment le Tchad et le
Sahara occidental, ont été à peine évoqués, et renvoyés aux prochaines
réunions.

Pour sa position à l'égard de la Namibie, pour sa politique d'«apar-
theid» et pour ses attaques militaires contre les pays africains de la «Li-
gue de front », le gouvernement de Pretoria a été officiellement qualifié
de «terroriste».

Mais faute de pouvoir - seuls - faire céder l'Afrique du Sud, principale
puissance économique et militaire du continent, les pays africains ont dé-
cidé d'avoir recours à la communauté internationale.

L'OUA a demandé pour le milieu du mois d'avril une réunion du Con-
seil de sécurité de l'ONU pour qu'il décide de «sanctions économiques
obligatoires» contre l'Afrique du Sud. Reste à savoir si une telle demande
ne se heurtera pas au veto d'un des membres permanents du conseil, en
particulier l'administration Reagan à Washington.

La guerre du Brokdorf
n'a p ets eu^wul
BONN (ATS). - La guerre du
Brokdorf n'a pas eu lieu. Samedi,
autour du chantier de la centrale
nucléaire de Brokdorf , dans le
nord de l'Allemagne fédérale, près
de 80 000 manifestants et 20 000
policiers ont fait mentir les prédic-
tions des cassandres de service.
On avait annoncé une sorte de
guerre civile, mais tout s'est fina-
lement passé dans l'ordre. Si l'on
fait abstraction de quelques échaf-
fourées inévitables lors de mani-
festations d'une telle ampleur, on
pourrait qualifier la grande muti-
nerie antinucléaire de Brokdorf
d'exemplaire.

Exemplaire à plusieurs points de
vue. Elle a d'abord montré que des
manifestations de masse pouvaient
se passer dans le calme. Evitant
toute confrontation et toute pro-
vocation, les deux parties en pré-
sence ont gardé leur sang-froid.
Dans la ligne de sa tactique, mise
au point après quelques affron-
tements sanglants lors de la nais-
sance des mouvements écologistes
il y a quelques années, la police al-
lemande a laissé s'opérer les ras-
semblements des manifestants.
Malgré l'interdiction de la mani-
festation, elle n'est intervenue que
pour empêcher certains éléments,
visiblement prêts à tout, d'intro-
duire à proximité de la centrale
nucléaire des objets peu compati-
bles avec une action de protesta-
tion pacifique.

De leur côté, les dizaines de mil-
liers d'adversaires du nucléaire ac-
courus à Brokdorf ont accepté de
se laisser fouiller sans broncher.
Faisant ainsi preuve de leur bonne
foi et de leurs intentions sans ar-
rières-pensées, ils ont visiblement
impressionné les forces de l'ordre
qui leur ont ouvert les barrages
protégeant un site ou toutes les
manifestations avaient pourtant
été interdites. Fraternisation? Sû-
rement pas. Démocratie? Certai-
nement.

Mais le plus remarquable de cet-
te journée écologique se situe pro-
bablement sur le plan politique.
Malgré le froid et la neige, U s'est

• CHAMONIX . - Vingt-deux
spéléologues appartenant au grou-
pe «Vulcain» de Lyon ont battu le
record du monde de profondeur ,
au gouffre Jean-Bernard , dans le
massif du Folly en Haute-Savoie.
Après une première tentative jus-
qu 'à moins de 1140 mètres, les
spéléologues ont réussi à atteindre
la cote moins 1445 mètres. Ce re-
cord a été établi dans la nuit de
vendredi à samedi.

guerre, pour soigner les inévi-
tables et nombreuses victimes
d'excès en tous genres et celles
des agressions qui se multi-
plient pendant les festivités.

Affrontements
entre la police
et des contestataires

Dans la nuit de vendredi à
samedi, p lusieurs personnes
ont été blessées au cours d'af-
frontements entre la police bré-
silienne et un groupe de contes-
tataires qui participaient aux
défilés du carnaval.

La police a arrêté six person-
nes appartenant à ce groupe
composé d'étudiants et de jour-
nalistes de l'hebdomadaire
d'opposition Hora do povo, qui
portaient des banderoles hosti-
les au régime du général Joao
Baptista de Figueiredo.

trouve près de 80 000 Allemands
pour braver calmement, mais fer-
mement, une interdiction de ma-
nifester prononcée par la plus hau-
te instance juridique de la Répu-
blique fédérale allemande, à savoir
le Tribunal constitutionnel fédéral.
Le chancelier Helmut Schmidt
qui, par son soutien exprimé pu-
bliquement, a fait de Brokdorf le
symbole de sa politique nucléaire,
ne pourra pas ne pas en tenir
compte. L'avenir des grandes cen-
trales atomiques en RFA est moins
certain que jamais depuis samedi.
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Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant;
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Qhia: à l'avant et à l'arrière),
OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuls-
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia).

Consommation lux 100 km selon norme £CE15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 (4 cyl.l01ch| 7,71 10.2 1 12,61

2300 [6cyt,ll«
"
ch7 8.61 11.01 13.71

2800i (6 cyt . 160 chi 8.6 r 10.91 15.1 1

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. ^̂
* Granada 2300 L, V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs
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Je vous montrerai, demain, une partie de mes collée
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tions. Je crois que cela vous fera plaisir. Mais ce soir , vous
devez être trop fatiguée. D'autre part, j'ai établi tout un
programme pour notre soirée : j' espère qu 'il vous
conviendra.

— De quoi s'agit-il ?
— Comme nous venons de faire un voyage fatigant , je

pense qu'il vaudrait mieux dîner le plus tôt possible. Aussitôt
après, nous irons à la chapelle pour faire bénir notre mariage
par mon chapelain. Cette chapelle avait été bâtie en même
temps que la demeure. Mais elle avait été incendiée par les
troupes de Cromwell et on a dû la restaurer.

— Alors, je monte tout de suite pour changer de robe,
répondit-elle simplement.

Puis, elle se ravisa, comme si elle se sentait trop désorien-
tée pour oser en décider elle-même, et elle demanda à Lord
Dorrington avec une toute petite voix :

— Quelle robe dois-je mettre ?
— Vous trouverez, parmi celles que je vous ai choisies,

Prestations d'élite, sobriété optimale et
habitabilité de classe supérieure: la Ford
Granada tient bien son rang parmi les
berlines grand-routières de luxe, grâce au
confort «long courrier» que seules 4 roues
indépendantes munies d'amortisseurs à gaz
peuvent garantir.

Le signe du bon sens.

une robe blanche qui conviendra parfaitement. On doit nous
livrer de Londres, mais demain seulement, d'autres vête-
ments et tout ce qui vous sera nécessaire. Je suis à peu près
certain que toutes ces toilettes vous iront à ravir comme celle
que vous portez pour le moment.

Aline regarda la robe qu'elle avait mise juste au moment de
partir, sans lui accorder beaucoup d'attention. Elle était si
bouleversée par tout ce que venait de lui dire Lord Dorring-
ton, si préoccupée par l'idée qu'elle allait partir et se marier
avec lui , qu'elle avait enfilé la première robe qui lui était
tombée sous la main sans s'attarder devant son miroir.

Elle s'apercevait enfin en cet instant que c'était une toilette
très élégante. Des motifs de fleurs brodées l'ornaient . Leurs
couleurs étaient savamment assorties à celles des larges
rubans servant d'épaulettes qui partaient du décolleté et dont
les flots , retombaient dans le dos, formant une sorte de
longue étole mouvante.

— Comment pouviez-vous savoir d'avance ce qui m'irait
bien ? demanda Aline étonnée. (A suivre)

Testée et Î JÇi1
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recommandée If £)|
par lïRM JV Î

luknecht
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
des fr. 1190.

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

Camouflés!
- Veste de pêche, 4 poches + carnier,

59.-
- Chemise-s-shirt , 100% coton, 2 po-

ches, 39.-
- Chapeau, larges ailes, réglables, 29.-
- Ceinture, 3 grandes poches toile, 29.-

Pratiaues!
- Pantalon toile, vert, neuf, armée F, 6

poches, tailles 38, 44 et 52, 39.-
- Veste mi-saison, bleue ou beige, dou-

blure amovible, 6 poches, tailles fj6 à
54, aussi légère que son prix, 89.—

- Musettes, 7 sortes, à porter à l'épaule,
au dos, pour pêcheur, photographe,
écoliers, promeneurs, etc., 19.-, 29.-,
39.-

Mllitary Shop, Martigny
Hôpital 7 et Marc-Morand 4

36-826

CattOHCa (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douches, W.-C et
balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris.
Basse saison Fr. 27-
Réservations:
J. Bertolozzi Florissant 9
1088 Prilly. f 021/25 94 68
dès 16 h. 22-3428

Massages Je débarrasse
sportifs .¦ caves etrelaxe X_io»_«
détente galetas
Sauna (Objets de valeur
Solarium. payés).
Sur rendez-vous.

Tél. 027/8619 44.
Tél. 027/22 67 68 36-1148
Institut Elle et Lui 

Son"0" 46 publicité :
36-3834 027/21 21 11
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Sion-Lausanne 0-0
Aller au boulot dans de telles conditions, ce n'est pas marrant! Le sourire

aux lèvres... Une expression rapidement remplacée par la boue aux pieds
hier à Tourbillon. Le football arrivait quinze jours trop tôt et la pelouse sédu-
noise, en hibernation partielle, ne pouvait nous offrir les fleurs du printemps...

Sion, favori à trois contre un ne maîtrisa que partiellement son sujet face à
Lausanne. Et pourtant, l'équipe de Hertig sortait d'une première déconvenue.
Mais voilà qu'en perdant face à Chiasso, la troupe du capitaine Parietti pre-
nait tout de même une longueur d'avance de compétition sur les Sédunois.
Un phénomène qui se traduisit par une plus grande maîtrise du cuir dans le
bourbier de Tourbillon.

A l'heure où Oscar Arce procède à l'intégration de Didi Andrey, au moment
où le visage du FC Sion se modifie légèrement, Hertig et Lausanne héritent
de la saine réaction de leurs joueurs. Sion s'éleva par intermittence au niveau
de ses meilleures possibilités. Par exemple, lorsque Didi Andrey se tenait en
soutien immédiat du duo d'attaque et que Fernand Luisier distribuait ses bal-
ions avant de les perdre. Ce ne fut, hélas, pas toujours le cas, sinon les Sé-
dunois auraient dominé, territorialement tout au moins ce derby romand.
Sion dans la boue faisait la moue!

Bamert: un poison

Lausanne profita habile-
ment du flottement qui fleu-
rissait dans le camp valai-
san. Il s'installait en force au
centre du terrain par Parietti,
Guillaume, Ley- Ravello et
Tachet replié. Dans ces mo-
ments-là, ni Kok, ni Mauron
ne manquaient de soutien.
Ce qui ne fut pas toujours le
cas pour Brigger et Luisier.

D'autant plus que Charly
Hertig empoisonnait l'atta-
que valaisanne par le bouil-
lant Bamert (21 ans), un ex-
Stade Lausanne. Ce Saint-
Gallois, forgé à l'école de pas prendre de but que d'en
Richard Durr, plus que ru- marquer. Dès l'approche
gueux parfois, réduisit sen- des seize mètres, on jouait
siblement le rayon d'action avec le feu. La glissade fa-
de Jean-Paul Brigger. Le taie, le rebond inattendu:
Haut-Valaisan absorbait deux aspects qu'il valait
mieux le régime sans... sou- mieux éviter. Les blocs dé-
rire de Bamert que Fernand fensifs ont réussi dans leur
Luisier celui de son cerbère entreprise, grâce surtout à
Raczinsky. l'excellente prestation de

Stade Saint-Jacques. 6000
spectateurs. Arbitre: Renggli
(Stans).

Buts: 15e Brodard 0-1,
24e Maissen 1-1, 57e Berke-
meier 1-2, 68e Lauscher 2-2.

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser ,
Hasler, Maradan; Von Wartburg,
Demarmels, Mullis (62e Tanner),
Maissen; Kûttel (62e Marti),
Lauscher.

Young Boys: Bickel; Conz;
Feuz, Weber , Brechbûhl, Baur
(65e Sampedro), René Muller,
Brodard, Berkemeier (83e Kurt

M

Ce tir de Maissen (deuxième depuis la droite), qui passe entre les Bernois Bauer et Weber,
permet à Bâle de revenir à 1-1. (Béiino AP)

Nous n'avons pas
compris...

Compte tenu de l'état du
terrain et du manque de
compétition des deux équi-
pes, ce derby romand très
équilibré fut d'une honnête
qualité sans plus. Il présenta
parfois des raisons d'encou-
ragement, aussi bien pour
Hertig que pour Arce. Pour
l'un comme pour l'autre, il
s'agit d'une question de pa-
tience...

Hier, personne n'avait
droit à l'erreur. Voilà pour-
quoi le match offrit constam-
ment un certain intérêt. Il
était plus important de ne

Muller); Schbnenberger, Zahnd.
Note: Young Boys sans Ei

chenberger (blessé).

Bâle: déception...
Bâle voulait absolument ga-

gner, car avec son retard de six
points au classement, il n'a plus
le loisir de musarder. Absolu-
ment gagner: c'est ce qu'on di-
sait. Mais, entre vouloir et pou-
voir , Bâle a passé son temps à
courir après son adversaire qui
a eu deux fois l'avantage à la

iîfex

Pittier et de Burgener.
Nous nous demandons si

Sion n'a pas perdu son
temps durant une grande
partie de la première mi-
temps. Il s'évertua à déve-
lopper son jeu sur la bande
de terrain quasiment impra-
ticable le long des tribunes
principales. Les pieds dans
l'eau ne signifie pas forcé-
ment l'esprit lucide. Nous
n'avons pas compris cet en-
têtement à vouloir à tout prix
descendre à la mine au lieu
de jouer à football.
On ne nasse oas...-  ̂ ~ Pittier sauvait dans les pieds
Avec un actif de quelque de Mauron (59e), démontrait
cinq réelles occasions de son talent à la 64e (mise en

marque. Après l'avoir rejoint au
prix de grands efforts, il n'a eu
ni la force, ni surtout, la clair-
voyance indispensables à la vic-
toire. Depuis l'égalisation à 2-2,
il avait encore vingt minutes à
disposition pour accomplir la tâ-
che qu'il s'était proposée et que
le public attendait de lui.

Mais, il n'a plus rien fait de
bon: des attaques individuelles
par-ci, des mouvements collec-
tifs désordonnés par-là. Pas
d'entente^ pas de cohésion, pas
d'harmonie. Apparemment , l'ob-

but chacun, Sion et Lausan- corner sur tir de Kok) et à la
ne ont quitté Tourbillon sa-
tisfaits. Hertig avait atteint
son but et Arce entrevoyait
la possibilité évidente de
corriger le tir dans un pro-
che avenir. Tous deux dans
ce championnat «tranquille»
ne peuvent s'empêcher de
penser à la coupe de Suisse.

<• «•-
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Le ballon devenait parfois insaisissable... Valentini, Bregy, Balet, et Kok (de gauche à droite)
se posent des questions... (Photo ASL)

Ils jouent tous deux placés
pour l'instant...

Didi Andrey plaçait son
équipe sur orbite en début
de rencontre. Il se trouvait à
l'origine des essais de la
tête de Balet (11e) et de Ri-
chard (15e). Lausanne ré-
pondait par Mauron à la 21e
(sauvetage de Pittier) et par
Tachet à la 30e (arrêt en
deux temps de Pittier).

Sion se sublimait à trois
reprises en seconde mi-
temps sur le plan défensif:

65e, Schnydrig dégageait
sur la ligne de but.

Sion se réveillait aussi of-
fensivement après la pause.
A la 50e, une action Andrey-
Richard permettait à Brigger
de tester Burgener. A la 70e,
Andrey héritait d'une balle
de but mais malheureuse-

jectif visé était trop haut, la vo-
lonté de gagner a provoqué un
effet paralysant. A force de se
dire qu'il fallait gagner, les Bâ-
lois ont joué dans un état cons-
tant de crispation et de tension
intérieure dont ils ont souffert
durant tout le match.

Et comme Young Boys est
parvenu à marquer le premier, il
a eu d'emblée une position très
favorable dont il a su profiter
avec beaucoup de sérénité.

Il était normal que Bâle pren-
ne l'initiative et qu'il domine ter-
ritorialement: on ne va pas attri-
buer trop d'importance à ce fait
et en déduire qu'il aurait mérité
de remporter.

Young Boys s'est très bien
adapté aux circonstances et il a
su en tirer profit. Car si les atta-
quants bâlois ont raté des oc-
casions qui auraient dû être dé-
terminantes, le système défensif
a aussi eu ses faiblesses: le pre-
mier but a en effet été provoqué
par une mauvaise prise de balle
de Kûng à la suite d'un coup
franc de Schônenberger. Le
deuxième est survenu au terme
d'une contre-attaque lancée par
Schônenberger alors que tous
les défenseurs bâlois étaient
loin au-delà de la ligne médiane.

Il s'agit donc d'une faillite gé-
nérale.

Bâle a joué comme il lui arri-
vait de le faire, parfois, après les
journées (et les soirées) épui-
santes du carnaval.

Ce match entre le champion
national et une équipe qui se si-
tue aux premières places du
classement a été d'un niveau
très bas: quand on fait des mil-
liers de kilomètres pour aller se
préparer dans la chaleûY tropi-
cale, on devrait tout de même
être en meilleure forme que çà,
même si les conditions d'entraî-
nement n'ont pas été idéales en
février... gc.

ment, il la recevait sur son CLASSEMENT
pied droit...

Pour avoir finalement per-
du trop de ballons, les Sé-
dunois ne pouvaient préten-
dre faire mieux face à une
équipe qui dialoguait sans
bégayer avec lui...

J. Mariéthoz

Résultats
Bâle - Young Boys 2-2 (1 -1 )
Chiasso - Chênois 0-0
Grasshopper- Lucerne 3-1 (3-0)
NE Xamax - Nordstern 1-1 (1-0)
St-Gall - Zurich 3-1 (2-1)
Servette - Bellinzone 0-1 (0-1)
Sion - Lausanne 0-0

Tout le monde est content
Sion: Pittier; Geiger;

Schnydrig, Balet, Valentini;
Cernicky, Bregy, Richard,
Andrey; Brigger, Luisier.

Lausanne: Burgener; Cha-
puisat; Raczinsky, Bamert,
Ryf; Parietti, Ley-Ravello,
Guillaume, Tachet; Kok,
Mauron.

Notes: stade de Tourbil-
lon. Terrain très difficile (eau
et sol gelé: surtout le long
des tribunes principales),
malgré l'énorme travail
«d'asssainissement» mis en
œuvre.
Spectateurs: 2000. Arbitre:
M. Scherz, d'Aegerten. Sion
joue sans Isoz, mais avec
Schnydrig. ,

Changements: 71e, Karlen
pour Richard (blessé) - 74e,
Castella pour Tachet - 81e,
Crescenzi pour Ley-Ravello.

Avertissements: 52e à Ta-
chet - 84e à Bamert.

Nos mini-interviews

OSCAR ARCE
«Finalement, je suis con-

tent du point récolté. Nous
ne sommes pas parvenus à
battre Lausanne à cause
d'une erreur de fonction-
nement. Cela signifie que
nous avons mal joué.

»La cause première vient
de notre manque de compé-
tition. Tout devrait rentrer
dans l'ordre rapidement lors-
que chacun aura pris cons-
cience où se trouve l'intérêt
général. En fin de rencontre,

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

en

1. Zurich 14 10 1 3 30-18 21
2. Grasshop. 13 7 5 1 25-11 19
3. Y. Boys 13 6 5 2 25-18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27-23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23-14 15
6. Lucerne 13 6 3 4 23-21 15
7. St-Gall 13 4 5 4 18-16 13
8. Sion 14 5 3 6 15-19 13
9. Servette 13 3 6 4 18-19 12

10. Lausanne 14 5 2 7 18-19 12
11. Chiasso 14 3 6 5 16-22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12-24 10
13. Bellinzone 14 3 3 8 12-25 9
14. Nordstern 14 1 4  9 14-27 6
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bellinzone - Lucerne

Chênois - Bâle
Lausanne - NE Xamax
Nordstern - Servette
St-Gall - Grasshopper
Young-Boys - Sion
Zurich - Chiasso

^l'entente entre les compar-
timents s 'était déjà amélio-
rée.

"Lausanne s 'est mieux
adapté que nous à l'état du
terrain. Sur un sol de cette
nature, il est inutile d'essayer
de traverser le terrain balle
au pied ou d'évoluer en solis-
te. Je répète qu 'il y eut une
erreur de fonctionnement au
sein de la formation. »

CHARLY HERTIG
«Ma satisfaction provient

surtout de la saine réaction
de , certains joueurs. Après
notre défaite face à Chiasso,
j 'avais donné un ultimatum à
plusieurs joueurs. Si à Tour-
billon l'amélioration n 'inter-
venait pas, ils cédaient leur
place sans discussion.

»Or, à l'exemple de Kok,
mauvais à la Pontaise, ceux
qui avaient été mis en garde
se sont révoltés dans le bon
sens du terme. Il y eut une
prise de conscience telle que
finalement, nous fûmes plus
près de la victoire que Sion.

»Nous étions venus à
Tourbillon dans l'espoir d'ar-
racher un point. Dans l'en-
semble, le résultat me parait
correct. Je suis content du
point, mais tout autant de la
manière.

»Je me permets tout de
même de regretter que ce
match se soit déroulé. Per-
sonne n 'a vraiment trouvé
son plaisir. Une jolie noctur-
ne au mois de mai aurait évi-
té que le FC Sion perde 2000
à 3000 spectateurs. »

J.M.



Joko Pfister et GC séduisants au Hardturm
Grasshopper ¦ Lucerne 3-1 (3-0)
Hardturm. -6500 spectateurs. -Arbitre: Daina (Eclepens).
Buts: 3e Pfister (penalty) 1-0. 6e In-Albon 2-0. 19e Pfister 3-0. 70e

Hanspeter Kaufmann 3-1.
Grasshopper: Berbig; In-Albon; Herbert Hermann, Egli, Lauper;

Heinz Hermann, Schâllibaum, Wehrli; Zanetti, Sulser.
Lucerne: Hunkeler; Rahmen (65e Baehmann); Martinelli, Voegeli,

Heinz Risi; Hanspeter Kaufmann, Binder, Meyer; Hitzfeld (65e
Schàr), Peter Risi, Fischer.

Note: Le gardien de Lucerne Waser se casse deux doigls à
réchauffement.

«Le renoncement force de
Waser , fracture de deux
doigts à l'entraînement peu
avant la rencontre, nous a
handicapés.» C'est ainsi
que Paul Wolfisberg expli-
quait le départ laborieux de
son équipe face aux Grass-
hopper. «Pourtant, ajoutait-
il, je reconnais que nos ad-
versaires ont très bien joué
avant la pause. »

Il est vrai que les deux mi-
temps de cet intéressant dé-
bat ont été bien distinctes.
Après quarante-cinq minu-
tes de jeu, nos confrères
français ne tarissaient pas
d'éloges à l'endroit du futur
partenaire de Sochaux en
coupe de l'UEFA: «Contre
cette équipe, nos compatrio-
tes n'ont aucune chance de
se qualifier pour le prochain
tour affirmaient-ils. C'est fou

§hkanso?soo II manquait l'architecte
Comunale. - 2000 spectateurs. - Arbitre: M. Macheret (.Ruyères-

Saint-Laurent).
Chiasso: Noseda; Baroni; Untersee, Graf , Melgrati; Rehmann,

Preisig, Fleury; Bevilacqua (46e Manzoni), Siwek, Bernaschina (66e
Riva).

Chênois: Bersier; Hochstrasser; Batardon, Dumont, Barras; Riner,
Rufli, Lopez, Castella (70e Michel); Manai, Russo (88e Poli).

Ce match nul, sans but, est le
juste reflet de la prestation pré-
sentée par les deux formations.

D'un côté Chiasso désirait
vaincre et confirmer son succès
dé Lausanne, mais incapable
d'y parvenir. De l'autre, Chênois
venu au Tessin pour le partage
des points, mais se montrant as-
sez habile pour obtenir gain de
cause. Ce fut donc un bien mau-
vais match. La fin justifiant les
moyens, il n'y a, bien sûr, rien à

Servette - Bellinzone 0-1 (0-1)

DEPUIS
Charmilles. - 3000 spectateurs. - Arbitre: Paggiola (Appenzell). -

But:14e Weidle O-1.
Servette: Milani; Guyot; Valentini, Coutaz, Bizzini; Schnyder (7e

Zwygart), Dutoit , Mustapha; Sarrasin (46e Matthey), Radi, Cucinotta.
Bellinzone: Mallacina; Pestoni, A. Rossini, Degiovannini, Viel; Wei-

dle, Tedeschi , Monighetti, Leoni; Maccini, Ostini.
Note: Bellinzone sans Parini (blessé).

La dernière victoire tes- côté, sans pouvoir interve-
sinoise aux Charmilles re-
montait à octobre 1968. Au-
tant dire que la joie des
joueurs de Bellinzone était
grande à la fin du match,
compte tenu du fait que ces
deux points revêtent à la re-
prise une très grande impor-
tance. Maintien en ligue na-
tionale A ou pas, ces deux
points et ce succès à Ge-
nève constituent une énor-
me surprise. Et pourtant, sur
le plan du jeu, la manière de
Bellinzone, et les balbutie-
ments des «grenat» expli-
quent bien des choses.

La poisse
En jouant avec deux hom-

mes en pointe, donc la con-
tre-attaque Bellinzone mar-
qua d'entrée ses intentions
de jeu, sans pour autant re-
courir à la faute systémati-
que. La chance devait sou-
rire aux Tessinois, dès la
14e minute. A la suite d'un
coup-franc, pour une faute
de Schnyder, l'Allemand
Weidle tirait en force à droi-
te du but défendu par Milani,
qui lui, partait à gauche,
mais qui revenait de l'autre

ce qu'elle va vite, elle pos-
sède des individualités de
grande classe, ajoutaient-
ils.»

Même les plus chauds
partisans des «Sauterelles»
n'en revenaient pas de voir
leurs favoris aussi bien dis-
posés pour une reprise de
championnat, dirigés par un
«Joko» Pfister éblouissant,
les pensionnaires du Hard-
turm présentèrent, en effet,
un football on ne peut plus
séduisant. Le président
Oberholzer se frottait les
mains de satisfaction. On se
demanda même à quelle
sauce les braves Lucernois
allaient être mangés.

La seconde période fut, en
revanche, beaucoup plus
équilibrée: «Mes hommes
m'ont alors donné satisfac-
tion, déclarait Wolfisberg.

reprocher aux Genevois. Ce
n'était pas à eux de faire le jeu.
Ils cherchèrent à ralentir le plus
possible le rythme et , en se pas-
sant et repassant le ballon, laté-
ralement ou en arrière, ils invi-
taient leur adversaire à se dé-
couvrir.

Ces derniers, manquant de
courage, ne répondirent que ra-
rement aux sollicitations ou,
quand ils le firent , c'était trop
tard.

nir, car le mur genevois
avait dévié la balle. Cruel
destin sur cette phase de
jeu, où le gardien Milani ne
peut être incriminé. Dès ce
moment-là, Bellinzone lais-
sa un peu faire son adver-
saire, se regroupant en dé-
fense et expédiant la balle
au loin lorsque nécessaire.

Servette changea brus-
quement d'optique à la 35e
minute en se mettant enfin à
jouer de manière plus rapi-
de, ce qui, juste avant la
pause, donna lieu à une
réaction bénéfique. On vit
un coup-franc de Dutoit
(22e), et surtout une très
belle phase de Mustapha
(37e). Pazmandy introduisit
Matthey pour Sarrasin à la
pause. La formation gene-
voise se trouva alors dans
une position difficile. Dix
joueurs tessinois campaient
littéralement dans les 16 m
50 et empêchaient les Ser-
vettiens de concrétiser une
supériorité évidente, sur le
plan technique, mais aussi
de fait. Rien n'y fit, soit le
gardien Mellaclna dégagea,
soit un défenseur tessinois

Qui sait, si nous avions réus-
si le 3 à 1 un peu plus tôt
nous aurions peut-être pu
réussir le match nul, préci-
sait-il. »

Il serait, en tout cas, diffi-
cile de donner tort au nou-
veau coach de l'équipe na-
tionale. Les représentants
de Suisse centrale furent
méconnaissables par rap-
port à ce qu'ils avaient mon-
tré avant le thé. Bien inspi-
rés, ils prirent des Initiatives
qui préoccupèrent l'équipe
zurichoise, et personne
n'aurait crié au scandale si
Peter Risi avait réussi le 3 à
2 à la 88e minute (la balle
frappa le poteau droit du but
de Berbig battu).

Commentant l'ensemble
de la partie, Timo Konietzka
partageait ces Impressions:
«A la mi-temps, nous pou-
vions mener par 5 à 0, signa-
lait-il, finalement nous de-
vons être heureux que Lu-
cerne ne soit pas revenu
plus rapidement à la mar-
que. Je crois toutefois, expli-
quait-il, que mes poulains se
sont relâchés en fin de ren-
contre. A quelques jours
d'un match de coupe d'Eu-

Sans grande difficulté, Chê-
nois fut le maître au milieu du
terrain. Malheureusement, les
visiteurs se contentaient de con-
server le jeu sans jamais oser
pousser à fond leurs actions. Le
plus souvent en possession du
ballon, ils ne portèrent que ra-
rement le danger devant le gar-
dien Noseda. Ce dernier passa
sans doute un après-midi tran-
quille. Il en fut de même pour
Bersier. Siwek, qui avait semé la
terreur à Lausanne, jamais servi
par ses camarades, en put se
montrer menaçant. En tout et
pour tout il adressa trois tirs.
Deux finirent dans les décors, le
troisième contre le filet exté-
rieur. Dans de telles conditions,
il est évidemment difficile de j u-

1968...
put intervenir afin qu'aucun
but ne soit marqué. L'entrée
de Zwygart pour Schnyder
ne modifia en rien les con-
ditions du jeu. Bellinzone se
défendit avec détermination
et resta sur ce mince avan-
tage.

Nous avons eu
de la chance

« Pour une fois , nous
avons eu de la chance tout
en laissant une impression
convenable. Bien souvent
lors de précédents matches,
nous avons été battus ho-
norablement, en ayant peu
de chance. Aujourd'hui, tou-
te l'équipe s'est battue avec
une détermination remar-
quable. Certes, Mellacina a
très bien joué, mais la ri-
gueur de la défense m'a fait
plaisir», confiait l'entraîneur
de Bellinzone après le
match. Du côté servettien,
Peter Pazmandy était très
calme: «Milani n'a rien à se
reprocher sur le but, mais le
mur et les défenseurs sont
fautifs. Nous avons eu des
occasions, mais pas de véri-
table présence en attaque.
Là, le jeu était trop désor-
donné. Cela nous prouve
que nous avons encore bien
à faire. J'espérais venir sur
nos adversaires directs en
gagnant. Voilà une bien
mauvaise affaire. »

Michel Bordler

A trois jours du match aller des quarts de finale de la coupe UEFA, Grasshopper a été parti-
culièrement convaincant. Au Hardturm, Pfister (à gauche) et Eggli (au centre) en ont fait voir
de toutes les couleurs à Heinz Risi, Hunkeler et Hitzfeld (de gauche à droite). Bien suffisam-
ment en fait pour aborder confiant le match contre Sochaux, mercredi soir. Photo ASL

rope c 'était compréhensi- T̂^̂^̂~̂~̂^̂~̂ ~̂~~~ '̂^̂ ~̂̂^̂ mm~'̂ ^^ble.» A. de Péri SURPRENANT MAIS LOGIQUE

ger la valeur du Polonais. Il est à
espérer pour Chiasso qu'il ne
confirme pas le dicton «balai
neuf balaie bien».

Une fois encore, l'équipe tes-
sinoise a démontré qu'elle était
incapable de construire un jeu
apte à prendre en défaut l'adver-
saire. Il lui manqua l'architecte
capable de diriger avec lucidité
les actions offensives. Après le
match, l'entraîneur Mabillard se
déclarait satisfait et du résultat
et du comportement de son
équipe. Luttrop ne pouvait mal-
heureusement pas en dire au-
tant. Et pour cause.

Chiasso sait se défendre, mais
ne sait pas attaquer. Ce défaut
risque de lui valoir encore bien
des déboires. D. Castioni

Le gardien Mellacina fut le héros
de la partie. Ici, il intervient de-
vant Cucinotta.

Béiino AP

Saint-Gall - Zurich 3-1 2-1
Espensmoos. - 7100 specta-

teurs. - Arbitre: M. Nussbaumer
(Crans-Celigny).

Buts: 14e Seiler 0-1. 28e Haf-
ner 1-1. 35e Ritter 2-1 (penal-
ty).49e Hafner 3-1.

Saint-Gall: Bruhwiler; Rieder;
Urban, Rietmann, Gisinger; Rit-
ter, Senn, Corminbceuf, Scheiwi-
ler; Friberg, Hafner.

Zurich: Grob; Zappa; Baur,
Landolt, Iselin; Kundert, Moser
(56e Peterhans), Jerkovic; Zwic-
ker, Seiler, Elsener.

Remarque: Saint-Gall sans
Gorgon, blessé au mollet. Aver-
tissements à Zwicker, Jerkovic ,
Bruhwiler et Rietmann.

Après les quarante-cinq pre-
mières minutes de la rencontre,
le résultat était parfaitement con-
forme à la prestation des deux
formations. Les Brodeurs ont
mieux su s'adapter aux condi-
tions du terrain. Pourtant , ce fut
Zurich, grâce à un but de raccroc
de Seiler (14e) qui ouvrit le score
le premier. Cette réussite eut
pour effet de réveiller les Bro-
deurs, jusque-là trop craintifs.
L'axe Scheiwiler-Corminbœuf
s'entendit dès lors de mieux en
mieux et l'égalisation ne se fit pas
attendre. Une action conduire
par le duo Scheiwiler-Cormin-
bœuf permit à Hafner, d'un ma-
gnifique coup de tête, d'égaliser.
Ce but relança naturellement l'in-
térêt de la partie et les Saint-Gal-
lois se firent de plus en plus pres-
sants. Scheiwiler, au terme d'une
action personnelle, se fit bous-
culer par un défenseur zurichois
dans le carré fatidique. Le penal-
ty accordé par l'arbitre permit à
Ritter de donner l'avantage à ses
couleurs.

En seconde période, les Bro-
deurs voulurent à tout prix mar-

QUAND ON JOUE AVEC LE FEU

Xamax - Nordstern 1-1 (1-0)
Maladière. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).

Buts: 18e Luthi 1-0. 70e Kaelin
1-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Kùf-
fer; Trinchero, Guillou, Blanchi;
Morandi, Favre, Perret; Gross-
mann (76e Duvillard), Luthi. Pel-
legrini.

Nordstern: Manger, Radakovic;
Zeender , Suss, Kaufmann; Mata
(25e Rietmann), Schnell, Ries.
Hiller; Kaelin, Zbinden.

Notes: Nordstern sans Kohler.
Grimm ni Saner. Xamax sans
Hasler.

Neuchâtel Xamax aura
joué avec le feu en laissant
Nordstern développer ses
contre-attaques rapides et
toujours dangereuses. Au vu
de la prestation des Neuchâ-
telois, l'on peut se demander
si les ambitions affichées en
début de saison sont justi-
fiées. Evoluant sans âme,
dominant sans concrétiser,
c'est toute l'équipe qui porte
la responsabilité d'une ren-
contre piège. Les Bâlois
avalent tenu en échec ces
mêmes Neuchâtelois lors du
premier match du champion-
nat, ceci sur le terrain du
Rankhof.

quer le but de la sécurité et, à
deux reprises, Grob dut interve-
nir in extremis devant Friberg. Ce
n'est toutefois qu'à la 49e minute
que Hafner, consécutivement à
un corner, put ajuster un tir ter-
rible qui laissa Grob impuissant.
A 3-1, les hommes de Sommer le-
vèrent sensiblement le pied. Les
Zurichois en profitèrent alors
pour lancer un rush final impres-
sionnant mais qui ne modifia, en
dépit du danger qui menaçait
constamment la cage du gardien
Bruhwiler, sauvé à deux reprises
par son défenseur Rietmann, en
rien le résultat final. La victoire
de Saint-Gall était parfaitement
méritée.

L'avis
de Jeandupeux...

«Après une demi-heure de jeu,
le terrain était presque imprati-
cable et si cette rencontre s'est
terminée c'est que le directeur
de jeu a été à la limite de la tolé-
rance. Saint-Gall a tout de même
mérité la victoire car l'équipe la
plus solide physiquement a bé-
néficié d'un grand avantage. Le
«Kampfussball» a été détermi-
nant.»

... et celui de Sommer
«Malgré le handicap de la

blessure de Gorgon et du rôle,
de ce fait nouveau, accordé à
Rieder (arrière libre), mon équi-
pe m'a donné entièrement satis-
faction. Le but évitable encaissé
en début de rencontre a finale-
ment été positif. L'équipe a par-
faitement réagi et, avec le con-
cours d'une discipline remarqua-
ble, elle a réussi à retourner lo-
giquement la situation à son
avantage. R.W.

L on savait les Bâlois dan-
gereux sur les contre-atta-
ques et les consignes étaient
claires: il ne fallait à aucun
prix perdre la balle et se dé-
couvrir. Cette peur de mal
faire aura précipité Neuchâ-
tel dans le doute le plus po-
fond. Evoluant sans véritable
système (il y avait contradic-
tion entre la manière habi-
tuelle qui est d'avancer de-
vant les buts adverses et cet-
te crainte de voir partir un
Bâlois dans son dos) les
hommes de Guillou se sont
enlisés dans une domination
stérile au milieu du terrain.

A l'actif de Nordstern, il fut
citer Radakovic, sans faute
derrière et les deux ailiers
Rietmann et Zbinden, très
actifs hier.

Neuchâtel Xamax a plu au
premier tour par son man-
que de complexes face à
l'adversaire. Hier, c'est tout
le contraire qui s'est produit.
Pour avoir trop craint le der-
nier du classement, les Neu-
châtelois ont failli tout per-
dre.

Int.



Montreux - Rarogne O
La détermination des Valaisans a prévalu

Montreux: Fischer; Moncalvo,
Baumgartner, Ferrario, Benedet-
to, Cucinotta, Bichler, Jimenez,
Ghiari, Pereiro, Gehri.

Rarogne: P̂  
Imboden; Basili,

Ch. Burgener, St. Kalbermatten,
Amacker , P. Burgener, Panna-
tier, K. Imboden, P.-H. Troger ,
Lambrigger, Salzgeber.

But: 14e Lambrigger.

Notes: stade de Chailly. 400
spectateurs. Arbitre: M. de Toro

LNB: Vevey passe
RÉSULTATS
Aarau - Vevey
Berne - Fribourg
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Granges - Mendrisio
Kriens - Wettingen
Lugano - Bienne
Winterthour - Frauenfeld

CLASSEMENT
1. Vevey
2. Frauenfeld
3. Winterthour
4. Bulle
5. Aarau
6. Wettingen
7. La Chaux-de-Fonds
8. Lugano
9. Berne

10. Fribourg
11. Kriens
12. Bienne
13. Mendrisiostar
14. Granges

SAMEDI PROCHAIN
16.30: Bienne - Bulle
DIMANCHE PROCHAIN
14 30: La Chaux-de-Fonds - Winterthour • WINTERTHOUR - FRAUENFELD 2-5 (2-2). -
14 30- Frauenfeld - Berne Schùtzenwiese. - 2500 spectateurs. - Arbitre:
14 30- Fribourg - Granges Blattmann (Zeiningen). - Buts: 10e Dùnner (pe-
14 30- Mendrisio - Vevey nalty) 1-0; 14e Oettli 1-1 ; 24e Capaldo 1-2; 39e
14 30- Wettingen - Lugano Diinner 2-2 (pealty); 78e Karcher (penalty) 2-3;
15 00: Kriens - Aarau 84. Rudics 2-4; 89e Rudics 2-5.
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• ALGÉRIE. - Championnat de
première division: EP Setif - CM
Belcourt 2-0. Dnc Alger - Hus-
sein Dey 1-0. RS Kouba - MP
Oran 3-1. MP Alger - GCR Mas-
cara 1-0. ESM Guelma - Tizi Ou-
zou 0-0. CN Batna - ESM Bel Ab-
bés 3-0. WKF Collo - ASC Oran
3-1. Classement: 1. EP Setif 46.
2. Tizi Ouzou et RS Kouba 45. 4.
MA Hussein et MP Alger 44.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 20e jour-
née: SC Vienne - Austria Vienne
3-5. ASK Linz - AK Graz 0-3.
Austria Salzburg - Admira Wac-
ker 0-1. Rapid Vienne - Eisens-
tadt 3-1. Sturm Graz - Voeest
Linz 0-0. Le classement: 1.
Sturm Graz 27. 2. AK Graz 26. 3.
Austria Vienne 25. 4. Admira
Wacker 20.

Colonne gagnante:

x x 1  x 1 2 x 2 2  x 1 1 2

1 4 23 24 25 32

Numéro complémentaire: 19.

Somme totale attribuée aux
gagnants: Fr. 156 914.-.

TRlS^
Ordre d'arrivée: 1 12 4.

(Genève). Changements: 56e Ai-
groz pour Ghiari, 71e Echenard
pour Gehri, 77e Grand pour P.
Burgener et Zenhausen pour
Lambrigger. Avertissements:
15e St. Kalbermatten, 44e Pan-
natier, 69e Pereiro.

Peu de spectateurs pour
suivre cette rencontre de re-
prise sur le stade montreu-
sien de Chailly puisque seu-
lement 400 personnes en-

EN SAVOIR PLUS...
renv.
renv

2-1 (1-1) • AARAU - Vevey 2-4 (0-2). - Brugglifeld. -
2 3 ri -n 2300 spectateurs. - Arbitre: M. Luthi (Porren-
4 1 (0 11 truy)- ~ Buts: 30e Karlen 0-1 ; 43e Gavillet 0-2;
2 5 (2 Ti 49e He9' 1"2 (penalty); 63e Muller 2-2; 85ev ; Schlegel 2-3; 89e Gavillet 2-4.

I? î 5 \ ilo lï • GRANGES - MENDRISIOSTAR 2-1 (1-1). -
! °J  i%']i \? Bruhl. - 500 spectateurs. - Arbitre: Haenni

in R o o IVÂ \A (Cugy).-Buts: 11e Wirth (penalty) 1-0; 23e RO-
116 2 3 23-20 14 pigari 1 "1: 72e Heinia-er 2"1 •
11 5 3 3 16-15 13
12 5 2 5 20-17 12 m KRIENS - WETTINGEN 2-3 (1-1). - Arbitre:
12 4 4 4 27-25 12 M Francesconi (Hauterive). - Buts: 38e
12 4 3 5 18-23 11 Scharer 0-1 ; 39e Rhyn 1 -1 ; 55e Wurmli 2-1 ; 73e
11 3 4 4 9-15 10 Traber 2-2;80e Scneider 2-3.
13 3 4 6 19-26 10
12 3 1 8 20-32 7
13 1 4 8 13-21 6 « LUGANO - BIENNE 4-1 (0-1). - Cornaredo.
112  1 8  9-19 5 _ soo spectateurs. - Arbitre: Winter (Martigny).

- Buts: 4e Châtelain 0-1 ; 48e Elia 1-1 ; 60e Elia
2-1; 73e Hussner 3-1 (penalty); 88e Hussner
4-1 (penalty):

• FRANCE. - Championnat de
première division, 28e Journée:
Strasbourg - Lens 1-0. Lille -
Nantes 0-3. Bastia - Nîmes 3-2.
Valenciennes - Saint-Etienne
0-1. Monaco - Metz 2-1. Paris
Saint-Germain - Nice 3-1. An-
gers - Sochaux 1-2. Auxerre -
Laval 1-0. Nancy - Bordeaux 2-0.
Lyon - Tours 2-3. Le classe-
ment: 1. Nantes 44. 2. Saint-
Etienne 43. 3. Bordeaux 38. 4.
Monaco 37. 5. Lyon 32. 6. Paris
Saint-Germain 30.

• GRÈCE. - Championnat de
première division, 23e journée:
Apollon - Aris 0-2. Aek - Kastoria
3-1. Paok - Panionios 4-1. Ath-
nikos - Doxa 3-0. Larissa - Ser-
res 2-0. Kavalla - Panathinaikos
0-0. Ofi - Yannina 2-0. Panahaiki
- Atromitos 0-0. Le classement:
1. Olympiakos 22/35. 2. Aris
23/33. 3. Aek 23/31. 4. Paok
23/29. 5. Ethnikos 23/27. 6.
Doxa 23/25.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 23e Jour-
née: Anderlecht - Cercle Bruges
2-1. Waregem - Berchem 3-0. FC
Liégeois - Beerschot 0-1. Berin-
gen - Courtrai 1-1. Lokeren -
Rwd Molenbeek 5-3. FC Bru-
geois - Lierse 3-1. La Gantoise -
Beveren 1-0. Waterschei - Win-
terslag renvoyé. Anvers - Stan-
dard Liège 5-1. Le classement:
1. Anderlecht 40. 2. Beveren 32.
3. Lokeren 30. 4. Standard Liège
29. 5. Anvers 26.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Arse-
nal - Middlesbrough 2-2. Coven-
try - Ipswich 0-4. Crystal Palace -
Everton 2-3. Leicester - Notting-
ham 1-1. Liverpool - Southamp-
ton 2-0. Manchester United -
Leeds 0-1. Norwich - Brighton
3-1. Stoke - Manchester City
renvoyé. Sunderland - Totten-
ham 1-1. West Bromwich - Bir-
mingham 2-2. Wolverhampton -
Aston Villa 0-1. Classement: 1.
Ipswich 31/48. 2. Aston Villa
31/46. 3. Liverpool 32/40. 4.
West Bromwich 31 /39.

touraient la surface de jeu.
Des spectateurs qui ont fi-
nalement quitté le terrain
bien déçus par le spectacle
offert.

La victoire des Valaisans
ne sauraient cependant être
mise en doute en regard de
la plus grande détermination
et de la plus grande volonté
des joueurs de Rarogne.

Cette rencontre débutait
en faveur des Montreuslens

a Aarau

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga, match en retard: Nu-
remberg - Munich 1860 1-2..
Coupe, quarts de finale: Hertha
Berlin - Dûsseldorf 2-1. Kaisers-
lautern - Mônchengladbach 3-1.
Eintracht Francfort - VfB Stutt-
gart 2-1. Braunschweig ,- Ham-
bourg 4-3 après prolongations.

• RDA. - Championnat de
l'OberlIga (15e Journée): Dy-
namo Dresde - Cari Zeiss lena
3-2. Sthal Riesa - Halle 2-0. Dy-
namo Berlin - Sachsenring
Zwickau 2-0. Chemie Bôhlen -
Lok Leipzig 2-0. Hansa Rostock
- Vorwaerts Francfort 1-0. Karl
Marx Stadt - Magdebourg 1-1.
Rotweiss Erfurt - Wismut Aue
2-2. Classement: 1. Dynamo
Berlin 23. 2. Dynamo Dresde 23.
3. Magdebourg 22. 4. Karl Zeiss
lena 21. 5. Lok Leipzig 15.

River Plate veut
Kempes et Bertoni

River Plate, le club de Buenos Aires qui compte dans ses rangs
cinq des Joueurs qui remportèrent le titre mondial en 1978, veut en-
gager Mario Kempes et Daniel Bertoni, qui opèrent respectivement
à Valence et à la Fiorentina. «Nous sommes en pourparlers avancés
avec les deux clubs et nous avons bon espoir de parvenir à un ac-
cord sous peu», a révélé Rafaël Aragon Cabrera, le président de Ri-
ver Plate. «Kempes et Bertoni ont fortement envie de revenir jouer
en Argentine», a-t-ll ajouté.

M. Cabrera a toutefois précisé que Valence, qui exige 5 millions
de dollars pour le transfert de Kempes, «devra se montrer plus rai-
sonnable» et que pour Bertoni «la Fiorentina devra abandonner
l'idée de s'assurer une option sur le transfert de Daniel Passarella».
Ce dernier est la pièce maîtresse de la défense de River Plate et de
l'équipe d'Argentine, dont il assure le capitanat.

• La ville de Washington sera représentée dans le prochain cham-
pionnat de la ligue d'Amérique du Nord (NASL), a annoncé Phil
Woosnam , directeur exécutif de cette ligue. C'est l'ancien club des
Express de Détroit (Mlchlgan) qui a décidé de transférer en bloc
son équipe à Washington. L'ancienne formation de la capitale, où
Jouait entre autres l'International hollandais Johan Cruyff , avait été
dissoute en novembre dernier. La NASL a approuvé le transfert du
club de Détroit à Washington. L'équipe de la capitale reprendra
même son ancien nom des Dlplomats de Washington.

1 <0-1)

qui exerçaient une très forte
pression sur les buts de
Plus Imboden. Mais des ac-
tions souvent mal ordon-
nées, qui facilitaient la tâche
de la défense adverse, ne
permettaient pas aux Vau-
dois d'imposer leur volonté.
Ce n'était qu'à la 14e que
Rarogne présentait sa pre-
mière offensive véritable. Le
débordement de Salzgeber
trouvait Lambrigger en bon-
ne position et ce dernier ou-
vrait la marque.

Dès ce moment, les lo-
caux devenaient beaucoup
plus effacés ce qui privait
parallèlement la rencontre
d'une bonne part de son in-
térêt.

Le début de la 2e mi-
temps se déroulait selon le
même scénario avec à nou-
veau beaucoup d'occasions
gâchées par maladresse. Si
bien qu'il fallait attendre le
dernier quart d'heure de jeu
pour voir Montreux repren-
dre du poil de la bête. C'est
à ce moment-là que les Vau-
dois bénéficiaient de la meil-
leure chance de but. Mal-
heureusement pour eux Ba-
sil! sauvait sur la ligne de
but, peu avant que Bichler
ne trouve la transversale sur
le chemin de l'un de ses tirs.

Ce succès, malgré tout,
allait être fortement contesté
par les Montreuslens, mal-
heureusement trop mala-
droits pour espérer enlever
une partie de l'enjeu. Raro-
gne, lui, puisait essentiel-
lement dans sa plus grande
détermination, ses meilleurs
atouts.

R.D.

• ITALIE. - Championnat de
première division, 19e journée:
Bologne - Juventus 1-5. Brescia
- Pistoiese 2-2. Cagliari - Avel-
lino 1-0. Corne - Catanzaro 0-0.
Fiorentina - Udinese 1-1. Naples
- Inter 1-0. Perugia - Ascoli 0-0.
Torino - Roma 0-2. Le classe-
ment: 1. Roma 26. 2. Juventus
25. 3. Inter 24. 4. Naples 23 (18
matches). 5. Torino et Cagliari
20.

Championnat de deuxième di-
vision (23e journée): Atalanta -
Varese 0-0. Foggia - Tarante
1-1. Lanerossi - Bari 2-0. Lazio -
Pescara 0-0. Lecce - Cesena
0-0. AC Milan - Catania 4-1. Pa-
lermo - Spal 0-1: Pisa - Genoa
1-1. Rimini - Monza 0-1. Samp-
doria - Verona 0-0. Le classe-
ment: 1. AC Milan 34. 2. Lazio
30. 3. Cesena 28. 4. Sampdoria
27. 5. Spal 25.

DE CHAILLY
RÉSULTATS
Groupe I
Malley - Fétigny R
Montreux - Rarogne 0-1(0-1)
Orbe - Martigny R

CLASSEMENT

1. Monthey 15 12 2 1 36-12 26
2. Stade Lausanne 15 8 5 2 37-20 21
3. Orbe 14 5 7 2 33-25 19
4. Martigny 13 7 3 3 23-18 17
5. Rarogne 15 5 7 3 16-10 17
6. Carouge 15 6 4 5 33-26 16
7. Renens 15 4 6 5 25-25 14
8. Montreux 15 6 1 8  26-29 13
9. Concordia 15 5 2 8 29-36 12

10. Leytron 15 5 2 8 27-40 12
11. Fétigny 14 3 5 6 23-31 11
12. Nyon 15 3 4 8 19-27 10
13. Malley 13 2 4 7 17-30 8
14. Central 15 2 4 9 23-38 8

PROCHAIN WEEK-END

Central - Orbe
Concordia - Montreux
Carouge - Leytron
Fétigny - Stade
Martigny - Monthey
Rarogne - Malley
Renens - Nyon

• GROUPE 2. - Aurore - Superga, Binningen - Birsfelden,
Boudry - Koeniz et Soleure - Derendingen renvoyés. Boncourt
- Laufon 2-2 (1-0); Breitenbach - Delémont 1-0 (0-0).

Le classement: 1. Breitenbach 15/21; 2. Birsfelden 14/19;
3. Aurore 14/18; 4. Delémont et Laufon 15/18; 6. Koeniz
14/16; 7. Soleure 13/15; 8. Boudry 14/14; 9. Superga 14/13;
10. Derendingen 14/12: 11. Allschwill 15/12; 12. Boncourt
15/10; 13. Muttenz 14/8; 14. Binningen 14/6.

• GROUPE 3. - Lerchenfeld - Blue'Stars 0-2 (0-0); Suhr - Ba-
den 2-1 (1-0); Young Fellows - Buochs 0-2 (0-1); Zoug - Ber-
thoud 2-2 (1-1); Ibach - Oberentfelden et Sursee - Emmen ren-
voyés.

Le classement: 1. Zoug et Buochs 15/19; 3. Emmenbrucke
14/18; 4. Sursee 13/17; 5. Ibach 12/15; 6. Young Fellows
15/15; 7. Berthoud et Suhr 15/14; 9. Oberentfelden 13/13; 10.
Baden 15/13; 11. Emmen 14/12; 12. Blue Stars 15/12; 13.
Herzogenbuchsee 14/11; 14. Lerchenfeld 15/8.

• GROUPE 4. - Altstatten - Gossau 0-2 (0-0); Balzers - Ruti
2-0 (1-0); Turicum - Schaffhouse 1-2 (0-1); Uzwil - Vaduz 2-0
(0-0); Stàfa - Bad Ragaz renvoyé.

Le classement: 1. Locarno 15/21; 2. Vaduz et Altstatten
14/20; 4. Schaffhouse 14/19; 5. Turicum 13/17; 6. Gossau
15/17; 7. Kûsnacht et Balzers 15/14; 9. Uzwil 15/13; 10. Mo-
robbia 15/11; 11. Ruti 13/9; 12. Stàfa 14/9; 13. Morbio 15/9;
14. Bad Ragaz 13/7.

LNC: à Tourbillon

Sion - Lausanne 6-3 (3-2)
Sion: Moos; Roessli; Fournier, Beytrison, Mouthon; Chammartin,

Ruberti, Perrier, Flury; Schûrmann, Cina. Balet pour Perrier à la 75e
minute et Perrier II pour Chammartin (82e).

Lausanne: Varquès; Favrat (Blanc), Gretler, Garin, Bissig; Knige,
Rytz, Ferrara; Panchard, Boschetti (Cherpillod), Polli.

Buts: 4e Ferrara (0-1), 36e Schumann 1-1, 38e Flury 2-1, 39e Pan-
chard 2-2, 42e Flury 3-2, 69e Chammartin 4-2, 76e Panchard 4-3, 79e
Roessli 5-3, 84e Schûrmann 6-3.

Disputé sur un terrain annexe du stade de Tourbillon, ce match a
été d'un niveau exceptionnel, surtout durant les premières 45 minu-
tes, tenant compte des conditions particulièrement difficiles dans
lesquelles ont dû évoluer les acteurs.

Avec de jeunes joueurs, les LNC lausannoises étaient venues à
Sion pour déjouer les pronostics. Cela faillit leur réussir puisque du-
rant le premier quart d'heure, les Sédunois se firent bousculer à tous
les niveaux du jeu. Avec une volonté intrépide mais aussi en mettant
à profit toute la science acquise, les Valaisans refirent le chemin per-
du puis, en un deuxième temps, se portèrent à l'assaut des buts vau-
dois pour terminer la première partie du match avec un petit but
d'avance.

«Trempés comme des soupes», les joueurs mirent à profit le pre-
mier quart d'heure de la seconde mi-temps pour se refaire une
chaude santé. Sion réussit un superbe 4-2... et le jeu stagna, jus-
qu'au moment où les visiteurs réduisirent l'écart. Sentant un match
nul possible à leur portée, les Lausannois eurent le tort d'ouvrir tou-
tes grandes des brèches dans leur système, alors que Sion n'en de-
mandait pas tant. Voulant forcer le destin, les poulains de Peter
Roesch - qui n'avaient pas un seul match dans les jambes avant la
reprise - donnèrent ainsi l'occasion au FC Sion LNC de se mettre en
exergue. C'est par deux nouveaux buts en effet que l'équipe sédu-
noise prouva qu'elle était meilleure, qu'elle avait - grâce en partie à
une condition physique exceptionnelle - su faire sienne toutes les
leçons apprises avec tant de persévérence et de réflexion.

Sion LNC est donc bien parti pour un second tour car son succès
d'hier est signe de la différence de classe des deux formations, d'au-
tant plus que les Vaudois se sont mis en évidence hier après-midi,
eux aussi! BiH

AUTRES RÉSULTATS: Chiasso - Chênois 2-3. Grasshopper - Lu-
cerne 1-5. Neuchâtel Xamax - Nordstern 1-0. Saint-Gall - Zurich ar-
rêté sur le score de 0-1 en raison de l'état du terrain. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Tombola du FC Sion: 150-467-51-901-700-325

Gagne le «maillot du FC Sion»: 157

Pour un meilleur salaire
Tele Santana, le directeur rieur à celui de la plupart des

technique de l'équipe du entraîneurs du pays. Tele
Brésil, et qui a succédé l'an Santana rappelle aux dlrl-
dernier à Claudio Coutlnho, géants de la CBF que, de-
réclame un salaire «digne et puis qu'il a pris en mains la
amplement mérité», avant de sélection vert et or, le Brésil
renouveler son contrat avec a disputé la finale du «Mun-
la CBF (Confédération bre- diallto», et qu'il est pratlque-
sillenne du football). ment qualifié pour le Muri-

dial 82 après ses succès au
Santana déclare percevoir Venezuela et en Bolivie. Les

actuellement un salaire de joueurs de la sélection, eux,
220 000 cruzeiros (3150 dol- ont déjà fait savoir qu'ils te-
lars par mois), et estime que nalent à ce que Santana res-
celui-cl est nettement Infé- te leur patron...



Les professionnels ont do-
miné les amateurs d'élite pour
l'ouverture de la saison, à Lu-
gano: au terme des 132 km de la
course-handicap tessinoise,
avec départ et arrivée au stade
du Cornaredo de Lugano, Josef
Fuchs s'est en effet imposé en
solitaire. Le professionnel sch-
wyzois a placé une attaque dé-
cisive à 7 km du but pour l'em-
porter avec 48" d'avance sur
Daniel Gisiger et plus d'une mi-
nute sur le peloton réglé au
sprint par l'amateur d'élite tess-
sinois Marco Vitali.

Avant cette action décisive,
un groupe de cinq coureurs,
emmenés par Ueli Sutter et qui
comprenait également Sigmund
Hermann, Edwin Menzi, Alfred
Ackermann et Peter Schàr, avait
modelé la course. Sous l'impul-
sion principalement de Sutter,
ce petit groupe devait rouler
quelque 75 km en tête, comptant
à un moment un avantage de
près de quatre minutes. A
l'amorce de l'avant-dernière
boucle, dans la première ascen-
sion vers Origlio, Sutter partait
seul et il roulait alors 16 km
avant d'être rejoint par des
poursuivants très actifs à l'instar
de Gisiger et Fuchs. Ce dernier
plaçait alors à 7 km du but un
démarrage décisif et il ne devait
plus être inquiété pour la victoi-
re finale.

Jan Raas
remporte
le«Het Volk»

Le Hollandais Jan Raas a
remporté le «Het Volk» , disputé
sur 224 km et qui se terminait
près de Gand (Bel). Raas s'est
imposé au sprint devant le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle et le
Belge Jean-Luc Vandenbrouc-
ke. Le champion du monde 1979
a ainsi fêté son septième succès
de la saison. Il avait lui-même
lancé l'action décisive à 25 km
du but. Le temps froid et humide
accentuait les difficultés d'un
parcours qui n'en était point dé-
pourvu: il comportait en- effet
sept ascensions assez raides.

Le classement: 1. Jan Raas
(Ho) 224 km en 5 h. 47'00'" ; 2.
Gilbert Lassalle (Fr); 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be); 4.
Frank Hoste (Be9), même
temps; 5 Wies Van Dongen (Ho)
à 2'12"; 6. Roger de Vlaeminck
(Be) à 2'18"; 7. Jacques Bossis
(Fr); 8. Walter Planekaert (Be);
9. Jos Schipper (Ho); 10. William
Tackaert (Be); 1. Kuiper (Ho),
même temps; 12. Rik Van Lin-
den Be) à 4'35"; 13. Lubberding
(Ho); 14. Vandenbrande (Be);
15. Priem (Ho); 16. Willems (Be);
17. Vandenhaute (Be); 18. Van
Peer (Ho); 19. Verschuere (Be);
20. Rudy Pevenage (Be), même
temps.

Victoire
du Belge Liboton

Battus à Tolosa il y a une se-
maine, les Suisses se sont une
nouvelle fois inclinés dans la re-
vanche du championnat du
monde qui s'est disputée à Lau-
sen. Le Belge Roland Liboton
s'est en effet imposé devant
Zweifel et Frischknecht, qui ont
été distancés de 49 secondes,
après une attaque du champion
belge à trois tours de la fin.

Dernière course de la saison,
plusieurs concurrents n'affichè-
rent plus le sérieux nécessaire
pour une victoire. Frischknechl
prit l'initiative en attaquant dès
le début. Il distança alors légè-
rement Liboton et Zweifel qui ie
gardaient en point de mire. A
peine était-il rejoint, que Liboton
porta une estocade qui lui per-
mit de se maintenir seul en tête.
Dans le sprint pour la deuxième
place, Zweifel ise montra plus ra-
pide que son compatriote
Frischknecht.

Le classement: 1. Roland Li-
boton (Be), les 20 km en 59'38";
2. Albert Zweifel (S) à 49"; 3. Pe-
ter Frischknecht (S) même
temps; 4. Paul de Brauwer (Be) à
1"26"; 5. Andrej Makowski (Pol)
à T37"; 6. Henni Stamsnijder
(Ho) même temps; 7. Gregorz
Jaroszewski (Pol) à 2'37"; 8.
Willi Lienhard (S) à 2'43"; 9.
Fritz Saladin (S) même temps;
10. Ueli Muller (S) à 4'15".

Çtï*

Le trio vainqueur de Lugano. De gauche à droite: Daniel Gisiger (2e), Joseph Fuchs (vain-
queur) et Marco Vital! (3e). Béiino AP

Le classement: 1. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 132 km en 3 h.
26'13" (38,406 km/h)'; 2 Daniel
Gisiger (Bienne) à 48"; 3. Marco
Vitali (Mendrisio, meilleur ama-
teur d'élite) à 1"04"; 4. Gilbert
Glaus (Thoune); 5. Thierry Bolle
(Lausanne); 6. Marcel Summer-
matter (Frenkendorf); 7. Erich
Machler (Hochdorf); 8. Urs Gral
(Herzogenbuchsee); 9. Stefan

Battu l'an passé à Trimbach
par Dupasquier, Roland Stadler
a pris sa revanche dimanche à
Vessy en remportant 6-3 4-6 6-0
6-4, la finale du simple mes-
sieurs des championnats suis-
ses en salle devant ce même ad-
versaire. S'appuyant sur une
première balle de service très
rapide, Roland Stadler a sou-
vent pris, contre toute attente,
l'initiative au filet. Le Zurichois a
aussi su parfaitement manœu-
vrer Yvan Dupasquier. Supé-
rieur au fond du court, il n'a pas
hésité à ralentir le jeu provo-
quant ainsi de nombreuses fau-
tes du Neuchâtelois.

Dupasquier a eu le tort de ne
pas exploiter sa puissance dans
l'échange pour monter au filet. Il
a tenté vainement de déborder
son adversaire par des accélé-
rations en coup droit. En plus,
Dupasquier a éprouvé passable-
ment de problèmes avec son
service. Dans la première man-
che, il commettait la bagatelle
de huit double fautes.

Le premier set était bouclé en
37 minutes en faveur de Roland
Stadler. Le numéro 2 helvétique

Roland Stadter a pris sa revanche

auf ina

Mutter (Bâle); 10. Toni Pock
(Buchs); 11. Richard Trinkler
(Winterthur); 12. Markus Meyer
(Pfaffnau); 13. Gody Schmutz
(Hagenbuch); 14. Eugen Gâh-
wiler (Zurich); 15. Bernard Ga-
villet (Genève), même temps. -
Handicap des professionnels au
départ: 1'45".

Amateurs (116 km): 1. Martin

;t Stadler, c
faisait le break dans le premier
et le cinquième jeu. Retrouvant
toute la précision de sa premiè-
re balle de service, Yvan Dupas-
quier s'adjugeait la seconde
manche relativement facilement.
Il su profiter avec bonheur de
quelques erreurs de son adver-
saire à la volée. Conscient du
danger, Stadler réagissait dans
le troisième set. En moins de 25
minutes, il infligeait une vérita-
ble correction à un adversaire
qui cherchait son second souf-
fle, le Neuchâtelois entamait le
quatrième set avec plus de con-
centration. Dans cette manche,
les deux hommes se tenaient de
très près. Finalement, Roland
Stadler effectuait le break déci-
sif dans le dixième jeu en exploi-
tant trois fautes grossières de
Dupasquier.

Championne suisse il y a deux
ans sur ces mêmes courts de
Vessy, Christianë Jolissaint a
remporté la finale du simple da-
mes face à Isabelle Villiger (6-1
6-7 6-4). La Biennoise a long-
temps donné l'impression de
boucler sa finale en deux sets.
Très longue à rentrer dans ia

Stôcklin (Mendrisio) 3 h. 04'29"
(37,726 km/h); 2 Nicolas Giudi-
cetti (Arbedo) à 21'; 3. Roberto
Dotti (lt) à 24"; 4. Nicolas Cha-
moz (Bulle) à 2'18"; 5. Adrian
Fùrer (Ostermundigen), même
temps. - Juniors (91 km): 1. Hé-
ribert Weber (Arbon) 2 h. 31'52"
(39,952 km/h); 2. Jôrg Laueger
(RFA); 3. Ruban Wymann
(Schaffhouse), même temps.

partie, Isabelle Villiger a connu
d'énormes difficultés à retour-
ner convenablement le service
de sa rivale. La puissance de la
première balle de service de Jo-
lissaint a fait la différence. Dans
la troisième manche, la rapidité
de son engagement a sauvé de
nombreuses situations périlleu-
ses.

Après avoir survolé le premier
set, Christianë Jolissaint menail
4-1 dans la seconde manche. A
ce moment-là, Villiger se repre-
nait et forçait Jolissaint à dispu-
ter le tie-break. Déconcentrée, la
Biennoise s'inclinait 7-4 dans ce
jeu décisif. Dans l'ultime man-
che, Villiger s'adjugeait le ser-
vice de son adversaire dans le
neuvième jeu. Sentant la victoire
à sa portée, la Biennoise gagnait
très facilement son service pour
obtenir la victoire.

Déjà vainqueur du simple
messieurs, Roland Stadler a
remporté en compagnie de Mar-
kus Giinthardt l'épreuve du dou-
ble messieurs. Stadler/Gunt-
hardt ont en effet battu Dupas-
quier/Schmitz sur le score de
6-2 7-5.

Résultats des finales. - Sim-
ple messieurs: Roland Stadler
(Zurich) bat Yvan Dupasquier
(Neuchâtel) 6-3 4-6 6-0 6-4.

Simple dames: Christianë Jo-
lissaint (Bienne) bat Isabelle Vil-
liger (Herrliberg) 6-1 6-7 6-4.

La Pologne remporte
la finale du groupe B

La Pologne a remporté le championnat du monde du grou-
pe B, en battant en finale la Tchécoslovaquie par 23-16
(13-11), à Paris. Une victoire indiscutable, les Polonais ayant
manifesté tout au long de la rencontre une nette supériorité,
tant sur le plan athlétique que technique. Les Tchécoslova-
ques furent réduits à un simple rôle de faire-valoir.

Pourtant, durant les quinze premières minutes, la Pologne
ne semblait pas devoir s'imposer aussi facilement. Les Tchè-
ques répondaient du tac au tac (6-6 à la 15e minute), mais,
peu à peu, la Tchécoslovaquie perdit de sa superb%.

La Pologne, sous l'impulsion de Waszkiewicz (9 buts) et de
«l'inévitable» Jerzy Clempel (7), allaient s'envoler.

19-12 à la 41e minute, le sort de cette finale était réglé. Les
Polonais ne pouvaient plus laisser échapper le titre de cham-
pion du monde du groupe B.

Malgré les efforts désespérés de leurs adversaires, les Po-
lonais remportaient haut la main une victoire qui lui revenait
de droit, leur supériorité ayant été évidente tout au long de
l'épreuve.

Grâce à sa victoire sur la France, samedi, la Suisse accom-
pagnera la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Suède et le Da-
nemark dans le prochain mondial du groupe A, alors que la
Bulgarie, la Hollande, l'Autriche et la Norvège se retrouveront
dans le groupe C. Les résultats:

Finale 1 re-2e places. A Paris: Pologne - Tchécoslovaquie
23-16 (13-11). - 3e-4e places, à Paris: Suède - Danemark
32- 21 (9-11). - 5e-6e places, à Rouen: Suisse - France 21-18
(12-10). - 7e-8e places, à Orléans: Israël - Islande 25-19
(12- 8). - 9e-10e places, à Paris: Bulgarie - Hollande 25-20
(12-8, 18-18 après le temps réglementaire). -11 e-12e places:
Autriche - Norvège 22-17 (11-10). Sont promus dans le grou-
pe A: la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Suède, le Danemark
et la Suisse. Sont relégués dans le groupe C: la Bulgarie, la
Hollande, l'Autriche et la Norvège.

(Voir également en page 29)

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Le titre par équipes
au club de Martigny

Hier, à Genève, se sont déroulés les championnats suisses
juniors de boxe, qui ont vu, par équipe, la victoire du Boxing-
Club Martigny.

Les Valaisans ont laissé une excellente impression, puis-
qu'un titre individuel revient à Angel Quintero, de Martigny, et
que Jean-Michel Hugon n'a été déclaré vaincu que d'extrême
justesse, remportant néanmoins la coupe du boxeur le plus
malchanceux. Oreiio Maruzza, de Chippis, a gagné, pour sa
part, le challenge du boxeur le plus combattit, à l'issue de la
meilleure rencontre de la journée. Le dernier Valaisan enga-
gé, le Sédunois Denis Grichting, a été battu par Angel Quin-
tero, au cours d'un combat très disputé, où l'expérience et la
force du Martignerain ont finalement prévalu sur le courage
du poulain d'André Espinosa.

Devant trois cents spectateurs qui mirent du temps à pro-
diguer leurs encouragements, le niveau moyen de ces joutes
est resté assez modeste, seules les catégories de poids léger
à moyen, ayant présenté un spectacle valable. P.G.
RÉSULTATS DES FINALES

Mouche: Andréa Gervasani (Lugano) bat Alberto Verardo
(Berne) aux points. - Coq: Markus Schweizer (Thoune) bat
Marcel Humberli (Baden) arrêt de l'arbitre au 2e round. - Plu-
me: Marc Massironi (Ascona) bat Florian Muhlethaler (Asco-
na) arrêt au 2e round sur blessure. - Légers: José Canton
(Morges) bat Oreiio Maruzza (Chippis) par arrêt au 3e round.
- Surlégers: Angel Quintero (Martigny) bat Denis Grichting
(Sion) aux points. -Welters: Béni Winiger (Horgen) bat Martin
Pauli (Bienne) k.-o. au 2e round. - Surwelters: Peter Bayer
(Frauenfeld) bat Jean-Michel Hugon (Martigny) aux points. -
Moyens: Pascal Gillet (Genève) bat Frank Pfrommer (Schaff-
house) aux points. - Mi-lourds: Michel Durand (Colombier)
bat Miguel Losada (Lausanne) aux points. - Lourds: Christian
Nydegger (Châtelaine) bat Bernard Jubin (Porrentruy) k.-o. au
1er round.

Derniers titres aux championnats
du Liechtenstein

Le Luxembourgeois Marc Girardelli a enlevé le titre de
champion du Liechtenstein de slalom géant, en devançant
Andréas Wenzel de plus d'une, seconde. Le Suisse Werner
Rhyner a terminé neuvième.

Le classement: 1. Marc Girardelli (Lux) 2'10"50; 2. Andy
Wenzel (Lie) 2'11"69; 3. Bernd Felbinger (RFA) 2'12"37;
4. Jûrgen Grabherr (Aut) 2'12"78; 5. Konrad Walk (Aut)
2'12"89; 6. Peter Roth (RFA) 2'12"92; 7. Egon Hirt (RFA)
2'13"56; 8. Richard Moosbrugger (Aut) 2'14"18; 9. Werner
Rhyner (S) 2'14"21;10. Stefan Pistor (RFA) 2'14"43; 11. Carli
Cavelti (S) 2'14"66. 67 concurrents au départ, 39 classés.
LES RÉSULTATS EN SUISSE
• DAVOS. - Course de fond avec 300 participants (20 km).
Messieurs: 1. Albert Giger (Saint-Moritz) et Giachen Guidon
(Saint-Moritz) 1 h. 02'54"23; 3. Curdin Kasper (Champfer)
1 h. 05'51 ". - Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz) 1 h. 09'57".
• SCHWARZENBUHL. - Course de fond avec 300 partici-
pants. Messieurs (30 km): 1. Josef Grûnenfelder (Mels)
1 h. 44'16"; 2. André Rey (Cernets-Verrières) 1 h. 47'52"; 3.
Edgar Brunner (Horw) 1 h. 48'25".

L'Universiade d'hiver à Jaca
Comme chez les hommes avec la victoire du Bulgare Petar

Popangelov, le slalom féminin de l'Universiade d'hiver a cou-
ronné une favorite. A Jaca, c'est l'Italienne Claudia Giordani
qui s'est montrée la plus rapide, devant la Tchécoslovaque
Katarina Zibrinova et l'Italienne Giuliana Campiglia. Le clas-
sement:

Slalom spécial féminin: 1. Claudia Giordani (lt) V44"17
(50"69 + 53"48); 2. Katarina Zibrinova (Tch) V46"66 (51 "52
+ 55"14); 3. Giuliana Campiglia (lt) 1"46"71 (51 "37 ± 55"34).
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VOS OREILLES Fabrique suisse de matériel

en acier inoxydable
Mardi 3 mars

(audition) Fr. 50.- la pièce.

S'adresser à:
Sunval S.A., Sion
Tél. 027/361515
int. 15.

36-22073

Gros
rabais Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-

nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

i904 Vernyaz(VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94

Facilités
de paiement

Fr. 30.-MARTIGNYlà I L'industrieDe 9 h. à 12 h par mois
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Réparations
toutes marqueg

sans frais
de déplace-

ment.
- De 14 h. à 16 h

«Les gens m'ont demandé : Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, j e ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est l'A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses
pour Fr. 10700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, Y A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr. 1050 - de plus
pour la plus fougueuse des A 112, lAbarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A vrpj A A 119
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Epinards préparés 0\ Q5
extra-fins, cuisson 5 mm
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pré-frites ^Ê _

450 g m

800 g

20

_¦ nCCDPC PT

IDJ/H DEMANDES D'EMPLOIS J

^
AOÏ^^

Cherchons, urgent

mécaniciens
monteurs-électriciens
maçons
monteurs en chauffage
ferblantiers
charpentiers
menuisiers poseurs

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visita 

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Cherchons

dessinateur
géomètre

désirant apprendre l'allemand et
se perfectionner dans conserva-
tion cadastrale (préparation de
branche I + II).
Lieu: 5630 Mûri AG.
district de Mûri (20 communes) .
Le chef de bureau est de langue
maternelle française.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
J.-Ch. Nichini
Tél. 057/8 1317, 7 à 8 h.

f Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
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De notre
fournisseur
la maison
Findus

à des prix
exceptionnels

Agent
Si vous visitez les magasins de sport et

les stations d'hiver en Suisse roman-
de et Valais, et

Si vous avez encore du temps libre, en
tant qu'agent, de représenter un ac-
cessoire sportif de mode, de marque
renommée

Nous serions heureux de vous présenter
notre collection.

Veuillez nous appeler au
tél. 01 /62 54 44, interne 45
LUNETTA AG, 8048 Zurich

Suisse alémanique
habitant à Genève,
cherche place privée

Entreprise générale de Sierre
cherche

secrétaire
chez grand ou petit industriel,
aimant les responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si possible, région du lac Léman
ou avoisinante (chalet).

Ecrire sous chiffre T 304586-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

menuisiers
pour montages dès avril 1981.
Salaire intéressant.
Poste à responsabilité.
Tél. 027/55 41 80 heures bureau.

36-22039

Bureau d'ingénieurs
et de géomètres officiels
cherche pour le 1er juillet 1981

1 apprenti dessinateur
en génie civil

1 apprenti dessinateur
géomètre
ayant suivi au minimum 2 ans de
cycle d'orientation A.

Faire offres à:
Butzberger & Warpelin
Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion. Tél. 027/23 26 26

36-21666

44-20852

Restaurant
de la Cascade
de la Plssevache
à Vernayaz
engage

sommelier ou
sommelière
Entrée to.ut de suite.

Tél. 026/8 14 27.
"36-400224

coiffeuse peintre

Salon de coiffure
Martigny

cherche

pour entrée
tout de suite.

Tél. 026/5 45 16
(à partir de 19 h.)

'"" I I DAVET FRÈRES
Sélections d'emplois
cherche

MONTEURS ELECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions,
avantages sociaux. 36-6836

Entreprise de la place de Sion cherche, pour le dé-
but avril ou date à convenir

employée de bureau
qualifiée
(dactylographie, téléphone, réception).

Ambiance de travail agréable.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiff re P 36-22016 à Publicitas, 1951 Sion.

«Étr
Cherchons, urgent

secrétaires
secrétaires
trilingues ou bilingues

employé de commerce
Josiane Bovay attend votre appel ou vo-
tre visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

Garage de la place de Sion
cherche

apprenti magasinier
pièces détachées.

Pour entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au 027/22 39 24.

36-2802

un peintre en voiture
qualifié et
un apprenti

Restaurant de l'Arbalète
3, Tour-Maîtresse,
Genève
cherche

Garage poids-lourd à Sion
cherche

Carrosserie Naoux
& Jungo, à Sion
cherche

Tél. 027/23 23 22

serveuse qualifiée
entrée début février et début mai

Tél. 022/28 41 55

bon mécanicien
avec connaissance de l'allemand,
pour l'entretien d'autocars et da-
meuses de pistes.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-22099
à Publicitas, 1951 Sion.

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

^ky Pour l'électronique des loisirs, il y a
k̂^T 

Radio 
TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, avec entrée au 1er mai,
pour notre centre technique de Sion

une employée
de bureau

à mi-temps, le matin,
pour communications téléphoniques - français
allemand - et petits travaux de bureau.

De plus amples informations vous seront com
muniquées lors de notre premier rendez-vous.

Veuillez téléphoner ou écrire à

Radio TV Steiner
M. A. Meer
Rue de la Gare 13
1860 Aigle.
Tél. 025/26 25 41

W A

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

WmmWÊWk _¦ Zwahlen
_ ÎH_H & Mayr S.A.

^Ê I W_F II Constructions
I wm I I métalliquesmmmmm̂ mm ¦¦ ¦¦ 1860 Aigle

cherche à s'assurer la collaboration, pour son dé-
partement ponts et charpentes

soudeurs
peintre
(pour giclage industriel)

jeune
mécanicien électricien
(service d'entretien)

Entrées en fonction: dès que possible ou à con-
venir.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats, sont à adresser au
bureau du personnel de Zwahlen & Mayr S.A.,
constructions métalliques , 1860 Aigle.

22-16750

SeCreiaireS français-allemand
secrétaires
français-allemand-anglais

sténodactylos (na^es)
employée de bureau
(fixe, aimant (es chiffres)

aa Xouvrières

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Jeune fille

Mesdames cherc;e.emploi
dans ménage

Avez-vous des heures creuses à ou travail à la demi-
combler? Journée.
Voulez-vous avoir à nouveau le Région Ardon - Pont-
plaisir de réunir vos amies? de-la-Morge.

,' - ' ,• „ Tél. 027/361056
Cette occasion s offre a vous en heures de bureau
appelant le 027/55 91 71 Demander

"36-300503 Mlle Tschumy
"36-300482



ATHLÉTISME: LES CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS

Meilleures performances mondiales
Les championnats des Etats-Unis en salle, qui se sont déroulés au

Madison Square Garden de New York devant 16 000 spectateurs,
ont donné lieu à un ensemble de résultats moyens.

Seules deux performances mondiales chez les femmes ont été
améliorées dans les courses. Mais les nouveaux temps ne consti-
tuent qu'une valeur relative car ils ont été réalisés sur des distances
«typiquement américaines». D'abord, par Chandra Cheeseborough,
créditée de 23"27 sur 220 yards après avoir fait 23"56 en série, amé-
liorant ainsi chaque fois son ancienne meilleure performance mon-
diale qui était de 23"93. La seconde meilleure performance mondia-
le a été l'œuvre de Francis Larrieu qui a couru le deux miles en
9'38"1 contre 9'39"4. Réalisée par elle-même en 1974.

En fait, hormis le saut en hauteur remporté par Jeff Woodard avec
2 m 33 et les 6"63 sur 60 yards de la sprinteuse Evelyn Ashford, les
athlètes américains ont déçu. Ce sont surtout les étrangers qui se
sont mis en évidence en enlevant quatre titres.

L'Irlandais Eamon Coghlan, détenteur depuis la semaine dernière
de la meilleure performance mondiale du mile en 3'50"6, a échoué
de très peu (deux centièmes de seconde) mais sa tentative d'amélio-
rer la meilleure performance mondiale du trois miles détenue depuis
1976 par le Belge Emile Puttemans, en triomphant en 12'54"80.

A la perche, les Français ont été à l'honneur en venant battre faci-
lement sur leur terrain les meilleurs Américains. Thierry Vigneron a
remporté le concours avec 5 m 60, franchi à son premier essai, tan-
dis que Philippe Houvion se classait second en passant la même
hauteur, mais au second essai. Les deux hommes se sont ensuite at-
taqués à la meilleure performance mondiale en faisant poser la barre
à 5 m 71. Ils devaient toutefois échouer dans leurs trois essais, mais
à chaque fois de peu. L'Américain Dan Ripley et le Japonais Tomomi
Takashasi prenaient les places d'honneur avec 5 m 40.

Pour leur part, les athlètes cubains ont enlevé deux titres en l'ab-
sence de l'Américain Reinaldo Nehemiah, Alejandro Casanas s'est
adjugé le 60 yards haies dans le temps modesie de 7"14 et Ana
Alexander a enlevé le saut en longueur avec un bond de 6 m 34.

A noter encore, les victoires américaines de Larry Myricks en lon-
gueur (8 m 13) et de Brian Oldfield au poids (21 m 13).
Les résultats. Messieurs, 60 yards: 1. Stanley Floyd 6"15; 2. Emmit King 6"18.
440 yards: 1. Ed Yearrowood 48"12; 2. Hermann Frazier 48"59. 1000 yards:
1. Bill Martin 2'08"37; 2. Bob Lech 2'08"89. Mile: 1. Steve Scott 3'57"3; 2. Ray
Flynn (Irl) 3'57"4. 3 miles: 1. Eamonn Coghlan (Irl) 12'54"80; 2. Dick Burke
12'58". 60 yards haies: 1. Alejandro Casanas (Cub) 7"14; 2. Rod Milburn 7"18.
Longueur: 1. Larry Myrickx 8 m 13; 2. Cari Lewis 8 m 08. Hauteur: 1. Jeff Woo-
dard 2 m 33 (nouvelle m. p. m. ancienne par Franklin Jacobs avec 2 m 32);
2. Nat Page 2 'm 27. 3. Dwight Stones 2 m 24. Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr)
5 m 60. 2. Philippe Houvion (Fr) 5 m 60; 3. Dan Ripley 5 m 40. Triple saut: 1.
Mike Marolw 16 m 62; 2. Greg Caldwell 16 m 35. Poids: 1. Brian Oldfield 21 m
13;
2. Jesse Stuart 19 m 77. Marteau: 1. Ed Kania 22 m 35; 2. Richard Olsen 21 m
72.

Dames. 60 yards: 1. Evelyn Ashford 6"63; 2. Jeanette Bolden 5"69.
220 yards: 1. Chandra Chesseborough 23"27 (m.p. - p.m. ancienne par elle-
même en 23"93); 2. Florence Griffith 23"86. 440 yards: 1. Dianne Dixon 55"38;
2. Stéphanie Vega 57"15. 880 yards: 1. Elisa Wlton 2'05"1 ; 2. Robin Campbell
2'05"7. Mile: 1. Jan Merrill 4'34"; 2. Maggie Keyes 4'35"47. 2. miles: 1. Francis
Larrieu 9'38"1 (m. p. - p.m. ancienne par elle-même en 9'39"4); 2 Margareth
Groos 9'38"3. 60 yards haies: 1. Benita Fitzgerald 7"72; 2. Sharon Colyear
7"76. Longueur: 1. Ana Alexander (Cub) 6 m 34; 2. Carol Lewis 6 m 33. Hau-
teur: 1. Joni Huntley 1 m 86; 2. Yvonne Heinrich 1 m 81. Poids: 1. Marita Wal-
lon 16 m 13; 2. Denise Wood 16 m 03.

Un championnat du monde
L'Américain Saad Muhamed a conservé son titre de champion du

monde des mi-lourds (version WBC) en battant son compatriote Von-
zell Jonhson par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise d'un combat prévu
en quinze rounds, à Atlantic City (New Jersey).

C'est la sixième fois que Muhamed (ex Matthew Franklin) défend vic-
torieusement sa couronne mondiale, qu'il détient depuis avril 1979.

Le succès de Muhamed n'a pas été facilement acquis face à John-
son. Ce dernier, avantagé en allonge (1 m 93 contre 1 m 80 au cham-
pion), commença très bien et, grâce surtout à ses excellents directs
décochés des deux mains, le challenger menait même légèrement aux
points jusqu'à la 9e reprise.

Toutefois, à partir de la dixième, Johnson accusa des signes de fa-
tigue, et Muhamed domina complètement son rival. Dans la 11e repri-
se, sur une magnifique combinaison des deux mains du champion,
Johnson fut projeté au tapis d'où il se releva péniblement à 9.

A peine debout, Johnson encaissait une grêle de coups décochés
sous tous les angles par le champion. Le challenger était alors prati-
quement k.-o. debout, lorsque l'arbitre Tony Perez décida de s'inter-
poser et d'arrêter un combat devenu trop inégal.

Muhamed (26 ans) a signé sa 29e victoire, contre trois défaites et
deux nuls. Quant à Johnson (28 ans) il a subi sa deuxième défaite. Il
compte 22 victoires à son palmarès.

Victoire peu convaincante de Fernandez
L'ancien champion du monde des poids surlégers, l'Espagnol Pe-

rico Fernandez, a remporté une victoire peu convaincante en battant
aux points en dix reprises l'Italo-Lausannois Vincenzo Ungaro, à Sa-
ragosse. Pour ce combat de rentrée, après huit mois de suspension,
Fernandez, avec quelques kilos superflus, s'est montré lent et peu ins-
piré face à Ungaro qui aurait pu prétendre à un verdict de parité.

À L'ÉTRANGER 6-3 6-1 ; Vijay Amritraj (Inde) bat
• Tournoi de Memphis (Ten- Johan Kriek (AS) w.o.
nessee), doté de 200 000 dol-
lars, demi-finales: Roscoe Tan- • NICE. - La Flèche azuréen-
ner (EU) bat Tom Gullikson (EU) ne. - Classement: 1. Régis Clè-
6-1 6-0; Gène Mayer (EU) bat re (Fr) les 143 km en 3 h. 46,37";
Yannick Noah (Fr) 7-6 6-0. 2. Marcel Tinazzi (Fr) à 24";

3. Patrick Hosotte (Fr); 4. Ber-
• TURIN. - Simple messieurs, nard Becaas (Fr); 5. André Chal-
demi-finales: Adriano Panatta mel (Fr), tous même temps, sui-
vit) bat Corrado Barazzutti (lt) vis du peloton.

• Tenue à Zurich, l'assemblée des délégués de la fédération suisse s'est don-
né un nouveau comité, présidé par Otto Hinnen (Alpnach-Dorf). Après de lon-
gues discussions, une commission technique a également été créée, dont la
direction a été confiée à Peter Bani (Ortund). L'assemblée a également pris
connaissance d'un déficit financier de 2800 francs pour l'exercice écoulé et
elle a attribué à Bâle l'organisation de la prochaine assemblée.

• Natation. - La réunion de Wlntherthour. La meilleure performance du mee-
ting de Winterthour (bassin de 50 m) est à mettre au crédit de Carole Brook.
Dans «sa» piscine, elle approche d'une seconde son record national sur 200
m papillon en 2'19"5. Les meilleurs résultats:

Messieurs. 200 m papillon: 1. Peter Muller (Winterthour) 2'15"7. Dames. 100
m dos: 1. Antja Nentwich (Adlisil) T12"4. 100 m papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) 1'06"0. 200 m dos: 1. Nentwich 2'37"9. 200 m libre: 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 2'13"7. 200 m papillon: 1. Brook 2'19"5. 2. Inès Peter
(Winterthour) 2'27"3. 200 m quatre nages: 1. Schrepfer 2'33". 2. Brook 2'34"1.

• Rubgy. Nette défaite suisse. Dans le cadre du groupe C du tournoi de la
fédération internationale amateur, à Lisbonne, l'équipe de Suisse a subi une
lourde défaite devant le Portugal. Elle s'est en effet inclinée sur le score de 39-
0 après avoir été menée 20-0 au repos.

Jeff Woodard a réalisé une excellente performance en pas-
sant la barre à 2 m 33! Béiino AP

Proposition pour l'open rejetée
La fédération anglaise a repoussé une proposition en faveur de

l'open - professionnels et amateurs réunis - au cours d'une réunion
extraordinaire, à Londres. L'autre fédération britannique, celle qui
s'occupe des questions internationales, est par contre en faveur du
professionnalisme. Son secrétaire, M. David Shaw, a déclaré à ce
propos: «Je veux rendre le sport honnête. Les règlements actuels
doivent être changés parce qu'ils sont dépassés.» En revanche, un
autre Britannique, M. Arthur Gold, président de la fédération euro-
péenne, n'est pas d'accord. Il craint que le professionnalisme ne bé-
néficie qu'aux vedettes.

Vers la réintégration de Taiwan?
Taiwan sera réadmis au sein de la fédération internationale

(IAAF), à la condition qu'elle change son étiquette pour s'appeler à
l'avenir «Association athlétique de Chine-Taipeh», a indiqué M.
Adrian Paulen, président del'IAAF, à Tokyo. La décision prise par
l'IAAF en 1978 de réintégrer la Chine avait entraîné l'expulsion de
Taiwan de la fédération internationale.

Les réunions à l'étranger
• Colchester (Essex). Championnat britannique féminin de cross
(5,932 m): 1. Wendy Smith 22'09". 2. Paul Fudge 22'34". 3. Sandra
Arthurton 22'39".
• Tokyo. Marathon international: 1. Rodolfo Gomez (Mex) 2 h.

11 '00". 2. Tomy Persson (Su) 2 h. 12'07". 3. Randy Thomas (EU) 2 h.
21 '31 ". 4. Benji Durden (EU) 2 h. 13'07". 5. Mineteru Sakamoto (Jap)
2h'14'24".
• Lincoln (Nebrasa). Réunion en salle. Dames, 300 y: 1. Merlene
Ottey (Jam) 33"11 (meilleure performance mondiale).

• BERNE. - Meeting de lancer du marteau: 1. Daniel Obrist (Berne) 65 m 88.
2. Hansruedi Wehrli (Wettingen) 55 m 18. 3. Werner Schurch (Berne) 51 m 92.
• Cross de Vidy. 150 participants. Elite (9 km): 1. Luc Hicklin (Onex-juniors)
29'28. 2. Marc Tissot (Genève) 29'35. 3. Raphaël Rolli (Bienne) 29'36. 4. Jean-
Pierre Capt (Lausanne) 29'41. 5. Werner Nikles (Genève) 29'51. 6. Jean-Fran-
çois Mauron (Vevey) 31 '05. Juniors (5,4 km): 1. Jean-François Buillard (Lau-
sanne) 19'43. Dames (3,6 km): 1. Edith Gruaz (Lausanne) 13'55.

• GOLF. - Open doté de 120 000 dollars: 1. Bernard Gallacher (GB) 208. 2.
Tom Sieckman (EU) 209. 3. Chen Tse-ming (Tai) 21. 4. Graham Marsh (Aus)
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Markus Tannast, nouveau
président des matcheurs de Viège

Les débats de la 58e assemblée
générale des matcheurs de Viège ont
duré plus de trois heures. La réunion
était dirigée pour la quatrième fois
consécutive par le président en fonc-
tion, Werner Rittler. Il est vrai qu'un
ordre du jour relativement chargé fi-
gurait au programme puisqu'il ne
comportait pas moins de 15 points.

Pour commencer les débats, le
président Rittler se fit un plaisir de
saluer les hôtes présents, notam-
ment MM. Peter Blôtzer et Paul Hal-
ter représentants des autorités loca-
les et le curé de la paroisse, l'abbé
Walter Zurwerra, les deux premiers
nommés s'adressant au début de
rassemblée aux participants.

A l'écoute des différents rapports,
nous avons pu nous rendre compte
que les matcheurs ont déployé une
intense activité, et cela dans tous les
secteurs, mais plus particulièrement
dans les championnats de groupes
aux 300 mètres puisque régulière-
ment nous retrouvons les Viégeois à
la grande finale d'Olten où, l'année
dernière, ils avaient obtenu le titre de
vice-champion suisse. Tout cela ne
se fait pas sans de gros efforts de
chacun et d'importants moyens fi-
nanciers. Malgré cela, le caissier Ri-
chard Williner a pu boucler ses
comptes dans de bonnes conditions.
Avec une somme de 23 000 francs,
nécessitée pour l'achat de muni-
tions, des «salaires» pour 2192
francs aux cibares, le caissier a tout
de même réussi à faire un modeste
bénéfice d'exploitation de 863 fr. 85,
portant la fortune de la société à
39 790 francs. Malgré cette situation
saine, la discussion fut nourrie
quand le comité proposa l'augmen-
tation du prix de la munition, ceci en
fonction de la diminution des subsi-

des fédéraux, de l'épuisement du
stock encore à disposition et en ré-
serve depuis les grandes manifesta-
tions des années passées. Finale-
ment, avec une voix seulement d'op-
position,, le comité a obtenu pleins
pouvoirs pour procéder à l'augmen-
tation qu'il avait jugée nécessaire.

Au chapitre des nominations et
mutations relevons que M. Hans
Wyssen fait son entrée au sein du
comité en remplacement de Werner
Rittler qui, après huit années au sein
de la commission technique, puis
quatre comme président, avait de-
mandé à être relevé de ses fonctions.
A l'unanimité, l'assemblée a nommé
Markus Tannast comme nouveau
président. Plusieurs membres méri-
tants de la section ont été nommés
membres d'honneur, soit Hermann
Roten, Hermann Imhof, Klaus Sum-
mermatter , Walter Zenklusen et fina-
lement le président sortant Werner
Rittler. Quant à Hubert Zanella, mem-
bre du comité depuis neuf ans, il a
reçu un vitrail-souvenir pour sa lon-
gue fidélité au sein de l'équipe diri-
geante des matcheurs de Viège.
Pour ce qui est de l'activité au pro-
gramme de l'année prochaine, elle
sera à l'image de celle des dernières
années, en s'efforçant de tout mettre
en oeuvre dans le recrutement de
jeunes tireurs, en organisant des
cours tout en acquérant des armes à
air comprimés puisqu'il semble
qu'un certain mouvement se dessine
dans l'utilisation de ces armes. Fina-
lement, ce fut au tour du président
cantonal Raphy Morend, qui avait
suivi les débats, de prendre la parole
pour remercier et féliciter les
«Sportschùtzen» de Viège pour la
belle activité qu'ils déploient et les
résultats obtenus. MM.

Championnat du monde

La Suisse promue
dans le groupe A

Vingt-quatre heures après la déception engendrée par une
défaite contre le Danemark et après un voyage en bus de plus
de quatre heures de Rennes à Rouen, l'équipe nationale de
Suisse est tout de même parvenue à passer un cap décisif:
dans le match pour la cinquième place des championnats du
monde du groupe B, elle a en effet battu la France par 21-18
(12-10) et a assuré du même coup sa promotion dans le grou-
pe mondial «A» .

Les joueurs helvétiques ont toujours mené à la marque et
ils ont fait preuve d'une grande discipline lors de cette ren-
contre très importante puisqu'elle ouvrait la voie des cham-
pionnats du monde 1982 du groupe «A» en RFA au vain-
queur. La formation helvétique n'a en fait connu qu'une pério-
de critique, au milieu de la deuxième mi-temps, lorsque la
France put profiter d'une double pénalité infligée à Muller et
Nacht pour revenir de 12-15 à 15-15.

Mais, en l'espace de quatre minutes, la Suisse reprenait ses
distances pour mener 20-16 avant de l'emporter par 21-18.

Devant 2500 spectateurs, l'équipe de Suisse a ainsi réussi
sa sortie. Elle a présenté une exhibition sans grand génie
mais la discipline de tous les joueurs, ainsi que l'expérience
supplémentaire des deux gardiens Hauri et Lutz comparati-
vement aux portiers français, lui ont permis de fêter ce succès
parfaitement mérité. Parmi les joueurs du champ, Nacht et
Schaer, avec chacun cinq buts à leur actif , se sont montrés
les plus efficaces.

A noter par ailleurs que la Suède a gagné aux dépens du
Danemark la «petite finale» sur le score de 23-21, s'assurant
du même coup la médaille de bronze du tournoi.

Résultats des finales de samedi: 3e place Suède - Dane-
mark 23-21 (9-11); 5e place Suisse - France 21-18 (12-10); 7e
place Israël - Islande 25-19 (12-8); 9e place: Bulgarie - Hollan-
de 25-20 (12-8,18-18) après prolongations.

Suisse - France 21-18 (12-10). - Salle Lionel Terrey, Rouen.
2500 spectateurs.Arbitres Heuchert-Norek (RFA).

Suisse: Hauri (45e Lutz); Nacht (5 buts), Schaer (5), Lehmann (1 ), Af-
folter (2), Huber (2), Karrer, Zuelli (4), Stuerm, Muller (2).

France: Merlaud (31e Morel); Germain (4), Geoffroy (7), Sennet (2),
Casagrande (1), Deschamps, Cailleaux (3), Bernard (1), Persichetti,
Couriol.

Matche représentatif juniors à Lorient: France - Suisse 18r20 (10-
12).

Le championnat suisse
Déjà assuré du titre féminin, Uni Bâle a subi sa deuxième défaite en

cinq saisons en s'inclinant devant BTV Lucerne sur le score de 3-2.
Côté masculin, Uni Lausanne a préservé sa position de leader du clas-
sement. Les résultats du week-end:

Messieurs. - LNA, tour final: Uni Lausanne - Chênois 3-0. Bienne -
Servette Star Onex 0-3. Classement (18 matches): 1. Uni Lausanne 30;
2. Servette 28; 3. Bienne 20; 4. Chênois 20. Tour de relégation: Spada
Academica - Volero 3-0. Naefels - Montreux 3-0. Classement (18 mat-
ches): 1. Spada 18; 2 Naefels 14; 3. Volero 14; 4. Montreux 0.

LNB, groupe ouest: Leysin - Servette-Star Noëx 3-1. Le Locle - Mey-
rin 3-1. Marin - Aeschi 3-0. Koeniz - VBC Berne 3-1. Soleure - Colom-
bier 0-3. Classement (17 matches): 1. Colombier 30; 2. Leysin 28; 3.
Aeschi 20.

Dames. - LNA, tour final: BTV Lucerne - Uni Bâle 3-2. Uni Lausanne
- VB Bâle 3-0. Classement (18 matches): 1. Uni Bâle 34; 2. Uni Lausan-
ne 24; 3. Lucerne 22; 4. VB Bâle 22. Tour de relégation: Lausanne VBC
- Bienne 1-3. Neuchâtel Sports - Spada Academica 0-3. Classement
(18 matches): 1. Bienne 18; 2. Spada 12; 3. Lausanne VBC 12; 4. Neu-
châtel 0.

LNB, groupe ouest: Carouge-Servette - Star Onex 3-0. Chênois -Co-
lombier 3-0. Guin Moudon 1-3. Koeniz - VBC Berne 3-1. Wacker Thou-
ne - Yverdon 1-3. Classement (17 matches): 1. carouge 30; 2. Chênois
28; 3. Moudon 22.

Attribution des championnats
du monde

Les prochains championnats du monde féminins auront lieu au
Mexique (juniors) du 10 au 24 octobre 1981, et au Pérou (seniors) du
12 au 26 septembre 1982, a annoncé à Mexico le comité exécutif de la
Fédération internationale de volleyball.

Après le renoncement du Venezuela d'organiser les championnats
du monde juniors masculins, il appartient au comité exécutif de la fé-
dération internationale de désigner une autre ville à l'occasion de sa
réunion de Mexico. Le choix pourrait se porter sur la ville nord-améri-
caine de Colorado Springs.

La coupe de suisse
Messieurs. Huitièmes de finale: Uni Lausanne - Bienne 1-3. Amriswil

- Tornado Adliswil 2-3. Aeschi Galina Schaan 2-3. Spada Academica
Zurich - Chênois 0-3. Colombier - Servette Star Onex 0-3. Smash Win-
terthour - Naefels 0-3. Uni Bâle - Volero Zurich 1-3. Leysin - Montreux
3-1. Ordre des quarts de finale (à jouer jusqu'au 20 mars): Naefels -
Tornado, Servette - Chênois, Galina Schaan - Bienne, Leysin - Volero.

Dames, huitièmes de finale: Laufon - Carouge 3-1. Werdana Buchs -
Uni Bâle 0-3. Spada Academica Zurich - Neuchâtel 3-0. Lausanne VBC
- Bienne 1-3. VBC Berne - Kanti Schaffhouse 2-3. Servette-Star Onex -
Uni Lausanne 0-3. Semi Soleure - VB Bâle 1-3. Moudon - Volero Zurich
3-2. Ordre des quarts de finale: Laufon - Spada Academica, Bienne -
Uni Bâle, Uni Lausanne - VB Bâle, Moudon - Kati Schaffhouse.

M
Assemblée des délégués
de l'AFGA

Le président central Norbert Bûche, qui présidait pour la première
fois rassemblée des délégués de l'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique (AFGA), à Pully, a mis l'accent sur l'objectif principal pour
l'avenir: le développement et l'élargissement de la pratique de la gym-
nastique. Du point de vue sportif, le but est de conserver dans le futur
une place dans les 12 premières nations mondiales.

Sur le plan financier, l'AFGA a présenté un boni de 3500 francs, mal-
gré les prévisions d'Une perte de 1500 francs.

Marco Piatti a été élu,.de justesse devant Urs Meister, meilleur gym-
naste de l'année 1980.

Enfin, la Journée fédérale de gymnastique 1982 a été attribuée au
seul postulant, Berne. Elle aura lieu les 26-27 juin 1982.

• ATHLÉTISME. - La Grande Motte. Championnat de France de
cross country: 1. Alex Gonzales, les 12,2 km en 37'08"89; 2. Francis
Gonzales 37'10"06; 3. Levisse 37'23"03; 4. Watrice 37'46"47; 5. Bous-
ier 37'48"74.
• Patinage de vitesse. - A Oslo, aux championnats du monde juniors,
les deux titres attribués sont revenus au Norvégien Bjoern Nyland et à
l'Américaine Sarah Doctor.
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Etes-vous sûr de pouvoir vous passer
d'un compte d'épargne «Senior»?

Faites virer votre rente AVS ou votre pension sur un compte d'épargne «Senior» à la SBS. Votre avoir sera
ainsi en lieu sûr et vous rapportera des intérêts. Et si vous le désirez, vous pourrez éviter de venir
retirer de l'argent à nos guichets: le facteur vous l'apportera à domicile.
Demandez à un de nos conseillers de vous renseigner sur le compte ou le livret d'épargne «Senior».

La nouvelle collection Karting
printemps-été

Un brin d'impertinence
beaucoup de classe

d'élégance et de féminité

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Des médecins-naturistes suisses ont mis à l'épreuve une méthode
d'amaigrissement auprès de 1000 Américains de renom.

Résultat: pertes de poids énormes! Par ex. chez Ed Duddley de
Hollywood :

un compositeur de musique a
terdu 84 livres en 10 semaines
et s'est senti comme renaître après cette courte période!

Un médecin-naturiste suisse de Herisau/AR a maintenant mis au point la méthode
radicale contre les bourrelets de graisse malsains et a mis cette dernière à
l'épreuve auprès de 1000 Américains de renom: artistes, vedettes de cinéma, politi-
ciens, hommes d'affaires. Le résultat sensationnel prouve:

#que vous aussi pouvez perdre autant*
* de poids que vous voulez*

Perte de poids de 59 livres

Perte de poids de 81 livres

Perte de poids de 72 livres

Découper le bulletin de commande et l'envoyer sans argent à
l'Institut de Sveltesse - 9001 St-Gall - Case postale 725

I A envoyer tout de suite à Sélecte Vorsand SA - Institut de Sveltesse -
J Dépt.49 SX 95/10 - Case postale 726 - 9001 St-Gall
| J'aimerais devenir svelte immédiatement et pour toujours, et ai marqué d'une croix le poids

I
que je désire perdre. Je recevrai la cure au prix de test, contre remboursement + port:
n 11 n Je désire perdre jusqu'à 10 livres grâce à la cure originale de (dévoreur de

I U UI I I graisse) (No 8409) pour 29.50 (remboursement du prix d'achat garanti)
! fl M ~ |  Je désire perdre jusqu'à 20 livres grâce à la cure de (dévoreur de graisse)
I lafUI I I triplement renforcée (No 8417) pour 48.60 (remb. du prix d'achat garanti)

I
fll I "I J» désire perdre 40 livres et plus grâce à la cure de (dévoreur de graisse)
UUI I I renforcée 5 fois (No 8418) pour 98.50 (remboursemem de Fr. 100.- garanti!)

I Nom Prénom

I Rue No post./localité I

Et cela sans souffrir à aucun moment de la faim,
sans médicaments et sans efforts corporels
notables. Car l'exceptionnel plan d'amai-
grissement du Dr. med. H. F. vient à bout de
votre excédent de poids, sans tracas pour vous.

Sensationnelles pertes de poids possibles!
Le résultat incroyable obtenu par le très popu-
laire compositeur américain de musique à suc-
cès Ed Deddley de Hollywood n'est pas un cas
unique - car le nouveau système (dévoreur de
graisse) provenant de l'officine d'un médecin-
naturiste suisse a fait mille fois ses preuves
auprès de 1000 personnes. Une perte de
poids de 10 livres dans les 14 premiers jours
... de 20 livres en 3 semaines seulement... et
une perte de poids de plus de 40 livres en
6 semaines seulement sont possibles.

Vous devez maigrir dès le premier jour!
Oubliez tout ce que l'on vous a recommandé
jusqu'à aujourd'hui pour obtenir une silhouette
svelte et oubliez les déboires résultant de plans
de d,iète sans effet, d'exercices physiques ou
de médicaments. Le sensationnel système
(brûleur de graisse) provenant de l'offi-
cine du médecin-naturiste n'exige pas l'im-
possible de votre part. Vous pouvez manger
avec appétit comme d'habitude... vous ne de-
vez pas charger votre organisme avec des mé-
dicaments... vous ne devez pas observer de
tabelles de perte de poids ou de prescriptions
relatives aux calories. Malgré cela, vous per-
dez du poids dès le premier jour, kilo par
kilo, centimètre par centimètre, avec la
précision d'une horloge.

Garantie de succès jusqu'à Fr. 100 -
Voyez vous-même de vos propres yeux comme
le système (dévoreur de graisse) agit à 100%
rapidement, agréablement, sans que vous ayez
à souffrir de la faim. Commandez sans débour-
ser un sou. Vous bénéficierez de la sensation:
nelle garantie de succès de l'Institut de
Sveltesse: satisfaite ou dédommagée immé-
diatement jusqu'à Fr. 100.- en espèces.

Meubles à enlever
avec gros rabais
Meubles neufs
Chambre à coucher 2 lits ou
grand lit. Parois bibliothèque élé-
ments ou d'une pièce.
Salon avec ou sans canapés-lit.
Salle à manger table rallonge,
banc d'angle, rustique et classi-
que,

ainsi qu'un important stock de
MEUBLES D'OCCASION
Dépôt gratuit - Conditions
de paiement avantageuses
Déménagements.

lei. <_: n m¦¦elna

Particulièrement intéressants:
... les vols de jour pour les weekends, avec les compagnies aériennes suisses CTA et Balair.... les vaconces-club proposées par Valtur et le Club Intersport.... les prix pendant l'avant-saison. En effet, selon la destination, il ne vous en coûtera que
de Fr.595.- à Fr.795.- par semaine.
... les réductions pour les familles (50% pour les enfants jusqu'à 12 ans) et celles dont béné-
ficient les «aines» et les handicapés.
Accordez également toute votre attention aux propositions de vacances dans 25 autres
pays autour de la Méditerranée et dans le monde entier - sans oublier les vacances en
Suisse et les vols City d'Airtour.

HSIERREM

IIHIBII
ÂV ¦ AMEUBLEMENT

Route de Sion
Tél. 55 03 12
Privé 55 65 91

36-4617

r 
Machines à lave ri
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques'.

MAGIC ménager, Valais.
I Tél. 027/22 73 21. I

A vendre, grande quantité de

fumier de vache
fumier de poule

Livré à domicile.

Franz Providoli, Rarogne
Tél. 028/44 1319.

36-12741

machine à laver le linge
Fr. 800.-(payée 1600.-)

machine à sécher le linge
Fr. 800.-(payée 1600.-)
avec garanties.
Tél. 027/22 64 43. 36-300509

_HC Kawasaki Z250 A

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0027/23 46 41
36-2867

Sinaer
automatique _ qcn ,

Centre de couture
et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70 ¦

Vacances en Italie
avec Airtçur:

il ne s 'agit pas de vaines
promesses!...
Il vaut la peine d'aller le chercher-ainsi que le prospectus spécial «Club 81»-dans une
agence de voyages. Vacances balnéaires, vacances-cure, circuits, vacances en motor-
home ou voiture de location... toutes ces possibilités y figurent. La Calabre, Ischia/
Naples, la Sardaigne ou la Sicile vous attendent.

^©©çFDGcig i/é(y§§oè§° airtour suisse at>
A vendre

fumier
d'une année
1 bonne
petite vache
prête au veau.

Tél. 025/81 13 22.
36-100120

5 vitesses!*
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à
Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

-g-̂  PRIX ALBUM D'OR ^rO^

m TROPICAL HOTEL jj|j|
»¦ M7041 BELLARIA Information el annonce 3̂S~S?S?

(Rimini) Rulh Kupferschmid ^s^̂ *̂Cote Adriatique 2S40 Granges (Suisse)
italienne Rue du Sport 15. Tél. 065/8 53 28

L'hôtel préléré des SUISSES! Moderne, bien dirigé, lout confort, directement è la.
mer sans route à traverser, cuisine et service soignés. Très AVANTAGEUX, jusqu'à-
50% de réduction pour enfants. Idéal pour d'agréables vacances familiales. Profitez-
aussi des périodes plus tranquilles d'avant et d'après-saison. Ouvert de mai à.,
octobre. Très volontiers, sans engagement et gratuitement, je vous envoie prospec- Jtus. prix et renseignements. ÂÂ

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

moteur
5 vitesses.
55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34



LIGUE Vevey et Lignon: la bonne affaire !
NATIONALE A _ 

CT 

Difficile vainqueur de Momobasket à l'extérieur (78-
80), Bellinzone conserve la tête du championnat suis-
se de LNA de basketball, avec quatre longueurs
d'avance sur Fribourg Olympic, qui a défait City dans
le derby fribourgeois, et Vlganello, qui s'est imposé
face à Pregassona, après vingt journées. Les heureux
de ce tour de championnat sont Vevey, dont la victoire
sur Fédérale, conjointement à l'échec de Momo, lui
permet de distancer ce dernier de deux points dans la
lutte pour la sixième place qualficative pour les plays-
offs, et Lignon, qui a battu de façon surprenante Pully
(80-78), s'éloignant ainsi de la zone dangereuse, ou
City et Pregassona semblent de plus en plus menacés.

En savoir plus
• MOMO MENDRISIO - BELLINZONE 78-80 (40-40). - Mendrisio. 800
spectateurs,. Arbitres: MM. KarrVolleri.

Momo: Cereghetti (1), Scubla (10), Prati (4), Rupil (14), Battistoni (6),
Picco (2), Wingo (16), Lauriky (25).

Bellinzone: Cerreti (2), Cedraschi (16), Betschart (18), Marty (10),
Marchesi (2), Kupec (32).

• VIGANELLO - PREGASSONA 115-100 (62-53). Gerra. 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Martin/Dumont.

Vlganello: Stockalper (34), Pracelli (10), Brady (18), Lombardi (15),
Pasni (16), Marchesi (6), Yelverton (16).

Pregassona: Nacaroglu (13), Noseda (2), Cambrosio(4), Pra (14),
Halsey (14), Williams (39).

• CITY FRIBOURG - FRIBOURG OLYMPIC 86-94 (30-47). Derrière-
les-Remparts. 800 spectateurs. Arbitres: D'Illario/Borter.

City: Singy (2), Marbach (10), Dafflon (6), M. Cattaneo (4), Hopood
(25), Fredrickson (30), Dénervaud (9).

Fribourg Olympic: Hayoz (2), Dressler (4), Hicks (29), Werder (10),
Karati (6), Dousse (15), Bullock (19), Briachetti (9).

• LIGNON - PULLY 80-78 (42-43). Salle du Lignon. 300 spectateurs.
Arbitres: Petoud/Cambrosio.

Llgnon: Moine (10), Costa (28), Leavitt (18), Monney (4), Rivera (20).
Pully: Robinson (6), G. Reichen (6), Zali (7), M. Reichen (17), Girod

(16), Service (24), Ritschard (2).

• SF LAUSANNE - NYON 95-105 (45-51). Vallée de la Jeunesse. 600
spectateurs. Arbitres: Roagna/Mattachini.

SF Lausanne: Tettamanti (2), Gaillard (8), Bornoz (4), Boulaz (2), Ba-
doux (23). Davis (38), Ferguson (18).

Nyon-, Blanc (2), Nussbaumer (10), Givel (6), Girardet (2), Paredes
(16), Costello (30), Gotz (31), Charlet (4), Klima (4).

• VEVEY - FEDERALE LUGANO 107-92 (53-48). Galeries du Rivage.
1000 spectateurs. Arbitres: Pasteris/Philippoz.

Vevey: De Tiani (13), Etter (24), Roubaty (4), Frei (16), Vandemark
(20), Cesare (26), Pontalto (2).

Fédérale: Picco (24), Dell'Acqua (3), Stoffel (1), Brughera (4), Davies
(31), Cosoni (10), Raga (17), Danani (2).

Danani (à gauche) et De Tiani (à droite): deux noms aux con-
sonances identiques et deux mains pour un même ballon. Le
premier, Tessinois, devra céder devant la supériorité affichée
par le second et par ses camarades veveysans. (Photo ASL)

LNA , NB
Momo-Bellinzone 78- 80 Stade - Meyrin 91- 69 (45-38)
Viganello - Pregassona 115-100 Martigny -Birsfelden F 2-0
Lausanne - Nyon 95-105 Muraltese - Champel 107-101 (61-41)
City-Fribourg 01 86- 94 Lémania - Reussbuhl 117- 99 (59-47)
Lignon - Pully 80- 78 Monthey - Vernler 93- 85 (47-42)
Vevey - Fédérale 107- 92 Lucerne - Neuchâtel 86- 79 (50-35)

CLASSEMENT
CLASSEMENT ! Lémania 16 12 4 +181 24

2. Vernier 16 12 4 +138 24
1. Bellinzone 20 17 3 +264 34 3. Lucerne 16 10 6 +159 20
2. Fribourg 01 20 15 5 +177 30 4. Stade 16 10 6 +103 203. Viganello 20 15 5 +134 30
4. Nyon 20 13 7 +170 26 5. Martigny 16 10 6 + 52 205. Pully 20 13 7 - 1 26 6. Monthey 16 10 6 + 7 206. Vevey 20 11 9 + 56 22
7. Momo 20 10 10 + 26 20 7. Muraltese 16 9 7 - 22 188. Fédérale 20 7 13 - 77 14 8. Champel 16 7 9 + 10 149. Lignon 20 6 14 -110 12 9. Birsfelden 16 6 10 -104 1210. Lausanne 20 5 15 -158 10 10. Neuchâtel 15 5 10 - 40 1011 Pregassona 20 4 16 -200 8 11. Reussbuhl 15 2 13 -239 412. City 20 4 16 -281 B 12. Meyrin 16 2 14 -245 4

• PREMIÈRE LIGUE, promotion: Castagnola - San Massagno 70-88. Sion - Perly
84-66. Wissigen - Union Neuchâtel 96-68. Relégation: Riehen - Uni Berne 75-98.
Yvonnand - Yverdon 91-89. Beauregard - Marly 74-83. Baden - Oberwil 74-58. Au-
vernler - Abeille La Chaux-de-Fonds 91-80. Fleurier - Lausanne Ville 70-100. Bien-
ne - Pratleln 85-57. Frauenfeld - Lando 83-82. Vacallo - Wattwil 69-54. Renens -
Prilly 65-64.

MONTHEY - VERNIER 93-85 (47-42)

MONTHEY: P. Vanay (25), P. Descart.es (8), C.-Pickett (30), H.-P.
Schutz, Merz (4), M. Portier (6), P. Rithner (18), Depraz (2).
VERNIER: Zimmerli (4), Zaugg (16), Dupré (11), Chevallier (11), Fel-
lay (22), Collins (21).
NOTES: arbitres MM. Beauvoir et Gailay (moyens). Evolution du sco-
re: 5e 9-8; 10e 23-16; 15e 35-20; 25e 53-46; 30e 65-58; 35e 75-73.
Sortis pour cinq fautes: Chevallier (38e) et Descartes (39e).

Contrairement à l'éthique chré-
tienne, Monthey n'a pas tendu
l'autre joue pour se laisser admi-
nistrer une nouvelle correction;
Cette transgression du message di-
vin lui sera aisément pardonnée.
Ainsi, face au leader, les Bas-Va-
laisans ont démontré que leur pé-
riode de vaches maigres était dé-
finitivement enterrée... Ils peuvent
tirer un grand coup de chapeau à
leur pivot Pickett. L'Américain a
étalé samedi toute sa classe: mo-
tivé comme lors de la rencontre
Martigny- Monthey, Christof a su
par son comportement galvaniser
ses coéquipiers. Omniprésent au
rebond offensif et défensif , bou-
clant véritablement Collins en at-
taque (9 points marqués par le Ge-
nevois en 30 minutes), adroit à mi-
distance, Pickett s'est affiché com-
me le principal artisan de ce suc-
cès.
Carnaval...

Le temps de carnaval est syno-
nyme de réjouissances, de festivi-
tés multiples et aussi de renou-
veau. Ce renouveau de la fête a
déteint sur le jeu de Monthey. En
effet, faisant fi de l'habitude, les un moral neuf à Monthey qui se -. , _ ,,., . _ , -., _ ¦¦¦"
Valaisans disputaient 17 premières trouve récompensé des efforts pro- Pickett s élève au-dessus de la mêlée pour adresser une
minutes de rêve. Le tableau de digues aux entraînements. Tout prière a un ballon. Descartes (1 1) s 'y intéresse de près. Mon-
score indiquant un écart positif de n'est pas encore dit pour l'ascen- they sera exaucé et finira par battre le leader Vernier.
17 points en leur faveur attestait ce sion; -M— (Photo A. Bussien).

PREMIÈRE LIGUE: À UNE SEMAINE DU DERBY

Sion BBC: Métrai (14), Génin (14), Mariéthod (9), Dumont (3), Bûcher (26),
Parker (12), Tavernier (2), Morisod (2), Gonthier (2), Martin. Coach: Ron Bel-
ton.

Perly: Rossiaud (14), Bailey (33), Piguet (7), Duvillard (4), Meyer (4), Turberg
(4). Coac: Claude Belaz.

Sion WB: Mabillard (11), Reason (30), Cavin (14), Otz (31), Et. Mudry (-), N.
Mudry (4), Emm. Mudry (4), Bornet (2). Coach: Dominique Mabillard.

Neuchâtel: Bûcher (29), Petitpierre (2), Leuba (12), Schaller (16), Reusser
(5), Brandt (2), Ruedy (2). Entraîneur: Jean Cestonaro.

Notes: Salle du collège de Sion: quelque 240 spectateurs sur l'ensemble
des deux rencontres. Arbitrage de MM. Rosiglioni, Pasteris et Regillo. Fautes
d'équipe: 17 contre Sion BBC, 21 contre Perly, 21 contre Sion WB et 19 contre
Neuchâtel. Eliminés pour/avoir commis cinq fautes personnelles: Etienne Mu-
dry (31 '), Didier Leuba (35') et J.-C. Otz (39'). Nous avons suivi la seconde ren-
contre - WBS - Neuchâtel - un crayon à la main pour arriver aux conclusions
statistiques suivantes: 28 mauvaises passes pour Sion WB, 20 pour Neuchâtel.
44 shoots réussis sur 70 tentés (62,8 %) et 8 lancer-francs sur 19 (soit 42 % de
réussite). Mentionnons en outre que Dave Bailey, à moins de vingt secondes
de la fin du match qui opposait Perly au BBCS, a été expulsé par les abritres
pour avoir volontairement, lors d'un entre-deux, lancer la balle à la face d'un
des arbitres.

A moins d'une semaine du «match BBC Sion-de l'année» entre Sion BBC et Sion „!l__ â. ¦¦_» iWB, il nous est apparu Intéressant 9raC6 a Metral
de sortir des sentiers battus, de ne
pas analyser de manière distincte
les deux rencontres de ce week-end,
mais de faire quelques comparai-
sons pour tenter de résoudre l'énig-
me suivante: laquelle des deux for-
mations s'imposera samedi pro-
chain? Avant même d'entrer dans le
vil du sujet, quelques mots sur les
adversaires des deux frères enne-
mis.

J.-P, Bûcher
et Bailey excellent

Perly que le BBCS craignait par-
ticulièrement a déçu ses supporters
à l'Image de son distributeur Meyer
en complète méforme. Les Genevois
ont manqué d'Imagination dans
leurs combinaisons offensives et
n'ont pas su servir leur Américain
Dave Bailey pourtant en mesure de
dominer ses adversaires à l'intérieur
de la raquette En outre, nous avons
renoncé à dénombrer les balles per-
dues tant Perly facilitait les tâches
sédunoises. Quant à Neuchâtel, Il a
plu par la présence du fantastique
Jean-Pierre Bûcher (ex-VIganello,
Fribourg, Neuchâtel) qui a, une nou-
velle fols, montré toutes les facettes
de son Immense talent (feintes,
shoots, rebons et vlsta). En revan-
che ses camarades, déboussolés
par ce rythme fou, n'ont pas suivi le
mouvement Seuls, peut-être, Schal-
ler et Leuba ont inquiété des Valai-
sans peu stricts sur le plan défensif.

renouveau réjouissant. Mais les
supporters devaient déchanter et
leur enthousiasme baisser d'un
cran lors des trois dernières minu-
tes de cette première période. Ver-
nier modifiait alors son système
défensif. Passant de l'individuelle
à la zone presse, les Genevois al-
laient poser des problèmes inso-
lubles à Vanay et compagnie. Ce
faisant, ils réduisirent l'écart à
l'heure du thé à cinq points.

Ces quelques balbutiements al-
laient renaître épisodiquement en
seconde mi-temps. Mais Pierrot
Vanay, dans chaque moment dif-
ficile, ajustait son terrible «coup
de patte», permettant par là à son
équipe de tenir la distance. C'est
lui aussi qu'on retrouve à la 38e
minute de jeu, alors que l'avantage
numérique n'est plus que d'un tout
petit point, terrassant une nouvelle
fois la défense adverse, signant
ainsi l'arrêt de mort de Vernier.
Dès cet instant, Monthey ne sera
plus rejoint.

Ce succès (inattendu?) permet
aux Valaisans de rester dans le pe-
loton des poursuivants directs de
Lémania et Vernier. Il assure aussi

et Bûcher
Pour nos deux clubs - BBC et WB

- nous allons tenter de déceler les
forces et les faiblesses en prenant
comme référence les matches de sa-
medi. Sa victoire, le BBCS la doit
avant tout à sa défense de zone ex-
trêmement mobile et centrée en per-
manence sur le pivot adverse. Sur le
plan offensif, Sion BBC paraît prêt à
affronter une «individuelle» avec ses
schémas «en carré», avec égale-
ment ses deux «grands tranchants:
Philippe Métrai a harcelé avec bon-

Championnat suisse
féminin
• LNA: Baden - Fribourg 79-55 (48-
24). Birsfelden - Femina Berne 85-62
(44-30). Stade Français - Pully 55-61
(27-35). Nyon - Romanelle 61-62 (35-
27). Classement: 1. Birsfelden 15/28
(champion suisse); 2. Romanelle et Fe-
mina Berne 15/18; 4. Muraltese 14/16;
5. Baden 15/16; 6. Stade Français et
Pully 15/14: 8. Pratleln 14/12; 9. Nyon
15/12; 10. Fribourg Olympic 15/0 (re-
légué en ligue B).
• LNB: Uni Neuchâtel - Epalinges 46-
43. Uni Bâle - Fémina Lausanne 55-51.
Renens - Abeille La Chaux-de-Fonds
67-58. Zurich Nord - Zurich BC 53-46.
ABC Zurich - Kusnacht 49-56. Bellin-
zone - Frauenfled 82-56. Sal Savosa -
Zurich BC 49-51.

heur les arrières genevois pour lan-
cer plusieurs contre-attaques con-
cluantes; très confiant, Il perd un mi-
nimum de balles et alterne avec bon-
heur un jeu posé et un rythme endia-
blé. Quant à Stéphane Bûcher, Il a
fait preuve d'une remarquable adres-
se à mi-distance en dépit de trois ou
quatre «contres». Au chapitre des
points négatifs, un observateur neu-
tre se doit d'affirmer que Sheldon
Parker, par manque de compétition,
ne vaut pas Ron Belton. Si ce dernier
ne joue pas samedi prochain, qui
voudra prendre des responsables
dans les Instants critiques?

Avec un Bûcher moins confiant à
distance et un Génin bouclé proba-
blement par Jean-Paul Mabillard,
Sion BBC pourrait s'enliser. A cet
égard la motivation de Parker à jouer
contre ses anciens équipiers et le
fait d'avoir gagné à San Massagno
sont à ajouter à l'actif positif du
BBCS.

WB Sion:
Reason et Otz
en superforme

Les faiblesses tout d'abord: un
nombre astronomique de balles per-
dues, des fautes personnelles Inuti-
les lors d'une «Individuelle». Une
critique systématique des décisions
arbitrales, l'absence parfois de
shooteurs - à noter que Zenklusen
n'a pas joué pour des «motifs mlll-
taro-patrlotlques». Mais ces points
négatifs sont contre-balancés par
l'apport d'éléments plus positifs: un
Américain capable de faire la diffé-
rence ( ce Don Reason épate de plus
en plus : on en vient môme à se de-
mander quels sont ses points faibles
- peut-être son manque d'égoïsme?
Il allie adresse et pénétrations à un
sens du jeu étonnant et à une vraie
classe défensive. Un tout grand
Monsieur du basket!), deux grands
joueurs accrocheurs sous les pan-
neaux (Otz et Mabillard), un Bernard
Cavin qui a vraisemblablement pris
la place d'Etienne Mudry à la distri-
bution, et, pour nous contredire Im-
médiatement, un Etienne Mudry su-
per-volontaire qui pourrait sortir un
grand match contre ce BBC maudit.
Un petit mot encore pour signaler la
performance superbe de Jean-Char-
les Otz qui a écœuré Neuchâtel (13
shoots réusls sur 17 tentés)!

Un derby =
l'inconnu

Ces quelques caractéristiques
des leaders sédunois ne doivent pas
nous faire oublier qu'un match, c'est
avant tout une aventure et l'inconnu.
Points faibles face à une équipe peu-
vent correspondre à des points forts
face à une autre. Mais ces constata-
tions nous permettent aussi d'affir-
mer que la fragilité morale des deux
«teams» importera énormément. Et
à cet égard la présence de Don Rea-
son alliée avec l'absence probable
de Ron Belton fait de Sion WB le fa-
vori du derby. A moins que Sheldon
Parker et Philippe Métrai ne nous
mijotent une tactique défensive ba-
sée sur l'Interception... Ces asser-
tions font partie encore du domaine
spéculatif mais tracent néanmoins
un chemin sur ce que pourrait être le
choc WB-BBC. Réservez donc dès
maintenant votre soirée de samedi
prochain. Vous aurez en primeur la
réponse à la question que nous for-
mulions au début de l'article: qui du
WB ou de BBC s'éloignera vers la
LNB? Déjà un prophète nous mur-
mure que les deux clubs se retrou-
veront en série supérieure pour con-
tinuer leur lutte fraticlde. Pulsse-t-ll
ne pas se tromper)
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SKI PROFESSIONNEL

A Grâchen,
4e victoire pour
Hans Kraxner

Favori du slalom parallèle de Grâchen, l'Autrichien Hans Kraxner
s'est imposé avec un brio tout particulier sur la piste d'Hannigalp où
les conditions d'enneigement furent parfaites. Cette neuvième cour-
se de la saison pour les professionnels qu'organisaient le Pro Ski
Racing de Kiiblis en collaboration avec l'office du tourisme, le grou-
pe IG Pro Grâchen et avec l'aide de la bourgeoisie du lieu a été une
première fort bien réussie. En outre, toute une volée de coureurs
haut-valaisans ont eu la possibilité de tenter leur chance dans ce fa-
meux «Ski Circus». Disputées en deux manches, les éliminatoires
du samedi avaient été marquées par la présence de 40 participants
et rapidement on constata que ies favoris ne connaîtraient pas de
problème.' Il en fut pas de même cependant pour la qualification
pour les 8e de finale du dimanche matin et c'est avec plaisir que
nous pouvions compter sur la présence de 6 coureurs du Haut-Pays.
Si Kilian Volken de Fiesch réussit l'exploit de se qualifier aux dépens
de Richard Jenny pour les 8e de finale, en revanche, un seul Valai-
san passa ce cap. Opposé au grand favori Kraxner, Martin Walpen
n'était pas armé pour prendre, le meilleur sur l'Autrichien. En demi-
finale, ce dernier put prendre facilement le meilleur sur Eric Roggen-
moser (également un favori) qui chuta en fin de parcours et ne put
refaire le chemin perdu pendant la deuxième manche. La seconde
demi-finale opposant l'Allemand Schlager à l'Italien Oberfrank fui
également passionnante, chacun gagant sa manche. Toutefois
Oberfrank (avec 0,383 seconde d'avance) devait s'imposer à Schla-
ger qui obtint 0,174 seconde à la deuxième manche. Pour ce qui esl
de la finale même, elle fut marquée par un duel épique que se livrè-
rent Kraxner et Oberfrank, chacun gagnant également une manche.
Toutefois, l'avance de Kraxner (0,965) lors de la première course de-
vait être suffisante pour tenir Oberfrank (0,518), vainqueur de la se-
conde manche, à distance. Pour l'obtention des places 3 et 4, c'est
l'Allemand Schlager qui s'imposa avec brio devant le Suisse Rog-
genmoser en gagnant ses deux manches avec 0,216 et 0,134 secon-
de d'avance.

Ainsi, après des victoires à Wildhaus, Einsiedeln, Bettmeralp, le fa-
vori Hans Kraxner s'impose une 4e fois cette saison et augmente
son avance au classement général de ce cirque des professionnels.
Quant à Oberfrank, vainqueur à Vulpera, il y a deux semaines, et
Schlager premier de la course de Moena (lt), il y a une semaine, ils
durent se contenter des seconde et troisième places.

MM
• Le classement: 1. Hans Kraxner (Aut); 2. Sepp Oberfrank (lt); 3.
Richard Schlager (RFA); 4. Eric Roggenmoser (S). Classement gé-
néral après 9 courses sur 12: 1. Kraxner 245 points; 2. Bruno Con-
fortola (lt) 185; 3. Beny Bischofberger (S) et Peter Hodel (S) 145; 5.
Eric Roggenmuser (S)135; 6. Oberfrank 130.

Un très nombreux public en réalisant un coup de trois
entourait les pistes, samedi pierres. En sortant toutes les
matin, lorsque les deml-fl- pierres adverses, Il a con-
nalistes entamèrent leur traint Luchsinger à l'aban-
avant-dernler match. SI, pour don au cours du dernier end.
sa part, Peter Attinger n'a Ainsi, la finale opposera
connu aucun problème pour pour la deuxième fols Peter
battre Amédée Biner sur le Attiner à Jûrg Tanner. Alors
score de 7 à 4, par contre que nous écrivons ces II-
Luchsinger a mené la vie gnes avant la rencontre, Pe-
dure à Jûrg Tanner. Après ter Attinger semble le favori
deux ends nuls, Tanner mar- de cette finale. Ou reste,
qua un point lors des deux Jûrg Tanner nous le disait
ends suivants, mais Luch- après sa victoire en demi-fi-
singer en fit autant immédia- nale: «Si Peter nous bat, il
tement après. Les 7e et 8e aura mérité son titre car sur
ends furent à nouveau nuls l'ensemble de ce champion-
et enfin, au 9e end, Tanner nat, Il a mieux Joué que
parvenait à prendre le large nous. De toute façon, les

Lausanne Riviera a non seulement remporté le titre national mais aussi le droit de re-
présenter la Suisse aux prochains championnats du monde. De gauche à droite: Franz
Tanner, Patrick Lôrtscher , Jurg Hornisberger, Jurg Tanner (skipper). (Photo ASL)

Hockey: finale d'ascension en LNB
MOUTIER - MARTIGNY 3-4 (0-3, 1-1, 2-0)

La libelle» aux Oc to du riens!
Moutier: Hànggi, Lehman,

Schweizer, Schnyder, Jean-
renaud, Charmillod, Perre-
noud, Chaignat, Froidevaux,
Guex, Gurtner, Kohler, J.-C.
Burri, Kohler Willy.

Martigny: Michellod, Fel-
lay, Frezza, Vallotton, Favre,
Bovier, Locher, Monnet, Pil-
let, Udriot, Schwab M., Gi-
roud, Baumann, Gaspari.

But: 10e Udriot 0-1, 12e
Schwab M. 0-2, 13e Bau-
mann 0-3, 29e Guex 1-3, 32e
Monnet 1-4, 48e Burri 2-4,
59e Guex 3-4 (penalty).

Note: patinoire d'Yverdon.
1147 spectateurs. Arbitres:
MM. Borgeaud et Breggy.
Pénalités: 4 x 2  minutes con-
tre Moutier, 5 x 2  minutes
contre Martigny.

4 minutes
euphoriques

Encouragés par de nom-
breux et bruyants suppor-
ters, Killian Locher et sa
troupe ont rapidement dé-
montré quelles étalent leurs
intentions dans ce match. A
la 10e minute Frezza démar-
qué à la ligne bleue, tirait et
Udriot d'une subtile dévia-
tion prennalt Hânggl en dé-
faut. L'aiguille du chrono-
mètre n'avait pas fait un tour
que M. Schwab d'un tir vio-
lent battait pour la deuxième
fois le gardien prévôtois.
Complètement désorgani-
sée, la bande à Burri encais-
sa à la 13e minute un troisiè-
me but signé Baumann. Pour
les supporters et joueurs du
HC Martigny se terminaient

deux formations sont à peu
près d'égale valeur et quel
que soit le vainqueur, la
Suisse sera bien représentée
au prochain championnat du
monde de London.»
Oui, c'était bien
du cinéma

Peu avant le début de la fi-
nale, nous en avons appris
une bien bonne. En effet, les
organisateurs, après les pa-
labres de mardi matin, ont
remis en jeu des pierres ju-
gées auparavant comme in-
jouables et ces messieurs
les vedettes ne s'en aperçu-
rent même pas, puisqu'ils

Monnet et Willy Kohler se tiennent de très près. Comme Martigny et Moutier... Finale-
ment, les Octoduriens ont obtenu le droit d'affronter Grindelwald. (Photo Dély)

quatre minutes euphoriques.
Réussissant à réduire

l'écart à la 29e minute par
Guex, Moutier croyait encore
à sa chance. Mais trois mi-
nutes plus tard Monnet ra-
menait les équipes à trois
buts de différence.

Pénible fin de match
Réduisant le score à 2-4,

grâce à un but de Burri à la
48e minute, les Prévôtois fai-
saient le forcing pour renver-

jouèrent tout le tour final
avec elles, sans se plaindre
ou critiquer leur qualité. Bra-
vo, messieurs, rira bien qui
rira le dernier. Votre scéna-
rio fera même rire les ga-
mins...

Deuxième titre
pour Jurg Tanner

Ainsi, pour la 12e fols con-
sécutive, Jûrg Tanner a battu
son éternel rival. Cette finale
s'est jouée comme presque
toutes les parties précéden-
tes. Au fil des ends, Jurg
Tanner a pris une légère
avance qu'il a su maintenir
jusqu'au terme de la partie,
Peter Attinger ne parvenant
pas à contrecarrer le jeu que
Tanner lui imposait.

Par cette nouvelle victoire,
Jûrg Tanner garde le titre
qu'il avait obtenu l'an passé
sur les pistes de Walllsellen
et c'est lui qui représentera
la Suisse au prochain cham-
pionnat du monde à London,
au Canada.

Malgré toutes les difficul-
tés de ce championnat, les
Lausannois ont su garder la
tête froide et leur victoire est
d'autant plus méritoire.

-cx-

• Les résultats. - Finale:
Lausanne-Riviera - Dûben-
dorf 7-4. - Demi-finales: Lau-
sanne-Riviera - Zurich Crys-
tal (skip Luchsinger) 5-2;
Dûbendorf - Zermatt 7-4. -
Classement final: 1. Lausan-
ne-Riviera (Franz Tanner ,
Patrick Lôrtscher, Jûrg Hor-
nisberger , skip Jûrg Tanner);
2. Dûbendorf (Ruedi Attin-
ger, Mathias Neuenschwan-
der, Bernhard Attinger, skip
Peter Attinger); 3. Zurich-
Crystal (skip Félix Luchsin-
ger); 4. Zermatt (Amédée Bi-
ner); 5. Berne-Zâhringer (Ro-
land Schneider); 6. Zurich-
Crystal (Urs Keim); 7. Ber-
thoud (Heinz Pfister); 8. Zu-
rich-Crystal (Otto Danieli).

ser la situation et à la 58e mi-
nute, un joueur martignerain
se faisait pénaliser pour
deux minutes.

Vingt secondes plus tard
Killian Locher écopait lui
aussi d'une pénalité pour
avoir retenu un adversaire. A
5 contre 3, Moutier alignait
ses meilleurs joueurs, et à
une minute de la fin, suite à
une faute de Valloton qui ca-
chait le puck devant ses
buts, l'arbitre sifflait un pe-

Martigny affrontera Grindelwald
ibourg: Grindelwald

0-3). A Yverdon: Martigny - Moutier 4-3 (3-01-1 0-2).
Grasshopper et Herisau d'une part, Grindelwald et Marti-

gny d'autre part s'affronteront en finales (matches aller et
retour mardi et samedi).

Val-d'Illiez renforcé -
Chaux-de-Fonds vétérans 6-8
(0-1, 5-2, 1-5)

vendredi soir, sur la patinoire de Val-d'Illiez, les vieilles gloires du
HC Chaux-de-Fonds - en compagnie de Pousaz, joueur-entraîneur
de Vallée-de-Joux - ont rencontré l'équipe locale, renforcée par
Chappot, Trisconi, Wirz et Gassner, du HC Monthey.

Ce fut un match d'excellente qualité et nul doute que les jeunes
Val-d'llliens ont eu beaucoup de plaisir à évoluer avec des joueurs
qui eurent leurs heures de gloire dans les catégories supérieures du
hockey suisse, certains d'entre eux n'ayant rien perdu de leurs qua-
lités.

Val-d'Illiez: Gex-Fabry; Wirz, Eric Perrin; Ecœur; Chappot, Tris-
coni, Gassner; Cachât, Multone, Edg. Perrin; Hubert.

Chaux-de-Fonds: Monnet; Montandon, Hugler; Bauer; Neininger,
René Berra, Huguenin; Pousaz, Sgualdo.

Arbitres: MM. Wermeille et Gard, qui n'eurent aucune faute à
sanctionner.

Hug.

Lausanne champion romand
des novices

La poule finale romande des novices qui s'est déroulée, samedi,
sur la patinoire des Vernay, à Monthey, poule finale par ailleurs très
bien organisée par le mouvement junior du HC Monthey, a donné les
résultats suivants: Viège-Lausanne 4-8. Viège-Fleurier 4-5. Lausan-
ne-Fleurier 10-2.

Classement: 1. Lausanne 2 matches/4 points; 2. Fleurier 2/2; 3.
Viège 2/0.

C'est donc l'équipe vaudoise, championne romande, qui partici-
pera à la finale suisse, dimanche 8 mars à Aarau. La finale des ju-
niors régionaux, disputée sur la même patinoire, a vu la victoire de
Genève-Servette par 7-2 sur l'équipe de Val-d'Illiez (groupement
Portes- du-Soleil).

HC

L Universiade d'hiver
Habitué des coupes du monde, le

Bulgare Petar Popangelov a rempor-
té le slalom spécial de l'Universiade
d'hiver, à Jaca (Esp). Au terme des
deux manches, Popangelov s'est im-
posé devant le Yougoslave Tomaz
Cerkovink et le Français Patrick
Blanc. Meilleur Suisse, Peter Kozma
a dû se contenter de la treizième pla-
ce. Résultats:

Slalom spécial masculin: 1. Petar
Popangelov (Bul) V25"70 (42"65 +
43"05); 2. Tomaz Cerkovink (You)
1'27"06 (43"77 + 43"29); 3. Patrick
Blanc (Fr) V27"57 (43"80 + 43"77);
4. Carlos Salvadores (Esp) 1 '28"64;
5. François Jourdan (Fr) 1'29"42.
Puis: 13. Peter Kozma (S) 1'21"29
(45"90 + 45"39).

Fond. Relais 4 x 10 km: 1. URSS
(Bevtiazov, Kozel, Kukutln, Bukalov)
2 h. 13'52"1; 2. Japon 2 h. 19'46"8;
3. Finlande 2 h. 21'10"4. Puis: 10.
Suisse 2 h. 34'44"8. Relais féminin 3
x 5 km: 1. Tchécoslovaquie (Svubo-
va, Paulo, Jeriova) 54'13"68; 2.
URSS 55'31"34; 3. Finlande
58'45"10. Puis: 5. Suisse 59'0S"35.

nalty que Guex ne manquait
pas. Revenant à 3-4, Moutier
sortait son gardien. Mais
cela était inutile car en face
se trouvait un homme dont
les arrêts déterminants et
fantastiques permettaient au
HC Martigny de continuer
sur la route qui mène en
LNB.

Les supporters et joueurs
ne peuvent dire qu'une cho-
se: «Merci Tatzil» .

Dél.

Forward Morges 4-3 (1-0 3-0

Un programme de prépa-
ration Individuelle a été éta-
bli pour le capitaine de
l'équipe nationale Aldo Zen-
hausern, en vue des cham-
pionnats du monde du grou-
pe B en Italie, en collabora-
tion avec l'Institut de recher-
ches de Macolin, avec l'ac-
cord de l'entraîneur fédéral
et de l'Intéressé. Aldo Zen-
hausern rejoindra l'équipe le
13 mars, peu avant les mat-
ches contra la Norvège.
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Grande vente de meubles
d'exposition et occasions

de fabrique

I BAS PRIX I
Prix calai. Notre prix

10 fauteuils élément 189- 89.-
14 bureaux 2 corps 380.- 180 -
10 tables rondes rallonges 290.- 160.-
60 chaises rembourrées 59- 29.-

4 lits à étage rustiques 440 - 280-
6 lits à étage clairs 290.- 160.-
1 vaisselier pin massif 1380.- 790.-
1 salle à manger rustique 3780- 1980.-
1 vaisselier noyer, genre valaisan 2780.- 1780.-
1 table valaisanne 80/180 2 rail. 1490.- 990-
2 bancs d'angle de cuisine 290.- 170.-

60 chaises cuisine rembourrées 29.- 17.-
27 meubles Hi-Fi 89.- 39.-

2 canapés cuir 3 places 980- 580.-
4 canapés lit double face 690.- 390-
3 canapés 2 places 590.- 280.-
3 salons cuir véritable 2800- 1500.-
8 salons cuir rustique 3900.- 2900 -
1 canapé transformable, rustique 980.- 590.-

19 fauteuils dépareillés 280.- 140.-
10 chaises balançoires massives 290.- 179.-

2 tables pin massif 150/80 390.- 190.-
18 matelas 140/190 ressort 290.- 195-

1 studio pin véritable 980.- 480.-
20 armoires 1 porte 179 - 89-

2 tables rondes rail 790.- 390.-
2 dessertes chêne 200 cm 890.- 490 -
3 salons transformables or 1390.- 890.-

36 chaises Ls XIII paillées 139- 89.-
19 tables de nuit 98.- 59.-
100 chaises dépareillées dès 15.-

Plus une quantité de pièces isolées, petits meubles
bahuts, chaises, tables, trop longue à énumérer

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/2318 94

f^ n̂i-̂ N̂

Val d'Anniviers (VS)
nos manifestations

15 - 22 mars 1981
COUPE DU MONDE DES MEDECINS ET PHARMACIENS

Tél. 027/65 13 62 - 65 12 88

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«_ _-
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel. 027-23 5023 ,27 M3|

Aujourd'hui lund
et demain mardi

Grand bal masaue
avec I

Walter Millius
Besitzer

Manger au restaurant
um plaisir évidenL

A
Aadorf
Aarau
Aarberg
Aarburg-

Oftrlngen
Aarwangen
Aathal
Abiandschen

Abtwil
Achseten
Ackersand
Acla
Aolens
Acquarossa
Adelboden
Adligenswll
Adllswll
Aedermannsdod
Aefligen
Aesch
'Aeschi bei Spiez
Aeschiried
Aeschlen
Aetigkofen
Aetingen
Aettenschwll
Aeugst a. A.
Aeugsterthal
Afleier
Affoltrangen
Affoltern am Albis
Affoltern-Weier
Agarn
Agarone
Agettes, Les
Agiez
Agno
Agra
Aigle
Airolo
Albenwald
Alberswil
Albeuve
Alblnen
Albinenleitern
Albisbrunn
Albllgen
Albonago
Alchenstorf
Aldesago
Algetshausen-

Henau
Alikon
Allaman

Toute la Suisse à Vi prix.
Avec l'abonnement Mi-prix ELITE, cela ne
vous coûte que 300 francs par an.
Voyagez où vous le désirez: l'abonnement 1/2-prix ELITE est
très vite amorti. Il vous suffit, par exemple, d'effectuer chaque
mois un trajet aller et retour Lausanne-Zurich, Genève-Bâle
ou Sion-Berne. Ou 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 Vè-prix
devient un véritable abon-
nement général.
Pour en savoir plus, ren
voyez-nous ce coupon.

dans notre salle
orchestre New Acklin
Invitation cordiale

Werner Gsponer
Gérant

¦ •V..,»* .*-"m

Aile
Allenlûften
Allens
Allenwinden
Allières
Allmendhubel
Allmendingen
Allmendli
Allschwil
Allweg
Almens
Alosen
Alp Grum
Alp Naraus
Alpenruhe
Alpiglen
Alpnach Dorf
Alpnachstad
Alpthal
AltSt. Johanr
Altanca
Altbûron
Altdorf
Altenburg-

Rheinau
Altendorf
Aller Zoli
Alterswll (FR)
Alterswilen
Altishoten
Altmarkt
Altmatt
Altnau
Altstatten (SQ)
Alvaneu
Alvaschein
Am Bach
Ambri-Piotta
Amden
Amllkon
Ammannsegg
Ammerzwll (BE)
Amrlswll
Amsteg-Silenen
Andeer
Andelfingen
Andermatt
Andiast
Andwil (SG)
Angeli Custodl
Anglikon
Anwll
Anzère
Anzonico
Appenzell
Apples
Aproz
Aquila

Abonnement 15 1 s ia
«•prix Jours mois mois mois

JUNIORI - & ' 'm-
'pour Iw jcun« de 16 a 36 ans! 

ELITE | 4fr dfir j t e  300r
SENI0RI - I - I -. I &•
(pour les clames des 62 ans, pour les mwsleure des- 65 ans)

Aquilesco
Aranno
Araschgerbrûcke
Arbaz
Arboldswil
Arbon
Arcegno
Arch
Arconolel
Ardez
Ardon
Arezen
Argnoud
Arisdorf
Aristau
Arnegg
Arnex
Arni
Arnorengo
Arogno
Arolla
Arosa
Arosio
Arth-Goldau
Arveyes
Arvigo
Arvilard
Arzler
Arzo
Ascharina
Asp
Aspi
Asse L,
Assens
Astano
Asuel
Attalens
Attelwll
Al t iswi l
Atzmânnig
Au (SG)
Au (ZH)
Au Moulin
Aubonne
Auboranges
Auenstein
Auglo
Augst
Aumont
Auresslo
Aurlgeno-

Moghegno
Ausserberg
Ausserbinn
Ausserferre ra
Ausserpraden
Autavaux
Autlgny

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

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

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

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

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

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures

Auvernler
Auw
Avants, Les
Avegno
Avenches
Aviolats, Les
Avra
Avry-devant-Pont
Avry-sur-Matran
Ayent
Ayer
Azmoos

Baar
Bach
BachenbQlach
Bâchli (Hemberg)
iBachmûhle
Bachs
Bachtola
Bad Pignia
Bad Ragaz
Baden
Baden Oberstadt
Baggwll
Bains-de-l'Alliaz
Bains-de l'Etivaz
Baldegg
Balen-Gassaura
Balerna
Balgach Rathaus
Ballavaud
Ballens
Ballwll
Balm

bei Gunsberg
bei Meirlngen
bel Messen

Balsthal
Balterswil
Baltschieder
Banchette
Banco
Bangerten

b. Worb
Bannwil
Barbengo
Barboleusaz
Barenburg
Bârelswil
Bargen
Barico
'Bârschwll
Bas-des-Monts, Le

™Wm
Institut pour régénérer le cheveu

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bile
Soleure
Olten
Lucarne
Ouvert lund

Bas-du-Cerneux Benken (BL)
Basadlngen Benken (ZH)
Basel Bad Bf Benkerjoch
Basel SBB Bennwil
Bassecourt Senzenschwil
Basse-Nendaz Bercher
Bassersdorf Berg
Bassins Berg (FR)
Bâtlaz, La Berg (SG)
Bâtterkinden Berg (VS)
Bâttwil Berg am Irchel
Bauen Bergûn/Bravuogn
Baulmes Beride
Bauma Berikon (Post)
Baume, La Berikon-Widen
Bavois Beringen ASS
Bayards , Les Beringen Bad Bf
Bazenheld Berisal
Beatenberg Berlincourt
Beatenbucht Berlingen
Beatushohlen Bern

-Sundlauenen BûmplizNord
Beau-Site BûmplizSûd
Bebikon Felsenau
Beckenried Fischermâtteli
Bedano Stockacker
Bedigliora Tlefenau
Bedretto Weissenbilhl
Beffeux Weissenstein
Beggingen Berneck
Begnins Bemhardzell
Bei den Weihern Bernina ' _
Beinwil (Freiamt) Di__r_aS _k

am See ifl 1*1 LA 1
Bel-Air LES
Belfaux CFF
Belfaux-Vlllage
Bellach
Bellelay
Bellerlve (VD)
Bellevue
Belllkon
Bellinzona
Bellmund
Belmont

-sur-Lausann
-sur-Montreu:
-sur-Yverdon

Belp
Belp Steinbact
Belpberg i
Belprahon I
Belvédère /
di Porza /

Bèmont (NEf
Bémont , Lel J
Bendlehn I fBenken f f

¦ ¦"
^̂ ^̂ Hf

I Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Vi prix

¦ 
par le train», et tous les renseignements sur ies
abonnements ^-prix 39
| DELITE D JUNIOR D SENIOR

1 Nom 

I Prénom 

j Rue/No 

| NPA/Localité 

IA  envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Rue du Port 8 Tel. 022 26 67 33
Ruede BourgS Tél. 021 204543
BahnhofplatzS Tel. 01 211 8630
Technlkumatr. 3B Tél. 052 22 57 25
EtllngefStr .8 Tél.031 254371
Elleabethenonlage 7 Tél. 061 23 30 55
Haunlgaïaa 29 Tél. 065 220648
Solothurneratr. S Tél. 062 323592
Pflstargaaaa 7 Tél. 041 22 48 sa

vendredi sans interruption dès 10 h 30

Bibern
Bichelsee
Bldermatten
Bidmi
Bidogno
Biel (BL)
Biel/Bienne
Biel Met!
Blel (Goms)
Biembach i. E.
Bière
Biezwil ,
Bigenthal
Biglen
Bignasco
Bigogno
Billens
Bilten
Binen
Binn
Binningen
Bioggio
Biogno
Bioley-Magnoux
Bioley-Orjulaz
Birchi
Birchll
Birg
Birgisch
Birmensdorf (ZH)
Birmenstorf (AG)
Bironlco
Birr



"k

curmite à vapeur MMT \
.««««««t

l'agriculture

M<

^ — _̂__^— nn i âKI l̂ £ A
 ̂

Contenance 5,51,22 cm de 0. En Aluman poli, IWI 11. lm. Jm» ^
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bakélite, fermeture à baïonnette. Avec grille. Prix Qualité CllOiX ^
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*j  ̂V éHICULES AUTOMOBILES SF oPe.Kade« &,»..-* CR/. OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS â__^«_J J 1980. état de neuf ^
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r»_»j^ naissent Dien ce 
re- 

v / a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^B V¦-" ¦ ——— / 12 000 km , Carawan sultat mathémati- m \ <--_i_ _̂M_a__H_M_ _̂ _̂M__a_a-H-M_BB_M_M__^̂ '
avec radio 1200 que. C est la récorn- 

: —i Fr. 15 700 - l_w pense de leur fidé- I i Couple portugais

Office des faillites de Lausanne Peugeot 1978,20 500 km. retour°
rs 

de 
ch

vêt
u
 ̂ /n^f \  „L_«»I__.. .. . \wm r- é% 504 break -ents, nous leur of- a _^^_j______ cherche

Voiture Jaguar XL 5.3 -«0-m- ™ sioTe «:S  ̂ P<JMMiefrWl.M travail
expertisée 36-2848 suffisent pour ob- feBJIBliiBHl HHIH (lr_nS

Le jeudi 5 mars 1981, a 11 heures, a la
salle des ventes juridiques, route de Ge-
nève 14, Lausanne

Vente aux enchères publiques
au comptant et sans garantie d'une voiture Jaguar
XL 5.3, injection automatique, 5344 cm3, modèle
1978, compteur 37 450 km, couleur jaune avec toit
vinyl noir, provenant de la faillite Socsil S.A..
Estimation: Fr. 24 000.-.

22-9120

A vendre
Avendre

Peugeot 304
Alfa RomeO cabriolet
AJU avec hardtop
*¦ ' * de toute beauté.
2000 L

Jean Rey
automobiles

1979, 48 000 km. Av. de France 63-65
Sion
Achat - Vente

Tél. 026/ 2 27 72 Echange
027/22 50 16. Tél. 027/22 36 17

36-2848 36-5609
i

IBIBIB

Occasions
à saisir au vol

Renault R 16 TL
radio-cassettes 77 40 000 km
Renault R 20 TL
gris métal. 77 67 000 km
Renault R 5 TL
impeccable 78 32 000 km
Renault R 4 GTL
comme neuve 79 10 000 km
Renault R 15 GTL
parfait état 78 45 000 km

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre

Tél. 027/55 14 42
Route de Sion

A vendre

Opel
Commodore
2L8
automatique
toutes options,
radio-cassettes-
stéréo,

Fr. 4600.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

A vendre

Datsun 101
Cherry
Expertisée.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau.

143.772.671

A vendre

Volvo
144 S
1973, expertisée
février 1981.
En parfait état.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/23 33 22 ou
22 21 70

36-22086

BMW
3,0 Si
modèle 1974,
moteur neuf.

Garage de la Côte
Perroy
Tél. 021/75 32 66.

22-301441

Fr. 9600-
Peugeot
304 break
parfait état
expertisée
Fr. 6600-
BMW 320 6 cyl
49 000 km,
état de neuf
Fr. 12 600-
Lancia Beta
Berline
expertisée
Fr. 4700.-
VW coccinelle
bon état
expertisée
Fr. 2900.-

Crédits
et garantis,
accordés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas

36-288E

A vendre

Datsun Cherry
caravane
Fr. 2200.- .
R 6 et R 4
bon étal
Simca
1100TI
60 000 km
Fr. 4500.-
Opel Kadett
City
aut., 77,
40 000 km
Fr. 6300.-
2 Toyota
Corolla
78 et 79
BMW 1802
rouge, bon état
Fr. 6300-
BMW 525
60 000 km,
très bon état
Fr. 9500 -
bus Toyota
Hiace
fermé,
70 000 km
Fr. 6500.-. •

Expertise
Reprise
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07

midi et soir.
36-2931

.?
—BBD

tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis français!)
—I'a—unette

Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7.

36-3826

R30 TS
aut., exp.,
1979,39 000 km.

Tél. 027/55 80 82
dès 19 h.

36-22100

Renault 4
pour bricoleur
Fr. 300.-

fmeus d'été
X145 SR 10 pour

Mini, 90%
Fr. 60.- pièce
4x155 SR 12 pour Dat-
sun, etc., 90%
Fr. 70.- pièce
2X155 SR 12 pour Dat-
sun, 70%
Fr. 50.- pièce
roues d'été
2x145 SR 13 pour Re-
nault 4, 90%
Fr. 90.- pièce
6X135-15 pour Ci-
troën, 70%
Fr. 60.-pièce.
Tél. 027/58 26 94
à partir de 15 h.

"36-300514

belle Alfa
1750 GTV
Moteur 60 000 km
Expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 027/86 20 38
heures des repas.

"se-soosis

Volvo
244 DL
verte, modèle 75
110 000 km.

Tél. 027/23 40 60.
«36-300512

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui dési-
rez être dépanné ra-
pidement, télépho-
nez au

tfiS-*» ,iïr !TlaflrSx *iy

1J027
21 2111

La balade
surprise

des joueurs
de cartes
7-8 mars
Paris

en 4 jours
Voyages

L'Oiseau Bleu
Sierre

027/55 01 50

Sensible économie de temps et d'énergie
avec la marmite à vapeur Mivit!
Cuits en peu de temps, les viandes, rôtis,
légumineuses, haricots secs, potages
conservent toute leur saveur et sont abso-
lument succulents.
C'est pourquoi bon nombre de ménagères
utilisent la marmite à vapeur même si
«ca ne presse pas».

bre de ménagères ?
Deur même si 

^

5.-I
au lieu de 55- J|

Agences

cherche, pour compléter son équipe

On cherche

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou c

en général.
Nous offrons:
- gamme d'automobiles variée et attractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise

Adressez offres manuscrites avec curriculum vitae à la di- Lisez la rubrique
rection, Garage Olympic, 19S0 Sion. culinaire du NF

36-2838 

mécanicien
automobiles

Demandez M. Vergères
Tél. 027/22 81 41. 36-2833

MARTIGNY

On cherche

1 apprenti(e) dessinateur
béton armé.

Faire offre au bureau
Gianadda & Guglielmetti ,
av. de la Gare 40,1920 Martigny,
tél. 026/2 31 13.

36-2649

S__________ Ne vous tourmen-
On cherche à louer tez donc plus.
en ville de Sion ĵ_ L

studio - MO'ou petit #Otappartement '''̂ _*»̂  ''meu°ié m/^Mi
tout conlort. ^TC
Faire offre sous chif- /*"
fre P 36-30Q515 à Pu- Lisez paisiblement
blicitas, 1951 Sion. * le Nouvelliste 

SION

®

_^Éj j j^  Tél. 027/58 18 06.
,—^W R|. '36-300511CS w ^^̂ ^B^̂  ̂ Comment •

mijoter
iter son équipe de petite plate...?

"7* S )
&< Ls ,  ¦

ou dans la vente

Café National,
Martigny-Bourg
cherche

serveuse
Tél. 026/2 37 85.

36-21933

mm
^ ^W J—^̂  *̂ B

l l f̂ ^w li MË^^+~1J;:: _^^ J_-_-_-_-_1

_____ -H

mmW \ _il
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Le fr/o «̂ es vainqueurs: de gauche à droite: Armin Kogler (2e), Jari Puikkonen (champion) et '-.
Tom Loverstad (3e). Béiino AP

Deuxième la veille des 15 km
derrière le Norvégien Ove Aunli,
Franz Renggli a remporté hier la
course des 30 km des jeux Piujo
à Kuopio, en Finlande. Renggli
s'est imposé devant son cama-
rade d'équipe Konrad Hallen-
barter tandis que trois autres
coureurs helvétiques termi-
naient parmi les dix premiers:
Heiz Cahier, Edi Hauser et Al-
fred Schindler. Chez les dames,
qui disputaient un 10 km, Karin
Thomas, Corel Bieri et Monika
Germann ont terminé respecti-
vement 9e, 10e et 11 e. Quant au
concours de saut spécial, il a été
dominé par les sauteurs finlan-
dais, avec à leur tête Matti Ny-
kaenen.

Une deuxième place par
Franz Renggli dans le 15 km et
un quatrième rang pur Karl Lus-
tenberger au combiné nordique:
pour la délégation helvétique,
l'expédition Scandinave a bien
débuté à Kuopio, en Finlande.
Renggli n'a en effet été battu
que par le Norvégien Ove Aunli
dans une course qui, il est vrai -
exception faite des meilleurs
Finlandais - ne réunissait
qu'une participation assez res-
treinte. Dans le combiné nordi-
que par contre, la concurrence
était nettement plus importante,
ce qui n'a pas empêché les trois
Suisses engagés de terminer
dans le premier tiers du clas-
sement: Lustenberger 4e, Beets-
chen 7e et Hurschler 11 e.

Les résultats:
¦ Epreuves nordiques de Kuopio
(Fin). Messieurs. Fond 15 km: 1. Ove
Aunli (No) 42 22"; 2. Franz Renggli
(S) 43'49"; 3. Aki Karvonen (Fin)
44'05"; 4. Risto Kujala (Fin) 44'10";
5. Harri Kirvesniemi (Fin) 44'12" ; 6.
Kari Vaeaenaenen (Fin) 44'33". Puis
les autres Suisses: 13. Edi Hauser
44'55"; 14. Helz Gâhler 45'01"; 16.
Joos Ambûhl 45'12".

Combiné nordique: 1. Jorma Ete-
laelahti (Fin) 415,5 p.; 2. Bjoern Bru-
voll (No) 411,9: 3. Rauno Miettinen
(Fin) 400,0; 4. Karl Lustenberger (S)
393,0; 5. Tom Sandberg (Np) 391,9;
6. Urban Hettich (RFA) 385,3; Ernst
Beetschen (S) 319,9. Puis: 11. Walter
Hurschler (S) 372,9. - Fond: 1. Sand-
iberg 45'02"; 2. Beetschen 45 04"; 3.
;Hpo Toikkanen (Fin) 45'47". Puis: 9.
Lustenberger 46'50"; 10. Hurschler
»6'57". - Saut: 1. Marti Nykaenen

Franz Renggli a démontré ses grandes qualités sur les pistes
finlandaises.

(Fin) 263,7 p.; 2. Kari Heinonen (Fin)
255,2; 3. Tapio Mikkonen (Fin) 234,7.

Dames. Fond 5 km: 1. Teija Alatalo
(Fin) 15'18"; 2. Merja Tarvainen (Fin)
15'19"; 3. Jaana Solvolainen (Fin)
15'24".

Jeux nordiques Puljo à Kuopio
(Fin). Messieurs. Fond 30 km: 1.
Franz Renggli (S) 1 h. 26'09"; 2.
Konrad Hallenbarter (S) 1 h. 26'18";
3. Maurilio De Zolt (lt) 1 h. 26'16"; 4.
Dan Simoneau (EU) 1 h. 28'22"; 5.
Pentti Vahvaselkae (Fin) 1 h. 28'33"-
6. Heinz Gâhler (S) 1 h. 28*54"; 7.
Edi Hauser (S) 1 h. 28'57"; 8. Alfred
Schindler (S) 1 h. 29'00"; 9. Bene-
detto Carrara (lt) 1 h. 29'15"; 10. Jus-
si Kaupinen (Fin) 1 h. 29'53".

Dames. Fond 10 km: 1. Berit Aunli
(No) 28'57"; 2. Marja-Liisa Haemae-
laeinen (Fin) 29'17"; 3. Hilkka Riihi-
vuori (Fin) 30'01"; 4. Irmeli Pitkaenen
(Fin) 30'38"; 6. Judy Rabinowitz (EU)
31'04". Puis les Suissesses: 9. Karin
Thomas 32'00" ; 10. Goret Blerl
32'04"; 11. Monika Germann 32'36".

Saut spécial: 1. Matti Nykaenen

dSKF . . . . . ."à.-

(Fin) 259,4 p. (91,5 + 87,5 m); 2. Jou-
ko Toermaenen (Fin) 253,1 (90,5 +
85,5); 3. Pertti Savolainen (Fin) 249,9
(90 + 84).

r?iEB3B_____H__l
Victoire de Schàrer à Saint-Moritz

Erich Schàrer et son équipier
Max Riiegg se sont imposés
dans l'ultime épreuve de la sai-
son à Saint-Moritz, disputée se-
lon la formule de coupe et qui
réunissait 13 formations. Les
vainqueurs ont battu la paire
Hans Hlltebrand - Walter Rahm
à l'issue des deux manches de
la finale. Les résultats:

1re-2e places: Erich Schàrer -
Max Ruegg (Herrliberg) battent

Tout avait pourtant bien
débuté pour l'Autrichien Armin
Kogler, qui signait un nouveau
record du monde, à Oberstdorf ,
avec un bond de 180 mètres lors
des premiers entraînements en
vue du championnat du monde
de vol à skis: il a dû céder son
titre au Finlandais Jari Puikko-
nen, qui s'est montré le meilleur
et surtout le plus régulier au
cours des trois journées de
compétition. Kogler a atténué sa
déception en s'imposant
dimanche, devant le futur
champion du monde qui avait
déjà pratiquement remporté le
titre avant même l'ultime
épreuve. Puikkonen a compta-
bilisé 60,5 points de mieux que
son second Kogler, alors que le
Norvégien Tom Levorstad se
classait troisième.

Pour les Suisses, qui avaient
avec Walter Steiner un double
champion du monde de la spé-
cialité, cette compétition ne leur
aura guère apporté de satisfac-
tion: Hansjôrg Sumi regagnait
son pays jeudi déjà, alors que
son compatriote Paul Egloff le
suivait avec un jour de retard.

Kogler, qui aurait dû compter
avec deux chutes de son adver-
saire pour conserver son titre, a
réussi le meilleur bond de la
dernière journée avec 176
mètres. Avec des sauts de 171 et
168 mètres, Puikkonen s'est
classé second en concédant un
minimum de points à son adver-
saire.

Grâce à une légère pluie et à
quelques modifications du
tremplin, les spectateurs ont pu
assister à une compétition dont
le niveau était cette fois nette-
ment meilleur que le jour pré-
cédent.

La médaille de bronze a ré-
compensé le jeune Norvégien
Levorstad. La quatrième place
est revenue à Reijonen alors
que l'espoir canadien Borst
Bulau a confirmé son talent avec
une méritoire cinquième place.
Les résultats:uca [ couiiaiD.

Classement du jour: 1. Armin
Kogler (Aut) 395 p. (176 +171);
2. Jari Puikkonen (Fin) 387 (171
+ 168); 3. Markku Reijonen (Fin)
345,5 (152 + 159) et Tom Le-
vorstad (No) 345,5 (155 + 154);
5. Hubert Neuper (Aut) 340,5
(150 + 152); 6. Alfred Groyer
(Aut) 338 (151 + 149); 7. Halvor
Asphol (No) 334,5 (145 + 160);
8. Kari Ylianttila (Fin) 331 (147 +
148); 9. Hirokazu Yagi (Jap) 327
(143 + 148); 10. Horst Bulau
(Can) 326 (148 + 146). Classe-
ment final: 1. Puikkonen 1201 ; 2.
Kogler 1140,5; 3. Levorstad
1068; 4. Reijonen 1013; 5. Bulau
1002,5; 6. Asphol 996; 7. Neuper
981,5; 8. Yagi 932,5; 9. Thomas
Meisinger (RFA) 930,5; 10. Yi-
lianttila 926; 11. Hans Wallner
(Aut) 920,5; 12. Klaus Ostwald
(RDA) et Josef Samek (Tch)
910,5; 14. Pentti Kokkonen (Fin)
897,5; 15. Groyer 897.

Encore Ruud
à Chamonix
Déjà vainqueur jeudi, le Norvégien
Roger Ruud a également remporté le
second concours disputé sur le
tremplin des 90 mètres de Chamonix,
prenant du même coup la tête de la
coupe du monde. ,.

Le Suisse Hansjôrg Sumi, de
retour de son expédition malheureu-
se aux championnats du monde de
vol à skis d'Obertstorf , a pris la 10e
place, avec des sauts de 102 et 91 m.
Le classement:

1. Roger Ruud (Nor) 247,6
(111/105 m); 2. Ivar Mobekk (Nor)
227,5 (103,5/101); 3. Ernst Vettori
(Aut) 226,5 (103,5/101); 4. John
Eilert Boegseth (Nor) 221,1 (99/102);
5. Firtz Koch (Aut) 220,5 (101/101);
6. Ole Bremsteth (Nor) 220,1
(105/96); 7. Alois Lipburger (Aut)
215,5 (103/94); 8. Gehrard Aberer
(Aut) 208,6 (100/93,5); 9. Stein Erik
Tveiten (Nor) 206,6 (101,5/92); 10.
Hansjoerg Sumi (S) 204,9 (102/91).

Hans Hlltebrand - Walter Rahm
(Zurich) 2'25"46 (V12"49 +
V12"97) contre 2'26"96
(1'13"30 + V13"66). - 3e-4e
places: Heinz Schmid
Hansjôrg Trachsel (Saint-Moritz)
battent Franz Joho - Max Leh-
mann (Zurich) 2'30"76/ contre
2'32"14. - 5e-6e places: Ernst
Geering - Erwin Schnyder (Zu-
rich) battent Rico Ritter - Sergio
Ritter (Lugano) 2'29"92 contre
2'33"65.

Victoire de Lundbaeck
à la Vasaloppet

Le Suédois Sven-Ake Lundbaeck a remporté la Vasaloppet,
la célèbre épreuve suédoise, qui se disputait sur 85 km 800.
Entre les bourgs de Saelen et Mora dans le centre de la Suè-
de.

Lundbaeck avait été champion olympique sur 15 kilomè-
tres, en 1972 à Sapporo. Agé de 32 ans, il est maintenant l'un
des vétérans du ski de fond suédois. Il a couvert la distance
en 4 h. 29'32", devançant de deux minutes son compatriote
Bengt Hassis, alors qu'un troisième Suédois, Ingebjern Lun-
devall, se classait au troisième rang, devant le Français Jean-
Paul Pierrat, le premier des non-Scandinaves.

Près de 12 000 concurrents s'étaient élancés dans cette
course qui commémore la fuite, en 1521, du roi de Suède
Gustave Vasa devant l'envahisseur danois. Le classement:

1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 4 h. 29'32". 2. Bengt Hassis
(Su) 4 h. 31'32". 3. Ingeboern Lundevall (Su) 4 h. 31'48". 4.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 4 h. 31'57". 5. Inge Moerk (Su) 4 h.
32'03". 6. Matti Kuosku (Su) 4 h. 32'08". 7. Bill Koch (EU) 4 h.
32'18". 8. Juha Mieto (Fin) 4 h. 32'32". 9. Hans Erik Larsson
(EU) 4 h. 32'41 ". 10. Vladimir .Lukianov (URSS) 4 h. 32'42".

Le marathon des Rasses
revient à Oberholzer

Plus de 2600 concurrents et concurrentes se sont élances
dans les trois distances inscrites au programme du marathon
des Rasses, soit une augmentation de 500 participants par
rapport à l'an dernier. Sur les 42 km, la victoire est revenue au
Schwyzois Alois Oberholzer, qui a précédé de près d'une mi-
nute Claudy Rosat. Pierre-Eric Rey, vainqueur des trois der-
nières éditions, victime d'un essai malheureux de skis à mi-
cropores, n'a terminé que sixième.

Les résultats: 42 km (1530 participants): 1. Alois Oberholzer
(Schwiz) 2 h. 26'14. 2. Claudy Rosat (Les Tillères) 2 h. 27'10.
3. Walter Kaspar (Ebikon) 2 . 33'24. 4. Charles Benoît (La Bré-
vine) 2 h. 33'30. 5. B.-D. Lûgenbûhl (Schwarznegg) 2 h. 33'35.
6. Pierre-Eric Rey (Les Serrieres) 2 h. 33'14. 7. Hansruedi
Hogg (Zurich) 2 h. 35'56. 8. Denis Huguenin (La Brévine) 2 h.
36'38. 9. Urs Hofstetter (Pontresina) 2 h. 39'52.10. Didier Koh-
ler (Les Rasses) 2 h. 46'56. 22 km (751 participants): 1. Jean-
François Rauber (Epagny) 1 h. 14'22. 2. Patrice Regamey
(Lausanne) 1 h. 15'26. 3. Beat Fritschi (Teufenthal) 1 h. 17'08.
10 km (245 participants): 1. Michel Matthey (Les Bayards (OJ)
40'50.

Les championnats du Liechtenstein

Paul Frommelt
a pris sa revanche

Les championnats du Liechtenstein ont permis à Paul
Frommelt de venger sur les pentes de Malbun la défaite subie
face au Luxembourgeois Marc Girardelli aux championnats
suisses de Wangs-Pizol. Andy Wenzel et Kurt Gubser ont été
contraints à l'abandon.

Slalom spécial: 1. Paul Frommelt (Lie) 1'31"86 (45"56 +
46"30). 2. Marc Girardelli (Lux) 1'32"58 (45"51 + 47"07). 3.
Florin Beck (RFA) 1"32"80 (46"15 + 46"65). 4. Johannes
Fuchs (RFA) 1 '33"83. 5. Rochard Moosbrugger (Aut) 1 '34"94.
6. Albert Burger (RFA) 1'35"38. 7. Walter Gugele (Aut)
1"35"49. 8. Peter Roth (RFA) V35"49. 9. Stefan Pistor (RFA)
V35"90. 10. Mario Konzett (Lie) 1'36"19. 11. Carli Cavelti (S)
1'37"42. Puis: 13. Laurent Monnet (S) 1'39"05. 14. Roland
Andeer (S) 1'39"61.22 concurrents classés.
• Sôll (Aut). Slalom géant FIS: 1. Guido Hinterseer (Aut)
2'16"91. 2. Fritz Marksteiner (Aut) 2'16"95. 3. Hans Wallinger
(Aut) 2'17 "23. Puis: 8. Heinz Zaninl (S) 2'18"16.
• Ruhpoldng. Slalom géant féminin FIS: 1. Irène Epple (RFA)
2'29"16. 2. Maria Epple. (RFA) 2'30"75. 3. Traudi Hacher
(RFA) 2'2"39.

TRIATHLON AUX DIABLERETS

Ambuhl s'impose

Gaudenz Ambuhl a triomphé facilement aux Diablerets.
Photo ASL

Le triathlon des Diablerets, comptant pour la coupe suisse,
a été remporté par Gaudenz Ambuhl, qui a précédé Georg
Zgraggen. Ce dernier en a profité pour consolider sa position
de leader de la coupe suisse, où il ne sera vraisemblablement
pas inquiété. Cette épreuve était relevée par la participation
des meilleurs spécialistes français. Le classement:

1. Gaudenz Ambuhl (S) 42,73. 2. Georg Zgraggen (S) 80,91.
3. Bernard Stocard (Fr) 94,66. 4. Guy Cartier (Fr) 98,23. 5.
Yves Morerod (S) 106,88. 6. Daniel Grandclément (Fr) 108,28.
7. Jean-Louis Burnier (S) 115,88. 8. Konrad Gabriel (S)
118,12. 9. Walter Siegfried (S) 123,74. 10. Arnold Naplfin (S)
125,16.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de unie*. - Pharmacie
Bonvin 5510 29.
Hôpital d'arrondl»»em*nt - 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-Clair*. - 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'enfant» . Ser-
vie* d'aides familial**: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisé* (peu-
vent être atteints au même 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et les Jours d* fit*. - 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 panne* et accident*
des garagistes valaisan*. - 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.
Grone samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, voef-
fray , tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (ta main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre ds 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.
Contre permanent d'Information* socio-
culturelle*. - 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.
CPM, centre d* préparation au mariage. -
Tél. 5512 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 ~j
une autre »*"̂ 'Wsolution ! r ~i y \
Sautez... vlKy^lsur l'occasion . Xt, >uC_
en lisant , L,'p \\
les annonces ., • y\
du Nouvelliste Vi!' ," '- ' '

A notre département de CONFECTION
POUR DAMES, nous vous présentons un as-
sortiment de MANTEAUX , COSTUMES,

o naj * le  BLAZERS EN «ALCANTARA».
Essayer un vêtement en «ALCANTARA»,
c'est l'adopter immédiatement. Il possède les

No 301 qualités du vêtement de la femme élégante qui
recherche le confort et le pratique.

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

PROSPECTUS
«TAILLES SPÉCIALES
Nous distribuons cette semaine dans tous les
ménages du centre du Valais un catalogue qui
s'adresse tout spécialement aux personnes qui
n 'ont plus la sveltesse de leurs vingt ans. Il
s'agit de modèles très à la mode , robes et ja-
quettes , deux-pièces , jupes , blouses, allant de
la taille 44 à la taille 56 à des prix très intéres-
sants. Il vous sera désormais interdit de dire : il
n 'y a jamais rien de beau pour nous qui som-
mes un peu fortes.
CHEZ KUCHLER-PELLET, DES ARTICLES
ÉLÉGANTS ET AVANTAGEUX POUR LES
TAILLES «DITES SPÉCIALES».

«ALCANTARA »
Mesdames, si vous ne connaissez pas encore
L* «ALCANTARA», votre prochain achat
vous le ferez dans cette matière. L' «ALCAN-
TARA» est un produit synthétique formé de
60 % de Polyester et de 40 % de Polyuréthan.
L' «ALCANTARA» a la souplesse et la beauté
des peaux les plus fines et le grand avantage
du tissu, l'« ALCANTARA » est léger et lava-
ble. L' «ALCANTARA» est actuellement le
produit le plus noble de l'industrie textile.

SION
Médecin d* garde. - Le N" 111 renseigne-
ra.
Pharmacie da service. - Jours ouvrables,
8 h. â 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 2 et ma 3: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68;
me 4 et Je 5: Duc, 22 18 84; ve 6 et sa 7:
Glndre, 22 58 08.
Servie* dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* 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 de* parant* d*
Sion et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secour* de* garagiste* valaisan*, dé-
pannât)»* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, Qour-
/nult) 3616 28.
Servie* d* dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompa* funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - 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 «Soin* è 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. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
fige, 22 86 88. Service d'aides familiale». -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Cracha, 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 conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Group* AJ>. - 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 è 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musé* d** costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - 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 daa Jeune». - 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

PROMOTION
«JOCKEY»

Slips fantaisie
Slips unis, dès
Maillots sans manches
T'shirts , dès
tout dans différents coloris

Baby-slttar*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre», travail. - Bureau ouvert tous les mar-
dis de 14 à 18 heures, documentation à dis-
position. Entretiens avec notre conseillère
en orientation professionnelle. Rue de la
Porte-Neuve N° 30, 1er étage, tél. 22 10 34.
OJ du CAS. — Dimanche 1er mars, course
au Borthelhom. Départ à 5 h. 30 de la place
du Midi. Inscription chez Patrice Mabillard,
tél. 22 44 04.
valambulance*. - Service d'urgence, ser-
vice international, jour/nuit, tél.
027/23 33 33.

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-Vllle 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.
Servie* dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* d* fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Pompe» funèbre». - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage panne* et accident*, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 22 540.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale»: 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 anonyme* «Octodu-
r*>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. - 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 femme» Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

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- W|ÈS*E
que Saint-Amé. tél. 651212. w ltUB
^̂ 'STX 
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62 62 el Pharmacl* de Hrvte*. - Anthamatten
026/2 24 13. 46 22 33
Service dentaire d'urgence. - Pour le «*_„,_ j*,,,,,,- d-urBence. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler le nu- weeK^nd et (es jours de fête, appeler le nu-
méro 111. mérom.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médlco-toclal du dlstrlcL - 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.
Pompe» funèbre». - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. 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.

10.90
8.90
8.90

14.90

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux 71 21 06.
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.
Samaritain*. - 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 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompée funèbre». - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi» de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
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.
Centra fltne»» du Chablal». - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
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 (eu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 2312 61.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AU SECTEUR
RIDEAUX

fwllSg
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VOILE RUSTIQUE à grosse structure , KJbLCJ- Jr l lUiN»
long. 250 cm, le m Fr. 12.90. Nous organisons des buffets froids. Vous nous
DÉCOR DRALON RUSTIQUE, couleurs indiquez le montant que vous pensez dépenser
mode, larg. 120 cm , le m Fr. 12.90. par personne et le nombre de convives. Nous

nous chargeons alors de vous satisfaire avec
de la marchandise de toute première qualité ,
Pour tout renseignement supplémentaire,

AU « RELAIS adressez-vous à notre département boucherie.

DES CHEVALIERS» TOUT EST TELLEMENT SUPéRIEUR ETa_~ _-wr M̂.M.MJ - __ ._--__-%•_- SURTOUT MEILLEUR AU DÊPARTE-
Dans notre restaurant élégant du premier éta- MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
ge, nous servons tous les jours à midi : KUCHLER.

KUCHLER-PELLET S.A.I
, AUX GALERIES DU MIPI™._,»,SION [

Un menu
Céleri rave
Boeuf aux carottes
Camenbert
Pain d'épices

Le plat du jour
Vite tait
Le pain d'épices à ma façon

Je verse 500 g de miel
dans un saladier, je le fais
chauffer au bain-marie.
Je mélange ce miel chaud
avec 500 g de farine de
blé complète.
J'ajoute à cette pâte,
100 g d'écorce d'orange
confite, deux œufs, de
Panis, de la cannelle, et un
paquet de levure chimi-
que.

4. Je beurre un moule à
cake.

5. Je verse la pâte dans le
moule.

6. Je décore le gâteau avec
des fruits confits. Je mets
à cuire au four pendant
une heure.
Même si vous êtes gour-

mande, comme moi, laissez-
le bien refroidir avant de le
démouler.

Diététique
Le camembert

Il est important de connaî-
tre la valeur alimentaire de ce
fromage qui est le plus cou-
ramment consommé. Voici
sa composition:

pour 100 g de camembert:
312 calories, 4 g de glucides,
24 g de lipides, 20 g de pro-
tides, 154 mg de calcium,

soit par portion de 30 g:
64 calories, 1,2 g de gluci-
des, 7 g de lipides, 6 g de
protides, 46 mg de calcium.

Un huitième de camembert
correspond nutritivement à
250 cm3 de lait (= un bol).

On peut noter les teneurs
élevées en calories, protides
et lipides. Le camembert est
aussi riche en protides que la
viande (à poids égal)... mais
une portion normale de fro-
mage est le tiers d'une por-
tion normale de viande!

Néanmoins, l'apport pro-
tidique du camembert est
loin d'être négligeable. Com-
me tous les produits laitiers,
son intérêt nutritionnel réside
surtout dans sa teneur en
calcium. Mais il faut noter
que parmi les fromages au-
tres que frais, c'est lui le
moins riche en calcium; le

STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, pom-
mes frites, légumes, dessert pour Fr. 13.—
LE PLAT DU JOUR AVEC
POTAGE Fr. 7.80.
VENDREDI, FILETS DE SOLE, pommes
nature, salade, Fr. 7.80.

. et toute la journée nos succulents lasagnes
t canellonis au four.

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

STEAK DE GÉNISSE, les 100 g Fr. 2.90
JAMBON CUIT SANS COUENNE,
les 100 g Fr. 1.45
ATRIAUX, la pièce Fr. -.90
FROMAGE GRUYÈRE, le kg Fr. 10.80
SPAGHETTI «LA CHINOISE»,
le paquet de 500 g Fr. 2.25

POUR VOS
RÉCEPTIONS

L 'intuition, c 'est l'intelligence
qui commet un excès de vi-
tesse.

Bernstein..................J
gruyère par exemple, à poids «égal en apporte six fois plus. •

Le camembert est en outre S
un apport de vitamines B (B2 «et PP principalement). Il con- •vient de le consommer «fait»
mais sans excès, car trop fait Jle camembert est moins di- •geste (ceci est d'ailleurs va- •
lable pour tous les froma- £ges). Le camenbert peut être #
introduit dans l'alimentation •
très tôt: dès la fin de la pre- s
mière année, d'autant que 9
c'est souvent avec le roque- •fort le fromage le plus appré- ]
cié des jeunes gastronomes. J
Conseils culinaires
Je tiens ces conseils d'un 9
grand cordon bleu: •
- Pour parfumer un ragoût Jsans que le goût de l'ail m

soit tyrannique, j'ajoute •
une gousse d'ail non éplu- S
chée. §
— Lorsque je fais pocher •
des poires, je recouvre {
toujours la casserole avec •un linge en guise de cou- •
vercle. Cela les maintient '
dans le sirop et évite les ta- Jches brunes. •
Les carottes sont plus ten-
dres et plus savoureuses si
vous ajoutez un peu de
beurre dans l'eau de cuis-
son.

- Je tapisse le plat de cuis-
son de mes clafoutis d'un
papier d'alu pour pouvoir
les démouler.

- Un poisson meunière se
cuit dans très peu de ma-
tière grasse. C'est vers la
fin qu'on ajoute un gros
morceau de beurre frais
qu'on fait juste blondir.

Variété
Une étude réalisée par or-

dinateur à partir de statisti-
ques, conclut que dans 250
ans l'homme mesurera en
moyenne 12 centimères. de
plus, n'aura plus de dents de
sagesse, sera presque deux
fois plus intelligent et ne pos-
sédera plus que quatre
doigts aux pieds, le petit or-
teil s'étant complètement
atrophié.



CINEMAS
SIERRE WrWWM

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un puissant film de karaté
LES DOUZE SECRETS DU KUNG-FU

j SIERRE Kiiiip
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Brigade mondaine
VAUDOU AUX CARAÏBES
Exotisme... Espionnage à un rythme endia
blé

I MONTANA HffffffMBP
Ce soir à 21 heures -18 ans
CHROMOSOMES 3
avec Olivier Reed et Samantha Eggar
Le premier, grand film fantastique de la sai
son

CRANS KjljSfi|U§m

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?
avec Darry Cowl, J.-P. Marielle et Daniel
Prévost. L'affaire du siècle!

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES SÉDUCTEURS
de Molinaro avec Lino Ventura, Roger
Moore et Ugo Tognazzi.

I SION gpjĵ Hjiii
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Ils reviennent dans de nouvelles aventures

SION ¦fWW-P
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
STARDUST MEMORIES
écrit et reéalisé par Woody Allen
avec Charlotte Rampling, Marie-Christine
Barrault et Jessica Harper

SION BUJ

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
Des rires, des larmes et des bouffées de ten-
dresse.

I FULLY [
Aujourd'hui: relâche
Jeudi -16 ans
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
Vendredi et dimanche -18 ans
LA «PROF» ET LES CANCRES

MARTIGNY ftjfr ĵ

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
En Afrique du Sud la guerre fait rage
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
avec Richard Harris et Joan Collins

_§
63

TOM.' N' ESSAIE
RAS DE BLUFFER
/WEC ces BAUPNS !
.TU N'G_ RAS UN J
K HALTEROPHILE.'Z

¦ TU. ES UN
HALTer_>PHILE

TU ES UN
HALTÉROPHJLE.

C O S M O P H E S S . E E H E V E
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I MARTIGNY B ĵ^H
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE DE BRIAN
de Terry Jones avec les Monty Python
Demain à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
Dès demain à 20 h. 30 -14 ans
Le film le plus explosif depuis Nitro et Gly
cérins
THE BLUES BROTHERS

ST-MAURICE BJSifÉB
Aujord'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE DE BRIAN

MONTHEY BWffffSffl
Aujourd'hui: relâche

MONTHEY BBJBJi

Aujourd'hui: relâche

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LE TANGO DES MATELAS
Parlé français

Tirage du samedi 28 février 1981 :

mmoD
Numéro complémentaire : 35.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 2 926 793 francs.

\*j ^^  avec un tirage contrôlé «
^

j Êùe OÎIO—¦ / exemplaires M
S soit plus de M

M 106000 lecteurs 1

I *k I
vMJm. est distribué à près de j l f i tf if

%70%Jr
des ménages du Valais

romand
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I Introduction
¦ ¦_!___ gflyil̂ TTrwPT T̂TWTTWffl l 

sent. 16.45 De branche en à la musique¦L~itr_M_M_vn_a-M_ _̂l -̂ ĵ^̂ ^̂ hi-ËÉI-M-M 
branche. 

17.15 A votre ser- contemporaine
15.25 Point de mire 14.30-16.00 Carnaval à Lucerne r™..... ,.- ,.,,-. 1. Musique et modernité.
15.35 Vision 2 16.15 Rendez-vous f7 25 înuit ?7 10 Bricola 23.25 Journal de l'A2

15.35 Regards: 17.00-17.30 Pour les enfants ".25 Inult- 17.30 Bncola-
Psychiatrie et religion 17.45 Gschichte-Chlschte Qe. 17 38 n f»s magaz, ne_ - —_^^___^^
16.05 Vespérales: 17.55 Téléjournal Variétés 17 50 B ico Le [©E _3_
Au Seigneur la terre 18.00 The Muppet show La Sie Our P aï Far lW_rf_iÉ__W_^É__d__
16.20 Les petits plats 18.25 Les programmes La famille Ours au Far 

1830 FR3 jeunesse
dans l'écran 18.40 Point de vue 18.00 C'est à vous 18.55 Tribune libre

16.35 La récré du lundi 19.00 L'avocat IROR i „,I cl»»m« 19.10 Soir 3

«, nn ?5 _,
C: b 

u"'"
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nrT ""* W°"9an9 " 
*° Av

™
deTecherche 19-20 Actualités rég.ona.es

17.00 TV éducative 
Téléiournal - Soorts Invité: Arthur Conte. ""O Télévision régionale

1,,n «,"I.C0P 
. 

P 
20 00 Connaïssancfr 19.20 Actualités régionales 19.55 Le trésor

17.30 Téléjournal 20.00 Connaissances 
19 45 L es oarlsde TFI de Rackham le rouge

17.35 Au pays du Ratamlaou „„„ ^
onnue

!1 „ , 20 00 TF1 ac ualHés 20.00 Les Jeux de 20 heures
Une émission de ja rdin 20.50 Sciences et technique 20.00 TF ' actualités 

20.30 Alrport
d'enfants. La coupole de I EPFZ 20.30 Casque d or 

Un film de George Seaton,
17.50 Follow me 

 ̂̂  vidéotef °9'q |?$̂ ?*SW8 avec: Burt 
Lancaster , Dean

vaudoise pour la protection 21.45-23.35 Blow up *̂ Ma^StM_^Sfc«) 22.40 Soir 3

en toute liberté sa convie- tonioni (1966). avec Vanes- . J** '̂ LmWrWmW^Sftion profonde. sa Redgrave. David Hem- SBI^H PlPl§_lPpl8 mr ,__ _̂ _̂ _̂
18.25 Docteur Snuggles mings et Sarah Miles. K| VAS WmTi

?e8
«
aa_Ié|B8 ,°"?8/« : 

' 
L I ALLEMAGNE 1. -11.00 Cortège

La Châtaigneraie (1) VAYlIP-PPPPJPPrSI de carnaval. 12.00 Carnaval de
18.50 Un Jour, une heure ĵpj T̂T ĴJg|gjjj|  ̂

¦ 
Mayence. 13.40 Variétés de car-

19'15 
Commentaires et déveloo- 16.30 L'assistante sociale | ' tf< naval. 15.20 Carnaval à Cologne

^Commentaires et aeveiop 
Rl rt . .  M Rariham HËi 17.25 Matt et Jenny, série. 17.50

pements d'.Un jour , une Fjjm ^n̂ Bad^arn. V 
p .

neure». Mirhaoi RranHnn _»Î _^_K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  régionaux. 20.00 Téléjournal.
19.30 Téléjournal ¦ ' i«no pôuMpe tout netl'te 

¦ Un film de Jacques Becker. 20.15 Das Appartement, film.
19.50 Faites vos mots 18.00 Pour les tout petits Avec. Simone signoret| 22.15 Le fait du jour. 22.45 New
20.10 A bon entendeur <-u™'9 . Serge Reggiani. Claude York, New York. 23.30 «Gim-

18.30 Pour les enfants Dauphin, Raymond Bussiè- micks» , variétés. 24.00-0.05 Télé-
rçs , 6TC. ioLj rnsI

20.25 Pour le centième 18.40 Téléjournal 22.00 Les nouvelles de l'histoire
anniversaire de la mort 18.50 Le monde 23.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 2.-16.30 Les droits
de Dostoïevski: ou nous vivons - du travail. 17.00 Téléjournal.
Crime et châtiment Ecosystèmes: une foret Wgm f̂ffÊffÊlKfKU 17.10 La 

boussole. 17.40 Plaque
D'après l'œuvre de Fiodor Î P'Cfi, * 

_L^^JU_i_É_i_B_l tournante. 18.20 I.O.B. - Mission
Dostoïevski. ]„'?„ ?. ' Pi_, . -.- ne r. spéciale, série. 19.00 Téléjournal.

«-** ^Sf" 
Maga_ine régional 12.05 Passez donc me voir 19.30 Oldies in swing. 21.00 Télé-

«_- 
20 \l IéléKnal 

A_ _ 12'29 ^samours journa | 21 20 Rio
a

Bravo, film.
20.40 Esprit d'une époque des années folles: 23.35 Une soirée au Moulin-Rou-

l 7. Une vie pleine, une de- Un mort tout neuf (1) ge 0 15 Téléjournal
meure digne. 12.45 Journal de l'A2

•̂ v liBfe 
21.30 Thème musical 13.35 Face à vous ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

¦K 22.50 Avant-premières 14.00 Aujourd'hui madame enfants 18 30 Telekolleg II. 19.00
cinématographiques Des auteurs face à leurs |a technique, un hobby. 19.30

ty»i ::: 23.05-23.15 Téléjournal lectrices. Nonstop Nonsens. 20.15 Football .
Ëà 15.05 CNDP 21.05 Jazz du lundi soir. 22.00-¦ 16.30 Magazine médical 22.45 La science du carnaval.

WS k̂WfÊÊÊÊÊfU 
Les maladies parasitaires.

V 12.10 Réponse à tout l'enfant et son père. WéKmVmrWaWmWÊÊ
M 12.25 Une minute 17.52 Récré A2 |inK gg|

pour les femmes Les paladins de France. ¦»»"—-—¦

Avec: John Hurt, Timoty Que d'eau, que d'eau... Zeltron. Albator. AUTRICHE 1. - 10.30 « Der
West. Beatrix Lehmann, que de dégâts. 18.30 C'est la vie himmlische Walzer ,,film. 12.00 La
Sian Phillips, Anthony 12.30 Midi première i8.50 Des chiffres et des lettres semaine au Parlement. 13.00 In-
Bate, etc. 13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales formations. 17.00 AM, DAM, DES.

13.35 Télévision régionale 1945 Top club 17-30 Lassie- 180° L nlstolre du
13.50 Les après-midi de TF1 20.00 Journal de l'A2 bouc- 18-25 Téléjournal. 18.30

21.25 Zone bleue: d-h|er et d'aujourd'hui 20 35 Cartes sur table Programme familial. 19.00 Images
L'empire des sons 13 52 Ces chers disparus. 21 55 Archives d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

22.25 Les visiteurs du soir: 14.05 Un million de dollars mémoire de l'homme tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Pierre Reymond en fumée. 15.15 Variétés. Le Moyen Age au miroir Fuchse, série. 21.55 Sports

22.45 Téléjournal • „, . ,, 15.45 Au grenier du pré^ des sceaux. 22.25-22.30 Informations.
' -.-'• iailllaj ta CM v***r »*•«»¦¦¦ •»— ,

^^^^—BM-MH^H^^^H^^^^^a^HH^ ——.—^-^-̂ -̂ -^—-^-̂ -̂ -̂ -—--——^

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

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
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31

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 Moni-
que Jaccard

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le 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

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Jour de mal
23.10 Blues in the nlght

par Madeleine Caboche

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

Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes '
sur l'école

10.58 Minute œcuménique |W!9WQ*1VPPP9M '_I
11.00 (s) Perspectives V^̂ ^Q^S&Ea——9—musicales

par Jean Derbès Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
12.00 Stéréo-balade 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

par Eric Brooke 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
12.50 Les concerts du jour 5-30
13.00 Formule 2 6.00 Bonjour

Le journal de la mi-journée 8-00 Notabene
13.15 (s) Vient de paraître 1000 Agenda

par Demètre loakimidis 12.00 L'agriculture
J Brahms et ses problèmes

14.00 Réalités 1215 Félicitations
Réalités féminines, avec: 12.40 Rendez-vous de midi
Benoîte Groult, auteur de I4-05 Pa9es de Strauss, Ray-
l'ouvrage «Le féminisme mond, Lehar, Rodgers et
au masculin» Albéniz
Christine Beuchat et Anne- 1500 Disques champêtres
Sophie Granato, à propos 16.05 Magazine étranger
d'une expérience originale 17.00 Tandem
de rééducation par l'équi- 18.30 Sport
tation 18.45 Actualités

15.00 (s) Suisse-musique 19-30 Disque de l'auditeur
17.00 Journal à une voix 21.30 Politique internationale
17 05 (s) Hotline 22.05 Une petite musique de nuit

Rock line Blg Band DSR
par Gérard Suter 24.05-5.30 Club de nuit

18.00 Jazz Une de la DSR
Tricky Sam Nanton, par __Mvaj piB mHB
Demètre loakimidis ¦̂ /M^̂ ^BjM Sfl
Blues et gospel, par Willy
LeiSer Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

18.50 Per l lavoratorl Itallanl 9 00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
In Svizzera 23.00,23.55

19.20 Novitads 6-°° Musique et Informations
Informations en romanche 9-05 Radlo-matln

19.30 Les titres de l'actualité 1210 Revue de presse
19.35 La librairie des ondes 12-30 Actualités

Production: Gérard Valbert 13-05 Comédie
Actualité littéraire: Horten- 13-30 Musique populaire suisse
se 'Dufour, auteur de 1"-05 Radio 2-4
l'«Ecureuil dans la roue» 16-05 II flammiferalo

20.00 L'oreille du monde 17-30 Après-midi musical
L'opéra en France 18.30 Chronique régionale
après Wagner I900 Actualités spécial soir
par Denis-François Rauss 20.00 II suonatutto
Avec des extraits d'opéras 22.15 Le temps et les arts

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

.̂................ ....... -̂ .•.. •̂

• >(7î r f Ë M L.. r"i C *̂ L: __§ 18 i •

• Le foehn a fait une fugue... |
Pour tout le pays: en partie ensoleillé au nord •

• et assez ensoleillé au sud des Alpes. 3 à 8 degrés cet S
J_ après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne. 9

Î 

Evolution pour mardi et mercredi : au nord , variable, •averses de neige jusqu'en plaine ; au sud : beau.
A Sion, samedi et hier: faibles chutes de neige 9fondante le matin, éclaircies l'après-midi , resp. 3 et •5 degrés. Hier à 13 heures: 4 (nuageux) à Zurich et

J Locarno et (couvert) à Berne , 6 (nuageux) à Genève, S
Z 10 (nuageux) à Bâle, - 7 au Santis, 4 (couvert) à Milan , S
• 6 (nuageux) à Madrid, 9 (nuageux) à Nice et Athènes, •
f 12 (couvert) à Rome, 15 (nuageux) à Palma et Tel Aviv. S
• Les précipitations en 1980: La Dôle 2084 mm, Santis f
• 2071, Le Sépey 1756 (normale 1400), Einsiedeln 1693, #

Monte Brè 1684, Saanen-Gstaad 1663, Montreux 1609
S (1150), Arosa 1599, La Chaux-de-Fonds 1556 mm.
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Whiskas
Graisse Asira « A f»** gibier ou poulet 400 g on
10% 2 kg le seau I 3.OU «a boite I -É-U
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Paillasson PVC | « RR
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GERANCE

ff -4ï| AFFAIRES IMMOBILIÈRES fc?Illll _—iS-lP

I LES HAUTS DE CRANS I j
LE PRÉ AU MUR LE MONT LACHAL/X

TENNIS - PATINOIRE - PARKING HOTEL PISCINE

AVENDRE f
ml* Vente autorisée
*T* aux étrangers v

RENSEIGNEMENTS
AGENCE IMMOBILIERE

•GILBERT DUBOISITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:

Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires
Réservations: Famille Magnani,
via Trente 24, I - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

Collaborateur: Heinz BLASER\ m ¦______ _T^
ITIP TBPI

ĵ v̂leilles chansons^

j - û  Wç\\\ 12 cassettes \\
Z^^BF X̂ A\ V 

1915 

Chamoson 
)  \

^^3$  ̂\\c3MMIIMB gJ\

M. Fernand Aubert, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 23 20 - 86 40 77 - 86 25 49

026/2 30 91 - 2 28 32 36-33132

^ . . _ _ J

A remettre en Valais
magasin de cycles
et cyclomoteurs
comprenant:
1 grand magasin d'ex-

position avec 2 vitrines
1 atelier de réparations
1 parking privé
Locaux bien situés dans ville in-
dustrielle.
Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-900937 à
Publicitas, 1951 Sion.

0v_. *̂ 3v» «̂ SO ̂ 3V» «H3V*\ Fanfare ù
Pour vos réparations

Iï̂j ey taz musique
<-<3V> «i3V> ̂ V> S5̂ > ̂ V>

p ierre 027/5521 51

Ne tournez
plus en rond IA EXPOSITION X

PERMANENTE
Cherchons à louer

dépôt 150 à 200 m2
Région sédunoise.

Applitechna S.A.
1961 Salins.
Tél. 027/22 61 74 36-22096

^a Vouvry
de 17 modèles de cheminéesMHIJPPE

ÇàSSVl/OVÏCOfb 1897 LÊ UVERET I Ŝ -P^
¦̂ W mmmmf tTsa Tél. (025) 81 21 51 I Parcourez... plutôt
_________________________________ le Nouvelliste

STUDIOS
APPARTEMENTS
DE 2 p. à 4V2  p
SEMI-DUPLEX
EXCEPTIONNELS

ET VENTE
Résid. de la Forêt
Rte de Vermal a
3962 MONTANA
Tél. (027) 41 10 85

A vendre sur plans, à dix minutes de
Sion sur commune en pleine expan-
sion, rive droite, dans quartier rési-
dentiel, tranquille et bien ensoleillé,
directement du constructeur

villa
Tout confort , comprenant, au rez:
3 chambres à coucher , cuisine, sé-
jour- coin à manger, bains, W.-C. sé-
parés, escaliers; au sous-sol: abri,
garage, buanderie, cave, chambre
travail, chauffage électrique.
Prix: villa + accès, raccordement st
900 m2 de terrain.
Fr. 270 000.-

Pour tous renseignements , tél. au
027/23 57 85 pendant les heures de
bureau ou au 027/23 58 25 midi et
soir.

36-222094

Garage à louer
en Valais, sur axe principal.
Atelier de réparation, voitures,
station-service, appartement el
3000 m2 de terrain d'exposition.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 3583 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey.

Publicitas: 212111
Vente d'immeubles

Arrondissement de Lausanne-Est

Bâtiment locatif
Le vendredi 20 mars 1981, à 14 heures, a la salle
d'audience de la chambre des poursuites du tribu-
nal de district de Lausanne, parterre aile est, palais
de justice de Montbenon, à Lausanne, l'office des
poursuites de Lausanne-Est procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles propriété
de la S.l. Place du Vallon N° 18 S.A., dont le siège
est à Lausanne, à savoir:

Commune de Lausanne
Parcelle 2946, geuille 60B, place du Vallon 18, con-
sistant en:
habitation, dépôts 403 m2

atelier mécanique, garage 105 m2

places-jardins 501 m2

superficie 1009 m2

Description de l'immeuble:
Construction datant de 1966, comprenant sur sept
niveaux 40 studios, 1 appartement de 2 pièces,
3 locaux commerciaux dont 1 en annexe, 1 garage
et 8 places de parc situées à l'extérieur.
Cuisinettes des studios agencées, salles d'eau équi-
pées. Chauffage central au mazout.
Estimation assurance incendie,
indice 560 Fr. 2 480 800-
Estimation fiscale, année 1976 Fr 1 450 000-
Estimation juridique Fr. 2 400 000-
Les conditions de vente et l'état des charges sont à
disposition des intéressés au bureau de l'office des
poursuites de Lausanne-Est , rue Caroline 2,
1003 Lausanne.
Les amateurs devront prouver leur identité et justi-
fier de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger (loi Furgler).
Les intéressés pourront visiter les immeubles les
mardi 3 et 10 mars 1981, à 14 heures.

Lausanne, le 20 février 1981.
Office des pouruites Lausanne-Est

E. Plschard, subst .

Sierre
Quartier ouest
dans immeuble
résidentiel
de construction
soignée

tique
pièces

avec garage.
Situation
dégagée
vue
imprenable.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
——RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
W* S 027 55 33 55

Valais
(région Martigny)
vendons
belle villa
(7 pièces) avec ver-
ger et jardin
Fr. 365 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-90186
à Publicitas,
1920 Martigny.

Monthey
bel
appartement
3 pièces
à vendre.
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
J. Puenzieux
Tél. 025/71 18 07.

36-90193

Cherche à acheter
ou à louer à Martigny
local
ou terrain
pouvant servir com-
me
garage et
commerce
de voitures
de petite ou moyen-
ne importance.

Ecrire sous
chiffre P 36-400223
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Magnot-Vétroz

petit
terrain
a bâtir
Visite de toutes les
propositions.

Tél. 027/5812 86
heures des repas.

=•36-300507

Damona
Venthône

terrain
de
1300 m2

avec autorisa-
tion
de planter
en vigne

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
—_ RUE DE VILLA I
^¦3960 SIERRE
W* S 027 55 33 55



Un nouveau métier
Imprimeur

On s'accorde généralement pour voir en
Jean Gutenberg le premier imprimeur
typographe de 1 Occident.

C'est ainsi que le métier d'imprimeur
typo a acquis ses lettres de noblesse depuis
plus de 500 ans. De nouveaux procédés
d'impression sont toutefois venus s'ajouter
à la typographie et connaissent aujour-
d'hui un développement technologique
spectaculaire.

L'un de ces procédés est l'offset. La
typo et l'offset sont employés conjointe-
ment dans la plupart des imprimeries de
Suisse — il y en a quel que 2000 — et
représentent les principales techni ques
d' impression.

La fabrication des imprimés requiert les
soins de professionnels expérimentés. Ils se
voient souvent demander les mêmes com-
pétences dans les deux domaines. C'est la
raison pour laquelle on en est venu tout
naturellement a créer la nouvelle profes-
sion d'imprimeur typo-offset. Il est vrai
qu 'il ne s agit pas d'une totale nouveauté ,
puisque la base est constituée par la
formation traditionnelle de l'imprimeur
typograp he , à laquelle vient s'ajouter la
formation en offset. Il en résulte un métier
polyvalent garantissant à ceux qui l'exer-
cent une grande mobilité et beaucoup de
souplesse dans la vie professionnelle.

La différence entre
la typo et l'offset

La typographie est un procédé dans
lequel la surface à imprimer est constituée
par des éléments en relief , par rapport à
leur support. C'est le principe même du
tampon ou de la linogravure. La forme à
imprimer comprend des paquets de compo-
sition en plomb et des clicnés typographi-
ques. Simultanément , l'encre est déposée
f>ar des rouleaux encreurs uni quement sur
es parties en relief , tandis que les feuilles

à imprimer sont prises une à une par un

KTOB.

Renseignements -
Informations
Pour le canton de Genève
Secrétariat de la Région 1
de l'Association suisse
des arts graphiqu es (ASAG)
Rue Jacques-Balm at 5
Case postale 406
1211 Genève 11
Tél. (022) 21 58 44
Pour les cantons de Fribourg, du
Valais et de Vaud
Secrétariat de la Région 2
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Avenue du Général-Guis an 48
Case postale 207
1009 Pully
Tél. (021) 29 74 41
Pour les cantons du Jura .
de Neuchâtel et le Jura bernois
Secrétariat de la Région 8
de l'Association suisse
des arts grap hi ques (ASAG)
Grand-Rue 33
Case postale 33
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 66 22
Ou directement à l'adresse suivante
Secrétariat centra l
de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG)
Carmenstrassc 6
Case postale 39
8030 Zurich
Tél. (01) 252 14 40

typo-offset
cy lindre muni de pinces — après avoir été
bien positionnées par un margeur automa-
tique — et plaquées sur son pourtour.
Alors la forme à imprimer dénie contre
celui-ci et le cycle encrage-impression est
terminé.

En offset, procédé dit « à plat » par
rapport à la typographie susmentionnée,
les éléments à imprimer sont reproduits
photographiquement sur des plaques mé-
talliques planes sensibilisées (ou en carton
pour les petits travaux). Ces plaques sont
traitées et les parties à imprimer devien-
nent hydrophobes , acceptent les corps
gras, donc 1 encre. Toutes les autres par-
ties — qui ne doivent pas être imprimées
— sont hydrofuges, acceptent I eau et
refusent les corps gras. En résumé, il
s'ensuit que l'incompatibilité eau-encre
permet dans un premier laps de temps
f'humectage des zones sans impression et
ensuite l'encrage des parties à imprimer.
Les plaques ainsi confectionnées sont alors
calées en machine sur un premier cylindre ,
humidifiées et encrées alternativement par
les rouleaux mouilleurs et encreurs. Par un
deuxième cylindre — appelé porte-blan-
chet — les motifs sont alors reportés-
imprimés sur les feuilles tenues par un
troisième cylindre. La suite des opérations
est de même nature que pour la typogra-
phie.

Les multiples activités
de l'imprimeur typo-offset

La tâche essentielle de l'imprimeur
typo-offset consiste à confectionner des
imprimés en une ou plusieurs couleurs , sur
des presses typographiques ou des presses
offset. L'intérêt de cette profession réside
dans le fait qu 'il ne fait pas qu 'imprimer ,
mais est à même de confectionner lui-
même les formes et les plaques d'impres-
sion.

A Réglage d'une presse à platine automa-
tique.
L 'impression sur une presse offset se fait à
grande vitesse et exige de l'imprimeur
beaucoup de concentration. ?
La presse offset est préparée pour l 'impres-
sion et tous les produits comme l'encre, le
mouillage, etc., doivent être adaptés au
tirage à exécuter. Y

En typographie , l'imprimeur typo-offset
reçoit de 1 atelier de composition les pages
prêtes à l'impression. Il les dispose correc-
tement et les serre en une forme qu 'il
calera sur le marbre de la presse à
imprimer. Après avoir réglé et encré la
machine , il procédera à l'égalisage — mise
en train — de la forme, afin que tous les
éléments à reproduire ressortent bien à
l'impression , sans subir d'usure exagérée

en cours de tirage. De la précision de son
travail dépendra dans une large .mesure la
qualité d'impression des travaux à exécu-
ter. Une fois le passage du papier , l'im-
pression et le débit «T'encre réglés avec
soin , et en possession d'un bon a tirer , il
procédera au tirage proprement dit en
surveillant constamment la qualité de
l'impression et la régularité de l'encrage.
Sur les mêmes machines l'imprimeur typo-
offset exécutera également divers travaux
spéciaux , comme Te gaufrage , le rainage ,
la perforation , le découpage, le numéro-
tage et le laquage des imprimés.

En offset, l'imprimeur reçoit des films
positifs ou négatifs des textes et des
illustrations. A l'aide j d'une table lumi-
neuse, il les disposera et les fixera en
bonne place sur une feuille transparente en
matière synthétique. Après avoir exécuté
une épreuve héliographique de contrôle , il
la copiera photographiquement sur la pla-
3ue métallisée dont il a été question ci-

essus. La plaque sera alors développée,
fixée et préparée pour l'impression. Le
passage des feuilles , les réglages des
rouleaux mouilleurs et des rouleaux en-
creurs étant effectués, la plaque pourra
alors être calée. Sa position sera vérifiée ,
corrigée au besoin selon les nécessités, au
vu des résultats obtenus par les premières
épreuves. Le blanchet du cylindre intermé-
diaire ayant été préalablement égalisé,
l'imprimeur remédiera aux imperfections
constatées. Comme en typographie et en
possession également d'un « bon à tirer », il
pourra passer ensuite au tirage en veillant
a la qualité de l'impression. En typogra-
phie comme en offset , la reproduction des

Les films par page , confectionnés par le
compositeur, sont disposés (imposition) de
telle façon que la feuille imprimée une fois
pliée, les pages se suivent correctement. ?

__¦! S'M

? Le montage des pages est exposé à la
lumière artificielle sur une plaque de métal
présensibilisée. Ensuite cette plaque est
développée à l'aide de produits chimiques.
L 'imprimeur typoroffset cale la ' p laque
d'impression sur un cylindre de la machine
offset. ?

illustrations en couleurs se fait en superpo-
sant successivement quatre couleurs , soit
le bleu (cyan), le jaune , le rouge (ma-
genta), et le noir. En cours de tirage ,
l'imprimeur typo-offset surveillera attenti-
vement la précision du repérage. Cette
surveillance conditionnera , avec la régula-
rité de l'encrage de chaque couleur , la
réussite des reproductions polychromes,
telles que notre œil les voit.

Comment devient-on
imprimeur typo-offset

Pour devenir imprimeur typo-offset , il
faut , en plus d'une bonne formation sco-
laire , des aptitudes techniques , une bonne
faculté d'observation et perception des
couleurs , et un sens aigu des responsabili-
tés, compte tenu des machines parfois très
coûteuses mises à sa disposition. En outre
l'imprimeur aura à faire preuve de réac-
tions rapides , de soin et de talents d'orga-
nisation. Cette profession convient particu-
lièrement aux jeunes gens, mais peut être
envisagée pour une jeune fille.

La plupart des imprimeries offrent la
possibilité de faire des stages d'orientation.
Ces stages permettent aux candidats de se
rendre compte de visu si cette profession
leur plaît et si les aptitudes dont ils font
preuve conviendront a exercer valablement
ce métier , en leur donnant de grandes
satisfactions. Les futurs imprimeurs typo-
offset sont formés dans les entreprises
disposant des deux procédés d'impression.
Cette formation est assortie de cours
dispensés dans les écoles professionnelles ,
à raison d'un , voire d'un jour et demi par

! P
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semaine. Durant les quatre ans que dure
l'apprentissage , l'apprenti bénéficie d'in-
demnités mensuelles fixes , augmentant au
gré des années. L'apprenti qui réussit
l 'examen final se voit décerner le titre
officiel d'imprimeur typo-offset et reçoit
un certificat fédéral de capacité.
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Les pages de composition en p lomb sont
serrées dans un châssis et constituent une
forme d'impression. ?

Possibilités offertes
pour le perfectionnement
professionnel

L'imprimeur typo-offset peut , selon son
choix , se spécialiser dans l'une des quatre
activités princi pales. Il existe en outre
divers procédés particuliers d'impression
vers lesquels il peut s'orienter. Il a aussi la
possibilité de suivre une formation complé-
mentaire , afin d'être à même de desservir
une grande rotative offset. Il peut fonc-
tionner comme maître d'apprentissage et
s'occuper ainsi de la relève professionnelle.
Il peut également accéder aux responsabi-
lités d'un chef de département , diriger du
personnel et organiser , sur le plan techni-
que , la production d'une entreprise. L'im-
primeur typo-offset peut aussi devenir
technicien di plômé, ou suivre une forma-
tion complète d'ingénieur ETS à l'Ecole
suisse d'ingénieurs 3e l'industrie graphi que
(esig+)  a Lausanne. Les chances de
promotion sont nombreuses.
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Excellente
organisation
du SC Mont-Rouge
de Veysonnaz

Grâce a la compréhension
du Ski-Club Mont-Rouge de
Veysonnaz et des dirigeants
cantonaux de l'OJ, le Nou-
velliste a pu faire disputer
son premier Grand Prix, sur
la piste de l'Ours.

Par des conditions idéales
(une légère couche de neige
fraîche) cette épreuve se dis-
puta sous la forme d'un sla-
lom géant en deux manches,
avec au départ 150 concur-
rents (filles et garçons), ré-
partis en quatre catégories.
Les deux parcours excelle-
m'ent préparés (l'un plus ra-
pide que l'autre), ont permis
aux meilleurs OJ du canton
de s'affronter , et pour cer-
tains de gagner une sélec-
tion pour les épreuves de
promotion en équipe valai-
sanne. Le but de cette com-
pétition est d'ailleurs d'offrir
à tous les OJ des trois grou-
pements une chance supplé-
mentaire pour des qualifica-
tions. Le chef cantonal, Gas-
ton Gillioz, releva cet objectif
dans ses quelques paroles
adressées lors de la procla-
mation des résultats aux jeu-
nes compétiteurs. Il remercia
également la direction et la
rédaction sportive du Nou-
velliste pour avoir été l'initia-
teur de cette épreuve, sans
oublier l'énorme effort con-
sentis par le quotidien en fa-
veur des OJ. Henry-Bernard
Fragnière, cheville ouvrière
de l'organisation, procéda
ensuite à la remise des mé-
dailles, alors que J.-P. Bâhler
eut le plaisir d'offrir à chaque
vainqueur des catégories,
une splendide channe.

central. Cela est dû aux ca-
tégories filles, où les six mé-
dailles tombèrent dans l'es-
carcelle des «centristes» ,
avec les Victoires de Fabien-
ne Fontannaz de Savièse (SC
Sanetsch) et de Chantai
Bournissen d'Hérémence.
Cette dernière a également
réalisé le meilleur temps des
deux manches. Il n'en fut pas
de même chez les plus jeu-
nes, où Fabienne Fontannaz,
meilleur temps à la première
manche, dut se contenter du
2e dans le second parcours,
la palmé revenant à la jeune
Murielle Bourban, d'Arpet-
taz-Nendaz.

Dans l'ensemble, les

RÉPARTITION ÉQUITABLE
Nous n'allons pas analyser

les résultats de tous ces fu-
turs champions. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de
les revoir à l'œuvre lors des
championnats suisses de
Torgon, dans deux semai-
nes. Toutefois , il est heureux
de constater que la réparti-
tion des médailles fut assez
équitable pour les trois ré-
gions (Haut 2, Centre 7, Bas
3), avec une certaine domi-
nation des jeunes du Valais

TOUS LES RESULTATS
Filles catégorie I: 1. Fontannaz Fabienne, Sanetsch (1'13"22 +

V13"16) 2'26"38; 2. Bourban Murielle, Arpettaz (t'14"91 + 1"I2"52)
2'27"43; 3. Sermier Tatiana, Arbaz (1 '15"87 + 1 '15"44) 2'31 "31 ; 4. Val-
lotton Sara, Ovronnaz (V16"53 + 1'16"44) 2'32"97; 5. Bovier Catheri-
ne, Evolène (T17"62 + 1'15"58) 2'33"20; 6. Gillioz Christine, Riddes
(V17"18 + 1'16"14) 2'33"32; 7. Constantin Nathalie, Anzère (V19"70
+ 1 '17"84) 2'37"54; 8. Sormani Jasmina, Morgins (1 '20"28 + 1 '18"43)
2'38"71; 9. Mayoraz Isabelle, Riddes (1'22"01 + 1'17"88) 2'39"89; 10.
Baudin Claudine, Arpettaz (1 '21 "06 + 1 '19"03) 2'30"09; 11. Claret Ali-
ne, Morgins (1 '21 "93 + 1 '19"12) 2'41 "05; 12. Martinet Janique, Ovron-
naz (1'22"17 + t'19"56) 2'41"73; 13. Ecœur Carole, Champéry
(1 '23"73 + 1 '19"68) 2'43"41 ; 14. John Caroline, Leukerbad (1 '24"33 +
1'19"42) 2'43"76; 15. Michellod Valérie, Ovronnaz (1'23" + 1'21"27)
2'44"27; 16. Bumann Judith, Saas-Fee (V23"86 + V20"63) 2'44"49;
17. Guigoz Maryse, Liddes (1'24"27 + 1'21 "82) 2'46"09; 18. Bumann
Monia, Visp (V27"20 + 1'21"63) 2'48"83; 19. Petrig Stéphanie, Zer-
matt (1 ̂ 29"54 + 1 '21 "44) 2'50"98.

Filles catégorie II: 1. Bournissen Chantai, Hérémencia (V09"72 +
V08"54) 2'18"26; 2. Sierro Martine, Sion (1'09"87 + V09"43) 2'19"30;
3. Gillioz Françoise, Nendaz (1'10"33 + 1'09"85) 2'20"18; 4. Bressoud
Corinne, Torgon (V11"32 + V10"70) 2'22"02; 5. Uldry Véronique,
Sion (V12"93 + V10"11) 2'23"04; 6. Winiger Myriam, Torgon (1'12"98
+ 1r10"73) 2'23"71; 7. Bruchez Sophie, Bagnes (V13"23 + V12"28)
2'25"51 ; 8. Vanroth Carine, Veysonnaz (1 '13"34 + 1 '12"58) 2'25"92; 9.
Turin Raphaëlle, Monthey (1'13"97 + 1'13"04) 2'27"01; 10. Mathey
Joëlle, Salvan (V15"60 + V12"35) 2'27"95; 11. Loretan Gabi, Leuker-
bad (V16"75 + 1'11"27) 2'28"02; 12. Kaeller Nadia, Torgon (V14"39
+ T13"75) 2'28"14; 13. Ecœur Alexandra, Champéry (T15"55 +
V13"28) 2'28"83; 14. Ecœur Diane, Champéry (1'15"48 + V14"16)
2'29"64; 15. Balleys Isabelle, Bourg-Saint-Pierre (V15"49 + V14"59)
2'30"08; 16. Gruetter Karin, Leukerbad (1'14"98 + V15"39) 2'30"37;
17. Bestenheider Audrey, Crans-Montana (1'18"24 + 1'12"32)
2'30"56; 18. Claret Marianne, Orsières (1'17"16 + 1'14"42) 2'31"58;
19. Ducrey Mylène, Crans-Montana (V16"74 + V15"36) 2'32"10; 20.
Allaman Sara, Liddes (V17"28 + V14"98) 2'32"26; 21. Formaz My-
riam, Orsières (1 '17"74 + 1 '15"26) 2'33"; 22. Rey Isabelle, Crans-Mon-
tana (V18"53 + V15"40) 2'33"93; 23. Fardel Sylvia, Anzère (V19"99 +
1'19"47) 2'39"46.

Catégorie garçons 1:1. Besse Wylliam, Bagnes (V10"89 + 1'10"36)
2'21"25; 2. Maye Jean-Paul, Bagnes (1'11"86 + 1'09"72) 2'21"58; 3.
Gasspr Frédéric, Barzettes (1 '12"42 + 1 '09"44) 2'21 "86; 4. Heinzmann
André, Visperterminen (1 '12"8 + 1 '09"82) 2'22"62; 5. Pfarnmatter Ralf ,
Visp (1'11"96 + 1'10"81) 2'22"77; 6. Parquet Frédéric, Bagnes
(V12"51 + 1'10"68) 2'23"19; 7. Glassey François, Aprettaz (V13"51 +
1'09"80) 2'23"31; 8. Arnold Kurt, Saas-Fee (1'13"87 + 1'12"02)
2'25"89; 9. Koeller Ruedi, Torgon (1'14"67 + V11"53) 2'26"20; 10.
Chanton Roland, Zermatt (1 '14"36 + 1 '12"13) 2'26"49; 11. Gillioz Pier-
re-André, Isêrables (1'14"94 + V12"09) 2'27"03; 12. Lauber Guido,
Riederalp (1'17"84 + 1'11"84) 2'28"92; 13. Darbellay Yves, Bagnes
(1'14"64 + V14"40) 2'29"04; 14. Zumoberhaus Daniel, Visp (1'15"59
+ 1'14"16) 2'29"75; 15. Arnold Hans Jôrg, Tasch (T16"05 + V13"99)
2'30"04; 16. Perruchoud Antoine, Sion (T16"88 + V13"50) 2'30"38;
17. Dussex Stéphane, Anzère (1 '16"98 + 1 '15"10) 2'32"08; 18. Berch-
told Urban, Riederalp (V17"86 + V14"69) 2'32"55; 19. Gabioud Sté-
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avec les troisièmes classées, vant le Verbiérain Pieranto-
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déjà pris près d'une seconde ze en jeu.
à son copain de club, Jean- A L'ANNÉE PROCHAINE
Paul Maye, dans le premier Tous |es responsables de
trace, ce qui lui permettait l'OJ étaient satisfaits de cette
d assurer dans le second. Ce compétition, et c'est sous les
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phane, Reppaz (1'17"86 + 1'14"83) 2'32"69; 20. Roh Régis, Sanetsch
(1'18"18 + 1'14"93) 2'33"11; 21. Moix Cédric, Sion (V17"57 +
V16"39) 2'33"96; 22. Morard Nicolas. Saint-Martin (1'19"0 + V16"63)
2'35"69; 23. Duch Jean-Michel, Torgon (V18"86 + 1'18"86) 2'37"72;
24. Debons Laurent, Savièse (1'20"86 + V18"40) 2'39"26; 25. Moulin
Olivier, Ovronnaz (1'19"96 + 1'19"40) 2'39"36; 26. Schnyder René,
Erschmatt (1 '23"68 + 1 '16"47) 2'40"15; 27. Meier Fabrice, Crans-Mon-
tana (1'20"87 + V19"90) 2'40"77; 28. Baillifard Didier, Morgins
(1'21"41 + T19"46) 2'40"87; 29. Tenisch Josef , Ried-Brig (V20"71 +
1'21"12) 2'41"83; 30. Kalbermatten Christian, Saas Fee (V22"74 +
1 '20"38) 2'43"12; 31. Quinodoz Jean-Pierre, Les Haudères (1 '22"64 +
1'20"91)2'43"55.

Catégories garçons II: 1. Pfarnmatter Christian, Termen <1'07"34 +
V06"84) 2'14"18; 2. Mento Pierantonio, Verbier (V07"8'1 + V07"09)
2'14"90; 3. Lochmatter Kilian, Naters-Belalp (V07"56 + 1'07"95)
2'15"51; 4. Bruttin Christophe, Barzettes (1'08"13 + V07"56) 2'15"69;
5. Studer Armindo, Visperterminen (V09"20 + 1'07"83) 2'17"03; 6.
Lauber Sven, Riederalp (1 '08"81 + 1 '08"68) 2'17"49; 7. Manta Roland,
Salvan (1'09"62 + T09"54) 2'19"16; 8. Stoffel Mario, Saas-Grund
(1'10"26 + T09"06) 2'19"32; 9. Mariéthoz Antoine, Nendaz (1'10"52 +
1'09"12) 2'19"64; 10. Guntern Romed, Visp (1'09"99 + 1'10"06)
2'20"05; 11. Bender Christophe, Fully (1 '11 "02 + 1 '09"30) 2'20"22; 12.
Gaudin Christophe (1 10"64 + 1'09"77) 2'20"41; 13. Grichting Chris-
tian, Leukerbad (1'11"60 + V08"94) 2'20"54; 14. Mariéthoz Frédéric ,
Nendaz (1'10"44 + V10"39) 2'20"83; 15. Opay Frank, Torgon (1 '11 "58
+ 1 '10"07) 2'21 "65; 16. Narty Werner . Leukerbad (1 '11 "56 + 1 l'O "22)
2'21"78; 17. Locher Steve, Salins (V11'08 + V10"85) 2'21"93; 18.
Boissard Laurent, Monthey (1'11"20 + 1'10"85) 2'22"05; 19. Klinger
Olivier, Monthey (1'12"09 + 1'10"20) 2'22"29; 20. Guinnard Daniel,
Verbier (V11"94 + V10"85) 2'22"79; 21. Roduit Samuel, Verbier
(1'12"23 + 1'10"69) 2'22"92; 22, Revaz Gilles, Salvan (T11"60 +
1"11"78) 2'23"38; 23. Fragnières François, Veysonnaz (1'12"39 +
V11"87) 2'24"26; 24. Fournier Didier. Nendaz (1'12"26 + 1'12"46)
2'24"72; 25. Michelet Pierre-Alain, Nendaz (1'11"94 + V12"92)
2"24"86; 26. Bovard Nicolas, Morgins (1'12"61 + V12"43) 2'25"04; 27.
Roh Laurent, Sanetsch (V13"33 + V11"83) 2'25"16; 28. Wuillens
Rémy., Sion (V12"74 + V12"62) 2'25"36; 29.Dannelutti Fabrizzio,
Crans-Montana (V13"61 + V12) 2'25"61; 30, Nanchen Jean-Charles,
Crans-Montana (1'13"45 +'1'12"32) 2'25"77; 31. Gindl Roger, Visp
(1'11"55 + V 14"44) 2'25"99; 32. Mathey Pierre, Salvan (V12"24 +V13"90) 2'26"14; 33. Barras Pierre, Crans-Montana (1'12"30 +
1'13"05) 2'26"35; 34. Salamin Jean-Pierre, Bella-Tola (1'13"88 +
1'12"89) 2'26"77; 35. Crittin Christian, Sion (1'14"81 + V13"04)
2'27"85; 36. Michellod Cédric, Ovronnaz (T13"51 + V15"11) 2'28"62;
37. Fragnière Didier. Veysonnaz (V17"93 + 1"10"72) 2'28"65; 38. Ber-
claz Christophe, Barzettes (1'16"48 + V12"25) 2'28"73; 39. Marty Ri-
naldo, Leukerbad (1'15"68 + V13"14) 2'28"82; 40. Germanier Chris-
tophe (V14"31 + V14"60) 2'28"91; 41. Imboden Christian, Zermatt
(T15"76 + T14"16) 2'29"92; 42. Maret François, Bagnes (V14"69 +
1'15"54) 2'30"23; 43. Anthamatten Olivier, Bella-Tola (1'16"88 +
V15"53) 2'32"41; 44. Salvadore Albino, Savièse (1'17"80 + V17"93)
2'35"73; 45. Fuchs Mario, Zermatt (V21"71 + 1'14"80) 2'36"51; 46.
Clivaz Stéphane, Crans-Montana (1 '20"38 + 1 '20"74) 2'41 "12.

Tous les médaillés sont réunis après la proclamation
des résultats sur la place de la station â Veysonnaz.
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COUPE D'EUROPE
Doublé de Gustav Oehrli
aux descentes de San Sicario

Le Suisse Gustav Oerli a été particulièrement brillant dans les
deux descentes de coupe d'Europe qui se sont disputées à San Si-
cario en remplacement d'Artesina. Dans la première course, Oerli a
devancé son compatriote Bruno Fretz. Dans la seconde épreuve, le
jeune Suisse s'imposait devant les deux Autrichiens Stephan Nie-
derseer et Bernard Flaschenberg. Bruno Fretz, cette fois, devait se
contenter de la quatrième place devant ses compatriotes Martin
Hangl et Karl Alpiger.

Le classement du combiné Elm-San Sicario parachevait le doublé
suisse avec la victoire de Thomas Burgler , devant Gustav Oerli et
Karl Alpiger. Les résultats:

1re course: 1. Gustav Oerli (S) V27"90; 2. Bruno Fretz (S)
T28"13; 3. Hannes Thonhofer (Aut) 1'28"24; 4. Christian Scelle
(Aut) T28"35; 5. Bernard Flaschenberg (Aut) 1'28"52; 6. Giorgio
Callegari (lt) 1 '28"55; 7. Bruno Gattai (lt) 1 '28"78; 8. Daniel Mahrer
(S) 1'28"93; 9. Jean-Marc Muffat (Fr) V28"95; 10. Bruno Pouguet
(Fr) 1 '28"96. 2e course: 1. Gustav Oerli (S) 1 '26"14; 2. Stephan Nie-
derseer (Aut) V26"16; 3. Bernard Flaschenberg (Aut) V26"17; 4.
Bruno Fretz (S) 1'26"39; 5. Martin Hangl (S) V26"78; 6. Karl Alpiger
(S) 1"26"88; 7. Rudolf Huber (Aut) V26"90; 8. Jean-Marc Muffat (Fr)
V26"94; 9. Philippe Pugnat (Fr) V26"95; 10. Bruno Pouguet (Fr)
1"27"00. Combiné Elm-San Sicario: 1. Thomas Burgler (S) 25; 2.
Gustav Oerli (S) 20; 3. Karl Alpiger (S) 15. Classement général de la
descente: 1. Flaschenberg (Aut) 72; 2. Gustav Oerli (S) 70; 3. Ernst
Riedelsperger (Aut) 67; 4. Daniel Mahrer (S) 52; 5. Franz Heinzer (S)
50. Classement général: 1. Ernst Riedelsperger (aut) 139; 2. Gustav
Oerli (S) 115; 3. Thomas Burgler (S) 93; 4. Bernard Flaschenberg
(Aut) 72; 5. Martin Hangl (S) 69.

Ils se sont envolés...

Samedi, nos compétiteurs du «cirque blanc» se sont envolés pour
l'Amérique, afin d'y disputer les épreuves d'Aspen. Ici, les jeunes
Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Franz Heinzer (à droite) font pour la
première fois le «saut» dans un autre continent, les voici, avant l'en-
vol à l'aéroport de Kloten. Béiino AP




