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LES ELUS DU 1er MARS
SE RÉUNISSENT AUJOURD'HUI

Selon le règlement, «le
Grand Conseil s'assemble
de plein droit en session
constitutive le troisième
lundi qui suit son renouvel-
lement intégral». Les élec-
tions législatives ayant eu
lieu le ler mars, c'est donc
aujourd'hui, lundi 16 mars,
que les 76 anciens et les 54

Détournement du Boeing de la PIA
Un dénouement heureux!

Le plus long détournement
de l'histoire de la piraterie aé-
rienne s'est achevé, samedi
soir, sur l'aéroport de Damas,
par la reddition de ses auteurs
et la libération de leurs otages.

Au terme d'une journée ri-
che en rebondissements, les
trois opposants pakistanais qui
détenaient depuis treize jours
103 passagers et membres
d'équipage d'un Boeing 720
des «Pakistan International
Airlines» ont accepté de les re-
lâcher

Lire en page 20

TIREURS VALAISANS
Monthey
MONTHEY (cg). - C'est dans
la grande salle communale de
la gare que s'est tenue, hier
matin , l'assemblée générale
annuelle de la Société canto-
nale des tireurs valaisans , que
préside M. Raphy Morend , de
Saint-Maurice. Cinquante-huit
sections étaient représentées
avec 233 participants. L'as-
semblée était honorée de la
présence de MM. Herbert Dirren
(président du Grand Conseil
pour son dernier jour), Hans
Wyer (président du Gouver-
nement valaisan et chef du Dé-
partement militaire cantonal),
qu'accompagnait son chef de

Trois officiers supérieurs, M. Wyer et une «Dame» de Monthey, à l'heure de l'apéritif. Photo NF

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

nouveaux députés vont se
réunir pour la première fois
de la législature 1981-1985.

f pÂi GERALD
RUDAZ

Avant d'examiner ce qui
va se passer à cette session
constitutive, il faut préciser

recevait, hier, 233 délégués
service, M. Georges Roux, et
du président de la ville de
Monthey, Me Raymond De-
ferr. L'armée était représentée
par le divisionnaire R. Mabil-
lard (promu commandant de-
corps et chef de l'instruction
au ler janvier 1981), des bri-
gadiers Pfefferlé et Digier (res-
pectivement commandant de
la br fort 10 et de la zone
ter 10), sans oublier M. Guin-
nard (président des tireurs
vaudois).

Il appartenait à M. Franz
Wolfer (président des carabi-
niers montheysans) d'apporter
les salutations des tireurs char-

GRAND
CONSEIL

que les divers groupes se
sont assemblés ces jours
derniers pour préparer les
travaux de l'ordre du jour.
Celui du PDC a tenu séan-
ce samedi. Il convient tout
d'abord de savoir quelles
décisions il a prises.

Suite page 18

gés d'organiser cette journée,
tout en faisant un bref histo-
rique des tireurs montheysans
et des stands de tir pour, fina-
lement , parler de celui de Châ-
ble-Croix, qui est une réussite
collective des communes de
Collombey-Muraz , Vionnaz,
Vouvry et Monthey.

Après l'hommage aux dis-
parus qui fut l'occasion pour
un quatuor de clarinettes et
saxophones de l'Harmonie
municipale d'interpréter un
choral , avant que ne soit abor-
dé l'ordre du jour , sur lequel
nous reviendrons , ce fut la re-

FRANCE

Six millions de litres
de carburant en feu!

CHATEAUROUX (ATS/AFP). - Des flam- pêcher leur explosion. Les pompiers ont
mes de plusieurs dizaines de mètres de hau- réussi à contenir le sinistre dans les limites
teur et une épaisse fumée noire s'élevaient à du dépôt et à éviter son extension à une usi-
8 heures, samedi, au-dessus du dépôt de car- ne proche.
Durants «Total» de Châteauroux (Indre, Le gardien du dépôt a déclaré qu'il avait
centre de la France), qui brûlait déjà depuis entendu dans la nuit une explosion, suivie
3 heures le matin (notre photo) aussitôt de l'incendie de la cuve de fuel. Un

Ce sont finalement quatre cuves conte- acte de malveillance n'est pas exclu. Le fuel
nant au total six millions de litres de carbu- est en effet difficilement inflammable,
rants divers qui on pris feu. Hier matin, ce gigantesque incendie était

Sept compagnies de sapeurs-pompiers se finalement maîtrisé. Sept cuves sur neuf ont
sont activées à refroidir les cuves pour em- été détruites.

mise des médailles des mérites
et récompenses.

Les participants entendirent
le brigadier Pfefferlé , le pré-
sident des tireurs vétérans va-
laisans, M. Maurice Guerne, le
président du Conseil d'Etat , M.
Hans Wyer, ainsi que le pré-
sident de la ville de Monthey,
Me Raymond Deferr.

L'apéritif a été suivi dans les
jardins du Cinquantoux par
d'aimables dames de la Clé de
Sol en costume, des Dames de
Monthey au siècle dernier , tan-
dis que les musiciens de l'Har-
monie donnaient une aubade
appréciée.

>

Présidentielles françaises
COLUCHE
SE RETIRE...
PARIS (ATS/AP). - Michel Colucci, Coluche de son nom
de scène, a retiré hier après-midi sa candidature à l'élec-
tion présidentielle française, a annoncé son imprésario,
M. Paul Ledermann.

Le fantaisiste, qui jouait dans le même temps au théâtre
parisien du Gymnase, devrait s 'exp liquer sur son retrait, ce
matin, dans le premier numéro de Charlie Matin,
supp lément quotidien d'un hebdomadaire satirique qui
avait soutenu sa candidature.

Son renoncement serait dû, apprend-on de bonne source,
au fait qu 'il n 'a pas obtenu les 500 signatures de parrai-
nage obligatoires et au boycottage dont il s 'estime victime
de la part des radios et chaînes nationales de télévision, à
la fois comme « candidat à la candidature » et comme
artiste

Le cinéaste
René Clair
nous a
quittés
PARIS. - L'un des trois
«grands» du cinéma fran-
çais, à côté de Jean Renoir
et Marcel Carné, nous a
quittés.

René Clair s'est en effet
éteint à son domicile pari-
sien dans la nuit de samedi
à dimanche.

De son vrai nom René
Chomette, il était né le 11
novembre 1898 à Paris. Il
fut le premier cinéaste «im-
mortel», à entrer à l'Aca-
démie française en 1962.

Parmi ses nombreux
chefs-d'œuvre, citons no-
tamment Le million, A
nous la liberté, Les Belles
de nuit, La beauté du diable
ou encore Les grandes ma-
nœuvres.

W,
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Willy Buhler S.A.
Sion

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82
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Le seul nom de l'Italie évoque l'image de vacances et de détente.
De San Remo à Naples, de Venise jusqu'aux Abruzzes, railtour suisse
a sélectionné les plus belles destinations, il ne vous reste que l'embarras
du choix. Que ce soit pour un hôtel ou un appartement.
En train ou en voiture.

les Abruzzes izryQ
1 semaine au début de l'été, hôtel , en train dèsOlSJ
_ . en voiture dès NOwCampanie >X9Q1 semaine au début de l'été, clubhôtel , en voiture dès ON"
En plus du grand programme MM_*_
des vacances balnéaires, __ â^_fe__f_0Vf__^ U MMPrailtour suisse propose égale- M àmTmmMm ̂^__É__r MMment les «Weekends intervilles M âMMÊÊ W ^aWWm f̂ M
en train» devenus très popu- f r ^f l  nflf ^ĉ C ŷ )̂ ^laires, de même que des offres ^sV //  // Z_>N^S\  ̂f——¦'intéressantes pour les voyages Q^J(sj ĵZ_Alî^Ox-A«ir£7
de groupes. Demandez nos / —: 
programmes dans les agences IV OyaçeS 6/1 Ud/H
de voyages reconnues! I6t BH VOltUrG

Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88. Monthey: AVY S.A. 71 66 33 •
Lavanchy S.A. 71 74 54 • Monthey-Voyages 71 51 66. Sierre: Lathion-
Voyages 55 85 85. Sion: ACS-Voyages 22 11 15 • Elysée-Voyages
22 21 80 • Lathion-Voyages 22 48 22. Saint-Léonard: Lathion 31 18 57.
Verbier: Wagons-Lits/Tourisme 7 44 44.

^^_ Si vous cherchez un tour à bols, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre

' ̂ j ^Ŝ 'T^m'i-i- machine a bois, stationnalre ou portative, venez visiter notre

Bjlp* EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
* ,Hu mb. et demandez une démonstration sans engagement.

™;. } Conditions avantageuses et service assuré.
'̂ H Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

LUNAW57 ' "* » Tél. 021/71 07 56
IH î. î. î.HHBHMi.H -H-H-H-H-V'

En raison du retard
des travaux de défon-
cement, particulier
cherche à remettre
une partie de ses

plants
de vigne
soit: 800 pinots
2-45 5 BB,
1200gamay5BB.

Ecrire sous
chiffre P 36-300657
à Publicitas,
1951 Sion.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.
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Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.
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Le fakir MYRNA-BEY

médaille d'argent
aux derniers championnats mondiaux de fakirisme

à l'Olympia de Paris

_M_

sera présent dans le mail du centre commercial

NoëS-Sîerre : mercredi 18 mars à 14 h. et 16 h
Un spectacle à ne pas manquer

Mni.th._if Tous les samedis du mois de mars, de 7 h. 30 a 8 h. 30, Mnao CioproIV lUIllllU V à notre restaurant Manora: PETIT DEJEUNER GRATUIT nUCO-OICI I C

«Accueillir
les extra-terrestres»
Thème de la conférence avec diapo-
rama organisée par le

Mouvement raëlien suisse
le mardi 17 mars à 20 h. 30
au café Le Market , Monthey.

93-41760

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"""" S,
¦ Veuillez me verser Fr. w
¦ Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 MJ|

déjà pour fr. 10150

Polo M+L, 900 cm3,40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3,50 ch (37 k\V), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 kW), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion, sans
traitement complémentaire : une prestation
supplémentaire gratuite de VW!

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

La Po o
+ fr. 60.- de transport

Garage Olymplc, A. Antille
Garage Olymplc, 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

55 33 33
23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34
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APPELÉS À INTERVENIR LORS DES COMPÉTITIONS
Commissaires de piste formés à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Depuis cinq
ans, la section vaudoise de l'Auto-
mobile-Club de Suisse organise,

Une voiture a pris feu. Les commissaires de piste doivent inter-
venir dans les plus brefs délais pour secourir le pilote. Comment?
C'est ce qu'une centaine de jeunes - dont une vingtaine de
femmes - ont appris samedi à Villeneuve dans le cadre des cours
organisés par l'ACS pour augmenter la sécurité des manifesta-
tions automobiles.

OLLON-VILLARS

Nouvelle inspection
OLLON (ch). - La course de
côte Ollon - Villars aura donc
lieu cette année, le samedi 5 et
le dimanche 6 septembre, sur
un parcours quelque peu rac-
courci.

Les concurrents s'arrê-
teront en effet peu avant le vil-
lage de Huémoz. Les problè-
mes de sécurité qui avaient
conduit à sa suppression se-
raient en passe d'être en partie
résolus. Des glissières définit!-

Vaud: 'éprise de la natalité
LAUSANNE (A TS/NF). - Depuis. Quant aux étrangers, qui repré-
1965, année où le canton de Vaud sentaient encore 22 % de la popu-
enregistra un maximum de nais- lotion et 38 % des naissances dans
sances, celles-ci ont diminué de le Pays de Vaud au début des an-
30 %. On s 'attend cependant à une nées septante, ils n'assuraient plus
stabilité ces prochaines années, que 21 % des naissances en 1979.
voire à une légère reprise. Déjà, le Mais si la diminution de la popu-
premier semestre 1980 irait dans ce lation étrangère se poursuit, elle
sens. est due aujourd'hui aux naturali-

Nettoyage aux Grangettes
NOVILLE (ch). - Samedi, diverses
organisations de protection de la
nature ou scientifiques ont parti-
cipé à un vaste nettoyage des ro-
selières des Grangettes, quotidien-
nement recouvertes de déchets
charriés par le Rhône, du bois et

Succès d'une
MONTHEY (cg). - Samedi, l'Eco-
le d'infirmières-assistantes du Bas-
Valais avait invité la population du
Chablais valaisan à une visite de
ses locaux sis à proximité immé-
diate de l'hôpital de Monthey. Les
visiteurs pouvaient s'informer sur

Les élèves de la volée qui sont à l'origine de cette journée magnifi quement réussie. Treize élèves, un
nombre porte-bonheur pour cette volée.

sous l'égide de la commission
sportive nationale, un cours de
commissaires de piste destiné à

ves (en partie prises en charge
par l'Etat) seront posées sur
plusieurs mètres dans le cou-
rant de l'été. Samedi, la com-
mission sportive de l'Automo-
bile-Club de Suisse, organisa-
trice de cette compétition, s'est
rendue sur place pour une ana-
lyse du parcours et des problè-
mes qui pourraient se poser. Il
semble qu'elle se soit pronon-
cée dans le même sens que la
commission vaudoise.

du plastic en particulier. Une cen-
taine de personnes ont pris part à
cette opération annuelle. Le bois
récupéré, déposé à proximité de la
station d'épuration des eaux de
Villeneuve, est à la disposition du
public.

journée «portes ouvertes»
la profession tant par des contacts
directs avec le personnel et les élè-
ves de l'école que par un montage
audio-visuel.

Ce fut un succès inespéré pour
les élèves et le personnel de l'école
puisque plus de 450 visiteurs ré-

augmenter la sécurité des manifes-
tations automobiles. Ce cours ,
donné samedi au centre de la pro-
tection civile de Villeneuve, a per-
mis à 101 participants , dont 20
femmes, d'aborder divers thèmes
propres à ce sport , de la transmis-
sion radio à la lutte contre le feu ,
avec un petit détour de plus d'une
heure en salle de théorie. La jour-
née a été agrémentée d'exercices
spectaculaires au cours desquels
les instructeurs du CRIE et un
commandant du feu d'Yverdon , le
major Perrin , ont appris aux futurs
commissaires de piste comment
intervenir en cas d'accident (ton-
neaux , feu , etc.). Les frais de ces
journées sont assumés par l'ACS et
des sponsors. Pour M. Roger Ma-
thys, adjoint du directeur du cours ,
M. Maeder , l' efficacité de cet en-
seignement spécialisé a maintes
fois été démontrée au cours des
quelque 15 rallyes qui se déroulent
annuellement en Suisse romande.
Pour ceux que cela intéresse, si-
gnalons que les commissaires de
piste , regroupés au sein d'une ami-
cale, travaillent bénévolement ,
poussés avant tout par la passion
du sport automobile. Ils s'astrei-
gnent à suivre un premier cours
d'un jour , à l'issue duquel ils ob-
tiennent un carnet d'activités, puis
un second cours une annnée plus
tard avant de recevoir leur licence.
Entretemps , ils prennent part à
trois compétitions au minimum.
Une information complémentaire
sur le chronométrage et le remplis-
sage des formulaire s en rallyes, est
assurée en automne à Sion par
l'ACS.

Ils ne pensent qu'à... chats!
VEVEY (ch). - Que de «ronrons» centaines de personnes. Trois cents mWËËËiW PÊÊÈÊÊËy iWÊÊM '• M|Wpi
ce week-end au casino du Rivage,
transformé en vaste chatterie pour
le p lus grand bonheur de p lusieurs

salions et non plus aux départs
Le nombre d'élevés en scolarité longs suivant les races. Parmi les

obligatoire dans le canton a baissé chats étrangers, l'Abyssin, qui res-
de 59 966 en 1978-1979 à 59 326 en semble de manière étrange au mo-
1979-1980. Cette diminution s 'ac- dèle représenté dans l'art égyptien,
centuera ces prochaines années en bien que des doutes subsistent sur
raison de la dénatalité. Néan- son origine, continue d'avoir les
moins, la régression des effect i fs  faveurs du public impressionné par
des classes primaires est partiel-
lement compensée par l'augmen-
tation de ceux des classes secon-
daires.

En préscolarité (classes enfan-
tines), on enregistre aussi un recul,
de 10 742 à 10 646. En revanche,
grâce à la forte augmentation des
effectifs des gymnases, on constate
un accroissement en postscolarité
(enseignement secondaire supé-
rieur), de 3866 à 4023.

pondirent à cette invitation. Une
jeunesse nombreuse et intéressée
s'est présentée ce qui démontre
bien que cette «journée portes ou-
vertes» a porté ses fruits, une jour-
née sur laquelle nous reviendrons
plus à loisir.

A Huemoz. les hommes chantent

Le Choeur d'hommes de Huémoz «L'Harmonie des Chalets» au cours de sa prestation
musicale de samedi.

HUÉMOZ (ch). - Traditionnel-
lement, le choeur d'hommes
«L'Harmonie des Chalets», di-
rigé par M. Pierre-Alain Genil-
lard, of fre  une aubade p rinta-
nière en la salle du collège. Le
chant, la danse, le théâtre, la
poésie y sont honorés.

Cette année, le programme
était composé de huit choeurs,

félidés d'Europe, d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique ont été présentés
par le Cal-Club de Genève qui y
organisait un concours internatio-
nal. Les propriétaires, venus prin-
cipalement de Suisse et de France,
ont attaché un soin particulier à
garnir le p lus joliment possible
(avec parfois des excès tels que
coussins'de velours, etc.) les cages

-de leurs protégés à poils courts ou

sa tête de serpent.
Autre spécimen intéressant, le

burmese, que l'on appelle aussi
chat zibeline. Originaire des Indes,
il aurait été introduit en Amérique,
puis en Europe. On pense que le
burmese est issu d'un croisement
entre un siamois et un chat non
identifié de pelage foncé. Il existe
en p lusieurs variantes: bleu, cho-
colat, lilas, roux et crème. A men-
tionner encore le rex, né d'une mu-
tation accidentelle, découvert dans
une ferme de Cornouailles en

Un soir avec les valaisans d Aigle

A la table du comité , on reconnaît M. François Rey, président depuis huit ans. L'atmosphère fut
gaie et détendue à l'occasion de la soirée annuelle des Valaisans d'Aigle.

AIGLE. - Fondée en 1970, la So-
ciété valaisanne d'Aigle et envi-
rons compte aujourd'hui exacte-
ment 204 membres , à la suite de
treize admissions en 1980 et de
quatre décès, dont celui de M. Al-
phonse Mex , membre d'honneur.

Comme toujours , une atmos-
phère fort gaie et amicale a régné
à la salle de l'Aiglon. La soirée a
en outre été animée par l'accor-
déoniste Guy. Mais avant , on fit

de la «Chanson du sol vau-
dois» à «Kalinka» en passant
par la «Chanson du blé»,
«L'échelle d'amour», «Le
chant d'été», une berceuse, «La
fontaine de mon enfance » et
«Le moine de Solovski». En in-
termède, un jeune auteur de
Panex, M. Martial Pousaz, dit
Benny, a proposé quelques

Ce week-end à Vevey, les chats étaient aux premières loges du
casino du Rivage. Des spécialistes les examinaient dans le cadre
d'un concours international qui rassemblait pas moins de trois
cents «miauleurs» .

1950.
Les visiteurs ont encore pu ad-

mirer plusieurs races de persans,
de siamois et de chats européens,

honneur à un repas bien valaisan ,
arrosé de nectars tout aussi... va-
laisans. On notait la présence de
Mme Barras , marraine du dra-
peau , du chanoine Rieder , vicaire ,
du président de l'Union des socié-
tés locales, M. Rittener.

Dans son rapport , le président
François Rey a rappelé les mani-
festations marquantes de l'année
écoulée , dont le 10e anniversaire
de la Braderie et la sortie en Noble

poèmes de son nouveau recueil
de poésie. Les «Tzezéreins» de
Chesières ont égalememnt ap-
porté leur concours à cette ma-
nifestation empreinte d'amitié
et de sourire en interprétant
une comédie en un acte de
Paul-Emile Mayor, «La Mijau-
rée», dans une mise en scène
d'Albert Manini. Un bal a suivi.

appelés communément «de gout-
tière», ce qui ne les empêche pas
d'être parfois , voire souvent, ado-
rables.

Contrée. A la suite de la démission
de Mmes R. Gippa et Madeleine
Gillieron , le comité passe à neuf
membres, à savoir , M. Rey, prési-
dent; M. J.-L. Lagger, vice-prési-
dent; Mme Ad. Cettou , secrétaire ;
M. H. Ballifard , caissier; Mmes
A. de Francesco, MM. Antoine
Torrent , P. Bagnoud , Joseph von
Euw et P. Chabbey, membres. Des
cadeaux ont été remis aux deux
démissionnaires ainsi qu 'au pré-
sident Rey.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondluement - Heures des vi-
sites: semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra 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-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au 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. Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tète. - 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. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 1964. 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.._ ... — greene, garaene a eniams. — uuveno uu INOUï uo ua ¦/ n. nujj iioi uc nw.- ICI . UO i t .  i_.
Centre d'Information planning familial. - 7 h. à 18 h. 30. av. de la Gare 21. Planning Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Mardi et vendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur familial. - Consultations sur rendez-vous, aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu.-Tél. numéro 118.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- dj et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. ne 71 17 17res Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, ,U|taUons conjugales. - Consultations sur Pr0 Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Ie .9®- , „ rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardiCentre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, de g à 11 heures et sur rendez-vous
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u AIGLE
culturelles. - Le programme des manifes- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- . Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et d'Aigle, tél. 2615 11.
Taxf Saint-Léonard. - Service jour et nuit, vendredi de 14 à 18 heures. Police. Téléphone N° 117.
tél. 31 12 69. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Ambulance. -26 27 18.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le _ . ,.,_ ¦¦ _. ¦ ins^i— Service du feu - Téléphone N° 118
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- lundi. oAINT-MAUKII/t
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
Danclng La Locanda. - Ouvert tous les tion centrale gare, tél. 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
saison, tél. 55 18 26. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médecin de service. - En cas d'urgence en
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- son. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, clini- VIEGE
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Tél. 027/41 14 86. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25; dès
CPM, centre de préparation au mariage. - dansant, tél. 22 40 42. 026/2 24 13. jeudi 19: Anthamatten, 46 22 33.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Musée des costume.. -Vivarium: route de Service dentaire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le
tous les derniers vendredis du mois dès Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf week-end et les jours de fête, appeler le nii- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. méro 111 .  mérom.
entrée ouest, 2e étage. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Taxlphone. - Service jour et nuit téléphc-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue ne71 1717.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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SION
Médecin de garde. - Le N" 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 16 et ma 17: du Nord, 23 47 37; me 18 et
je 19: Fasmeyer, 22 16 59; ve 20 et sa 21:
Bonvin, 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 211171.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olymplc, A. Antille, Sion,
(jour 23 35 82/ nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
7_.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centra médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
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.

•• _ <j\ • ¦••:•:•:*.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
ChAteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N ° 20,1 er étage, tél. 22 10 18.

Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos- RQIfïllP
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. __._"• |-_1»_»_5
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. .François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h„ tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dlmanche, 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.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 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.
Centre fitness du Chablais. - Téléphoné
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.
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BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 bu
031/140.
Loèche-les-Bains: jeudi 19: Dr Julicr
61 11 50.
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Un menu
Artichauts barigoule
Côtes de porc
Purée de pommes de
terre
Tarte aux fraises /
(congelées)

Le plat du jour
Artichauts barigoule

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 45-60 minutes
(vingt minutes en autocui-
seur).

Pour quatre personnes:
4 artichauts moyens, 80 g
d'échalotes, 150 g de cham-
pignons frais, 30 g de mar-
garine, 100 g de lard frais,
1 branche de persil, sel, poi-
vre, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 80 g de carottes, 80 g
d'oignons, 1 branche de
thym, 1 feuille de laurier, 1 dl
de vin blanc, 8 fines bardes
de lard.
- Préparez la farce: pelez et
hachez les échalotes, faites-
les blondir dans la margarine
et ajoutez les champignons
nettoyés et hachés, salez,
poivrez et laissez cuire cinq
minutes. Retirez du feu, ajou-
tez le persil haché et le lard
haché très fin. Mélangez.
- Préparez les artichauts,
écoutiez les feuilles, enlevez
les feuilles centrales avec les
doigts puis le foin avec une
cuiller à café (ou pample-
mousse). Remplissez chaque
artichaut avec la farce et en-
veloppez-le dans deux bar-
des de lard, maintenez avec
une ficelle de ménage. Dans
une cocotte mettez l'huile,
l'oignon et les carottes émin-
cés, laissez fonde cinq mi-
nutes, salez, poivrez, ajoutez
le thym, le laurier, mouillez
avec le vin et 1 /2 dl d'eau.
- Disposez les artichauts,
couvrez la cocotte et laissez
mijoter doucement 45-60 mi-
nutes (vingt minutes en auto- ou du coca! Un verre par re-
cuiseur). pas est une «dose» à ne pas
- Au moment de servir, en- dépasser,
levez les bardes de lard et les
ficelles, disposez les arti-
chauts sur un plat de service
chaud, passez le jus de cuis-
son et versez-le sur les arti-
chauts.

Conseils culinaires
Quand votre purée de

pommes de terre est prête et
que vos invités ou votre fa-
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La chance cela se cultive, il
faut l'attraper quand elle pas-
se et ne jamais la décevoir.

Sophia Loren

mille sont en retard, pour évi
ter qu'elle ne se dessèche
mettez sur votre purée un
peu de lait. Laissez en atten- m
te. Au moment de servir, bat- •
tez bien la purée avec une f
cuiller en bois, elle sera par- S
faite. •

Afin de garder la saveur •
des artichauts, pensez à met- *
tre dans l'eau de cuisson un 9
sucre entier qui enlèvera tou- •
te l'amertume du légume. Ce '
principe est égalementa va- «
lable pour les légumes verts •à tendance amère.

Si vous préparez une tarte #
avec des fruits juteux, pou- Jdrez la pâte de sucre (1 /2 cm •avant de poser les fruits). •
C'est ce mélange qui absor- ®
bera le jus et la pâte ne sera •pas détrempée.

Diététique
On ne doit pas donner de §

vin ou d'alcool aux enfants, •mais un peu de cidre (ou de •
bière) à table, ça ne peut pas
leur faire du mal.

Avant 12 ou 14 ans, il est
absolument déconseillé de
faire boire régulièrement des
boissons alcoolisées (même
en faibles quantités) à des
enfants: leur système ner-
veux est trop fragile encore,
et leur foie n'est pas capable
de détoxiquer correctement
l'alcool, qui se comporte
alors comme un véritable
poison. On peut à la rigueur
proposer du cidre ou de la
bière aux adolescents... à
condition qu'ils n'en usent
pas comme de la limonade

Rions lin peu J
La femme d'un biologiste •

hausse les épaules quand il *
lui parle de ses travaux sur ©
les chenilles.
- Et alors, qu'est-ce que §

c'est une chenille, sinon un •
ver de terre qui a eu les •
moyens de s'offrir un man- f
teau de fourrure? •

él. 22 17 51



CINEMAS
SIERRE KVH!

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le plus grand western de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef

MARTIGNY H|MI

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
STARDUST MEMORIES
Un film de et avec Woody Allen
avec Charlotte Rampling et Marie-Christine
Barrault
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II
d'Edouard Molinaro avec Michel Serrault,
Ugo Tognazzi et Michel Galabru

SIERRE _KWW_1

Ce soir à 20 h. 30 -
Les Galas Karsenty-Herbert
LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
avec Jacques Fabbri
Complet

MONTHEY ttMfJÉJMOT
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un fantastique film de karaté
LA MAIN DE FER %

MONTANA W T̂̂ myWM
Ce soir à 21 heures -16 ans
LES DOUZE COUPS SECRETS
DU KUNG-FU
Le meilleur karaté depuis bien longtemps

MONTHEY BBJJH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour public averti-
Précieux et volontiers pervers
LULU
Le célèbre film de Borowczyk

CRANS Hjlffiââfl

Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures -18 ans
LE CHAÎNON MANQUANT

ST-MAURICE Efiji Ul

Aujourd hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STARDUST MEMORIES

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
LES MAÎTRESSES DE VACANCES
Osé et coquin - Parlé français

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION EfJwlp
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
FLASH GORDON
Une réalisation de Mike Hodges
avec Max von Sydow et Ornella Muti
Prix des places imposés
Faveurs suspendues

SION WTTmWaWtiy ^Ê

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Un film de Jean-Luc Godard
avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc

SI0N BB-l
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
TENDRES COUSINES
Le dernier film de David Hamilton

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -14 ans
Clint Eastwood et Sondra Locke dans
BRONCO BILLY

MARTIGNY KSttttfl

Aujourd'hui et demain à 17 h. et 20 h. 30
14 ans
Des aventures captivantes et divertissantes
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood et Sondra Locke

___
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es bijoux de monoprix ,
mais on peut fort bien les
prendre pour des diamants
dans l' obscurité'... Tou-
jours pas trace des voi-
lures de Picot- enfin, ne i
nous en faisons pas ._ |̂
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ACTION DE CARÊME
4||É Si tu veux la paix...
Pour qu 'il y ait la paix, il faut qu 'il y
ait des hommes qui portent en eux des
choses d'où puisse sortir la paix. Est-
ce que nous portons ces choses en
nous?

Ph. Zeissig
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• Variable et instable... |
0 Nord des Alpes, Valais, Grisons: nuageux , éclaircies j
9 et averses de neige jusque vers 800 mètres. 6 à 10 degrés t
•- cet après-midi. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: nuageux avec des éclaircies. j
• Evolution pour mardi et mercredi: sans changement. <
• A Sion vendredi, samedi et hier: nuageux, belles J5 éclaircies, surtout samedi, jusqu 'à 13-14 degrés. Hier à j
© 13 heures: 4 (pluie) à Berne, 6 (nuageux) à Zurich et .
• Locarno, 8 (couvert) à Genève et (nuageux) à Bâle, 11 à

Sion, - 7 au Sântis, -15 (serein et glacial) à Stockholm, j

L- 

7 (neige) à Moscou, 7 (couvert) à Paris, 11 (couvert) à <
Milan , 13 (nuageux) à Nice, 15 à Rome, 16 à Palma.

Février 1981 en Valais : légèrement plus froid mais Jbeaucoup plus ensoleillé et nettement plus sec que <d'habitude. 13 jours sereins à Montana , 12 à Sion et 9 à <
Viège ; 6 jours couverts à Sion, 7 à Montana et Viège. i
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Centre Magro
Uvrier-Slon
Roche (VD)

36-5010

Arrondissement de Lavaux

Vente
aux enchères
Caissons de coffrage

Lundi 23 mars 1981, à 14 heures, à Forel-
Lavaux, à l'entrée du village, côté Vevey, en
bordure de la route cantonale, l'office sous-
signé, sur délégation de celui d'Yverdon,
procédera à la vente aux enchères publi-
ques, à tout prix et au comptant de 1113
caissons de coffrage de diverses dimen-
sions, biens provenant de la masse Poly-
form S.A. à Yvonand.
La vente aura lieu par lots ou en bloc.
Biens visibles dès 13 h. 30 avant la vente ou
sur rendez-vous.
Tél. 021/99 21 52..

Office des faillites de Lavaux:
A. Rime, préposé

ig«*
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f >Toutes les

nouveautés
de printemps
sont arrivées
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^ MARTIGNY V

200 m de la Gare.
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NOUVEAU à MURAZ-Collombey
Ouverture du Garage Oppliger Frères S.A.

Agence principale officielle U A I 5U N Tél. 025/71 77 ee
Station-service BP libre service - discount ouvert de 6 à 22 heures

Vente voitures échange - Réparation toutes marques - Location de voitures
Filiale du Garage de l'Argentine S.A., Ollon, tél. 025/39 1313

au pistolet comme au rouleau ou
au pinceau. Résistantes aux intempé-
ries, elles sèchent hors poussière en
un rien de temps et sont recouvrables
dans les 6 heures qui suivent.

Non classées toxiques; ne nuisent
pas à l'environnement:
Il suffit de laver les outils et de se laver
les mains à l'eau.

Sans mauvaise surprise:
Un mode d'emploi détaillé figure sur
chaque boîte, de même que le pouvoir
couvrant du contenu. C'est bien utile
parfois! -

¥
t

Peintures de finition résistantes |1L JÉ
aux intempéries, disponibles vtterH
en 11 teintes satinées. îllÉH

En outre, toutes nuances
intermédiaires possibles avec les ' --WÊ
pâtes à teinter M C0L0R. 
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Gros glissement de terrain maîtrisé à Troistorrents

Au premier p lan, les matériaux qui ont obstrué la route forestière de Soix avec le g lissement
de terrain en direction du hameau de Chemalier qui fait face au village de Troistorrents dont
on remarque le centre avec l'église, sur la rive gauche de la Vièze.

Soirée musicale et théâtrale des Lyriens

Une partie des musiciens de la Lyre montheysanne lors du concert de samedi dernier à la salle
communale de la Gare.

MONTHEY (cg). - Lorsque les parfaitement,
musiciens de la Lyre montheysan- Samedi dernier , devant une salle
ne affirment dans leur invitation à remplie d'amis auditeurs de la cité
leur concert annuel qu'ils n'ont montheysanne et d'ailleurs, les
qu 'une prétention : celle de faire musiciens ont présenté un pro-
plaisir , ils y ¦ réussissent toujours gramme d'une dizaine d'oeuvres de

300 écoliers en bouillon de culture avec le théâtre

Une cinquantaine des 300 élèves des classes primaires de Col-
lombey-Muraz, lors de la représentation du théâtre du Rovra
donnée à leur intention samedi dernier.

Quelle joie chez les «Alpenroesiens»!
MONTHE Y (cg). - La chorale Geigy ou ailleurs, s'installent sur
«Alperoesli» que préside actuel- les bords de la Vièze; il est très
lement M. Eggen organise chaque rare que ce transfuge momentané
année, à l'avant-printemps, une ne soit pas définitif, nombreux
partie récréative avec repas où étant ceux qui y découvrent la
sont invitées les épouses et autres compagne de leur vie.
fian cées. C'est une occasion pour L'Alperoesli est une des sociétés
ces ressortissants d'outre-Sarine montheysannes dont le don d'ani-
qui, venus à Monthey pour y faire , motion est inné chez la p lupart de
très souvent, un stage chez Ciba- ses membres, ce qui fait  qu 'elle est

la meilleure veine, un programme
qui invitait à la joie de vivre. Le
public a particulièrement apprécié
Bright Eyes , une fantaisie pour
trois trompettes (Willy Cherix, Ra-
phaël Clerc, Zoltan Szabo) de

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Heureuse initiative que celle du
corps enseignant de Collombey-
Muraz : permettre aux écoliers des
classes primaires de bénéficier,
dans le cadre des heures d'ensei-
gnement , des efforts entrepris par
les «Compagnons du Rovra » dans
le cadre de l'animation culturelle
de la commune et de la région. Le
théâtre du Rovra qu 'anime depuis
sa fondation Maurice Giroud , pré-
sentera durant ce prochain week-
end une œuvre en trois actes d'un
épisode de la vie provençale.

Nous sommes certains que le
public de Collombey-Muraz et de

très appréciée de tous les organi-
sateurs de manifestations qui n'ont
jamais recours à ses services en
vain.

Samedi dernier, au buf fe t  de la
Gare CFF, ils étaient nombreux à
participer à cette soirée sympathi-
que, notre grand angulaire étant
bien trop petit pour les saisir tous
dans l'objectif.

TROISTORRENTS (cg). -
Grosse surprise pour la po-
pulation de Chernalier que
le glissement de terrain
maîtrisé, grâce à la prompte
intervention des pompiers
de Troistorrents, interve-
nant avec efficacité sous le
commandement du capitai-
ne Tobie Donnet-Monay.

Le glissement est dû à un
minuscule ruisseau qui
prend sa source au-dessus
de la route forestière de
Soix, sur la rive droite de la
Vièze. Les pluies torrentiel-
les de ces derniers jours et
la fonte des neiges ont con-
jugué leurs efforts pour que
le ruisseau déborde, se
transforme en torrent et
coule à travers les près en
forte déclivité, créant tout à
coup un glissement de ter-
rain entraînant quelque
2000 m3 de terre boueuse
en direction du hameau de
Chernalier où le chalet ha-
bité par M. Siroës Fosserat
et sa famille fut encerclé en
quelques minutes, l'épais-

W.A. Finlayon, reclamant le bis
qui lui fut gentiment accordé. Pla-
cés sous la direction de M. Jean
Cosandai, les Lyriens ont démon-
tré qu'ils étaient capables de
beaux efforts pour satisfaire aux
exigences du chef et du public.

En seconde partie, les « Com-
pagnons du Rovra », société de
théâtre amateur de Muraz , ont in-
terprété une comédie en un acte
qui a été appréciée des auditeurs :
Les trois poires blettes.

En début de concert , le prési-
dent Henri Sarrasin , après avoir
salué et remercié l'assistance du
soutien qu 'elle apporte aux musi-
ciens durant l'année, a eu le plaisir
de féliciter et de congratuler plu-
sieurs membres: Mme Marie-Jo
Buttet-Cherix (10 ans d'activité),
Bernard Besse (20 ans), Claude Ri-
chard, vice-président, Roger Ser-
mier, Marcel Wiedmer (25 ans),
Georges Besse (35 ans), André
Rey-Mermet (35 ans à la Lyre
mais 50 ans de musique à l'Echo
de la vallée d'IUiez), Germain
Donnet (60 ans).

la région chablaisienne se rendra à
l'une des trois représentations de
cette fin de semaine, à la grande
salle du centre scolaire de Collom-
bey-Muraz , pour apprécier une
fois de plus les acteurs du théâtre
de Rovra.

Soirée du « Vieux-Vouvry »
VOUVRY. - Pour sa 16e soirée
annuelle , le «Vieux-Vouvry », fon-
dé en 1940, nous a prouvé qu'il
n'était pas si «vieux» que cela.

Les danseurs, au nombre de
quatorze, ont interprété plusieurs
danses folkloriques tirées du ré-
pertoire de la région. Mme et
M. Gérald Bertholet , les moniteurs
de danse, ont été heureux de pou-
voir présenter le résultat des lon-
gues soirées de répétition. Ils ont
su introduire les chants par des
anecdotes de la société, tout cela
dans une chaude ambiance.

En intermède, la société Les
Amis fribourgeois de Montreux
ont charmé le nombreux public de

Le chalet habité par la famille Siroës Fosserat qui a été
encadré de matériaux jusqu'à la hauteur de la première
galerie. On remarque au pied du poteau la cavité qu'a for-
mé le torrent de boue qui a traversé la route de Chernalier
- Le Pas - Troistorrents.

seur de matériaux attei-
gnant plus d'un mètre.

Les pompiers intervin-
rent immédiatement en at-
taquant le mal à sa racine,
la remise dans son lit du

Retrouvailles
des Hérensarcfs montheysans

MONTHEY (cg). - La colonie des
Hérensards descendus dans le
Chablais où ils ont trouvé satisfac-
tion et joie de vivre, se retrouvait
samedi dernier au café des Che-
minots. Ce fut  une soirée for t  réus-
sie, une ambiance de la meilleure
veine ne cessant de régner tout au

leurs mélodies. Ces Fribourgeois
du huitième district ont été lon-
guement applaudis et plusieurs
fois bissés.

Puis, on se serait cru à l'alpage.
M. Marius Bussien a sorti de son
cor des Alpes des mélodies chaleu-
reuses , accompagnées du son des
cloches de vaches.

Mais le «Vieux-Vouvry » ce n'est
pas que de la danse. C'est aussi la
survivance du patois. Aussi les
spectateurs ont eu le plaisir de voir
jouer une comédie en patois de
M. Albert Coppex. Devant le
Dzedzo (devant le juge) tel est le
titre de cette pièce interprétée par
M. Firmin Vuadens (le juge) pré-

ruisseau dévastateur ; ce ne
fut donc qu'une alerte, im-
portante certes, mais qui
n'a en fait que dévasté
quelques arpents de terre
cultivable.

long du repas comme de la partie
récréative qui a suivi. Une soirée
de ce genre ne se raconte pas, elle
se vit intensément, c'est ce que fi-
rent tous les participants dont
quelques-uns ont été saisis par no-
tre objectif.

sident du «Vieux-Vouvry», M. Al-
bert Coppex (plaignant), M. Frédy
Cornut (accusé), M. Jean Pécorini
(témoin) et M. Benoît Cornut
(greffier) . Il ne faudrait pas oublier
Mme Adèle Pécorini (accusée), qui
par les réparties virulantes envers
le plaignant , ses coups de para-
pluie à son mari, a fait exploser les
rires de l'assistance. Le public n 'a
peut-être pas tout compris, mais il
s'est pris au jeu des acteurs. Cette
pièce relatant un fait réel a montré
que les choses n'ont pas beaucoup
changé dans les tribunaux de com-
mune, si ce n'est le doux chant du
patois qui ne se parle plus guère
encore à Vouvry .

J.-B. M.



Equipement
taire gratuit sur

la Ford Resta.

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur
•-¦¦¦¦¦¦•Fiesta Festival et Supersport)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
^^¦̂ Econolites» sur tachymètre

Gratuit: feu arrière an tibrouillard

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa | dossier réglable sur Fiesta 1,01 |
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!

Ford.Votre franc vaut plus.
Les colonnes de son lit étaient - délicatement sculptées

d'une multitude de petits anges qui grimpaient à l'assaut du
baldaquin. Il y avait de ces anges partout : il y en avait
également sur le cadre doré du grand miroir de la coiffeuse.
Les rideaux étaient rose pâle. Le sol était couvert d'un
somptueux tapis d'Aubusson décoré de motifs de fleurs roses
et bleues.

« Lord Dorrington va se demander ce qui m'est arrivé ! »
pensa-t-elle enfin.

Et brusquement, elle s'agita pour rattraper le temps perdu.
Elle s'assit sur son lit, sonna la chambrière. Quand les
domestiques survinrent , elle s'aperçut qu 'il était presque
midi et se sentit horrifiée.

La chambrière lui expliqua en ouvrant les rideaux :
— Milord nous avait bien recommandé de ne pas vous

EANCéSU
^

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi 158

Gratuit: console avec montre à quartz vitres
•"¦¦* teintées (S et Ghia)

Gratuit: bouchon de réservoir à clé

déranger, Milady.
Aline pensait que c'était bientôt l'heure du déjeuner. Mais

elle avait une faim terrible et ne put renoncer à avaler en hâte
un breakfast avant de s'habiller. Elle mit une des robes neuves
qui l'attendaient dans l'armoire et se rua dans l'escalier.

lémen
Consommation aux 100 km Mien ECE 1S

Muta 90 -m/h | 120 «m/h | in villa

957 cm-/40 ch' | 5,5 I | 8,3 I | 7.5 I

UOO anySS ch | 5,8 I | 8,4 I | 7,91

1300 cmV66 ch | 6,4 I | 8,4 I [9 0 I

'essence normale

Et tout ee que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

• traction avant/moteur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3
• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement à

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

IrJHOO
Gratuit: confortables sièges avant

Fr.10690
Ford Fiesta L. Equi pement correspondant
à la description de cette annonce.

igné du bc

Au moment même où elle arrivait en bas, dans le hall,
Lord Dorrington y pénétrait par la grande porte du jardin.
En voyant ses bottes, son costume et sa cravache, elle devina
qu 'il venait de faire une promenade à cheval.

Il s'exclama joyeusement :
— Vous voici donc réveillée ! Avez-vous bien dormi ?
Aline souriait :
— Est-il bien nécessaire de le demander ? J'ai affreuse-

ment honte d'avoir été aussi paresseuse.
— Vous avez toutes les excuses aujourd'hui ! Mais, venez,

maintenant ; j' ai quelque chose à vous montrer.
Il ouvrit , tout en bavardant , la porte d'une pièce qui

donnait sur le hall ; et Aline, émerveillée, se retrouva dans la
bibliothèque du château.

Tous les murs étaient couverts de rayonnages chargés de
livres. Il y avait des volumes partout jusque autour des hautes
fenêtres dont les vitraux représentaient des emblèmes héral-
diques.

— Quel endroit merveilleux ! s'exclama-t-elle.
(A suivre)

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

¦̂ —¦¦̂
^^^̂  Testée et IT^S

^̂  ̂ recommandée ItX/l

fBauknecht
«̂̂ _̂_^̂  connaît vos désirs, Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
dès fr. 1190.

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



EVIONNAZ

Pas de pénurie d'eau potable!
EVIONNAZ (berg). - Suite à une brusque montée des eaux dans la plaine sur le territoire
d'Evionnaz, la TLM annonçait dans son édition du samedi 14 mars que cette commune était
momentanément privée d'eau potable, et ceci probablement jusqu'au début de cette semaine.
En fait, il n'en a rien été: «à aucun moment nous n'avons manqué d'eau potable», affirment
tant le responsable du service des eaux M. Yvon Coquoz que le président de la commune,
M. Raymond Jacquemoud qui, de l'alarme au rétablissement de la situation, ont suivi sur pla-
ce le déroulement des opérations. De plus, s'il y avait eu un «pépin» réellement sérieux, aussi
bien le réservoir d'eau potable que possède Evionnaz que les sources du Jorat - exploitées en
commun avec Saint-Maurice - auraient permis de parer à une éventuelle pénurie.

¦ i pompage a été envahie que

MM. Jacquemoud et Coquoz en compagnie d une équipe
communale au moment d 'un

Reprenons la genèse de
cet incident afin de placer
ses conséquences dans de
plus justes proportions.

C'est dans la journée de
jeudi que les eaux ont com-
mencé de monter au lieu-
dit «le Fond du Mont»,
c'est-à-dire dans la zone in-
dustrielle et le terrain de
football. Pour ce qui est de
l'importance de cette
«montée», M. Jacquemoud
reconnaît que «cette fois-ci
le niveau de l'eau s'est élevé

MARTIGNY - HAUTE-NENDAZ
Un même cœur, un même enthousiasme
MARTIGNY (phb). - Tant M. Jean
Bollin, président de la ville, que
M. Oscar Lagger, hôtes de marque
de la soirée of ferte  par le Chœur
de dames de Martigny, samedi soir
au Casino Etoile, ont tenu officiel-
lement à le déclarer: le concert of-
fert par les dames de Martigny fu t
intuitivement un magnifi que pré-
lude au printemps qui ne saurait
tarder. Un concert brillant à tous
égards et qui revêtait, cette année,
un caractère particulier. En effet ,
les responsables du Chœur de da-
mes de Martigny ont eu l'heureuse
idée d'inviter le Chœur mixte
Saint-Michel de Haute-Nendaz,
ensemble qui s 'est particulière-
ment mis en évidence dans la se-
conde partie du programme. Les
auditeurs nombreux, parmi les-
quels les autorités civiles et reli-
gieuses locales, plusieurs direc-
teurs et membres délégués d'en-
sembles vocaux amis, furent una-
nimes à reconnaître la très haute
tenue de cette soirée.

Au chapitre des mérites, Mlle
Edith Michellod, présidente n 'a
pas manqué de rendre publique-
ment hommage aux membres f i -
dèles méritants, citant dans l'ordre
et pour 5 ans d'activité: Mmes Ed-
mée Bezzi, Yvonne Boudry, Brigit-
te Mathey, Michèle Schildknecht;
pour 10 ans d'activité, Marie-Clau-
de Blanchet , Anne-Marie Corthey,
Marie-Claude Sauthier; pour
15 ans d'activité, Claire-Lise Parél
et pour 20 ans d'activité, Hélène
Meillard.

«Si parfois il semble que les so-
ciétés sportives ou autres associa-
tions à but compétitif dominent
dans la vie économique et sociale,
je désire, devait déclarer Mlle Mi-
chellod, relever avec joie que des
jeunes s 'intéressent encore à l'art
choral. Preuve en est l'ef fect i f  du
Chœur de dames qui compte une
soixantaine de membres».

La présidente tint à exprimer sa
gratitude à la municipalité qui, dit-

Confiez l'établissement
• de votre

déclaration
d'impôts

au bureau
Fiduciaire

Hervé Bender
à Fully

Tél. 026/5 38 87
Expérience

Attrait - Discrétion

curage du camion-pompe.

légèrement plus haut que
d'habitude, pénétrant ainsi
dans la station de pompage
d'eau potable et d'eau in-
dustrielle située en face de
l'usine Orgamol». En effet,
il n'est pas exceptionnel
qu'au moment des grosses
crues de printemps ou lors
de forts orages, la plaine
soit inondée en cet endroit;
Evionnaz n'a cependant ja-
mais connu de graves pro-
blèmes à ces périodes.

C'est lorsque la station de

elle, «nous apporte son large sou-
tien. Sa présence à notre concert
comme celle de vous tous chers et
fidèles auditeurs sont un gage
d'encouragement pour nous.» Fi-
nalement, mieux que de la grati-
tude, la meilleure manière de re-

Soirée Polyphonie à guichets fermés
VERNAYAZ (phb). - Il y avait
foule, samedi soir, à la salle poly-
valente communale pour saluer le
double et brillant concert offert
par la Polyphonia et le Choeur
mixte des enfants de Vernayaz.

Concert rétrospectif - aux dires de
M. Etienne Veuillez , nouveau pré-
sident de la Polyphonia - ayant
comme but louable celui de rap-
peler les innombrables et mémo-
rables soirées offertes au public
sur l'ancienne scène de la salle
communale. Il est vrai que les
autorités, à commencer par M. Je-

ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

La jeunesse en vedette
MARTIGNY (phb). - En faire par-
tie , tel est le désir secrètement car-
ressé par de nombreux jeunes ins-
trumentistes bas-valaisans de ta-
lent. Y jouer , tel est aussi un bien
bel honneur qui rejaillit finalement
sur les fanfares. Des ensembles qui
se targuent à juste raison de pos-
séder d'excellents instrumentistes.
Ces derniers ont la chance de pou-
voir se rencontrer à l'échelon can-
tonal. L'Ensemble de cuivres va-
laisan , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , tout comme le Brass Band
Treize-Etoiles, . chapeaute de bril-
lante manière la musique de nos
fanfares. Le récent concert annuel
offert à Leytron par l'ECV devait
en témoigner à l'évidence. Il méri-
tait bien que l'on s'y attarde quel-
ques instants en raison du succès
rencontré . Le public ne s'y est
d'ailleurs pas trompé et , disons-le,
la salle de la Coopérative s'est avé-
rée soudainement trop petite pour
contenir la foule des auditeurs en-
thousiastes.

Parmi ceux-ci, des connaisseurs ,
des mélomanes avertis, des direc-

M. Coquoz, conseiller com-
munal et responsable du
service des eaux, et M. Ar-
sène Dellea, également con-
seiller communal ont pris
les dispositions qui s'impo-
saient avec la collaboration
du personnel de la com-
mune et l'aide de quelques
volontaires. On a d'abord
construit un petit barrage
de sable à la hauteur de la
station puis installé une
pompe à l'intérieur de cel-
le-ci afin d'y abaisser le ni-
veau de l'eau. On remit
alors en marche les pompes
de la station. Au cours de
cette opération, la pompe
numéro 1 a «grillé»: «com-
me cette pompe est celle de
l'eau potable, on a procédé
à ce moment de la même
façon que lors d'une révi-
sion ou d'une panne géné-
rale en prenant un peu plus
d'eau sur la commune de
Saint-Maurice avec qui
nous captons les eaux du
Jorat», précise M. Jacque-
moud.

De jeudi à samedi, un
service de piquet perma-
nent a été organisé pour
contrôler la montée de l'eau
et la station de pompage.
Vendredi soir, pendant que

mercier l'imposant parter re d'au-
diteurs, résida dans la qualité de la
prestation offerte tant par les da-
mes de Martigny que par le Chœur
Saint-Michel de Haute-Nendaz en
évidence sous la baguette de
M. Paul Bourban.

tome Borgeat, président, dont on
remarquait la présence dans la sal-
le, ont fait un Jouable effort, dési=
reuses qu'elles étaient d'offrir aux
sociétés villageoises un local à la
hauteur des prestations fournies
en général, comme ce fut le cas en
cette soirée. Une soirée dont le
succès doit beaucoup au travail ef-
fectué par les responsables en par-
ticulier par M. Pierre-Joseph Pi-
gnat, ancien président, qui oeuvra
durant huit années consécutives
pour le bien de la société. M. Pi-
gnat fit l'objet d'une sympathique
remise de souvenir, tout comme

leurs de fanfares , tel M. Jacques
Cave qui nous a dit tout le bien
qu 'il pensait de ce concert. Un
concert brillant , techniquement
difficile , dit-il , mais qui n'enleva
cependant rien à la valeur musi-
cale des interprétations , bien au
contraire . Un concert qui en défi-
nitive devait confirmer le brillant
résultat (quatrième place) obtenu
par l'ECV lors de sa participation
au Concours national suisse d'en-
sembles de cuivres à Zurich, en
décembre dernier.

Cette soirée aura mis particuliè-
rement en exergue la prestation
des jeunes musiciens, celle en par-
ticulier offerte par les solistes Pas-
cal Emonet et Jean-Michel Papil-
loud. Elle aura en outre merveil-
leusement prouvé que le choix
porté par les responsables sur
M. René Bobillier , directeur hau-
tement qualifié , était non seule-
ment judicieux mais pour le moins
efficace. En définitive , cette ren-
contre placée sous le thème: la
jeunesse , le renouveau et l'amitié ,
laisse bien augurer de l'avenir de

le canal du Fond du Mont,
qui reçoit les eaux des tor-
rents ainsi qu'une partie
des égouts de La Balmaz et
de la zone industrielle, pou-
vait être obstrué dans un
passage souterrain, la com-
mune a décidé de faire ap-
pel à une maison spéciali-
sée de Monthey pour pro-
céder à un curage. En effet,
le canal ne débitant plus as-
sez, la station de pompage
risquait d'être à nouveau
inondée, provoquant ainsi
une pénurie d'eau indus-
trielle - et non d'eau de
boisson - vu l'importante
consommation de ces en-
treprises.

Samedi matin a la pre-
mière heure, le camion-
pompe se trouvait sur pla-
ce. A la visite de la premiè-
re chambre, on devait cons-
tater que la canalisation
était obstruée par divers
matériaux. Une fois cet en-
droit dégagé, le débit aug-
menta immédiatement et
l'eau de surface diminua
assez rapidement. Ainsi, la
situation était partiellement
rétablie dans l'après-midi
de samedi; M. Jacquemoud
estimait alors que tout ren-
trerait dans l'ordre mardi
au plus tard.

Quant aux degats, ils
semblent être minimes. Il y
aura nécessairement la ré-
paration de la pompe (cel-
le-ci devrait fonctionner
aujourd'hui déjà); pour ce
qui est du reste, il faudra
attendre que les eaux soient
descendues pour savoir si
certains sous-sols d'indus-
tries ont été endommagés

A.R.T.M.-VALAIS, SECTION MARTIGNY

Première manifestation
MARTIGNY (phb). - Réunis en
comité restreint , samedi soir en
Octodure, les responsables de
l'Association romande des troupes
motorisées, section Martigny, ont
officiellement retenu la date du

d'ailleurs MM. Michel Veuthey, di-
recteur et Guy Revaz. Trois per-
sonnes à qui on reconnaît le mérite
d'avoir su inculquer le goût du
chant non seulement aux membres
de la Polyphonia et du Chœur des
enfants mais indirectement aux
gens de Vernayaz.

En seconde partie de program-
me, le public réserva un accueil
des plus chaleureux au Cabaret
dont le thème rétrospectif aborda
avec beaucoup d'esprit et de joie
renouvelée des numéros, chants,
poèmes et sketches anciens.

l'Ensemble de cuivres valaisan qui
se trouve à la veille de fêter son
15e anniversaire .

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

Les Posses - Gryon:
route coupée
GRYON. - La route principale
Bex - Gryon - Villars est coupée
jusqu'à nouvel avis à la suite d'un
important glissement de terrain
qui provoqua un abaissement de la
chaussée entre Les Posses et
Gryon.

Riddes: concert annuel
de la fanfare L'Abeille
sous la baguette de Jean Vogt
RIDDES (berg). - Sous la nouvelle
direction de M. Jean Vogt, prési-
dent de la commune de Riddes, les
musiciens de «L'Abeille» ont of-
fert samedi soir une très belle soi-
rée à un public venu nombreux.
Des galeries bondées au parterre
complet , on a partagé avec en-
thousiasme et émotion les musi-
ques interprétées par une fanfare
dont , rappelons-le, le 70% de l'ef-
fectif n'a pas 20 ans.

Particulièrement bien composé,
le programme de ce concert a su
toucher toutes les sensibilités. La
première partie a été consacrée à
des pièces dites «classiques» telles
que l'Ouverture du Barbier de Sé-
ville de Rossini ou la Marche de
Gala de G. Allier. Ouverte par un
hommage à l'ancien directeur de
l'«Abeille» , M. Henri Bujard , avec
le Choral 102 de J.-S. Bach arran-
gé par le regretté musicien, elle a
également été l'occasion pour les
jeunes de montrer leur travail et
leur talent en interprétant trois
morceaux difficiles du grand
«jazzmann» Duke Ellington.

Après l'entracte, le ton fut plus
sentimental. On a pu écouter, pré-
parés et arrangés par Jean Vogt,
deux airs populaires déjà en vogue
dans la première moitié de ce siè-
cle, Dans les Jardins de l'Alham-
bra de F.-L. Benech et La Java
bleue de V. Scotto. On a vu d'ail-
leurs briller une larme dans les
yeux de quelques grands-parents à
ce moment-là. Mais, la soirée s'est
judicieusement terminée sur un air
de fête avec, précisément, Un Air
de Fête, la marche officielle du fes-
tival 1981 de la Fédération des
fanfares radicales du Centre com-
posée par Jean Vogt, et La Danse
du Sabre, la fameuse et entraînan-
te composition de Khatchatourian.

Un coup de chapeau à M. Vogt
qui a réalisé un beau travail de
précision dans sa façon de diriger
ainsi qu'aux jeunes musiciens de
la fanfare et, plus particulière-
ment, aux sept d'entre eux qui ont
été récompensés pour leur assidui-
té aux répétitions. Il faut encore si-
gnaler le sympathique geste de
F«Abeille» à M. Luc Philippoz ,

vendredi 20 mars 1981 pour la pre-
mière manifestation importante et
théorique inscrite au calendrier
ARTM-Valais. Manifestation im-
portante en effet puisqu'il s'agit du
cours de lecture de cartes qui
compte de nombreux adeptes par-
mi les membres de l'association
ainsi que parm i la jeunesse inté-
ressée par le sport automobile, la
mécanique, la technique, les ral-
lyes, etc.

Vous serez nombreux à honorer
cette invitation du 20 mars 1981,
dès 20 heures, à l'hôtel du Grand-
Quai, à Martigny. A savoir que ce
cours théorique s'inscrit dans la
perspective de la première con-
frontation motorisée officielle
ARTM comptant pour la coupe
Gulf prévue le samedi 27 mars
1981.

1981... des activités
suivies

Ce rendez-vous aura permis en
outre aux participants de prendre
connaissance du programme d'ac-
tivité 1981 de l'ARTM , section Va-
lais. Nous retiendrons dans l'ordre
d'importance, les manifestations
suivantes : 24 avril, le rallye de sec-
tion; le 23 mai, le Gymkhana can-
tonal prévu à Sion; le 24 mai , le

Congrès eucharistique
international 1981

U se déroulera comme on le
sait à Lourdes du 16 au 23 juil-
let prochain.

L'Eglise qui est en Suisse,
engagée depuis plus d'une an-
née dans la préparation du Fo-
rum interdiociésain de pasto-
rale qui se déroulera cette an-
née aussi (à laquelle est venue
s'ajouter la préparation de la
visite du pape Jean Paul II), n'a
pas pu retenir le thème du con-
grès pour le travail pastoral de
cette année.

Cependant la Suisse ne sera
pas absente de Lourdes pour le
déroulement du congrès lui-
même. Le contingent s'établit
comme suit:
la Suisse alémanique avec un

groupe de 144 personnes;
la Suisse romande avec un

groupe de 97 personnes;

importante
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slalom de Sion organise en colla-
boration avec l'Ecurie Treize-Etoi-
les; les 15 et 16 août le Gymkhana
des Crosets à Val-d'Illiez; le 30
août, la sortie des familles du giron
de Martigny; le 4 septembre, le
rallye de section, deuxième man-
che; les 12 et 13 septembre, le tir
romand à Genève; le 19 septem-
bre, le tir de section; le 2 octobre,
le cours de lecture de cartes; les 10
et 11 octobre, le rallye romand
prévu dans le vignoble neuchâté-
lois; le 8 novembre , le rallye «cou-
pe Gulf» , deuxième manche et fi-
nalement le 5 décembre, le bal des
Crosets organisé à Val-d'Illiez.

Parmi les manifestations hors
canton , signalons que l'assemblée
des délégués ARTM aura lieu les 2
et 3 mai à Lausanne; la commé-
moration du 50e anniversaire de la
section Vaud , aura lieu le 24 mai à
Lausanne; le rallye de l'Ascension
aura lieu à Fribourg, le 28 mai; les
dates du 6 et 7 juin sont retenues
pour l'organisation du Gymkhana
de Grandvillard; sont respective-
ment prévus ensuite: le 13 juin ,
l'assemblée des délégués FSSTM,
Lausanne; les 13 et 14 juin Gymk-
hana de Rennaz/VD ; le 20 juin , le
Safari de Fribourg; les 12 et 13
septembre, le Tir romand , Genève
ainsi que les 10 et 11 octobre , le
Rallye romand , Neuchâtel.

président d'honneur de la Société ;
en effet , le contrebassiste de la
fanfare a reçu pour ses 50 ans de
musique un très beau fauteuil
«Voltaire » .

Ski-Club Martigny
sortie
de Saint-Joseph
MARTIGNY. - En raison du man-
que de neige dans la station d'Ala-
gna, la sortie de 4 jours prévue du
19 au 22 mars est annulée. En lieu
et place, le comité vous propose 2
journées de ski, à savoir: jeudi 19
mars, sortie au col des Masses; di-
manche 22 mars, sortie à Saint-
Luc.

Pour ces deux journées, le dé-
part est prévu à 7 h. 30 sur la place
du Manoir. Les inscriptions sont
assurées par le Colibri, magasin à
Martigny, jusqu 'à mercredi à midi.
Les membres déjà inscrits pour
Alagna sont priés de retirer leur
avoir à la banque Romande à
Martigny.

Affaire Haf f ner :
recours
du Parquet
AIGLE. - Le substitut du procu-
reur général du canton de Vaud
Jacques Michod a recouru contre
la décision du tribunal de police de
Vevey dans l'affaire Haffner. Ce
père de famille domicilié à Mon-
they était accusé par le service de
la protection de la jeunesse de
l'enlèvement de ses propres en-
fants. Le magistrat veveysan avait
ebtimé que le SPJ n'était pas habi-
lité à déposer une plainte pénale et
avait acquitté M. Haffner, décision
qui ne semble pas convenir au
Parquet.

la Suisse italienne avec un
groupe de 55 personnes.
Un groupe de 35 jeunes ro-

mands rejoindra les jeunes de
Lourdes par ses propres
moyens.

Pour la Suisse romande, le
délégué de la Conférence des
évêques suisses a demandé à
Pèlerinages bibliques de Suisse
romande (case postale 752,
1001 Lausanne, tél. 021 -
22 61 86) de prendre en charge
l'organisation du voyage à
Lourdes.

L'organisation sur place (hô-
tellerie, etc.) est en main du co-
mité du congrès, à Lourdes.

Des annonces pour les ins-
criptions paraîtront prochai-
nement.

Henri Salina, abbé
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HI-LUX 4x4 Pick-up court ou long, à partir de fr. 17500

.__Tm . . ,-, . 7 HI-ACE 1600 commerciale, minibus.car de ramassage scolaire,
LITE-ACE 1300 commerciale (3 versions), fourgonnette, standard ou à nantir de fr 17500 -
surélevée, à partir de fr. 12950.- p ' 

rr—

LAND CRUISER Hard Top, Vinyl Top, Hard Top Long (3 versions)
à partir de fr. 21 950 -

HI-ACE 2000 fourgonnette, 3 places, fr. 18450
LITE-ACE 1300 Wagon standard ou surélevée, à partir de fr. 1440C

'T -̂i n-
s. 

LAND CRUISER Pick-up (3 versions), châssis-cabine, à partir de fr. 23900

HI-ACE 2000 commerciale (5 versions), car de ramassage scolaire
à partir de fr. 19000.- n __

HI-ACE 1600 châssis-cabine, fourgonnette, camper
à partir de fr. 15 900.- .

LAND CRUISER Station Wagon G, 5/6 places, fr. 3195C

HI-ACE 1600 à plateau, 3 places, fr. 16 750.- DYNA à plateau, 3 places, fr. 23 050

&— m̂
Nous proposons aussi des chariots élévateurs:
Chariots élévateurs à moteur à combustion ou électrique,
en plus de 80 modèles de base, aux innombrables possibilités d'équipe
ment, de 0,5 à 25 tonnes.

DYNA châssis-cabine court ou long, aussi .en version diesel
à partir de fr. 21500.-HI-ACE 1600 à double cabine, 6 places, fr. 18000
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* AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. UNE ENTREPRISE SUISSE.

Les utilitaires Toyota- maintenant N° 1 en Suisse. Pour la première
___4J_,——

fois depuis plus de 25 ans: changement de leader au classement
des ventes d'utilitaires en Suisse. De tout temps, nous étions convaincus

que, dans le secteur des transports, où le moindre centime compte, la qualité
des Toyota finirait par triompher. Cette qualité qui s'exprime sur tous les plans:
leur construction robuste, leur riche équipement et leur entretien sans
problème rendent en effet les utilitaires Toyota économiques, fiables, conforta-
bles et durables. Ils constituent en outre une gamme sans lacune, comprenant
des modèles pour tous les besoins et pour tous les budgets. Enfin, ils sont distri-

bués par un réseau dense d'agents compétents. Jamais encore, autant d'ache-
teurs de véhicules utilitaires n'avaient opté pour des Toyota qu'en
1980. Cette confiance mérite notre gratitude et nous oblige pour l'avenir
Cordialement vôtre Markus Gass

Directeur Véhicules utilitaires
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SECTION SÉDUNOISE DE L 'ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS

Déceptions et satisfactions

A la table d'honneur, de gauche à droite, le docteur Morand, M. Schmidt, Mlle Rey, Mme Winet, secrétaire
démissionnaire remplacée par Mlle

SION (bl). - La section sédunoise
de l'Alliance suisse des samari-
tains a tenu en début de semaine
ses traditionnelles assises annuel-
les dont on dira qu'elles furent très
bien fréquentées.

Outre une bonne cinquantaine
de membres, la section des sama-
ritains de Sion a pu saluer la pré-
sence notamment, de Mme Juliette
Mathys, représentant la commune
de Sion puisqu'elle est présidente
de la commission sociale,
Mlle Eliane Rey, représentant l'As-
sociation cantonale des samari-
tains, et MM. Pierre Ebiner, chef
du service du feu et de la PC de
Sion, André Schmidt, président de
la section sédunoise de la Croix-
Rouge, ainsi, bien sûr que du Dr
Bernard Morand, médecin attitré
des samaritains sédunois.

Et c'est justement dudit docteur
dont il fut question en début d'as-
semblée, lorsque M. Jean-Pierre
Miserez, président, adressait ses
remerciements dans son excellent
et fort complet rapport de circons-
tance. Déceptions, écrivons-nous
en titre. Pourquoi donc? M. Mise-
rez n'a pas manqué de l'expliquer
en des termes tout à fait clairs et
directs. «Nous pouvons vous as-
surer de notre très grande compas-
sion face à l'attitude de la dernière
assemblée des délégués cantonaux
qui , dans une indifférence totale et

Rencontre d'amitié
pour les personnes
du troisième âge
SALINS (ge). - Samedi après-midi, a la salle du centre sco-
laire, se sont retrouvées quelque 40 personnes du 3e âge.
Cette rencontre mise sur pied par les responsables des com-
missions sociales et médico-sociales de la commune a été
un succès.

L 'abbé Ducrey, desservant de la paroisse, et le conseil
communal participaient à cette réunion amicale. Le chœur
de l'Amitié sous la direction de M. Norbert Rauber institu-
teur, groupant les élèves des classes primaires, a su magni-
fiquement dire merci et bravo aux aînés, les sages de la
commune.

M. Jean-Daniel Antille, président de la commune, a eu
ensuite la joie, au nom des autorités, de remettre une ma-
gnifi que pendule neuchâteloise à M. Antoine-Marie Dus-
sex qui fêtait ses 90 ans. Pour Mme Dussex, retenue par
une grippe il a été remis des fleurs.

M. Dussex qui habite actuellement la Résidence a été
durant de très longues années métrai de vigne pour di f fé-
rents commerçants de vins de la capitale.

Le président Antille a rappelé dans son allocution que
l'on entend souvent dire «Comme les vieux...» Oui, la
vieillesse c'est l'âge de l'expérience et celui où l'on récolte
les fruits semés durant toute la vie. L'abbé Ducrey a souli-
gné que cette rencontre toute simple réchauffe le cœur de
tous: des organisateurs comme des participants. C'est un
enrichissement pour tous de se rencontrer. Les dames du 3e
âge faisant partie du cercle de gymnastique ont donné deux
productions, les enfants ont encore chanté puis chacun à
son tour est intervenu qui pour raconter une histoire, qui
pour chanter, et qui encore pour gratter un violon.

L'ambiance a gagné quelques octaves au cours des heu-
res pour la plus grande satisfaction de tous.

M. Jean-Daniel Antille remet la pendule neuchâteloise à
M. Antoine-Marie Dussex, heureux nonagénaire.

Christine Simonetta, M. Miserez, Mme Blatter, Mme Mathys et M. Ebiner

incompréhensible a décidé de se
passer de vos services, relevait-il
en parlant au Dr Morand. Nous
pensons que la présentation de
cette solution par notre président
cantonal est absolument injuste et
déplacée (...) Tous les samaritains
de la section de Sion sont profon-
dément indignés par l'attitude du
comité cantonal qui n'en est plus à
sa première bévue et dont le com-
portement n'a plus de samaritain
que le nom. » .

Une grande part
d'éléments jeunes

Le président, après avoir dit
tous les remerciements à la muni-
cipalité, au service du feu et à la
protection civile, a retracé les évé-
nements de l'année écoulée. Au
31 décembre 1980, la section
comptait 152 membres et 6 mem-
bres d'honneur et libres, prenant
ainsi la tête des sections du Valais
romand. «Nous pouvons être fiers
de ce résultat , nota M. Miserez,
d'autant plus qu 'il s'agit pour une
grande part d'éléments jeunes.»

En ce qui concerne l'enseigne-
ment, le record de l'année 1979 a
été à nouveau battu. La section a
en effet organisé sur la place de
Sion deux cours de samaritains
avec une participation de 32 per-
sonnes. 22 d'entre elles ont d'ail-

leurs demandé leur admission à la
section. De plus, 1200 personnes
ont profité de l'enseignement dis-
pensé par les monitrices du grou-
pe, ce qui représente le tiers de
tous les candidats du Valais ro-
mand. «Malgré ce nombre impres-
sionnant , déclara le président de la
section, l'on se heurte à l'incom-
préhension du président de la
commission technique cantonale,
reprochant à nos monitrices leur
façon d'enseigner. Comprenne qui
en est capable. Une fois encore,
sur la base des expériences que
nous venons de réaliser, nous de-
vons constater que les moyens
d'enseignements audio-visuels,
modernes, sont encore loin de
remplacer le médecin ou un mo-
niteur compétent..

Loto retrouvé
et assemblée romande

Après de longs et difficiles pour-
parlers avec la municipalité qui
avait rayé la section de la liste des
sociétés autorisées à organiser un
loto, la réhabilitation se fit jour, ce

REVUE DU GAI TOURBILLON «AH! VALAIS... ÇA !»
Toute la vérité sur les Sédunois et les Valaisans
SION (gé). - Le printemps est tout
proche et avec lui nous est annon-
cée la revue annuelle du Gai Tour-
billon. L'actualité sédunoise et va-
laisanne a été si abondante, si va-
riée, si croquante, que Mme Irma
Arlettaz, auteur de la revue, s'est
vue contrainte d'utiliser les cisail-
les pour la débroussailler et ne
conserver que ce que l'on n'a pas
mis en évidence et que l'on ne
voulait pas colporter ni diffuser.

Après le long hiver, d'une part,
et les longues et pénibles élections
communales et cantonales, d'autre
part, la population valaisanne ne
crie pas : «du pain et des jeux»,
mais: «du rire, de la gaieté, des pi-
ques et de la satire».

Elle sera servie et comblée d'ici
quelques jours.

Samedi en fin de matinée, à
l'hôtel du Soleil, les têtes pensan-
tes et agissantes du Gai Tourbillon
ont tiré un tantinet le voile qui en-
toure cette revue 1981. MM. Da-
niel Marti, administrateur, Jo
Johnny, metteur en scène, Mmes
Irma Arlettaz, auteur et Yvonne
Fiora, relations publiques, ont con-
fié leurs petits soucis et leurs gran-
des espérances.

«Ah ! Valais... ça!...» sera une
cuvée excellente. Les vingt inter-
prètes sont au travail depuis le
mois de novembre. Une vingtaine
d'autres personnes assurent toute
l'intendance et les à-côtés de la
manifestation. La discipline, l'es-
prit et l'intérêt manifesté par cha-
cun sont au-dessus de tout soup-
çon.

Pour éviter une concurrence
avec la manifestation mise sur
pied par Coop City, le 28 mars
1981, à la Matze, le Gai Tourbillon
a supprimé la sienne ce même soir.
On est frondeur, taquin, moqueur,
satirique à Gai Tourbillon, mais
on a le cœur à la bonne place.

Pour eux tout est simple: «Du
rire, de l'humour plutôt que la
guerre!»

A votre intention, nous relevons
que la revue 1980, malgré sa qua-
lité, a bouclé avec un déficit de
9000 francs. Ce résultat confirme
que pendant la période de carna-
val, il n'est pas indiqué de prévoir
des séances de la revue. Mais
l'autorité communale, tout à fait
exceptionnellement, a accordé une
subvention de 6000 francs.

«Je me refuse
de présenter
un demi-spectacle»

C'est M. Jo Johnny, metteur en
scène, instigateur de la revue sé-
dunoise, qui le déclare. Pour un
artiste, un comédien de sa trempe,

qui a eu une répercussion notoire
sur les comptes de ces samaritains.
M. Miserez a relevé que cette «ré-
habilitation» avait été possible
grâce, surtout, à la compréhension
du président de la ville.

La dernière assemblée de
l'Union romande des samaritains
s'est tenue en avril 1980 à Genève.
Elle aura lieu cette année à Sion
grâce aux bons soins de la section
sédunoise qui a arrêté la date du
26 avril 1981.

Le dépôt d'objets sanitaires,
tenu de main de maître par M. ei
Mme Fumeaux, rallie tous les suf-
frages et connaît un succès tout à
fait réjouissant. Si les tarifs de lo-
cation demeurent faibles, voire
très faibles, le résultat est toutefois
important et révélateur de la né-
cessité d'un tel dépôt. Pour l'année
1980, ce ne sont pas moins de 9000
francs qui sont rentrés pour les ar-
ticles loués. Ce service s'est per-
mis, au vu du bénéfice réalisé, de
faire un don de 1000 francs aux si-
nistrés du S»d de l'Italie.

1000 heures
de travail = 100 francs

La section sédunoise de l'Allian-
ce suisse des samaritains déploie
une activité débordante tout au
long de l'année. Les fins de semai-
nes, spécialement au printemps et
en automne, ont mis ces samari-
tains à rude épreuve. Les innom-
brables manifestations organisées
dans la capitale valaisanne requiè-
rent un engagement très consé-
quent. A noter que ce service de
«premier secours» tient du béné-
volat absolu puisque de leurs pres-
tations représentant plus de 1000
heures de présence les samaritains
de Sion n'ont touché en tout et
pour tout qu'un don de 100 francs
environ. Cela signifie donc une
«rémunération» de 10 centimes à
l'heure !

Mais tout cela n'empêcha per-
sonne de se dire prêt à recommen-
cer. Et dénote également un esprit
excellent et des satisfactions fort
nombreuses.

avec 35 ans de métier, tout doit
être prêt et parfaitement prêt.

Ecoutez-le plutôt :
«N'oubliez pas que les acteurs

de la revue sédunoise sont des
amateurs 100%, mais animés d'un
grand courage, de beaucoup de
discip line et d'intérêt. Ces acteurs
toutefois doivent être capables de
jouer un sketch, de chanter, voire
de danser. Je me refuse à présenter
un spectacle qui n'est pas prêt. La
revue 1981 s'inscrit dans le style
des vrais revues, c'est-à-dire que
dès la levée de rideau jusqu 'à l'en-
tracte, il n'y a aucune interruption
du spectacle ceci afin d'attirer
continuellement l'attention du
spectateur. Et puis notre revue
n'est pas une revue à grand spec-
tacle, mais une revue d'actualité. »

Du programme :
confessons quelques
indiscrétions!»

«Ah ! Valais... ça!...» une grande
revue en deux actes avec un pro-
logue et douze tableaux.

Mme Irma Arlettaz, auteur, en
grande forme, a confié un peu à
voix basse quelques considéra-
tions, que nous rapportons afin de
mettre l'eau à la bouche de cha-
cun.

La revue 1981 a effectivement
une audience plus grande, si l'ac-
talité sédunoise est au program-
me; il y a également l'actualité
tout aussi riche du Valais.

Prologue : en selle !...
La capitale valaisanne a aussi

son trio, ses jockeys et ses turfis-
tes.
* Suisse... terre d'accueil!... Notre
brave pays s'enorgueillit d'être l'île
de rêve, le havre de paix, la terre
d'accueil, mais hélas parfois il est
une terre d'écueil et quels écueils.
* Sedunom Circus!... C'est le cir-
que municipal avec au programme
les élections communales de 1980.
C'est un numéro à frissons de hau-
te voltige, sans oublier le domp-
teur et les clowns.
* Y a un nœud! C'est celui de la
retraite anticipée, à la carte et de
l'AVS.
* Crotte... y en a plus!... Ce ta-
bleau verra une danse, une samba
sur la place de la Planta.
* On a perdu la boule... C'est un
hommage aux footballeurs sédu-
nois, les plus beaux et les plus
forts.

Mme Fiora a donné, au compte-
gouttes aussi, cela se conçoit, quel-
ques explications sur la deuxième
partie du programme, qui va des
papotages au tableau 11 «C'est ju-
teux!» de Trinquedoux, le soldat

Pierre-Alain Zuber
et ses sculptures «natures»
à la Grange-à-l'Evêque
SION (bl). - La galerie sédunoise de la Grange-à-l'Evêque a ou-
vert ses portes vendredi dernier sur une exposition du sculpteur
sierrois Pierre-Alain Zuber. Aujourd'hui âgé de 30 ans, cet éton-
nant artiste a suivi d'abord l'école des beaux-arts de Sion puis cel-
le de Genève avant de commencer sa carrière. Et s'il a participé à
plusieurs expositions de groupe , :! n'en est pour l'heure qu 'à sa
première « aventure » solitaire.

Pierre-Alain Zuber est en effet étonnant. Ceci pour plusieurs
raisons. Il se limite d'abord à un matériau : le bois. Il le travaille
simplement et naturellement , qualifiant ainsi son ouvrage d' « in-
tervention » : scier , écarter, mouiller, tendre , coller.

Il travaille (ou intervient) de plus sur des formes considérées
comme « non-artistiques » : planches, poutres , lambourdes, etc.

Son but lors de telles démarches : toujours briser le statisme, la
rigidité de la forme de départ , trouver un rapport «juste » entre les
parties qui composent la pièce et , enfin , trouver un sens dans le
simple plaisir de faire ou de fabriquer. «Je mets en évidence mon
action sur le matériau, explique-t-il, en le révélant avec des coins
de bois par exemple. Ainsi le travail , l'action crée la forme» . Bref ,
en deux mots, et un paradoxe, il s'agit pour Pierre-Alain Zuber de
créer un état d'équilibre instable tout en portant toute son atten-
tion sur les réactions déclenchées par l'intervention sur la matière
et tout en laissant la sculpture témoigner de son « autonomie ». Un
programme que cet artiste semble d'ailleurs suivre scrupuleuse-
ment au vu des œuvres présentées à la galerie Grange-à-l'Evêque,
rue des Châteaux, galerie ouverte tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures sauf le lundi. L'exposition est visible jusqu 'au
5 avril prochain.

L'état d'équilibre instable tel que conçu par Pierre-Alain Zuber

Baderne et le lieutenant Schiiblig.
Ce tableau a été joué au Grand-
Théâtre de Genève. En confiden-
ce, lorsque les responsables ont
sollicité l'autorisation pour porter
deux uniformes militaires, le pré-
posé au Département militaire a
insisté pour voire au préalable le
texte du sketch... «Repos, rentrez
dans le rang, il n'y a plus rien à
commenter!»
Et cette deuxième partie se ter-
minera sur le tableau 13, «Sion île
d'amour»: cette île est celle de la
bourgeoisie, précisément aux Iles,
où il se passerait... des canailleries.

Les têtes pensantes, de gauche à droite : M. Jo Johnny, metteur en scène,
Mme Yvonne Fiora , relations publiques , M. Daniel Marti , administrateur
et Mme Irma Arlettaz, auteur.

Nous cherchons

chef d'atelier i
Menuisier-ébéniste avec maîtrise

menuisiers-ebenistes
employée de bureau

La revue 1981 se joue au théâtre
de Valère le :
mercredi 25 mars et ler avril
jeudi 26 mars et 2 avril
vendredi- 27 mars et 3 avril
samedi 4 avril

Le rideau tombera à 20 h. 30
précises. Qu'on se le dise.

Le dimanche 29 mars 1981 l'on
a prévu une matinée à 14 h. 30 à
l'intention des personnes du troi-
sième âge.

«Ah! Valais... ça!» c'est beau-
coup de choses à voir, à entendre,
à méditer, pour se corriger, sur le
dos des autres.



It

précise.
RADO

De notre
fournisseur
la maison
L.C7/OI

à des prix
exceptionnelsLa montre oui ouvre de nouveaux horizons

Pâte à gâteau 4 35
450 g BB

Pâte feuilletée 4 35
430 g B B

Pommes 4* 20
GOlden II cabas 2 ,5 kg vi

Mod. dép

Pourquoi vous contenter de moins?
Opel Rekord .

Conduire cette véritable
5 places est un plaisir à
tous points de vue. Elle est
extrêmement spacieuse.
Sa conception technique est
très moderne. La direction
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faMBassistée et le verrouillage
électrique central des por-
tières augmentent encore
le confort des modèles de
pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

Avec Opel, la perfection est en route. M
Opel Rekord O

Consommation selon norme DiN Modèles Rekord : 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030 Rekord avec moteur 2 o utres Fr. 15'550.—. Illustration : Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

i 1 rieur, appuis-tete réglable a l'avant et a I arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-30 km/h 12° *™/h en ville tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr.19'400.—. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et
—: 1 : 1 11 I la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/ Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova;! Aigle Garage des Masses \
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; I

v Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon. M
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Le quart du million
pour Géronde
SIERRE (ATS). - Un quart de million de francs a déjà été
récolté en Valais dans le cadre de «l'opération Géronde»,
cette vaste collecte entreprise pour réunir le million qui
manque pour pouvoir restaurer ce haut lieu de prière et
d'histoire qu'est le monastère de Géronde à Sierre.

Cette collecte qui dépasse le cadre du canton et du dio-
cèse de Sion va se poursuivre jusqu'à ce que le million né-
cessaire à la restauration soit atteint.

LE GRAND VOYAGE
DES PETITS BALLONS

«On s 'affaire au gonflage des ballons»

SIERRE (jep). - Samedi après-midi, les airs du cœur de Sierre se sont
éclairés de mille petits points, furtifs mais colorés. L'Union des commer-
çants du cœur de Sierre y organisait , à l'intention des enfants de la cité,
un grand lâcher de ballon avec à la clé un grand concours. En effet les
propriétaires des ballons qui effectueront les plus lointaines escapades
seront récompensés par de nombreux et beaux prix. Des nouvelles des
fuyards seront systématiquement communiquées sur un grand panneau
qui sera placé dans la vitrine du magasin de chaussures Tonossi. La dis-
tribution , des prix de ce concours aura lieu dans trois semaines, soit le
mercredi 8 avril 1981 à 17 h. 00 devant le magasin Carlen-Musique.

L'Harmonie
amis et supporters!
SION (gé). - Le concert annuel de
l'Harmonie municipale a déplacé à
la salle de la Matze de nombreux
mélomanes, amis et supporters. Ce
public a été ravi du programme
présenté et de son exécution. Cha-
que pièce a été magnifiquement
commentée par Mlle Karine
Bayard.

Avant d'accorder quelques ins-
tants d'entracte , M. Félicien Mé-
trailler , président de l'Harmonie,
s'est adressé à l'assistance. Il a re-
levé notamment :

« C'est au début du mois de sep-
tembre que la saison musicale a
commencé. La majeure partie des
pièces du programme sont des
classiques. Mais étant donné le
fort pourcentage de jeunes musi-
ciens, la commission musicale a
jugé opportun de prévoir égale-
ment deux pièces modernes.

J'adresse un cordial salut à M. et
Mme Félix Carruzzo, président
d'honneur de l'Harmonie et pré-
sident de la ville, M. et Mme Léo
Clavien , président de la bourgeoi-
sie , M. et Mme Georges Roten ,
président de l'ACMV. Un salut

Trois blessés
contre
un candélabre
SAINT-LÉONARD. - Vendredi
dernier à 23 h. 30, M. Jean-Rémi
Gillioz, 1960, domicilié à Saint-
Léonard, circulait au volant d'une
voiture de Sion en direction de
Sierre.

' Peu après le pont sur la Lienne
à Saint-Léonard, son véhicule
quitta la chaussée et alla s'immo-
biliser contre un candélabre.

Le conducteur, ainsi que les
passagers René Rey, 1963, domi-
cilié à Corin, et Manuella Vuisti-
ner, 1960, domiciliée à Granges,
furent blessés et durent être hos-
pitalisés.
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Gérard Mabillard
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municipale

amical aux délégués des harmo-
nies de Monthey, Martigny, Sierre
et Brigue, à la délégation de la
Laurentia , aux sociétés amies et
locales avec à leur tête M. Frass,
président des sociétés locales, au
curé Charbonnet , doyen des pa-
roisses de la ville, et aux membres
d'honneur et honoraires.

Les 80 exécutants qui se trou-
vent sur scène ont travaillé sous
l'experte direction du professeur
Cécil Rudaz et de Bernard Ritti-
ner, sous-directeur.

Cette année, l'école de musique
va fêter son 10e anniversaire . Un
merci tout particulier au directeur
Rudaz , à tous les moniteurs et à
M. David Constantin.

Deux membres de l'Harmonie
totalisent cette année 35 ans de
musique. C'est déjà un magnifique
bail : M. Louis In-Albon qui fit ses
débuts avec la fanfare Vispe de
Viège. De 1947 à 1954, il a été
membre de l'Harmonie de Brigue
et a assuré le secrétariat de 1949 à
1950 et la présidence de 1951 à
1954. Dès 1954, il devint membre
fidèle de l'Harmonie de Sion.
Membre du comité de 1965 à 1967,
il devint président de 1969 à 1975.
Fidèle au registre des barytons jus-
qu 'à cette année , où pour rendre
service à la société il a passé au re-
gistre des altos.

M. Raymond Chabbey est éga-

C0 de Savièse: la parole
SAINT-GERMAIN7 SA VIÈSE
(bl). - Les responsables du CO de
Moréchon à Saint-Germain-Saviè-
se ont eu l'heureuse initiative de
laisser, plusieurs fois l'an et no-
tamment en fin de trimestre com-
me ce fu t  le cas samedi passé,
«carte blanche» à leurs élèves, ar-
tistiquement s 'entend.

A insi, ce samedi, en présence de
Mme Savioz, inspectrice de la sec-
tion p rimaire, et de M. Michel Pel-
lissier, nouveau président de la
commission scolaire de la com-
mune, les élèves sont montés sur
la scène de l'auditorium pour, les
uns, jouer du tambour, les autre ré-
citer des poèmes, ou encore chan-
ter, jouer de l'accordéon, de la bat-
terie, de la guitare, du piano, de
l'orgue, etc. A noter que l'ambian-
ce relevait d'une autodiscip line
que M. Raphy Héritier se félicitait
de connaître. Durant les diverses
productions, les élèves ont fait
preuve de beaucoup d'attention, le
tout dans une atmosphère de tran-

Ce week-end sur le Haut-Plateau

Les chiens de traîneaux
n'étaient pas fatigués
CRANS-MONTANA (ATS). -
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, une tempête de neige a em-
pêché la mise sur pied ce week-
end du traditionnel rendez-vous
des meilleurs chiens polaires d'Eu-
rope. Depuis de longues semaines,
on préparait cette course interna-
tionale de chiens de traîneaux.

Plus de 80 chiens devaient sa-
medi et dimanche gagner le Haut-
Plateau en provenance notamment
de France, d'Allemagne, de Suisse
et même du Canada. La bourras-
que qui a régné pendant deux
jours en altitude, notamment jeudi
et vendredi, a contraint les orga-
nisateurs à annuler la manifesta-
tion. Le soleil a réapparu samedi
sur les Alpes mais il était trop tard.

Ramassage
des ordures
ATTENTION!
SIERRE. - Nous informons
la population , qu'en raison
de la Saint-Joseph, le ra-
massage des ordures du
jeudi 19 mars 1981 est
avancé au mercredi 18
mars 1981.

L'administration
communale

Bekanntmachung
In Folge des Josephsfes-

tes wird die Kehrichtzu-
sammenfuhr vom Donners-
tag 19 Marz 1981 auf Mitt-
woch den 18 Marz 1981
vorgeschoben.

Die Gemeindeverwaltung

a ravi les mélomanes

MM. Félicien Métrailler, président, le professeur Cécil Rudaz, en com
pagnie de MM. Louis In-Albon et Raymond Chabbey les deux jubilaires.

lement un fidèle baryton depuis 35
ans. Il débuta sa carrière musicale
avec l'Echo du Rawyl d'Ayent où
il joua de 1946 à 1952. En 1953, il
demanda son adhésion à l'Har-
monie. Il a été membre du comité
de 1969 à 1975 et il a fonctionné
comme caissier durant deux ans.
Un grand bravo à ces deux fidèles
musiciens.

L'Harmonie municipale parti-
cipera cette année à la Fête fédé-
rale de musique au mois de juin
prochain. Elle se présentera en
première catégorie. Le concours

qualité et de satisfaction générale.
La préparation de cette «Parole
aux élèves» requiert évidemment
du temps et de l'enthousiasme. La
partie «poèmes» était placée sous
la responsabilité experte de M. Ed-
mond Farquet, professeur de fran-
çais, tandis que la partie musicale
était le fruit des conseils précieux
de MM. Paul Mounir, professeur
de musique, et André Mayoraz,
professeur de français et guitariste
à ses heures.

Boris Vian, Jacques Prévert ou
Paul Verlaine, ainsi que Johnny
Halliday, Sidney Bechet ou Alain
Chamfort, ont été parmi les au-
teurs qui ont semblé avoir plu par-
ticulièrement à ces jeunes interprè-
tes.

Cette matinée s 'est achevée par f  Jf r  ,., jL_ J^une «parole aux artistes » assurée
par Pierre Tissonnier, violon, et J o- „ , .  » . _ ., * ,  „ „,
sette Glassey piano qui ont inter- Fabienne Bndy, Véronique Dayer, Claudette Dubuis, Nathalie Héritier et
prêté des œuvres du XVlle et du Va'érie Héritier chantent en chœur les Portes du pénitencier de Johnny
X X e  siècle. Halliday.

Les organisateurs, dans l'impossi-
bilité de préparer les pistes pour
traîneaux dans plus d'un mètre de
neige fraîche, ont dû renvoyer à
1982 la célèbre course internatio-
nale des chiens polaires auxquels
le glacier de la Plaine-Morte devait
servir de terrain de jeux.

L'Amérique
Gohl et Marc-Henri heuri lat
CRANS-MONTANA (jep). - Le
bâtiment du personnel de la clini-
que d'altitude bernoise accueille
jusqu'au 5 avril prochain les riches
visions latines des photographes
Jenny Gohl et Marc-Henri Theu-
rillat. Toutes issues de leur récent
voyage en Amérique du Sud, les
œuvres présentées, car elles le sont
à part entière, témoignent toutes
d'une approche personnelle qui se
détache totalement de la simple, li-
néaire et froide traduction. Photo-
graphies étonnament virées et trai-
tées aux bains sillicieux, elles de-
viennent de poignantes interpré-
tations. Nous aurons tout loisir de
revenir prochainement plus en dé-
tail sur cette étonnante exposition.
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de marche se fera sous la conduite
de M. Bernard Rittiner , sgtm trom-
pette. L'Harmonie municipale de
Sion a participé à trois fêtes fédé-
rales de musique à Bâle en 1909,
Zoug en 1923 et à Berne en 1931.
Cela fait déjà 50 ans.

Cet engagement demande à
tous, musiciennes et musiciens, un
effort supplémentaire . Mais , mo-
tivés par MM. Rudaz et Rittiner ,
nous voulons faire cet effort , car
nous tenons tous à faire honneur à
la capitale valaisanne et revenir de
Lausanne avec un bon résultat. »

était donnée aux élèves

AU CLAIR DE LA LUNE...
ZINAL (jep). - Si ceux qu 'on
nomme communément les lu-
natiques, appréhendent le re-
tour du bel astre, il y en a d'au-
tres, et ils sont toujours p lus
nombreux dans nos stations de
montagne, à s 'être pleinement
entichés de ce vers de Musset.
«C'était, dans la nuit brune, sur
le rocher jauni, la lune, comme
un point sur un i.». Les reflets
de l'astre leur permet en effet ,
de poursuivre, même la nuit,
leur sport favori. Ce sera le cas

latine vue par Jenny

MERVEILLEUX
«STRUWWELPETER»

Une partie de la troupe de Mme Waeber

CRANS-MONTANA (jep). - «i
Friedy Waeber, ce nom ne qi
vous dit certainement rien, m
Cette alerte et simple sexagé- m
nuire jouit pourtant d'une H
grande réputation en terre ber- re
noise où, depuis de nombreu- Et
ses années, elle dirige une éco- K.
le de mime et de rythmique. A «1
l'issue de chaque saison, toutes g-
sës nombreuses élèves, elles à
sont actuellement près de deux ut
cents, présentent sous forme de vc
petit spectacle, entièrement ce
mis en scène par Mme Waeber, th
le fruit de leur long travail. p t

Depuis près de sept ans, cet- m
te troupe vient presque chaque el
année offrir son spectacle aux le.
malades de la clinique d'altitu- m,
de bernoise et au public du él
Haut- Plateau. Samedi soir, _
elle présentait un merveilleux

mercredi a Zinal, où l'office du
tourisme met sur pied, une pro-
menade à ski de fond au clair
de lune. Les joyeux balladins
ont rendez-vous à 20 h. 45 au
pont de Sing linaz. De là ils
s 'enfonceront de plus de 6 km
sur le merveilleux plat de la
Lé.

Et pour les sceptiques, nous
pouvons ajouter qu 'au retour,
le vin chaud sera offert par la
société de développement de-
vant l'auberge Alpina.

«Struwwelpeter» . Estompant
quelque peu le côté grasse-
ment moralisateur de ces fa-
meux contes du Dr Heinrich
Hoffmann , qui raconte l'histoi-
re de Pierre l'Hirsute, des Trois
Enfants noirs, de «Suppen-
Kaspar» et de l'universel
«Hans-Gluck-in-die-Luft», la
géniale mise en scène confère
à ces historiettes un charme et
une candeur trop souvent ina-
voués. La seconde partie de
cette soirée, consacrée à divers
thèmes musicaux bien connus,
permit à Mme Waeber, de dé-
montrer que malgré ses 65 ans,
elle avait conservé tout son ta-
lent et surtout cet enthousias-
me qu 'elle communique à ses
élèves.

ŴJ l̂
swissair/

Le reacteur,
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 E-9
De père en fils au Crédit Suisse
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«Mariage de Pantalon» et «Femmes» l CENTRES MéDICO-SOCIAUX ET CAISSES-MALADIE
de Molière demain a La Sacoche y-- ... _-. 

AVANT'
SIERRE (jep). - Les élèves de 3e
et 4e années de la section d'art
dramatique du conservatoire de
Lausanne, seront , demain , mardi à
20 h. 30, les hôtes éphémères de la
Sacoche. Ils nous feront , à cette
occcasion, partager leur vision du
«Mariage de Pantalon» de Variot
et celle des «Femmes» de Molière.

«La rencontre avec un public
devrait faire partie intégrante de la
formation du comédien, et cette
formation est un sujet qui préoc-
cupe à juste titre les théâtres pro-
fessionnels» . C'est dans cette op-
tique, que les élèves du cours d'ex-
pression corporelle ont mis au
point ce spectacle qui a déjà été
présenté au théâtre de Vidy à Lau-
sanne.

Etabli par J. Variot, «Le Maria-
ge de Pantalon» est une version
des vieillards amoureux et ba-
foués. Sa notation a été faite en
1895, par Elimir Bourges, à Aoste,
dans la barraque d'une troupe am-
bulante savoyarde. Les démarqua-
ges de pièces de la comédie ita-
lienne ont été très nombreuses
dans tous les pays d'Europe, la vo-
gue des acteurs italiens ayant duré
presque trois cents ans, (du XVIe
au XVIIIe). Ces démarquages , qui
contiennent souvent des erreurs
matérielles, n'en sont pas moins
d'un comique assez dru , parce
qu'ils ont été composés par de très
habiles plagiaires. Il est vraisem-
blable que «Le Mariage de Panta-
lon» , ait été composé en plusieurs
fois, il s'y trouve en somme deux
pièces: celle où se déroulent les
aventures du neveu et celle où
Pantalon , tombe définitivement
dans les mains d'une mère peu
scrupuleuse. Il est possible que
l'arrangement définitif date du
XIXe siècle, c'est-à-dire dans un
temps où l'on pillait encore des
versions d'archétypes, traités par
la comédie italienne, mais celle-ci
était en complète décadence de-
puis assez longtemps déjà.

Aborder Molière et le lire avec Pour ,>heure en effet les ou_
ki femme comme fil conducteur. vûm sont confrontés à d'énormesComment evolue-t-elle dans 1 es- difficuitéS) créées par une zonepace restreint que lui laissent les sans roch envahie les eauX-hommes? Quelle est sa position Ces conditions ,es obUgent à creu-ace a 1 amour , a la société, contre ser .„ deux éta La première1 emprise d un père ou d un mari? consiste à édifi

__ ,a voûfe de |aC est dans cette optique, que les lerie d>une circ0nférence de 13 m',élevés du conservatoire ont décide alor8 ,e pourtour normal dude déambuler au travers de la Ja- hlnnel est de 56 mI Les ttavauxlousie du Barbouille , du Dépit avancent au ^^g de 3 mètresAmoureux, de 1 Ecole des Fem- jour ensemble des équi-
pes, de Don Juan , des Précieuses £„_ 'eng ,̂ des deUx côtés deRidicules , des Femmes Savantes et r
du Misanthrope, tentant à chaque ——-^-^—-—-———-_^-—
halte de cerner, les personnages
féminins.

La location de ce spectacle est
ouverte auprès de la Librairie
Amacker.

Bridge
Bon
classement
des Français

Le clou de la Semaine inter-
nationale de bridge de Crans-
Montana est l'open par paires
sur trois jours avec plus de
300 joueurs.

La situation intermédiaire
donne lieu à des surprises avec
en tête les Français Reiplinger
et Cronier, suivis par les Suis-
ses Collaros et Catzeflis, les
Français Meyer et Le Royer,
Falla et Sudeau, le couple da-
nois Mme et M. Hulgaard et les
Français Mme et M. Romanet.
Déception de la part des favo-
ris: Omar Sharif et Chemla
sont 27es tandis que le cham-
pion du monde Belladonna et
son épouse sont 93es.

"Conduire en gentleman

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

Cafetiers-restaurateurs et hôteliers: du bon et du mauvais
ACKERSAND. - Jeudi soir, sous
la présidence de M. Josef Kuonen,
député, la section du district des
deux Viège, de la Société valaisan-
ne des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers, tenait son assemblée gé-
nérale annuelle. Des 198 membres
que compte cette section (la plus

TUNNEL DE LA FURKA
L'hectomètre le plus long
BERWALD (mt). - Le Nouvelliste
l'a déjà annoncé: on creuse actuel-
lement les derniers 100 mètres du
tunnel ferroviaire de la Furka.
Compte tenu des conditions géo-
logiques que l'on y rencontre pré-
sentement, il s'agit certainement
de l'hectomètre qui nécessitera le
plus de temps, a expliqué au NF
l'un des responsables des travaux
rencontré à Oberwald, samedi der-

FOIRE A UX BELIERS
UN SUCCÈS!
VIÈ GE. - Pour la 13e fois consé-
cutive, et cela depuis 1969, le syn-
dicat des éleveurs de moutons du
Haut-Valais avait organisé, sa-
medi dernier, sa grande foire an-
nuelle des béliers «Schwarzen
Nase». Plusieurs centaines d'éle-
veurs ont présenté quelque 630 bé-
liers, venant de toutes les régions
environnantes.

Une animation toute particuliè-
re régnait pendant la journée de
mardi sur le champ de foire impro-
visé, à proximité de la halle de
gymnastique des anciennes écoles
primaires. Discussions, enchères...
se succédèrent.

La foire aux béliers a quelque
chose d'unique. Déjà la prépara-
tion du bélier qu 'on a lavé, bichon-
né, brossé, dont on a lustré les cor-
nes afin qu 'il soit p lus beau que
celui du voisin, crée une situation
et un engouement pour cette cause
si chère au «Schàffer» amateur.
En outre, on se retrouve en p lein
terroir, entre gens qui se connais-
sent, se groupant en de véritables
cliques villageoises, chaque délé-
gation voulant être la meilleure et
la première. Signe particulier de
cette foire, la présence d'un délé-
gation d'acheteurs de Haute-Sa-
voie faisant l'acquisition de quel-
ques béliers primés pour amener
du sang nouveau dans leurs éle-

GASTRONOMIE

vages où la race des nez noirs est
en nette perte de vitesse.

En outre, dans les rues de la lo-
calité, on avait profité pour ouvrir
la première foire de la saison. Ce
ne fu t  pas la cohue habituelle, le
temps n'étant pas encore au beau
fixe pour la reprise des travaux de
la campagne et l'achat des objets
aratoires de printemps. Toutefois,
les responsables ont pu relever la
présence de 100 stands installés
dans les rues du vieux bourg, dont
82 par des forains ambulants ve-
nant de l'extérieur.

Une petite ombre au tableau et
une solution à revoir en fonction
d'un détournement de l'important
trafic d'un samedi matin, trafic qui
devrait pouvoir s 'écouler norma-
lement et non par voies détour-
nées, cela au grand dam des étran-
gers en provenance des stations de
la région! M.

A Lausanne

Restaurant Elysée
et son nouveau

Jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.

Avenue d'Ouchy 34 , Lausanne
Tél. 021/26 18 92
Famille J.-J. Tamborini

importante des sections valaisan-
nes), une cinquantaine avaient ré-
pondu au mot d'ordre du comité,
avec parmi eux MM. Ulrich Truf-
fer, président cantonal et son
épouse et Albin Willisch, président
de la section de Stalden.

Pour ce qui a été des débats, ils

l'obstacle. Il faudra donc plus d'un
mois encore pour réaliser cette
première étape et autant, sinon
plus, pour mener à bien la secon-
de.

Afin d'éviter que de nouvelles
avalanches viennent endommager
les installations du portail d'Ober-
wald, comme ce fut le cas ces der-
niers jours (voir NF des 14-15 mars
1981), on a procédéà l'aide d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt, à la
pose d'éléments propres à inter-'
rompre la marche des masses de
neige, le long de la pente raide qui
surplombe l'entrée du tunnel. haut-valaisanne des invalides a

. , , ., ., ,- _. . . tenu dimanche son assemblée gé-
"? «g! 4,un* soIut,on. P"»™»!" nérale à Brigue, sous la présidencere afin d eviter de nouvelles mepn- du dé té jf Rot lmdicapéses; on a effectivement prévu de M -mim* Les débats se sont dé-prolonger le tunnel par une galène rou]és à ,a haU„ du simplon enartificielle d une quarantaine de ésence de nombreux partici-metres de longueur. Cet ouvrage £ants et on été honorés de fasera réalise dans le courant de cet- ficipation des autorités religieuseste année encore. et civiles de ,a région
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1981 étant placée à l'enseigne

Une belle activité pour
la <c Volksgesundheit Verein»
VIÈGE. - Sur le plan fédéral il
existe une association portant le
nom «Volksgesundheit» qui se
compose de 130 sections avec
quelque 40 000 membres inscrits.
Jeudi soir, au restaurant du Com-
merce , la section locale a tenu sop
assemblée générale, soit la seiziè-
me depuis sa fondation. Elue pré-
sidente l'année dernière,
Mme Irma Gentinetta dirigea les
débats.

Des 314 membres que compte la
section de Viège, 72 avaient répon-
du au mot d'ordre du comité. Il
convient de relever qu 'une activité
débordante est déployée par les
membres de cette société et son
comité. Réunions d'informations,
causeries, rencontres-forum , sor-
ties en plein air, cueillettes de
plantes sur les alpages, le tout axé
sur l'utilisation de méthodes et de
produits naturels pour préserver sa
santé sont constamment mis sur
pied. En outre , tout un départe-
ment avec instructeurs s'occupe de
gymnastique rythmique pour per-
sonnes âgées ainsi que de cours de

Le Conseil d'Etat vient
d'approuver la convention
conclue entre, d'une part, la
Fédération valaisanne des
caisses-maladie et la Fédé-
ration des sociétés de se-
cours mutuels du Valais et,
d'autre part, le Groupe-
ment valaisan des centres
médico-sociaux régionaux,
en date du 28 novembre

ont été marqués par les soucis pro- connaissent également la même
voqués par la constante augmen- courbe ascendante. Il y a tout lieu
tation du coût de la vie qui se ré- de se poser des questions en rele-
percute sur les frais d'exploitation vant l'exemple cité par le président
de chaque entreprise. Les charges Kuonen quand on pense au prix
sociales et les matières premières du fût d'huile comestible de 100 li-

500 milliards de lires
pour 300 millions de kW
BRIGUE (mt). - L'Association na-
tionale italienne pour la promotion
hydro-électrique de l'énergie songe
aux montagnes qui nous entourent
pour augmenter le potentiel qui lui
est propre. Cette organisation vient
de voter un crédit de 500 milliards
de lires, en chiffres ronds (1 mil-
liard de nos francs), pour exploiter

Les invalides
en assemblée
BRIGUE (mt). - L'Association

des handicapes, on en profitera ei-
demment pour mettre en évidence
les problèmes - nombreux - qui
leur sont posés quotidiennement.
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Merveilleux concert du rgt 18
ViÈGE. - Vendredi soir, la fanfare
du rgt 18 a donné, dans la double
halle polyvalente du centre scolai-
re Im Sand , un concert de gala
pour marquer la f in  du cours de ré-
pétition des troupes ayant manœu-

natation. Pour le moment, il y au-
rait lieu de trouver une nouvelle
solution depuis que la piscine du
City Rhône a été fermée.

Au chapitre des mutations, re-
levons que 38 nouveaux membres
ont été admis au sein de la section
alors que 14 (dont 6 décès) l'ont
quittée. Pour ce qui est de la situa-
tion financière, elle se présente
sainement avec un total de 16 460
fr. 20 pour les recettes et de 13 400
fr. 60 pour les dépenses. Les
comptes bouclent avec un béné-
fice de 3059 fr. 60 portant ainsi la
fortune de la société à 7963 fr. 35.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture de la «Volksgesundheit Ve-
rein », elle sera à l'image de celle
de ces derniers mois, soit avec des
conférences prévues pour les
29 avril et 13 mai prochains ainsi
que deux randonnées en alpages
avec cueillettes de plantes médi-
cinales. En outre , pratiquement
chaque semaine, les réunions sont
organisées sous le signe : «Mieux
vivre grâce à la nature ».

1980.
Son entrée en vigueur est

fixée, avec effet rétroactif ,
au ler janvier 1981.

Cette convention repré-
sente un progrès important
dans la reconnaissance et la
prise en charge d'une cer-
tain nombre de prestations
et de soins à domicile par
les caisses-maladie valai-

au maximum les eaux des som-
mets de l'Ossola, soit dans la cons-
truction de nouveaux barrages, soit
dans l'augmentation de la produc-
tion des centrales électriques déjà
existantes. Ce programme permet-
tra de fournir quelque 300 millions
de kilowatts/heure supplémentai-
res.

Parmi ces projets figure notam-
ment celui consistant à capter les
eaux de Piedilago, à proximité du
Nufenen, pour en faire une centra-
le hydro-électrique selon le sys-
tème de pompage. Les travaux du-
reront une dizaine d'années, oc-
cuperont plusieurs centaines d'ou-
vriers et intéressent tout particuliè-
rement deux communes du val
Formazza qui conduit au barrage
de Gries sur sol valaisan.

TRES GENEREUX
LES ZERMA TTOtS...
ZERMATT (mt). - L'installation
du presbytère zermattois dans le
nouveau centre paroissial de la
cité au pied du Cervin s'est dérou-
lée au cours de l'été dernier. Le
'touvelliste en a parlé, en mettant

iculièrement l'accent sur le ca-
lactère fonctionnel et pratique de
ce nouveau complexe abritant éga-
lement une nouvelle halle de gym-
nastique ainsi qu'une chapelle
pour l'église protestante et diver-
ses salles de réunions.

Les frais qui en découlent sont
proportionnellement pris en char-

pré dans la région. Cette unité, for-
mée d'exécutants se recrutant en
6rande partie dans le Haut-Valais
et l'Oberland bernois, a laissé une
forte impression aux quelque
400 auditeurs et amis de la musi-
que de cuivre. Aux ordres du ser-
gent-major Paul Gygli, les 50 mu-
siciens de la fanfare du rgt 18 se
sont produits pendant p lus de deux
heures en exécutant dix morceaux,
tous interprétés avec ce finish pro-
pre à nos corps de musique militai-
re.

Un megot
à l'origine
du feu?
VIÈGE. - Grosse émotion sa-
medi soir, au centre de la loca-
lité, sur le coup de 20 h. 30,
lorsqu'un début d'incendie se
déclara dans un dépôt de ma-
tériel usagé de l'atelier du sel-
lier Meinrad Truffer. Les flam-
mes ayant trouvé une proie fa-
cile se propagèrent très vite
pour commencer à lécher la fa-
çade du bâtiment. L'interven-
tion du poste de premier se-
cours, avec camion citerne
ayant été très rapide, le foyer
fut rapidement maîtrisé. Un
mégôt abandonné négligem-
ment pourrait bien être à l'ori-
gine de ce début d'incendie.

sannes.
Elle permettra, en partie,

de venir en aide aux famil-
les, personnes âgées et han-
dicapées de notre canton
qui souhaitent demeurer à
domicile aussi longtemps
que possible, afin d'éviter
un placement institutionnel
souvent difficile sur le plan
financier et humain.

très qui, en quelques mois, a passe
de 85 francs à 110 francs. En ou-
tre, les augmentations de la bière
et des vins indigènes incitent petit
à petit les consommateurs à se
tourner vers les vins importés. Les
cartes de menus notamment
doient à nouveau être adaptées
aux coûts du moment, exigeant
ainsi de nouvelles dépenses pour
les exploitants de restaurants.

Toutefois, tout n'est pas au pes-
simisme et des résultats positifs
ont été enregistrés pendant les der-
niers douze mois. En commun ac-
cord et grâce à la compréhension
de la bourgeoisie de Sierre, la So-
ciété valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers pourra bien-
tôt ouvrir son centre de formation
professionnelle à Sierre. En outre,
la modification par le Grand con-
seil des prescriptions d'application
du règlement sur les patentes et les
taxes a été accueilli à l'unanimité
avec satisfaction.

Finalement, en rappelant le sou-
venir de quatre membres actifs de
la section, décédés pendant le der-
nier exercice, le président Kuonen
pouvait clore l'assemblée après
qu'à tour de rôle MM. Ulrich Truf-
fer et Albin se furent adressés aux
participants de cette réunion an-
nuelle d'Ackersand.

ge par l'Etat, la commune et la pa-
roisse. En ce qui concerne cette
dernière, ses administrateurs se
sont trouvés en face d'une facture
de quelque 930 000 francs qui a
été intégralement épongée par le
produit d'une collecte qui a rap-
porté la bagatelle de 1 million de
francs. Ce qui fait pour chacun des
3600 habitants, une participation
bénévole moyenne de plus de 270
francs.

Les généreux zermattois n'en
restent pas là: des quelque 750 000
francs que coûtera la rénovation
inérieure de l'église, actuellement
en voie d'exécution, ils y ont déjà
apporté plus de la moitié du mon-
tant nécessaire et comptent bien
rassembler le reste dans le courant
de ces prochains mois. Pour le
paiement des nouvelles orgues, on
organisera un gigantesque bazar
dans le courant de l'été prochain.
Alors que pour l'aménagement de
l'ancienne cure, ainsi que pour la
restauration de différentes chapel-
les, celle du Lac noir notamment,
on compte également sur la géné-
rosité de chacun.

Musique roumaine
à l'honneur
VIÈGE. - Dans le cadre d'une
tournée organisée par le Petithéâ-
tre de Sion, l'orchestre roumain
«Benone Damian» se produit dans
différentes stations et cités de no-
tre canton. Après Thyon 2000, An-
zère, Montana et Grâchen, l'or-
chestre roumain s 'est arrêté, sa-
medi soir, à Viège, «Zur Alten
Post» . Cette formation de six mu-
siciens se compose de vrais virtuo-
ses et cela dans toute l'acception
du terme. Leur travail d'ensemble
est d'une précision à nulle autre
pareille. A les entendre, on peut
goûter à tout ce que le folklore
roumain a de plus riche et de plus
varié.

Une petite ombre au tableau
quand même! Il semble que les
amateurs de musique populaire ou
mélomanes de la région auraient
pu se déplacer plus nombreux
«Zur Alten Post», car la galerie
des spectateurs se résumait à 150
personnes seulement. Une nouvel-
le fois, et selon un adage bien con-
nu: «Les absents ont toujours
tort!».
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Son père :
Adolf HERRMANN , à Gsteig ;

Ses frères et sa sœur:
Hans-Peter, Christian, Jakob, Martin et Elisabeth , à Zurich, Stei

nach et Saanen;

Son amie :
Fançoise CHAPPEX, à Monthey;

Ses tantes, oncles, cousines et cousins ;
ses amis de Bex et de Monthey ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter HERRMANN

survenu accidentellement à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 17 mars 1981

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile de la famille : M. Adolf Herrmann , à Gsteig.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame
Faustine

NAOUX-EMERY
leur chère mère, belle-mere, grand-mere, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , marraine, cousine et amie décédée à la clinique de
Sion, après une longue maladie , dans sa 76" année.

Vous font part de leur peine :

Fernande et Eberhard MARKO-NAOUX , leurs enfants Janine,
Andy et Sonja , à Sion ;

Janine et Jean-Marc REVAZ-NAOUX , leurs enfants Nicole et
Viviane , à Martigny;

La famille de feu Jules EMERY de Jacques, à Vaas, Chelin, Lau-
sanne et Lens ;

La famille de feu Théodule BAGNOUD, à Icogne , Lens, Cher-
mignon et Sierre ;

La famille de feu Etienne DUCHAUD-NAOUX , à Icogne;

toutes les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 17 mars 1981, à
10 h. 15, en l'église de Lens.

La défunte reposera en la chapelle d'Icogne à partir d'aujour-
d'hui lundi 16 mars où la famille sera présente de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de' fleurs et couronnes, pensez à la Ligue des rhu-
matisants.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DEun -uuv_m R utL La classe 1924 de Leytron
Monsieur a le regret de faire part du dé-

Georges CHESEAUX ces de

18 mars 1980 Monsieur
18 mars 1981 T n.Jean-PierreDéjà une année que tu nous as /^umcr? *ï TVquittés. i^ri__iî5»llAUX

Ton souvenir est toujours pré- .... , . . T
sent dans nos cœurs. flls de son contemporain Jean.

Une messe d'anniversaire sera Pour J* obsèques, prière de
célébrée à Leytron , le mardi consulter l'avts de la famille.
17 mars 1981, à 19 heures. M-V-B--̂ -^-̂ -̂ -^-̂ -̂ -B

Ton épouse
et tes enfants.

La classe 1956 de Leytron
a le regret de faire part du dé
cès de son contemporain

Monsieur
Jean-Pierre

CHESEAUX
La messe d'ensevelissement
sera célébrée le mardi 17 mars
1981, à Leytron, à 10 h. 30.

Mesdemoiselles Eugénie et Irène GUENZI , a Monthey ;

ainsi que ses belles-sœurs, nièces, neveux, petites-nièces et pe
tits-neveux, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ZAMPIERI

née Marie GUENZI

leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu à l'hô-
pital de Monthey, le dimanche 15 mars 1981, dans sa
82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 17 mars 1981, à 10 h. 30.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , où la famille sera présen-
te aujourd'hui lundi 16 mars 1981, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Othmar

NEUROHR-BALET
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- à l'aumônier, aux docteurs et au personnel soignant de la Cli
nique Sainte-Claire, à Sierre ;

- au curé Beytrison et à ses concélébrants ;
- aux sociétés locales.

Grône, mars 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci particulier:

- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone ;
- à la société de musique La Laurentia ;
- à la société de gymnastique Les Amis Gyms ;
- à la Société de tir ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la Coopérative fruitière ;
- au chœur mixte La Cécilia de Grône ;
- aux écoles secondaires et primaires de Grône.

Bramois, mars 1981.

Le personnel La société de musique
du Kiosque PTT La Lyre de Conthey

a le pénible devoir de faire
a le regret de faire part du dé- part du décès de
cès de

Madame "Senta.6 MonsieurM
REVAZ

Se REMONDEULAZ Dieg0 ZENKLUSEN
mPK> rl'RmmanlIol nrlnfl  m_.*.a _̂7mère d'Emmanuel, grand- mère °

épouse de son patron , M. Ar- de Jeannot et Jacky Mermod,
mand Revaz. membres de la société. fils et frère de leurs fidèles employées et collègues Mm"Kathy et

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

Elle n'est partie
que pour nous montrer le chemin

Le Seigneur a rappelé à Lui , à l'âge de 63 ans,

Madame
Marie-Louise REVAZ

née CHEVRIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-fille, nièce, tante, cou-
sine et marraine, enlevée subitement à l'affection des siens, des
suites d'un accident, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

Vous font part de leur grande peine :

Monsieur Armand REVAZ, à Sion ;
Monsieur Jean REVAZ et sa famille, à Sion ;
Monsieur François REVAZ, à Sion ;
Madame veuve Marie-Louise REVAZ-LAMBRIGGER, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph GILLIOZ-CHEVRIER et famille, à

Sion;
Madame et Monsieur Gustave TRIPET-CHEVRIER et famille, à

Genève ;
Monsieur Joseph HOLZER-CHEVRIER et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame André CHEVRIER-REY et Famille , à
Sion;
Madame et Monsieur Georges ZUBER-REVAZ et famille, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Arthur REVAZ-RIEDER et famille, à

Sion ;
Madame et Monsieur Henri TOBLER-REVAZ et famille, à Sion ;
Madame et Monsieur Edmond CACHIN-REVAZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis WALKER, à Venthône.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le mardi 17 mars 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 mars 1981, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Léonie et Ferdinand PELLOUCHOUD-

MAILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières;
Mademoiselle Aline MAILLARD, au Castel Notre-Dame, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Cyrille et Blanche MAILLARD-ABBET,

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon et

Thérèse MAILLARD-BISELX, à Orsières et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne et Maurice GA-

BIOUD-MAILLARD, à Genève et en Belgique ;
Madame et Monsieur Maria et Aloys FAVRE-LOVEY et leurs

enfants , à Orsières, Liddes et Morgins ;
Familles LARPIN, à Genève et en France ;

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

Madame
Marie LARPIN

MAILLARD
leur chère sœur, belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi
17 mars 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti -
gny, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1981,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Innovation, à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de



t
Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise
le dimanche 15 mars 1981, à l'âge de deux ans.
Que sa volonté soit faite.

t --»"•*»• .mp ŝmm
bi&  ̂ #&#^

VANESSA
Ses parents : ,
Pierre et Klara PRALONG-ZENGAFFINEN , à Sierre ;

Son frè re :
Patrick ;

Sa sœur :
Magali ;

Sa marraine :
Sylvia ;

Son parrain :
Bernard ;

Ses grands-parents :
Candide et Ernest;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe des anges aura lieu en l'église Sainte-Catherine , à Sier-
re, le mardi 17 mars 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre, où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1981, de 18 à 19 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean CHESEAUX-JACQUIER , à Leytron ;
Madame et Monsieur Didier MEILLIER-CHESEAUX et leur fil-

le Stéphanie, à Martigny ;
Monsieur Antoine CHESEAUX , à Leytron ;
Monsieur et Madame Herbert JACQUIER-CHESEAUX et leurs

enfants , à Leytron et Zurich ;
La famille de feu Jean-Pierre CHESEAUX;
Madame veuve Charles BESSE-FARDEL, à Leytron ;
La famille de feu Julien FARDEL;
La famille de feu Valentin JACQUIER ;

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

Monsieur
Jean-Pierre

CHESEAUX
leur très cher fils, frère , beau-frère , neveu , oncle, parrain , filleul ,
cousin et ami , survenu accidentellement , dans sa 25e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Leytron , le mardi 17 mars
1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1981, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
U La direction et le personnel de Provins Valais
B

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

Monsieur
Jean-Pierre

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

t
Madame Jeanne BERTHOD-NICOLAS, à Vevey;
Madame Albert MICHOT et son fils Jean-Daniel , à Pully ;
Monsieur et Madame Emile BERTHOD et leurs fils Nicolas et

François, à Plan-les-Ouates ;
Madame S. ALBRECHT-BERTHOD et ses enfants;
Monsieur Edmond LE COULTRE-BERTHOD et ses enfants ;
Mademoiselle Simone NICOLAS, à Lyon ;

ainsi que les familles BERTHOD, ANDEREGGEN et COPPEX,
en Valais, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred-G. BERTHOD

ancien consul général de Suisse
chevalier de la Légion d'honneur

citoyen d'honneur de la ville de Bordeaux

leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
13 mars 1981, dans sa 78e année.

Car, bien que je sois libre à l'égard de tous,
je me suis rendu le serviteur de tous,
afin de gagner le plus grand nombre.

Paul aux Corinthiens 1, 9 : 19.

L'inhumation aura lieu à Vouvry, le mardi 17 mars 1981.

Messe de sépulture en l'église de Vouvry à 10 h. 30.

Honneurs à 11 h. 15 à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire et de la famille : avenue du Clos 20, 1800 Ve-
vey.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

7" ;
Le conseil et les membres

de la Comona Valejana de Zeneva
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BERTHOD

père de leur président.

Genève, le 16 mars 1981.

t
Mais aujourd'hui le soleil luit.
Malgré l'hiver, malgré l'ennui.
Je me suis arrêté de parler.
Enfin , je veux bien écouter:
Et par ma porte entrebâillée,
La vie a enfin éclaté...

Son épouse :
Lucie GOGNIAT-BOCHATAY ;

Ses enfants :
Maurice et Thérèse GOGNIAT-HANON et leurs enfants Chris-

tophe et Hubert ;
Françoise et Gérard DESSEMONTET-GOGNIAT et leur fils Pa-

trice ;
Jacqueline GOGNIAT, au ciel;
Jean-Claude et Madeleine GOGNIAT-FREI et leurs enfants Vé-

ronique et Solange ;
Jacques et Denise GOGNIAT-STEIGER et leurs enfants Eric et

Nathalie ;
Marie-Dominique et Roland RIPARI-GOGNIAT et leurs en-

fants Sébastien et Anouck ;
Marie-Claire et Vincent PRIOD-GOGNIAT et leurs enfants San-

dra et Vincianne ;
Patrice et Nathalie GOGNIAT-BELLIDO et leur fille Céline;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, parents et amis, ont
le chagrin de faire part du décès de

Jean-Marie GOGNIAT
enlevé à leur tendre affection le 14 mars 1981, dans sa
75e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Croix, à Carou-
ge (GE) mardi 17 mars 1981, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'église Sain-
te- Croix à Carouge, c.c.p. 12-1699.

Le défunt repose au funérarium de Carouge.

Domicile : route de Veyrier 46, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 85e année, après une longue
maladie ,

Madame
Denise

REMONDEULAZ
née BESSE

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Emmanuel REMONDEULAZ-BER-
THOUSOZ, à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Gérard MORET-REMONDEULAZ, à
Charrat ;

Monsieur Jean-Jérôme REMONDEULAZ, à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Jacky MERMOD-REMONDEULAZ , à

Sion ;
Didier MORET, à Charrat ;
Nadine MORET, à Charrat ;
Christophe-Laurent et Séverine MERMOD , à Sion ;
La famille de feu Joseph BESSE, à Chamoson ;
Madame René REMONDEULAZ et famille, à Chamoson ;

les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mardi
17 mars 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Chamoson, où la f amil
^le sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1981, de 19 h. 30 à

20 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Charles de COCATRIX, a Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de COCATRIX et leurs enfants

Nicolas et Sandra , au Locle ;
Monsieur Mario de COCATRIX, à Hombrechtikon (ZH) ;
Monsieur et Madame Armand de COCATRIX, à Sion, leurs en-

fants , petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Père Bernard de COCATRIX, à St-German;
Mesdemoiselles Claire et Andrée de COCATRIX, à Saint-Mau-

rice;
Madame Jules de ROTEN et famille, à Sierre ;

Les familles parentes et alliées de COCATRIX, von ROTEN,
VIOTTI , PHILIPPIN, STADELMANN, STREULI, ont le grand
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Charles

de COCATRIX
ancien adjoint à l'intendant de l'arsenal

et des casernes de Sion
et officier d'habillement

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami subitement rappelé à Dieu le
14 mars 1981, à l'âge de 69 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le 18 mars 1981, à 10 h. 30.

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

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la fa-
mille sera présente mardi soir 17 mars 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les parents et amis de

Monsieur
Robert

ANDEREGGEN
font part de son décès, survenu
à Sierre, dans sa 86e année,
muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi
17 mars 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à
l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapel-
le du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bernardine

PAPILLOUD-MARET
17 mars 1980
17 mars 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Dans le grand silence de la
mort, nos cœurs n'oublient pas
l'amour que tu nous as donné.

Du haut du ciel tends-nous la
main et veille sur ta famille.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 17 mars
1981, à 19 h. 30.



ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Même tiercé dans les districts d'Aigle et de Vevey

Les Vaudois se libéralisent
En Valais, sept électeurs sur

dix désignent leurs conseillers
d'Etat. Dans le canton de
Vaud , la proportion est inverse :
à peine trois sur dix. Comme il
fallait s 'y attendre, la campa-
gne électorale, conduite à la
vaudoise, c 'est-à-dire sans
énergie excessive, n 'a pas sou-
levé l'enthousiasme du corps
électoral. Toutefois, un bilan
général peut être tiré à l 'issuê
de ce premier week-end: stabi-
lité socialiste, forte  poussée li-
bérale, lourde défaite radicale.

Dans les districts d'Aigle et
de Vevey comme dans le reste
du canton, l'électeur a nette-
ment marqué son opposition à
la politique centre-gauche des
radicaux. M. Robert Liron, cité
dans le cadre de l'affaire Epu-
rex, n 'est pas parvenu à faire
l'unanimité au sein de son parti
comme dans son fief  d'Yver-
don, au contraire de Jean-Fré-
déric Baehler. Tous deux visent
le même type d'électeurs. Tous
deux auraient donc dû faire le
maximum de voix dans les ré-
gions à vocation vitico-agrico-
le. Or, force nous est de remar-
quer, à la lecture détaillée des
résultats, que la gauche ne leur
a pas seulement damé le p ion
dans les principales villes du
canton, mais aussi, dans une
moindre mesure il est vrai,
dans les villages. Son seul op-
posant valable à ce niveau se
nomme Jean- Frédéric Baehler.
Rien d'étonnant à cela. Trai-
tant de problèmes d'actualité,
les finances en particulier, le
libéral a su faire vibrer, avec
moult affiches et prospectus
vantant ses qualités d'homme,
de patron, la corde sensible du
contribuable. Incontestable-
ment, depuis les succès des
élections fédérales, le PL a le
vent en poupe. Seul au combat,
le vétérinaire d'Orbe a enregis-
tré de très beaux scores, distan-
çant ae quelque j auu vuix ie
prétendant radical. Grand per-
dant de ce premier tour, ce der-
nier s 'est montré désagréable-
ment étonné au micro de la
Radio romande. Sans le dire
ouvertement, il accuse son par-
ti de s 'être montré trop con-
fiant , certain d'aller au devant
d'un succès. Malgré son han-
dicap, M. Liron prône le statu
quo gouvernemental. Est-ce à
dire qu 'une liste de l'Entente

GRAND
CONSEIL
Suite de la première page

M. Pierre Moren réélu
président du groupe
cantonal d.c.

Les quatre fractions ont tout
d'abord réélu président du groupe
cantonal M. Pierre Moren, député
du district de Sion. Ce dernier va
donc entamer aujourd'hui sa troi-
sième période à ce poste de porte-
parole avec le dynamisme, le
franc-parler et le parfait bon sens
que lui reconnaissent même ses
plus durs adversaires. Pour amé-
liorer l'organisation de ce groupe
cantonal, il a été décidé de dési-
gner un vice-président et un secré-
taire. Ces nominations intervien-
dront ultérieurement.

Le groupe cantonal a ensuite en-
tériné les nominations des prési-
dents de chaque fraction qui sont :
MM. Paul Schmidhalter (d.c.
Haut-Valais), Wilhelm Schnydei
(es. Haut), Narcisse Seppey (d.c.
Centre) et François Rouiller (d.c.
Bas). Rappelons que le Centre
comporte les quatre districts de
Sierre, Sion, Hérens et Conthey, et
le Bas, ceux de Martigny, Entre-
mont, Saint-Maurice et Monthey.

Premier et deuxième
vice-président
du Grand Conseil :
MM. Amedee Arlettaz
et Pierre-André Bornet

Le groupe cantonal du PDC a
décidé de présenter, pour la pre-
mière vice-présidence 1981-1982
du Grand Conseil la candidature
de M. Amédée Arlettaz, présentée
par la fraction du Bas. Pour la
deuxième vice-présidence, il pré-
sentera la candidature de M. Pier-
re-André Bomet, proposée par le
Centre. M. Arlettaz était deuxième
vice-président du Parlement sor-
tant; M. Bornet, président de Nen-

vaudoise, souhaitée par les li-
béraux, serait à nouveau refu-
sée par les «verts»? Impossi-
ble.

Largement battus, les radi-
caux, s 'ils partent à nouveau
seuls, prennent le risque
d'échouer dans quinze jours.
Alliés au libéral, ils peuvent
encore espérer stopper Daniel
Schmutz , voire éviter la perte
de leur siège. La question est
de savoir si Robert Liron sera
encore dans la course.... Dans
les couloirs de la Chancellerie
cantonale, d'aucuns imagi-
naient sans peine une alliance
Baehler-Jacques Martin. Ce
n 'est bien sûr qu 'une hypothè-
se. La décision appartient aux
états-majors des partis radical
et libéral.

Gageons que l'un comme
l'autre détiennent la recette-
miracle dans leur livre de «cui-
sine politique» .

Il s 'agira cependant de tenir
compte de la progression de
l'idée libérale dans les rangs
d'une partie du peuple vaudois.

Christian Humbert

Après une chute de 30 m
Conducteur tué sur le coup
LEYTRON. - Un accident
mortel de la circulation s'est
produit dans la nuit de samedi
à dimanche sur la route bor-
dant la Lozentze à proximité
de Chamoson. M. Jean-Pierre
Cheseaux, âgé de 25 ans, do-
micilié à Leytron, circulait vers
3 h. 15 au volant de sa voiture
en direction de Chamoson. A
environ 200 m du stand de tir
de cette localité, pour une rai- cères condoléances.
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\ TABLE OUVERTE j
Débat fort intéressant que celui qui a mis aux p rises hier

les invités de l'émission de la TV romande «Table ouverte »
consacrée au sujet «Mœurs, quelle libération?». Malheu-
reusement, l 'abondance de matières nous a contraint à ren-
voyer la critique de notre collaborateur Michel de Preux.
Nous la publierons dans notre prochaine édition.

Les élus du 1er mars se reunissent aujourd'hui
daz, est né en 1943. Licencié en
sciences commerciales, il est dé-
puté depuis 1973.

Président
de la commission
des finances

Pour la commission des finan-
ces, composée de treize membres,
le groupe cantonal d.c. présentera
neuf candidats , dont l'un à la pré-
sidence , M. Josef Kuonen , député
du district de Viège, qui va être
ainsi appelé à succéder à M.
Edouard Delalay, président sor-
tant. On sait que l'on ne peut sié-
ger plus de six ans consécutifs à
cette commission.

Bureau
Le secrétaire de langue alleman-

de, M. Benjamin Bumann , a dé-
missionné. Le groupe cantonal d.c.
proposera pour le remplacer M.
Peter Amherd , député du district
de Brigue. Quant à M. Antoine
Burin , secrétaire de langue fran-
çaise, sa candidature sera présen-
tée par le groupe , qui proposera
également comme scrutateurs
MM. Roger Gey-Fabry pour le
Bas, et Adolf Anthamatten pour le
Haut.

Sous la présidence
du doyen d'âge

Il appartient au doyen d'âge -
on sait que c'était M. Edmund Fux
en 1977 et que ce sera aujourd'hui
M. Maurice Deléglise, 1916, dé-
puté MDS de Sion - d'ouvrir cha-
que session constitutive par une
allocution toujours très attendue.
On passera ensuite à la constitu-
tion du bureau provisoire (deux
secrétaires et quatre scrutateurs
désignés à mains levées sur pro-
position des chefs de fraction) et à
la lecture du message concernant
les élections du Grand Conseil. Le
bureau provisoire désignera ensui-

1. Schmutz (soc.) - 2. Baehler (lib.) - 3. Liron (rad.)
LAUSANNE (ATS). - La double élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois, rendue nécessaire par la démission du ra-
dical Edouard Debétaz et du socialiste André Gavillet , s'est
achevée hier par un ballottage général, qui exigera un second
tour de scrutin le 29 mars. Aucun des trois candidats n'a obtenu
la majorité absolue de 40 129 (80 256 bulletins valables, 25% de
participation), ce que les observateurs politiques attendaient gé-
néralement.

La surprise , c'est que le candi-
dat radical Robert Liron (ancien
député d'Yverdon), qui ne parais-
sait pas contesté et pouvait espérer
la première place, doit se conten-
ter de la dernière , avec 28 495. La
candidature de combat libérale ,
qui visait le siège socialiste vacant ,
menace en réalité le siège radical ,
puisque M. Jean-Frédric Baehler
(député à Orbe) obtient 32 483
voix, soit nettement plus que le ra-
dical , et qu 'en fin de compte c'est
le candidat socialiste , M. Daniel
Schmutz (député de La Tour-de-
Peilz), qui se place largement en
tête, avec 37 948 voix , c'est-à-dire
à environ 2000 voix seulement de
la majorité absolue.

Les résultats du premier tour de
scrutin mettent le parti radical

son indéterminée, la voiture de
M. Cheseaux quitta la chaus-
sée sur la gauche et fit une
chute d'une trentaine de mè-
tres dans le lit de la Losentze.
Le conducteur fut éjecté et
vraisemblablement tué sur le
coupi

Le NF présente à sa famille,
cruellement frappée, ses sin-

te une commission de validation
des mandats forte de treize mem-
bres. Pendant que celle-ci s'en ira
délibérer, la séance sera suspen-
due. EUe reprendra par le rapport
de cette commission, sur la base
duquel une décision sera prise. On
procédera ensuite à l'assermenta-
tion des députés dont l'élection
n'est pas contestée et l'on entendra
le rapport de la commission de va-
lidation pour prendre une décision
sur les recours.

Un recours
à Rarogne oriental

Dans le délai légal, un recours
contre les élections du ler mars a
été déposé. Il a trait aux résultats
de Rarogne oriental, où le PDC,
avec 1189 suffrages de parti
(48,25 %) a obtenu les deux sièges
à repourvoir, alors que le FDP
(645 suffrages de parti, 26,17 %) et
le parti chrétien-social (630 suffra-
ges de parti, 25,62 %) n'ont aucun
élu. Ces deux dernières formations
atteignent le quorum de 10 %, qui
est de 246,4 (nombre total de suf-
frages de parti : 2464), mais pas le
quotient qui, on le sait, peut être
beaucoup plus élevé que le quo-
rum lorsque le nombre de sièges
est faible. C'est le cas à Rarogne,
où ce quotient est de 2464 :
3 (nombre de sièges + 1) = 821,33,
soit 822, soit également 33,36 %.
Ni le FDP ni le parti chrétien-so-
cial n'atteignent ce quotient. Com-
me la loi sur les votations et les
élections (article 67) précise que
seules les listes ayant obtenu un
siège à la première répartition en-
trent en ligne de compte pour une
deuxième répartition, ces deux lis-
tes se trouvent donc éliminées et le
second siège a été attribué au
PDC. Dura lex, sed lex...

Ce problème du quotient, dont
le taux est supérieur à celui du
quorum, a fait l'objet d'arrêts du
Tribunal fédéral lors de précé-
dents recours à Fribourg et en Va-

vaudois dans une situation diffici-
le. Son troisième siège au Conseil
d'Etat , qui n 'était officiellement
contesté par personne, se trouve
brusquement menacé. Si le second
tour confirmait le premier , la com-
position du gouvernement canto-
nal ne serait plus 3-2-1-1 (trois ra-
dicaux , deux socialistes, un libéral
et un PAI-UDC), mais 2-2-2-1
(deux radicaux , deux socialistes,
deux libéraux , un PAI-UDC). Le
gain libéral se faisant non pas au
détriment des socialistes (objectif

District d'Aigle Baehler Liron Schmutz
St-Légier 233 158 193

Baehler Liron Schmutz Montreux 872 604 1542
Aigle 349 355 462 Veytaux 37 31 63
Corbeyrier 35 9 20 -_-—-—-_ _̂^——_-_-- -̂—_—-—
Leysin 58 45 73 Total 3370 2409 5054

22"" «S i3 «1 Fringales villes
Gryon 50 49 58 Aubone 132 105 144
Lavey 20 69 50 Avenches 102 92 122
OUon 194_ 207 312 Cossonay 116 109 126
Ormont-Dessous 81 59 38 Cully 195 167 156
Orrhont-Dessus 63 55 39 Echallens 169 168 175
Villeneuve 120 132 202 Grandson 168 193 164
Chessel 14 20 10 Lausanne 5820 4861 9484

avilie 40 28 36 *£& 
665 675 804

5enï!aZ II « î Nyon 554 337 638
Roche 20 15 59 Qrbe 339 293 378

1 Oron 85 67 84
Total 1367 1305 1859 Payerne 379 446 396

Château-d'Œx 289 160 148
Rolle 186 147 255

District de Vevey Yverdon 911 1426 1986

Vevey 676 561 1325 Bulletins valables 80 256
Corsier 145 117 248 Majorité absolue 40 129
Chardonne 209 174 126 Participation 25%
Corseaux 244 114 127
Jongny 37 52 46 1. Schmutz 37 948
Tour-de-Peilz 702 437 1190 2. Baehler 32 483
Blonay 215 161 194 3. Liron 28 295

lais. Si le Grand Conseil décide de
s'en tenir à la loi et de valider les
résultats de Rarogne oriental tels
que proclamés, la voie de recours
est, justement, le Tribunal fédéral.
Ceci est de la musique d'avenir;
pour l'heure, attendons le rapport
de la commission de validation
qui, en règle générale, est compo-
sée en majorité de juristes, et con-
statons que le système de la repré-
sentation proportionnelle révèle
lui aussi des inconvénients de tail-
le comme celui dont il va être
question aujourd'hui !

M. Maurice Vuilloud,
nouveau président
du Grand Conseil

Premier vice-président du Par-
lement cantonal sortant et réélu le
ler mars député du district de
Saint-Maurice, M. Maurice Vuil-
loud, radical, va être élu président
aujourd'hui. Avec cette élection et
l'allocution du nouveau grand
baillif , on entrera en plein dans la
législature 1981-1985. Les députés
assermentés éliront ensuite à la
première vice-présidence M. Amé-
dée Arlettaz (d.c.) et procéderont à
l'élection du deuxième vice-prési-
dent, poste auquel le PDC propose
M. Pierre-André Bornet, et à celle
des secrétaires et des scrutateurs.

Les commissions
Pour l'instant, une seule com-

mission du Grand Conseil est per-
manente : celle des finances. Ses
treize membres doivent être élus
aujourd'hui. Le groupe d.c. pré-
sentera neuf candidats, dont le
président, M. Kuonen. Quant aux
commissions de censure et de ré-
daction, elles sont désignées par le
bureau.

Une deuxième commission per-
manente est maintenant prévue
par la loi, qui vient d'être votée par
le peuple (ménage financier) : celle
de gestion. Mais comme cette loi

des libéraux), mais au détriment
des radicaux , le «grand vieux par-
ti» perdrait sa prééminence histo-
rique au Consiel d'Etat du Pays de
Vaud , puisque se créerait un
«équilibre » entre les trois princi-
paux partis.

La seule chance du parti radical
de conserver le siège occupé jus-
qu 'ici par M. Debétaz réside dans
une alliance. Le centre radical et
PAI-UDC étaient favorables au
maintien du statu quo, c'est-à-dire
au remplacement de M. Gavillet
par un socialisite , mais il ne s'agit
plus maintenant , pour les radi-
caux , de maintenir en priorité la
double représentation de la gauche
remise en question par la droite : il
s'agit de sauver d'abord leur pro-
pre siège. Mais avec l'aide de qui?
Une alliance avec le parti socialis-
te, contre un parti libéral qui est

n'est pas encore entrée en vigueur,
il faudra attendre pour que le
Grand Conseil l'élise.

Les groupes
du nouveau
Grand Conseil
M. Perrier au GID, ,
M. Evéquoz avec les
chrétiens- sociaux
du Haut

A la suite des réunions prépara-
toires qui se sont tenues après les
élections, on sait aujourd'hui que
tous les 130 députés feront partie
d'un groupe ou d'un autre, le grou-
pe pouvant se constituer à partir
de cinq députés.

M. Etienne Perrier, élu sur la lis-
te soc.-MSI du district de Marti-
gny, a adhéré au nouveau groupe
indépendant et démocrate de M.
Deléglise. Dans notre présentation
du nouveau Grand Conseil, le
3 mars, nous l'avions Inscrit au
groupe socialiste. Il s'agit donc de
corriger en attribuant treize dépu-
tés - et non quatorze - à ce groupe
socialiste.

D'autre part, M. Jérôme Evé-
quoz, élu à Conthey sur la liste
chrétienne-sociale, nous a confir-
mé qu'il siégerait avec les chré-
tiens-sociaux du Haut. Ici aussi, il
faut donc apporter une rectifica-
tion, cette dernière fraction pas-
sant de quinze à seize membres.

On constate ainsi que le nou-
veau Parlement cantonal ne comp-
tera plus aucun «isolé». Voici
d'ailleurs comment il sera articulé
pour la législature qui s'ouvre au-
jourd'hui :

Groupe démocrate-chrétien
cantonal : 81 députés. Président:
M. Pierre Moren.

Les quatre fractions de ce grou-
pe sont :

l'allié traditionnel des radicaux ,
cela au risque de faire éclater
['«entente vaudoise»? Ou une al-
liance avec le parti libéral , contre
un parti socialiste dont le candidat
vient de se classer brillamment en
tête et qui ferait tout pour « répare r
l'injustice » à la première occa-
sion? Le choix n 'est pas facile.

On peut penser que de toute fa-
çon les trois candidats seront de
nouveau en présence au second
tour , mais peut-être cette fois sous
une présentation différente. Le
parti socialiste et le parti radical
ne peuvent que revendiquer dere-
chef le siège qui leur appartenait
(le parti radical fixera son attitude
ce soir). Quant au parti libéral , son
succès au premier tour ne peut que
l'encourager à décider , lors de son
assemblée du 17 mars , la poursuite
de son offensive.

a) le PDC du Haut , avec 23 dépu-
tés. Président : M. Paul Schmid-
halter (ancien) ;

b) les chrétiens-sociaux du Haut,
avec 16 députés. Président: M.
Wilhelm Schnyder, nouveau ,
qui succède à M. René Zuber;

c) le PDC du Centre, avec 24 dé-
putés. Président: M. Narcisse
Seppey, ancien;

d) le PDC du Bas, avec 18 dépu-
tés. Président : M. François
Rouiller , ancien.

Groupe radical et FDP: 30 dé-
putés. Président: M. Jean Philip-
poz, nouveau , qui succède à M.
Jean Vogt.

Groupe socialiste et KO: 13 dé-
putés. Président : M. Gérald Jor-
dan , nouveau , qui succède à M.
Lucien Rosset.

Groupe indépendant et démo-
crate : 6 députés. Président :
M. Maurice Deléglise. Ce groupe
est entièrement nouveau. Il réunit
MM. Zufferey et Cordonier , élus
sur la liste indépendante et hors
parti de Sierre, MM. Deléglise et
Héritier, MDS Sion , M. Gérard
Dussex, mouvement démocrate
d'Hérens, et M. Etienne Perrier,
élu sur la liste soc.-MSI de Marti-
gny.
Le cas des dissidents

Lors des élections au Con-
seil d 'Etat, les députés Schmid-
halter et Pont se sont présentés
sous l'étiquette du «Mouve-
ment indépendant» avec le dé-
puté Kalbfuss, alors qu 'ils
avaient été élus au Grand
Conseil sur les listes du PDC.

On s 'est demandé si ces dis-
sidences allaient provoquer
des discussions et des décisions
au niveau des groupes parle-
mentaires. Il nous a été confir-
mé, à ce propos, que de tels cas
ne sont pas de la compétence
des groupes mais des partis po-
litiques, qui les examineront
en temps voulu. Gérald Rudaz
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Automobilistes
attention aux
grenouilles!

BALE (A TS). - La Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a lancé samedi un ap-
pel aux automobilistes, leur de-
mandant de prendre garde ces
prochaines nuits aux amp hi-
biens qui ne manqueront pas
de traverser les routes.

En effet , avec le retour du
printemps, les grenouilles, tri-
tons et crapauds retournent
dans les mares pou r y pondre.
Ce faisant , ils sont souvent
obligés de traverser des routes
où ils se font écraser par mil-
liers. Les protecteurs de la na-
ture ont posé des barrières spé-
ciales aux lieux de passage les
plus fré quentés par les amphi-
biens. Ceux-ci sont alors récol-
tés dans des seaux et remis de
l'autre côté de la chaussée.
Toutefois, poursuit la LSPN, il
se peut que certains d'entre eux
aient réussi à franchir les clô-
tures et qu 'ils se soient aven-
turés sur les routes.

La Société valaisanne
de Lausanne fait le point

Comme toute société régu-
lièrement constituée, la Socié-
té valaisanne de Lausanne,
outre ses activités dites « ré-
créatives», n 'en a pas moins
son assemblée générale an-
nuelle qu 'elle tenait vendredi
dernier, sous la présidence de
M. Marcel Boissard, en présen-
ce d'une assistance bien revê-
tue (p lus d'une centaine de
membres sur les 650 qu 'elle
groupe) et sans le traditionnel
quart d'heure vaudois : dame,
l'accent, les costumes, les buts
de la société énumérés pa r le
président étaient bien valai-
sans :
a) développer l'amitié entre

Valaisans de Lausanne;
b) leur fournir l'occasion de

garder le contact avec leur
canton;

c) défendre les intérêts des
Valaisans de Lausanne;

d) venir en aide, selon ses
moyens, aux Valaisans né-
cessiteux de Lausanne;

e) visiter les Valaisans hospi-
talisés à Lausanne, ceux
venus de l'extérieur s 'en-
tend aussi.

«On pourrait facilement, en
cas de révision des statuts, se
passer de l'article «c» , relevait
M. Hermann Pont, ancien pré-
sident: «Actuellement, nous
n'avons plus à défendre les in-
térêts des Valaisans à Lausan-
ne, bien au contraire. Le Valai-
san, dans notre ville, est agréé
depuis fort longtemps, mieux,
il fait  partie intégrante de la
catégorie des Confédérés qui y
sont établis, dont la commune
a besoin pour ses échanges
culturels, comme pour l'emploi
et qui, après tout, justifient son
titre de grande ville. »

Le président ouvrit l'assem-
blée générale avec, au premier
poste de l'ordre du jour, une
exécution de la chorale Le Va-
lais chante, renforcée (25 par-
ticipants) qui fêtera, le 24 oc-
tobre, son 10e anniversaire. Il
salua le président d 'honneur,
M. Armand Barman, les
doyens, M. Albert Genoud et
Madame, les dames de bienfai-
sance dont Mme Genoud qui
se retire après 23 ans d'activité.
La continuité est cependant
assurée par Mmes Caspar, Da-
may, Gay, qui ont visité 700
malades en 1980. Il salua en-
suite les sections de la SVL : le
consortage, présidé par M. Gé-
rard Bonvin, La Chorale (qui
fêtera son 20e anniversaire le
21 novembre, avec un nouveau
drapeau), présidée par M.
René Avanth ay et dirigée par
M. Camille Devanthéry, le
Club valaisan avec une pointe
de mélancolie, fondé en 1901,

• L UCERNE (A TS). - Dix jeunes
gens ont occupé samedi l'hôtel
*Einhorn» de Lueerne pour prote s-
ter contre une éventuelle démoli-
tion. Ils entendent aussi attirer
l'attention du public sur le manque
de logements en ville. Ils ont par
ailleurs distribué un tract dans le-
quel ils soulignent que leur action
est p acifique. La police n 'est pas
intervenue et s 'est refusée à tout
commentaire.

Une firme de Coire interrompt
ses livraisons de technologie
nucléaire
COIRE (ATS). - La Bùndner Zei-
tung, dans son édition de samedi, a
annoncé qu'une entreprise de Coi-
re, la «Cora-Engineering AG», in-
terrompt ses livraisons de techno-
logie nucléaire à destination du
Pakistan. Cette décision, qui entre
immédiatement en vigueur, fait
suite à l'attentat à l'explosif per-
pétré contre le domicile d'un des
ingénieurs de la firme, le 20 février
dernier, à Zizers (GR). Cette ac-
tion avait été revendiquée par un
correspondant anonyme qui avait
menacé au téléphone de commet-
tre d'autres attentats.

Selon le journal grison, qui rap-

• UTENDORF (BE) (ATS). -
Echappant un instant à toute sur-
veillance , un bambin de deux ans,
fils de M. et Mme Naftger , est
tombé dans une fosse à purin sa-
medi à Otendorf , dans le canton
de Berne. L'enfant était déjà mort
quand il a été retiré de la fosse.

et qui fu t  a la base une société
de secours mutuels. C'est lui
qui avait donné naissance, en
1917, à la SVL. Transformé en
amicale en 1971, il vient d'être
dissous sous la présidence de
M. Jean Zmilacher, son prési-
dent d 'honneur étant M. René
Zenklusen, promu membre
d'honneur.

Enfin, la lecture des comptes
se soldant par un léger béné-
fice donna toutes satisfactions.

Il s 'ensuivit la présentation
du comité pour 1981 : Marcel
Boissard, président, Romain
Gay, vice-président, Mme Ba-
chetta, secrétaire en rempla-
cement de Mlle Danielle Ma-
ret, MM. Edmond Roduit et
Jean Antille, membres, Jean-
Daniel Jaccoud, porte -dra-
peau, Jean-Pierre Bieler et
Jean-Marc Amort, vérifica-
teurs.

Enfin, on nomma huit mem-
bres honoraires : MM. Hilaire
Pont, Bruno de Kalbermatten,
Otto Biner, Camille Devanté-
ry, Bernard Boissard, Pierre
Fauchère, Robert Gay, et...
Mme Henriette Pasche-Gail-
lard.

Simone Volet

Les 200 sièges du législatif argovien
repourvus ce week-end
AARAU (ATS). - Lors des
élections au Grand Conseil qui
ont eu lieu en cette fin de se-
maine dans le canton d'Argo-
vie, l'Union démocratique du
centre, les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens et le parti
évangélique populaire ont en-

Une famille
o l'UA«Uola i uupuai
ISÉRABLES. - Samedi en fin de
journée, M. Isidore Burlamacchi,
né en 1934 et domicilié à Isérables,
circulait au volant de sa voiture
d'Isérables en direction des
Mayens-de-Riddes Au lieu dit
«Les Pépinières», dans une courbe
à droite, la voiture glissa sur une
plaque de glace et quitta la chaus-
sée. Après avoir dévalé la pente
sur une quarantaine de mètres, le
véhicule s'immobilisa contre un
arbre. Le conducteur, son épouse,
Sidonie, née en 1932, et sa fille, Vi-
viane, née en 1963, furent blessés
et durent être hospitalisés.

Jeux
dangereux
SAXON. - Hier en fin d'après-
midi, M. Henri Périard, né en
1956, et domicilié à Lavey-Village ,
circulait sur l'autoroute en cons-
truction, vers la ferme Bemer, à
Saxon. Le conducteur s'évertuait à
faire des tête-à-queue et, à un mo-
ment donné, sa voiture se renversa
sur le toit. Son passager, M. Fran-
çois Hagen, né en 1963, et domici-
lié à Massongex , fut blessé et hos-
pitalisé.

vers le Pakistan!
porte les paroles du président du
conseil d'administration de la
«Cora», la décision d'interrompre
ces livraisons a été prise unique-
ment pour protéger la vie des col-
laborateurs de l'entreprise ainsi
que celles de leur famille. Le ser-
vice du procureur général de la
Confédération traitant de attentats
à l'explosif s'est opposé à la publi-
cation de nouvelles ayant trait à

Une petite
Vaudoise tuée
par une voiture
ORON (ATS). - Hier soir, la
petite Séverine Delisle , âgée de
cinq ans, qui traversait la route
devant le domicile de ses pa-
rents, à Ferlens, dans le Jorat
vaudois, a été nappée et ren-
versée par une automobile fri-
bourgeoise circulant en direc-
tion d'Oron. Grièvement bles-
sée, la fillette est morte pen-
dant son transport à l'hôpital
de Moudon.

Des milliers de places
de travail menacées
en Suisse?
ZURICH (ATS). - Des places de travail seront-elles supprimées,
la qualité du travail va-t-elle diminuer? Telles sont les principales
questions qui ont été abordées samedi à Zurich au cours d'une
journée d'information de la microélectronique organisée par le
Syndicat suisse des arts graphiques. MM. Klaus Traube, jadis
fervent partisan et promoteur du nucléaire en Allemagne, ainsi
que Karl Gruber, secrétaire central de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse, ont brossé un tableau plutôt
sombre des années à venir: selon eux, la révolution technologique
met en danger des milliers de places de travail et menace beau-
coup d'ouvriers de déqualification. M. Gruber a par ailleurs
indiqué que les syndicats devraient faire preuve de combativité et
ne pas reculer devant les durs conflits qu'ils auront à affronter.

Selon Karl Gruber, dans le secteur de la métallurgie et des
machines, deux travailleurs sur trois (soit, pour la Suisse, 215 000
personnes) seront touchés par la révolution technologique. Dans
l'imprimerie, la proportion augmente: 80 à.90 % des travailleurs
seront affectés par les changements de structures (soit 40 000 à
45 000 personnes en Suisse). Des mesures de rationalisation vont
supprimer des milliers de places de travail, MM. Gruber et Traube
en sont convaincus. Pour chaque nouveau poste de travail, cinq
autres auront été supprimés, ont-ils ajouté. Et il faudra aussi
compter avec une baisse inévitable de la qualité du travail:
celui-ci sera toujours plus monotone, la communication entre
travailleurs toujours plus réduite, le nombre d'employés qualifiés
toujours plus faible (selon une étude modèle faite en Allemagne, il
pourrait passer de 80 à 35 %) tandis que celui des manœuvres, des
cadres, des ingénieurs et des techniciens ne fera qu'augmenter.
Enfin, le «stress», la maladie du XXe siècle, va faire toujours plus
de victimes.

registre des gains, tandis que
les socialistes couchaient sur
leurs positions. Les indépen-
dants, l'Action nationale et le
Mouvement républicain ont
perdu des voix et des sièges.

Il fallait repourvoir ce week-
end en Argovie les 200 sièges

Quatre Yougoslaves
arrêtés
à Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg). - H
semblerait que la police fran-
çaise ait réalisé un beau coup
de filet en arrêtant quatre res-
sortissants yougoslaves qui ten-
taient, samedi soir, de franchir
la frontière à Saint-Gingolph à
bord d'une voiture de location,
qui aurait été volée à Paris.

Trois de ceux-ci réussirent à
fausser compagnie aux doua-
niers pour se réfugier dans un
local jouxtant le bureau des
douanes françaises, où ils ' fu-
rent retrouvés.

Il s'avère que les quatre
Yougoslaves auraient camouflé
dans le véhicule des bijoux
d'une valeur élevée, ainsi qu'un
manteau de vison.

Venus de Yougoslavie, ils
auraient passé par l'Autriche,
l'Allemagne et la Suisse, il
semblerait qu'ils aient sur la
conscience plusieurs cambrio-
lages commis en Suisse. Leurs
papiers n'étant pas en ordre, Us
ont passé la nuit à la douane
française avant d'être remis,
hier, entre les mains de la po-
lice suisse. L'enquête s'annon-
ce difficile dès l'instant où ces
quatre personnages proclament
ne pas connaître une autre lan-
gue que la leur.

l'attentat commis à Zizers.
L'exportation de technologie

nucléaire à laquelle se livrait l'usi-
ne «Cora» vers le Pakistan consti-
tuait pour les autorités fédérales
une exportation normale et était
de ce fait autorisée. Cependant, de
nombreux milieux ne ménageaient
pas leurs critiques. Aux Etats-
Unis, on désapprouvait cette poli-
tique, estimant que ces exporta-
tions jouaient un rôle clé dans la
fabrication de la bombe atomique.

La firme «Cora», fondée en
1976, avait déjà fait les gros titres
de la presse au printemps 1977
quand elle avait été accusée d'es-
pionnage industriel. Le procureur
de la Confédération et le juge
d'instruction grison avaient ouvert
une enquête.

Les socialistes genevois ne veulent
toujours pas du «super
GENÈ VE (A TS). - Réuni ven-
dredi et samedi à Lancy (GE),
le congrès quadriennal du parti

du Législatif. L'UDC, le PDC,
le parti radical-libéral et le
parti évangélique populaire
ont gagné ensemble 14 sièges.
L'Alliance des indépendants
(qui perd 4 sièes), l'Action na-
tionale et le Mouvement ré-
publicain (qui avaient ensem-
ble 10 sièges et ne seront plus
représentés au Parlement) sont
les grands perdants du jour. La
répartition des sièges au nou-
veau Parlement argovien sera
donc la suivante : PS 51 sièges
(sans changement), PDC 49
(plus 4), PRD 49 (plus 3), UDC
30 (plus 5), évangéliques 10
(plus 2), AI 7 (moins 4).

HYMNE NATIONAL

Du provisoire au définitif
BERNE (ATS). - Une décision va
probablement bientôt mettre un
terme aux hésitations et aux pro-
jets qui se sont succédé ces derniè-
res années quant au choix d'un
nouvel hymne national. Le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, con-
seillé en cela par l'Office fédéral
de la culture, est arrivé à la con-
clusion qu'il est préférable de
maintenir le statu quo, ce qui équi-
vaut à garder le cantique suisse
comme hymne national . La déci-
sion finale appartient maintenant
au Conseil fédéral.

Le cantique suisse, écrit par A.
Zwissig et L. Widmer, a tenu lieu
d'hymne national provisoire de
1961 à 1975. A cette date, le Con-
seil fédéral a supprimé sa qualité
de provisoire et en même temps a
chargé l'office compétent d'entre-
prendre une révision du texte al-

Le 51e Salon
de l'auto
a fini en beauté
GENÈVE (ATS). - Le 51e Salon international de l'automobile a
fermé hier ses portes, pour la dernière fois dans l'ancien Palais des
expositions de Genève. 524 264 personnes lui ont rendu visite, ce
qui constitue, si l'on fait abstraction du Salon jubilaire de 1980,
qui connut une affluence exceptionnelle, le meilleur résultat
enregistré à ce jour, indique un communiqué des organisateurs,
publié hier soir.

Les deux premières éditions du Salon de l'auto de Genève
avaient eu lieu en 1924 et 1925 dans le bâtiment électoral. C'est en
juin 1926 que le Salon de l'auto avait pris possession du «Grand
Palais», auquel des halles provisoires avaient été ajoutées au fil
des décennies.

Les organisateurs du Salon de l'auto ont annoncé que le
52e Salon de l'auto aura lieu du 4 au 14 mars 1982 dans le
nouveau Palais des expositions et des congrès près de l'aéroport. Il
sera précédé du 7e Salon international des véhicules utilitaires qui
se déroulera du 22 au 31 janvier 1982, et qui sera donc la première
manifestation se tenant dans les nouvelles halles.

socialiste genevois (PSG) a de-
mandé au Conseil d'Etat de
Genève d'intervenir d'urgence,
une troisième fois, auprès du
Conseil fédéral pour obtenir du
Gouvernement français l'arrêt
de la construction de Super-
Phénix, le plus gros surrégé-
nérateur à neutrons rapides du
monde, à Creys-Malville, à
70 km à vol d'oiseau de Ge-
nève.

Dans une motion, le PSG
demande aussi au Gouverne-
ment genevois de rendre pu-
bliés les plans d'intervention

La FOBB romande
n'est pas contente
LA USANNE/FRIBOUR G (A TS). - Une centaine de travailleurs
de la maçonnerie (bâtiment et génie civil) affiliés aux quinze sec-
tions romandes de la FOBB, syndicat du bâtiment et du bois, se
sont réunis en conférence professionnelle régionale, samedi à Fri-
bourg, sous la présidence de M. René Jeanneret, de Neuchâtel.
Les délégués ont entendu et discuté un rapport de M. François
Partner, vice-président central, sur l 'évolution des événements
après le refus de la FOBB, en novembre dernier, de renouveler
par anticipation et jusqu'à f in  1983, la convention collective de
travail nationale 1977-1981. «Ils ont appris avec stupéfaction que
la Société suisse des entrepreneurs (SSE), malgré la situation ac-
tuellement florissante de l'industrie de la construction, trouve
mille et un prétextes pour retarder la reprise des pourparlers».

«Profondément mécontente de l'attitude souvent dédaigneuse
de la SEE», la FOBB romande a pris toutes les mesures nécessai-
res pour agir rapidement si la convention collective de travail na-
tionale et les conventions cantonales qui en dépendent devaient
être résiliées en juin prochain, pour la f in  de l'année.

IMPORTA TION DE PEAUX DE PHOQUES
«Manif » devant le palais fédéral
BERNE (ATS). - «Le Conseil fé-
déral doit tenir les promesses faites
avant la votation populaire du
3 décembre 1978, quand il décla-
rait que la loi sur la protection des
animaux permettrait notamment
d'interdire l'importation de peaux
de phoque.» C'est autour de ce
thème que près d'un milier de per-
sonnes, selon Franz Weber, envi-
ron 500 selon un policier, ont ma-
nifesté samedi après-midi à Berne,
devant le Palais fédéral. Un res-
ponsable de l'Office vétérinaire fé-
déral a quant à lui précisé à l'ATS
que la mention d'une telle inter-
diction dans l'ordonnance d'appli-
cation de la loi, à supposer qu'elle

lemand que beaucoup jugeaient
dépassé.

Dans son dernier bulletin, l'Offi-
ce fédéral de la justice estime qu'il
est difficile de décréter quel chant
possède les qualités nécessaires
pour devenir hymne national. Ces
dernières années, le Département
fédéral de l'intérieur a reçu de
nombreux conseils et propositions,
un nombre important de person-
nes se prononçant néanmoins pour
le statu quo. En tenant compte de
l'ensemble des suggestions, le dé-
partement juge qu'il est impossible
de trouver un hymne national qui
plaise à tous. Une condition im-
pérative pour un hymne national
est d'être connu dans tous les mi-
lieux de la population et dans les
diverses régions du pays, condition
que remplit, sans aucun doute, le
cantique suisse.

phénix »
en cas de catastrophe dont le
chef du Département cantonal
de l'économie publique, M.
Alain Borner, «a indiqué qu 'ils
avaient été remis par l'ambas-
sade de France à Berne». Le
canton de Genève et la région
avoisinante, qui sont sous le
vent dominant, «pourraient
être rendus durablement in-
habitables» par un incendie ou
une explosion à Super-Phénix
dont l'entrée en fonction est
prévue pour 1983, affirment
notamment les socialistes ge-
nevois.

se justifie, risquerait d'avoir un ef-
fet  «boule de neige », et que son
app lication serait malaisée.

Mort de l'ancien
r>nnciil notiorol

Berthod
VE VE Y/ VOUVR Y (A TS). -
M. A lfred-Georges Berthod,
ancien consul général de
Suisse, qui f u t  pendant près
de 45 ans au service du Dé-
partement politique fédéral,
est mort vendredi à Vevey à
l'âge de 78 ans. Auteur de
conférences sur l'édition
suisse et la pensée françai-
se, il était membre corres-
pondant de l 'Académie des
sciences, belles-lettres et
arts de Bordeaux et de
l'Académie Stanislas de
Nancy.

Né à Vouvry en 1903, Al-
fred Berthod entra en 1924
au Département politique
fédéral et f i t  presque toute
sa carrière en France. Il fu t
en poste à Anvers, à Cuta-
né, à Lille, à Lyon (pendant
la dernière guerre et l'oc-
cupation), à Nantes et à
Strasbourg de 1946 à 1968.
Il devint le citoyen d'hon-
neur de cette dernière ville
et chevalier de la Légion
d'honneur.
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DÉNO UEMENT DU DÉ TOURNEMENT DU BOEING P.I.A

Où vont se réfugier les trois pirates?
DAMAS (ATS/AFP). - Les trois pirates de l'air qui détenaient
depuis treize jours en otage 103 passagers du Boeing de la PIA se
sont rendus, samedi, à Damas, les armes à la main et arborant le
«V» de la victoire, quelques instant avant la libération des otages
en fin de soirée.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE
POUR LES OTAGES

Les 103 otages retenus depuis
treize jours à bord du Boeing 720
de la PIA ont repris contact avec
le monde extérieur, samedi à mi-
nuit, dans les cris d'enthousiasme
des journalistes, des diplomates
pakistanais et des fonctionnaires
syriens qui les ont accueillis à leur
descente d'avion.

Contrairement aux nuits précé-
dentes, l'appareil était brillam-
ment éclairé par les projecteurs,
un vent froid soufflait sur l'aéro-
port de Damas situé sur une haute
plaine désertique, à 30 km de la
capitale. Le servide d'ordre était
très discret et n'a nullement cher-
ché à empêcher les journalistes,
fonctionnaires syriens, diplomates

ENLEVEMENT D'ALDO MOR O
Nombreuses
ROME (ATS). - Presque trois ans
jour pour jour après l'enlèvement ,
le 16 mars 1978, du président de la
démocratie chrétienne , Aldo
Moro, la police a arrêté, samedi ,
six personnes, soupçonnées d'avoir
pris part au kidnapping.

Ces arrestations sont «importan-
tes » , souligne-t-on de source pro-
che des enquêteurs. Elles ont été
rendues possibles par l'interroga-
toire de Marco Donat-Cattin ,
extradé de France le mois dernier
pour répondre de plusieurs homi-
cides en Italie , a-t-on précisé de
même source.

L'identité de cinq des personnes
arrêtées dont une femme, est tenue
secrète pour le moment. Les en-
quêteurs n 'excluent pas que d'au-
tres noms s'ajoutent à leur liste
dans les jours prochains.

La sixième personne est un Ro-
main , Claudio Daguanno, qui au-
rait été chargé par «Prima Linea» ,
organisation terroriste dont Marco
Donat-Cattin , commandant à
l'époque des réseaux milanais , de
collabore r avec les «Brigades rou-
ges» qui détenaient Aldo Moro.
Daguanno, ingénieur de formation,
a été récemment remis en liberté ,
faute de preuves contre lui dans
un autre attentat.

Les six personnes arrêtées sont
également accusées du meurtre, il
y a un an, du procureur général de
Salerne, Nicola Giacumbi.

Après trois ans de recherches ,
les enquêteurs commencent à
avoir une idée précise de la com-
position du commando qui a sé-
questré Aldo Moro : une cinquan-
taine au moins de «brigadistes» ,

• TEHERAN. - 4283 tonnes de
drogue (dont 54 kg d'héroïne),
ont été saisies en Iran et 5776 per-
sonnes accusées de trafic de dro-
gue ont été arrêtées au cours des
six derniers mois, a annoncé hier
dans un communiqué le service de
relations publiques de la police na-
tionale iranienne.

SOUTIEN SOVIÉ TIQUE A GIS CARD

La gauche réagit
PARIS (ATS/Reuter). - «Notre
parti est le seul à s 'élever con-
tre toutes les ingérences », a dé-
claré hier M. Pierre fuquin ,
membre du bureau politique du
parti communiste français , à la
suite de l'article paru dans La
Pravda , organe du parti com-
muniste soviétique, qui donnait
une appréciation positive du
président Giscard d'Estaing, à
quelques semaines des élec-
tions présidentielles françaises.

«Avant-hier, le parti socia-
liste et Giscard d'Estaing mon-
tent une opération à partir d'un
article de la Pravda , a ajouté
M. Juquin. Le point de départ
est un faux monumental du
journal Le Monde. L'article-
prétexte ne parle pas, en ef fe t ,
du « bilan globalement positif
de Giscard d'Estaing. Et à côté
d'une appréciation favorable
des relations franco-soviéti-
ques, il indique le caractère de
classe du pouvoir giscardien.
Tous les médias ont grossi l 'in-
formation déformée» , a-t-il
conclu.

pakistanais et employés de l'aéro-
port de se précipiter vers les otages
dès qu'ils sont apparus à la coupée
de l'avion.

Ceux-ci, malgré leur longue dé-
tention, ne paraissaient pas avoir
trop souffert physiquement. Cer-
tes, leurs vêtements étaient frois-
sés, leurs traits tirés et les barbes
des hommes mal rasées, mais dans
l'ensemble, ils ont répondu avec
entrain aux vivats et hourras de
ceux qui les accueillaient.

L'ASILE POLITIQUE...

Les 54 prisonniers pakistanais,
élargis en échange de la libération
des 103 otages du Boing de PIA,
ont reçu l'asile politique en Syrie
et sont libres de se rendre dans le
pays de leur choix, a annoncé sa-

arrestations
hommes de main , «geôliers» et
supplétifs logistiques, ont participé
à l'attentat.

Les magistrats ont récemment
inculpé quinze personnes, dont
deux en fuite , tandis que les révé-
lations de la terroriste «repentie» ,
Ave Maria Petricola, impliquée
dans l'enlèvement du juge Giovan-
ni D'Urso, à la fin de l'année der-
nière, ont permis de connaître la
structure de la direction stratégi-
que des «BR» à l'époque de l'affai-
re Moro. Des mandats d'arrêt ont
été lancés contre ses membres,
dont le criminologue de Florence
Giovanni Senzani , activement re-
cherché depuis deux mois.

EN BBEF
• MADRID. - Les communistes
catalans de la tendance pro-sovié-
tique ont hué M. Santiago Carrilo,
secrétaire général du parti com-
muniste espagnol, samedi au cours
d'une réunion politique à Barce-
lone, mettant en évidence les dis-
sensions que connaît actuellement
le PCE.

Ces incidents illustrent les gra-
ves dissensions qui menacent de
séparer complètement le parti
communiste espagnol de son aile
catalane, le PSUC.

• MOSCOU. - La Pravda a dé-
nonce hier l'existence de véritables
«businessmen» soviétiques qui ti-
rent de considérables profits de la
vente des produits de leurs exploi-
tations individuelles.

Ces «businessmen» ne travail-
lent pas dans les kolkhozes (ex-
ploitations collectives), mais se
consacrent exclusivement sur leurs
lopins individuels à l'élevage des
bêtes à fourrure : renards bleus et
skuns. Selon le journal , ils devien-
nent rapidement millionnaires.

Pour sa part , M. Pierre Mau-
roy, porte-parole de M. Fran-
çois Mitterrand, s 'est étonné,
hier, au micro de Fréquence-
Nord que par le biais de la
Pravda , les dirigeants soviéti-
ques préfèrent le «candidat du
chômage à celui du socialisme
et de la liberté» .

«La question, aujourd'hui ,
n 'est pas de savoir si la politi-
que de M. Giscard d'Estaing est
bonne pour M. Brejnev, mais si
elle est bonne pour la France» ,
a-t-il dit.

«Que du même mouvement,
le président Reagan au mo-
ment où il intervient au Sal-
vador et le président Brejnev ,
alors qu 'il occupe l'Afghanis-
tan puissent chacun considérer
la France comme la fille aînée
de leur Eglise, voilà qui est
préoccupant et même alar-
mant, a jugé le porte-parole du
candidat socialiste.

Aujourd'hui, la France ne
conteste plus la politique des
blocs, elle la cautionne.

Dès leur reddition et malgré leur signe de victoire, les trois pirates
ont été emmenés par les services de sécurité syriens sous bonne
garde.

medi soir l'agence officielle syrien-
ne d'information SANA.

L'agence précise que cette me-
sure intervient en application des

MOSCOU
Un hiver qui
n'en finit pas
MOSCOU. - Alors que
l'URSS s'apprête à mettre
ses pendules à l'heure d'été,
le thermomètre est descen-
du cette semaine à — 25 de-
grés (Celsius) au centre de
Moscou et la neige s'est re-
mise à tomber.

Comble d'ironie, il fait
p lus chaud dans de nom-
breuses villes de Sibérie. A
Irkoutsk, par exemple, les
températures oscillent entre
6 et 11 degrés au-dessus de
zéro.

• HONG-KONG. - Cent sept ré-
fugiés de la mer vietnamiens sont
arrivés à Macao pour la seule jour-
née d'hier à bord de quatre ba-
teaux.

Les réfugiés - 46 hommes, 26
femmes et 35 enfants - ont déclaré
à la police à leur arrivée qu'ils
avaient quitté le Vietnam à cause
de la «grave situation économi-
que» que connaît le pays actuel-
lement. Les 107 réfugiés ont décla-
ré vouloir se rendre à Hong-Kong.

• RYAD. - Le gouvernement
saoudien a décidé, hier, d'accorder
une aide de 28 milions de dollars
au principal mouvement palesti-
nien «FATAH», a indiqué l'agence
d'information du Golfe (FNA).

Cette aide décidée conformé-
ment aux résolutions du Sommet
arabe de Bagdad en 1979, à la suite
des accords de Camp David, a été
remise au représentant du «FA-
TAH» en Arabie Saoudite.

Sommet franco-allemand

STRASBOURG (ATS/AFP). -
Les entretiens franco-allemands
entre le président Valéry Giscard
d'Estaing et le chancelier Helmut
Schmidt qui avaient débuté peu
avant 20 heures dans une auberge
de Blaesheim, près de Strasbourg,
ont pris fin peu avant 23 heures.

«Ces conversations ont été ex-
trêmement satisfaisantes» , a dé-
claré le chef de l'Etat français.
MM. Jean François-Poncet et
Hans Dietrich-Genscher, ministres
des affaires étrangères de France

termes de l'accord conclu entre le
Gouvernement syrien et les pirates
de l'air.
... MAIS PAS
POUR LES PIRATES

Les trois pirates de l'air n'ont
pas reçu et ne recevront pas l'asile
politique en Syrie, où ils se trou-
vent à titre «provisoire», unique-
ment dans l'attente de leur départ
pour un pays de leur choix, a-t-on
déclaré hier à Damas de source of-
ficielle syrienne.

POLOGNE : GREVE AJOURNEE
«Solidarité» exige encore des démissions
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les
dirigeants de la section de Radom
du syndicat indépendant «Solida-
rité» ont repoussé leur mot d'ordre
de grève de 24 heures à la suite de
la démission du gouverneur et du

• BERLIN. - La tentative d'in-
cendier le Reichstag, dans la nuit
de vendredi à samedi , a été suivie
de 39 tentatives d'incendie et bris
de vitrines à Berlin-Ouest, pen-
dant la même nuit. Au cours de
ces différents incidents , 28 person-
nes ont été interpellées, selon la
police.
• CHICAGO. - Dix-neuf person-
nes sont mortes et une dizaine
d'autres ont été blessées dans l'in-
cendie qui a ravagé samedi un im-
meuble de Chicago, selon le der-
nier bilan publié par les pompiers.

Le feu a pris, semble-t-il, dans la
buanderie de cet ancien hôtel
transformé en immeuble d'habi-
tation de 60 appartements situé
dans le «North Side», quartier dés-
hérité de Chicago. Une épaisse fu-
mée a envahi les quatre étages de
l'immeuble et il a fallu près de
deux heures à une centaine de
pompiers pour contrôler l'incen-
die.

et de RFA , qui ont récemment eu
des entretiens à Washington , ont
pris part à ces conversations.

C'était la seconde fois en quatre
ans que MM. Schmidt et Giscard
d'Estaing se retrouvaient dans une
auberge de Blaesheim, où ils
avaient déjà eu un tête-à-tête, le
19 juillet 1977.

A l'issue de l'entrevue d'hier
soir, M. Giscard d'Estaing a im-
médiatement regagné Paris par
avion , tandis que le chancelier
Schmidt repartait en voiture pour
la RFA.

La police française
en a « ras

PARIS (ATS/AFP). - Grève
des «pervenches» mardi der-
nier, des auxiliaires de police,
les «bleues », mercredi, mani-
festations de gardiens de la
paix et des policiers en tenue,
jeudi et vendredi, entre la Tour
Eiffel et le Ministère des finan-
ces: la police parisienne est
descendue dans la rue, toute la
semaine, soutenir ses revendi-
cations matérielles.

Les «pervenches», quelque
1200 préposées au stationne-
ment, ainsi surnommées en rai-
son de la couleur de leur uni-
forme, dénoncent leur régime
de travail. Retraite à 65 ans,
salaire maximum de 3300
francs, 38 heures par semaine
sur la voie publique, par tous
temps, à sermonner ou verba-
liser des automobilistes qui les
injurient souvent: la «grogne»
s 'est traduite par une grève,
d'autant que chacune inflige
6000 francs d'amendes quoti-
diennes sans pourcentage ni
compensation.

Une revendication d'autant
plus difficile à satisfaire que
30 % des Parisiens ne paient ja-
mais ces contraventions, bien
que 200 000 voitures par jour
stationnent en zone interdite
(600 000 p laces prévues pour
un trafic de 800 000 automobi-
les, surtout des habitants de la
banlieue parisienne.

responsable du parti de la région.
«Solidarité» réclame toujours la

démission d'un troisième fonctio-
naire, M. Marian Mozgawa, chef
de la police locale qui, selon le
syndicat, aurait ordonné à ses
hommes d'employer la manière
forte contre les travailleurs en grè-
ve, en juin 1976.

Î3, , (èi&) j
Les dirigeants syndicaux locaux

avaient lancé un mot d'ordre de
grève de deux heures pour mardi';
mais hier, après avoir consulté
leurs dirigeants nationaux, ils ont
décidé de le reporter à mercredi.

Des responsables de la section
syndicale de Radom ont indiqué
que M. Lech Walesa, dirigeant na-
tional de «Solidarité» était attendu
aujourd'hui dans leur ville et que

PREMIER CINEASTE « IMMOR TEL »

René Clair n'est plus
PARIS (ATS/AFP). - René Clair,
qui vient de mourir à l'âge de
83 ans, fut l'un des trois « grands »
du cinéma français à côté de Jean
Renoir (mort le 12 février 1979) et
Marcel Carné. Il fut aussi le pre-
mier cinéaste «immortel» , entré à
l'Académie française en 1962.

De son vrai nom René Chomet-
te, il était né le 11 novembre 1898
à Paris. Après des études aux ly-
cées parisiens Montaigne et Louis
Le Grand , il s'engage en 1917 et
sert dans les ambulances. Après la
fin de la Première Guerre mondia-
le, il entre au journal L'Intransi-
geant. Le hasard le conduit dans
un studio de cinéma , où il fait l'ap-
prentissage du métier de comé-
dien, puis de metteur en scène
avec Jacques de Baronchelli.

En 1923, il réalise son premier
film , Paris qui dort, d'après un scé-
nario dont il est l'auteur. L'année
suivante, il tourne Entr 'acte et , en
1925, Le voyage imaginaire. Le
chapeau de paille d 'Italie, en 1927,

ME UR TRES D 'ENFANTS À A TLANTA

Pas l'œuvre d'un solitaire
NEW YORK (ATS/AFP). -
Les autorités policières
d'Atlanta (Géorgie) estiment
qu'une dizaine de meurtriers
seraient responsables de la
mort de vingt enfants noirs
d'Atlanta depuis juillet 1979 et
que la publicité donnée à cette
affaire aurait «créé» un tueur
unique qui serait l'auteur des
six ou huit derniers meurtres,
écrivait hier le New York Ti-
mes.

Sur la foi d'interviews avec
des responsables de l'enquête,

le-képi »
Les «bleues», assistantes de

police chargées de la protec-
tion des écoliers, ont aussi re-
vendiqué de meilleures condi-
tions matérielles. Sifflet en
main, elles «sévissent» aux
abords des écoles où elles rè-
glent la circulation.

«Mieux vivre et mieux tra-
vailler à Paris», tel était le thè-
me des manifestations des po-
liciers en tenue, quelque 20 000
fonctionnaires, qui se p laignent
de la cherté de leurs logements,
de l'éloignement des lieux de
travail, de leurs tâches «péril-
leuses et excessives». Ils dé-
noncent notamment l'augmen-
tation de la délinquance urbai-
ne et le manque de coopération
de la population. Les syndicats,
qui espèrent réconcilier «le po-
licier et le citoyen», ont distri-
bué de fausses contraventions
aux automobilistes pour rap-
peler leurs p rincipales reven-
dications.

Les gardiens de la paix et
leurs responsables syndicaux
qui assurent en avoir «ras-le-
képi» , souhaitent que 2500 pos-
tes nouveaux soient créés à Pa-
ris et dans la région, et qu 'une
prime d'équipement de 4000
francs soit débloquée pour do-
ter chaque homme d'un gilet
pare-balles et d'armes moder-
nes assurant sa sécurité.

les chances de parvenir a un com-
promis semblaient bonnes.

Les revendications des syndica-
listes de Radom se rapportent
presque toutes aux événements de
1976. C'est ainsi qu'ils réclament
que des sanctions soient prises à
rencontre des juges et des avocats
impliqués dans le procès de quel-
que 50 grévistes.

A l'époque, le comité d'auto-dé-
fense des dissidents (KOR) avait
défendu les travailleurs et la sus-
pension des procédures entamées
récemment à rencontre des diri-
geants du KOR figure au nombre
des sujets évoqués, à l'échelon na-
tional entre les représentants de
«Solidarité» et ceux du gouver-
nement. """

est une adaptation de la comédie
de Labiche.

En 1930, son premier film par-
lant , Sous les toits de Paris fait le
tour du monde. Viennent ensuite
ses meilleurs films: Le million
(1931), A nous la liberté (1932),
14 juillet (1933), Le dernier mil-
liardaire (1934), et, tourné en An-
gleterre et aux Etats-Unis:-Fan-
tôme à vendre (1935), Ma femme
est une sorcière (1942), C'est arrivé
demain (1943).

De retour en France en 1946, il
tourne Le silence est d'or, La
beauté du diable (1949), Les belles
de nuit (1952), Les grandes ma-
nœuvres (1955), Porte des lilas
(1956), Tout l'or du monde (1961),
Les fêtes galantes (1965), son der-
nier film.

Elu à l'Académie française en
1962, René Clair a publié plusieurs
ouvrages, dont Cinéma d'hier, ci-
néma d'aujourd'hui, en 1970 (Prix
Armand-Tallier 1971).

René Clair était commandeur de
la Légion d'honneur.

le journal rapporte qu'un total
de neuf ou dix meurtriers
pourraient avoir agi isolément
et pour des motifs différents.

Des enquêteurs estiment
qu'un temps précieux a été
perdu à cause de la théorie ini-
tiale du tueur unique qui a fait
dévier l'enquête.

Le journal rapporte enfin
qu'il existe des rivalités entre
les différentes polices chargées
de cette affaire et que l'enquê-
te en souffre.
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DECEPTION CHEZ LES FRANÇAIS
Six mois de polémiques, de communiqués, de rup-

tures et de réconciliations n'ont pas modifié le visage
du championnat du monde de formule 1. La compéti-
tion 1980 s'était terminée, à Watkins Glen, par un dou-
blé des Williams. Le championnat du monde 1981 a
commencé, à Long Beach, par un doublé identique
réussi par l'Australien Alan Jones, le tenant du titre
mondial, et par son coéquipier argentin, Carlos Reu-
temann, lequel s'était déjà signalé cette saison en ga-
gnant l'épreuve hors championnat du monde de Kya-
lami.

Les choses ont d'autant
moins changé que, malgré la
suppression des «jupes» et les
nouveaux pneus qu'ont dû
adopter nombre de construc-
teurs à la suite de l'abandon de
Goodyear, c'est le Brésilien Nel-
son Piquet, qui avait été le prin-
cipal rival de Jones dans la
course au titre mondial l'an der-
nier, qui a pris la troisième pla-
ce, mais à distance respectueu-
se des deux premiers et sans
avoir jamais été en mesure de
les inquiéter.

En fait, après un court inter-
mède animé par l'Italien Riccar-
do Patrese au volant de la sur-
prenante Arrows, les deux Wil-
liams ont dominé de la tête et
des épaules ce Grand Prix des
Etats-Unis côté ouest. Reute-
mann a pris la tête de la course
au 25e des 80 tours de circuit. Il
ne l'a quittée que pour la céder
à Alan Jones, lequel a ainsi ob-
tenu la 11e victoire en grand
prix de sa carrière.
LA DÉCEPTION
DES FRANÇAIS

Dans ce «Monaco» améri-
cain, les Français ont été parti-
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Tourbillon: une certaine déception
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culièrement malchanceux. Avec
leur moteur turbo, on ne s'atten-
dait pas à des exploits des deux
Renault. En revanche, les deux
Talbot-Ligier avaient un rôle à
jouer. Un accrochage dont fut
victime Jacques Laffite dans

une tentative de dépassement a
ruiné leurs derniers espoirs de
terminer dans les points. Chez
Ferrari, on ne fut pas plus heu-
reux. Là aussi, le turbo consti-
tuait plus un handicap qu'un
avantage sur un circuit aussi si-
nueux.

C'est Riccardo Patrese qui

prit le meilleur départ. Il atta-
quait en tête le premier virage
alors que Villeneuve, qui était
venu à sa hauteur, ratait com-
plètement sa manœuvre. Ce
premier virage était fatal au
Français Alain Prost (Renault),
victime d'un accrochage. Patre-
se effectuait les premiers tours
en tête devant Carlos Reute-
mann (Williams), lequel avait
d'emblée réussi à prendre le
dessus sur son coéquipier Alan
Jones. Après 10 tours, les posi-
tions étaient inchangées. Peu
après, le Français René Arnoux,
au volant de la deuxième Re-
nault, devait s'arrêter à son
stand. Au 15e tour, Patrese était
toujours en tête devant Reute-
mann et Jones. On trouvait en-
suite Didier Pironi (Ferrari Tur-
bo), Nelson Piquet (Brabham),
Gilles Villeneuve (Ferrari), Eddie
Cheever (Tyrrell) et Mario An-
dretti (Alfa Romeo).

Au fil des tours, les trois lea-
ders creusaient l'écart sur leurs
poursuivants. Pendant quelques
kilomètres, Reutemann restait
sagement dans le sillage de Pa-
trese. Au 24e tour, il tentait de le
passer par l'extérieur à l'entrée
de l'épingle du Queen's Mary,
mais il n'y parvenait pas. Ce
n'était que partie remise. Au tour
suivant, l'Argentin prenait le
commandement avec une faci-
lité déconcertante. L'explication
était fournie dès le tour suivant
lorsque Jones, jusqu'alors à 4
secondes, fondait sur l'Arrows
du Transalpin et le dépassai!
tout aussi aisément. Patrese, de-
puis deux tours, connaissait des
problèmes mécaniques. Il s'ar-
rêtait peu après à son stand, où
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les mécaniciens s'affairaient sur
sa boîte à vitesses.
LE DUEL ITALO-AMÉRICAIN

Les deux Williams étaient ain-
si seules aux avant-postes. Jo-
nes prenait à son tour la tête au
trentième passage en profitant
d'une faute de Reutemann. Le
retard de Nelson Piquet, passé
en troisième position devant Pi-
roni, dépassait alors les 30 se-
condes. Au 35e tour, Jones de-
vançait toujours Reutemann et
le retard de Piquet et de sa
Brabham était de 34". Derrière,
le Français Jacques Laffite, bien
revenu au volant de sa Talbot-
Ligier, prenait la sixième place
aux dépens d'Andretti et il s'at-
taquait à Eddie Cheever. Celui-
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ci lui résistait si bien qu'il finis-
sait par raccrocher. Le Français
devait regagner son stand avec
un capot complètement démoli.
Andretti était plus heureux. Il
parvenait à passer Cheever sans
coup férir et l'on enregistrait
alors un passionnant duel entre
ritalo-Américain et Pironi. Les
deux pilotes se passaient et se
repassaient. Le Français, vic-
time d'ennuis mécaniques, ne
tardait cependant pas à lâcher
prise.

Au 55e tour, Pironi avait été
doublé par Alan 4ones et l'on ne
trouvait plus que cinq bolides
dans le même tour: les deux Wil-
liams, la Brabham de Piquet,
l'Alfa Romeo d'Andretti et la Tyr-
rell de Cheever, laquelle était
toutefois talonnée par la Wil-
liams de tête. Derrière Pironi, si-
xième, suivaient Tambay, Jarier,
Lammers et Serra.

Sur la fin, les arrêts aux
stands étaient de plus en plus
nombreux derrière les leaders
tant et si bien que c'est finale-
ment le Français Patrick Tam-
bay, au volant de la nouvelle

Le drapeau noir a flotté samedi sur les stands

La «88» de Colin Chapman
boycottée

Samedi, le drapeau noir a été agité à «Océan Boulevard» à Long
Beach, devant le museau de la «Essex-Lotus» bleu et argent que pilo-
tait Elio De Angelis. La nouvelle voiture de Colin Chapman est alors
rentrée au stand puis elle a été placée dans son camion. Dans la cour-
se automobile, le drapeau noir, c'est l'ordre d'arrêt immédiat. Samedi à
Long Beach, derrière le directeur de la course, la majorité (onze sur
quinze) des écuries de formule 1 en tenaient le manche.

Si la technicité est en constant progrès dans cette discipline de
pointe qu'est la formule 1, la sportivité de ses participants reste, en re-
vanche, désespérément plaquée au raz de la piste. Colin Chapman, le
génial inventeur de la «wing car», il y a trois ans, a trouvé cette saison
un procédé technique révolutionnaire, un double châssis avec double
suspension qui flirte à la limite de la réglementation, c'est vrai, mais fait
surtout peur à ses adversaires. Alors ceux-ci, «légalistes» et «focis-
tes» , après s'être entrebattus durant l'intersaison, se sont rabibochés
comme par miracle sur les organisateurs américains et, finalement, fai-
re interdire le départ à la «88».

Pourtant, jeudi, cette voiture avait reçu le visa des commissaires
techniques du Grand Prix. La réclamation déposée par les autres
constructeurs (tous sauf Fitfipaldi, Théodore et Tyrrell) avait été jugée
irrecevable par le collège des commissaires. Colin Chapman a fait ap-
pel et cet appel aurait dû être suspensif jusqu'à ce que la commission
sportive de la Fédération américaine, au moins, ne se prononce. Elle a
trente jours pour le faire. Or, il semble que les règlements internatio-
naux manquent de précision à ce sujet. Ou tout au moins que le chan-
tage du plus grand nombre suffit à les interpréter dans un sens ou
dans un autre.

Cette situation risque maintenant de se renouveler dans deux semai-
nes à Rio de Janeiro pour le Grand Prix du Brésil. « Nous présenterons
la voiture à l'inspection technique», affirme l'ancien pilote français
François Mazet, le conseiller sportif de l'écurie «Essex-Lotus».

Colin Chapman, pour sa part, garde un flegme tout britannique. Ou-
tre l'appel qu'il a formulé, il a décidé d'envoyer une lettre de protesta-
tion au président de la FISA, Jean-Marie Balestre, au président de
l'Automobile-Club de Monaco, où l'écurie est licenciée et au président
de l'Automobile-Club de Grande-Bretagne, dont il dépend en tant que
constructeur.

»Nous sommes complètement sortis de la légalité, affirme Colin
Chapman, car personne n'a été capable de me donner les raisons
techniques ou légales de l'interdiction qui nous est faite. »

I L e  
champion du monde

Alan Jones a commencé
la saison par une victoire
au volant de sa Williams.

Bélino AP

Théodore, qui se retrouvait en
sixième position, à un tour, der-
rière Cheever qui, sur la fin, par-
venait à s'éloigner un peu d'un
Jones qui ne forçait pas son ta-
lent pour tenter de le doubler.

Surer aurait eu
des ennuis
à 10 tours de la fin

Notre compatriote Marc Su-
rer, au volant de son Ensign, a
fait de bons débuts de saison.
Malheureusement, la très mau-
vaise réalisation de la chaîne de
TV américaine, ne nous a pas
permis souvent de voir sa cour-
se. Mais nous avons pu néan-
moins le repérer à dix tours de la
fin, sa voiture bloquée à l'entrée
des stands. A ce moment, il
semblait que le Suisse occupait
le huitième rang.
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Quatre iours de FêM à tout casser...
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Le 21 ça porte bonheur !
| Le 21, c'est le premier jour du prin- ¦

temps. Et notre deuxième anniver- ¦
I saire. Ce sera donc notre nombre
I fétiche: tous ceux qui ont un 21 dans |

le numéro d'immatriculation de leur
I véhicule, qui sont nés ou se sont

mariés un 21 ou en 21 ou il y a 21
I ans, ou bien ont 21 enfants, ou habi-
¦ tent un 21, ou à qui il reste 21 dents I
I ou quelque chose comme ça, rece-
I vront un joli cadeau. Mais attention, U

on exige des preuves officielles, à I
I venir présenter pendant nos quatre I

iours d'anniversaire.

- W v tt p»cin S9 mii MMaMaà Ea ̂  â̂ =r
de 

b sore
<lj ,a|AT -r MB g ™ Garderie Boutique Restaurant | fcfcfc_B«_«B_™_«_M_«*_B_ _̂M I 570 places de parc
VW»,5*,f '' " t,:::,: ° L'impossible maison de meubles de Suède.
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Jeu des cinq lettresdra-

délai.

W les 4 jours
Grande foire du Printemps

Marché aux fruits, pain, viande,
Eroduits laitiers, artisanat. Am-
iance de fête foraine, saucisses.

I 

frites, hot-dogs, hamburgers
gées et drague...

Le plus grand
4__1 du monde

Celui qui sortira un 421 à notre 421
géant obtiendra un siège chez
IKEA. Les autres ne recevront

cependant pas de veste.

Fête de la Bière
Au restaurant: choucroute et côte-

lette fumée pour 6.-.

La Fête des enfants.
Manèges forains et spectacles

divers.

Et du jazz
lein la bara ue...

I 19 I 3018

I
I
I
I

Concours de dessin La fête continue, avec toujours
Nono Muller au caf conc'.Au Paradis des Gosses, tous ceux

qui nous font un dessin recevront un
cadeau. Et les lauréats un joli prix! Profitez de votre visite pendant nos

fêtes d'anniversaire pour tenter
d'obtenir notre carte de CRAC J_: s :L_1_I

[
W
I
y

ueieuner impgwuie.
Gratis entre 8 et 10 heures: café

croissants surprises.Lâcher de ballons Ça recommence de plus belle: le
concours de dessin, le lâcher de bal-
lons, le jeu des cinq lettres, le 421 et
tout et tout. Même Nono Muller à

Gl gratuites
enfants.

Il y aura des prix surprises pour les
ballons qui iront le plus loin. pour les

A midi, dernier délai pour nous
remettre vos «cartons» du loto
d'anniversaire. A 14 heures
tirage au sort pour déterminer le
gagnant du voyage. N'oubliez pas
que vous pouvez encore obtenir un
ioker jusqu'à mardi 17, dernier

la renifle et au restaurant

Et en plus:
un défilé de

l
I

(Client Roi A Choyer). Renseignez-
vous auprès de nos hôtesses à la

réception, ça vaut le coup.

Jeu des cinq lettres.
Voir sous mercredi.

A12,14,16 etl8 heures
tirage au sort.

Au restaurant:
Nono Muller à l'accordéonI
I
S
0
I

mode enfantine
Hennés & Mauritz.

B '

_F J\r — j *-* fi / / l i t  IUI
^

CUI / -_» <_Jii,

//y 
~  ̂ 0: wM profondeur 90/111 cm.

I Ĵ 5§S 69.- |
V I

irgeur 72 cm. Denim bleu. 138.- I ERUNG. Armoire. Laquée bianc.
nrgeur 68 cm, profondeur72 cm, 10° * 6Ù * 2j0 ç__: _«-
du sol. Denim bleu. 98.-
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Défilé de mode féminine
Hennés & Mauritz.
Tir*i#«_- i-iii C«_ r4

Venez trinquer:
On vous offre le verre de l'amitié

\ /. .-_ -_ .», ^V
Samedi 21, par beau temps et avec un peu de chance,
vous serez porté aux nues en montgolfière.
Dès 9 heures, vous pourrez assister au gonflage.

Pendant tout le mois de mars, notre jeu de l'autocollant continu
Collez votre voiture contre notre autocollant à réclamer à nos hôtesses. Elles vous
expliqueront les règles du jeu. En tout cas, on peut gagner quelque chose.

dan*110* Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 20
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA
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Le comité du FC Sion a
appris avec regret que
son libero Alain Geiger
avait signé, en tout cas
pour deux ans, un contrat
avec le FC Servette. M.
Carlo Lavizzari, le prési-
dent du club genevois
avait été autorisé par le
FC Sion à traiter, sous
certaines conditions,
avec le joueur.

Cette signature est
d'autant plus prématurée
qu'il n'y avait pas, au mo-
ment où celle-ci fut ap-
posée, d'entente entre les
deux clubs sur les moda-
lités du transfert.

La nouvelle ayant com-
mencé à filtrer ce week-
end, le comité du FC Sion
est obligé de rendre pu-
blique cette signature,
alors même que les mo-
dalités de transfert ne
sont pas résolues.

Le comité, par l'entre-
mise de son vice-prési-
dent (chargé de mener
les pourparlers) faisait
l'impossible pour garder
Alain Geiger au FC Sion
auquel ce dernier doit
tant.

Malgré sa déception, le
FC Sion sait pouvoir
compter à cent pour cent
sur son joueur jusqu'à la
fin juin 1981.

Saint-Jacques: 13 500 spec-
tateurs. Arbitre: Baumann
(Schaffhousè).

Buts: 57e Tanner 1-0. 90e
Marti 2-0.

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser,
Hasler, Maradan; von Wartburg,
Tanner (65e Kùttel), Mullis, De-
marmels; Marti, Maissen (81e
Schar).

Zurich: Grob; Ludi; Landolt,
Zappa, Baur; Kundert (81e Mo-
ser), Jerkovic , Iselin; Elsener,
Peterhans (65e Seiler), Zwicker.
Important

Pour Bâle, c'était une ques-
tion de vie ou de mort. Battu, il
aurait eu huit points de retard au
classement et même un match
nul ne faisait pas son affaire.

Il devait absolument gagner,
non seulement pour conserver
l'espoir de défendre son titre,
mais aussi pour équilibrer le bi-
lan de sa saison: jusqu'à main-
tenant, il n'avait qu'une moyen-
ne de 5000 spectateurs par
match. Trop peu. Et un cham-
pion qui traîne à huit points de
l'équipe de tête ne fait pas recet-
te, même à Saint-Jacques.
C'était donc un match impor-
tant: vital même. Une tâche dif-
ficile à accomplir dans la situa-
tion présente: quatre jours après
le carnaval et avec une défense

On reconnaît de gauche à droite Peterhans, Tanner, Zappa, Maissen et Landolt. Bélino AP

SION - CS CHENOIS 2-2 (2-1 )
Les Sédunois possédaient une avance de six lon-

gueurs sur le calendrier hier dès 14 h 30. A l'image de
Charles Trenet ou de Pierre Perret (version nettement
plus osée...) ils chantaient à tue-tête «C'est ie prin-
temps...». L'équipe d'Oscar Arce n'avait pas attendu
le 21 mars pour soigner sa manière. Comme des ga-
mins heureux, les joueurs sédunois appréciaient ce
semblant de pelouse qui remplaçait enfin la boue et le
gel. Dans des conditions redevenues normales ils éta-
laient leur football au prix d'une verdeur reconquise.
Le capitaine Fernand Luisier, Didi Andrey et Georges
Bregy en étaient des exemples parfaits.

C'était vraiment le printemps qui se rappliquait en
avance à Tourbillon... On pouvait donc logiquement
espérer que le FC Sion offrirait enfin cette troisième
victoire sur Chênois. Il y avait marre aussi bien côté
cour que côté jardin de cette kyrielle de matches nuls
qui jonchaient les tabelles (douze en dix-neuf rencon-
tres de championnat).

Ce changement, le FC
Sion l'a voulu de toutes ses
forces, de toute sa classe
l'espace de quarante-cinq
minutes. Peut-être plus en-
core mais de manière tel-
lement maladroite que tout
le reste ne fut que de la pou-
dre jetée aux yeux.

La prestation sédunoise
de la première mi-temps et
celle de la seconde
n'avaient aucun lien de pa-
renté. A un point tel que la
formation de Mabillard reçut
un net réconfort. A un point
tel que ce Chênois qui ne
cesse de contrecarrer les
Sédunois aurait aussi pu re-
partir de Tourbillon le sou-

dépourvue de maîtrise. En effet ,
Kung a commis deux erreurs -
contre Young Boys et contre
Chênois - qui lui ont fait perdre
deux points. Et Stohler n'a pas
son autorité habituelle.

Cependant, la chance de Bâ-
le, c'est que Zurich le craignait
néanmoins. Chat échaudé craint
l'eau froide: Zurich a été battu à
Saint-Gall lors de la reprise et
Bâle est la seule équipe qui soit
parvenue à le vaincre au Letzi-
grund, au premier tour. On a
donc eu un Bâle inquiet contre
un Zurich très défensif à qui il
n'aurait pas déplu de quitter
Saint-Jacques après un 0-0 sans
gloire.

Comparé aux rencontres tra-
ditionnelles entre ces deux équi-
pes, ce match-là était plutôt de
petit calibre. Bâle et Zurich
n'avaient, aucun, les moyens de
faire plier l'autre: 0-0 au repos.
Au détriment de Bâle, bien sûr,
qui avait attaqué avec une cer-
taine fermeté mais qui n'était
pas parvenu à franchir les divers
barrages qu'on opposait à sa
progression.

Solidement campé sur sa dé-
fense, Zurich donnait même
l'impression d'avoir beaucoup
de sérénité: il avait résisté pen-
dant la première demi-heure et
les dix dernières minutes pré-

rire ... jusqu'aux oreilles ! A
un point tel que la classe du
plus fort se transforma en
farce.
Des signes précurseurs

Le souvenir est encore assez
frais pour rendre la description
superflue. Lorsque le FC Sion
modifie sa composition II souf-
fre dans son expression. Face à
Chênois, il parvint à camoufler s'occuper de Brlgger), le retour
le mal une mi-temps durant grâ- d'Isoz (non pas comme latéral
ce à la solidité de son ossature. mais comme demi) déran-

Sans avoir l' air d'y toucher, le
déplacement de Cernlcky (mê-
me s'il jouait au poste de latéral
à Kosice), l'introduction de Sau-
nier (bien léger encore mais uti-
le dans le sens que la défense
adverse ne doit pas seulement

cédant la pause avaient nette-
ment tourné à son avantage.

Match intense, mais sans en-
volée. Le terrain était occupé et
personne n'osait risquer un ren-
versement ou un long dépla-
cement. On observait des deux
côtés la même consigne: ne pas
perdre la balle. C'était donc un
jeu passablement crispé. Bâle
l'a finalement emporté grâce à
deux coups francs: un tir de
Tanner dans l'angle inférieur
gauche: imparable. Un tir fulgu-
rant de Mullis qui a littéralement
renversé Grob au profit de Marti,
le plus prompt à réagir.

Mais, entre ces deux coups
francs, de la 56e à la 90e, Bâle a
souvent eu des sueurs froides.
Pour Benthaus et ses acolytes,
une demi-heure interminable.
Cette demi-heure a mis en évi-
dence les lacunes offensives de
Zurich. Il n'a pas su exploiter les
nombreuses erreurs de la défen-
se bàloise et il a même ouvert le
champ à plusieurs contre-atta-
ques adverses.

S'il a été battu à Saint-Gall
lors de la reprise, ce n'est certai-
nement pas à cause des mauvai-
ses conditions du terrain... Dans
sa forme présente, Zurich n'est
pas un foudre de guerre.

gc

On ne s 'est pas fait de cadeau entre Valaisans et Genevois. Ce duel entre Brlgger (à droite)
et le capitaine Rufli (à gauche) nous en fournit la preuve. Au fond Riner observe la scène.

(Photo ASL)

geaient la conception de jeu.
Même dans l'euphorie de la

première mi-temps, des signes
précurseurs de revirement s'an-
nonçaient. En l'absence de Ri-
chard, le FC Sion manque de
point d'ancrage entre la défense
et la relance. «Boubou» s'avère
un complément indispensable
pour Didi Andrey. Mais reve-
nons à nos signes annoncia-
teurs. Si Pittier relâche la balle,
si Isoz feinte dangereusement
et se fait prendre le ballon, si
Cernlcky (trop généreux par-
fois) se livre à poitrine décou-
verte cela débouche tôt ou tard
sur de l'incertitude.

Cependant, en première mi-
temps, le FC Sion faisait preuve
de plus d'imagination. Offensl-
vement le circuit Andrey-Bregy-
Lulsler-Brigger suivait une
courbe régulière. L'ensemble

Du rêve à la réalité...
Sion: Pittier; Geiger; Cernlcky,

Balet, Valentini; Bregy, Isoz, An-
drey, Luisier; Saunier, Brigger.

Chênois: Bersier; Hochstras-
ser; Barras, Dumont , Rufli; Batar-
don, Riner, Lopez; Castella, Ma-
nai, Poli.

Buts: 5e Poli (0-1) - 7e Luisier
(1-1) - 35e Bregy (2-1) - 85e Riner
(2-2).

Notes. Stade de Tourbillon.
Terrain gras mais en bon état.
Spectateurs: 3200. Arbitre; M.
Peduzzi de Roveredo.

Sion joue sans Richard (bles-
sé) mais avec Saunier et Isoz.

Corners: 7-5 (6-2).
Changements: 67e Schnydrig

pour Cernlcky - 75e Karlen pour
Isoz - 75e encore, Fringer et Rus-
se remplacent respectivement
Barras et Poli.

Avertissement: 20e à Rufli.

L'histoire des 4 buts
Se Poil. Mariai s'infiltre par

l'aile droite, déborde et centre.
Castella, habilement et rapide-
ment, prolonge la balle pour Poli.
Comme Cernicky ne parvient pas
à faire écran, l'ailier bat Pittier
d'un très bon tir. 0-1.

7e Luisier. Aux 16 mètres Bre-
gy lance une balle «dans le
trou» . Brigger se précipite avec
toute sa détermination pour la ré-
cupérer in extremis sur la ligne
de fond. Au prix d'un bel effort ,
l'avant sédunois centre en retrait.
Le cuir parvient à Luisier qui éga-
lise 1-1.

35e Bregy. Fernand Luisier dé-
borde par la gauche et adresse
un centre tendu. Bersier, Batar-
don et Bregy se précipitent sur
ce ballon qui frappe le sol très
près des buts au second poteau.
Dans la phase finale, Batardon
blesse légèrement son camarade
et Bregy marque le 2-1.

85e Riner. Sion a favorisé
l'égalisation puisque , sur cette
action Andrey perdait le cuir au
profit de Chênois. Finalement
une passe latérale de Manai à Ri-
ner ramenait les équipes à égali-
té. 2-2.

Nos mini-interviews
OSCAR ARCE

«Sion a joué deux sortes de

de la formation «respirait» po-
sitivement. Sion redevenait la
belle équipe. Il reléguait le cou-
rage, la combativité des Rufli,
Poli, Batardon ou Lopez à l'ar-
rière-plan.
Manai sonne la charge

Sion avait donc pris un but de
handicap à la 5e. Cette erreur
de parcours était corrigée deux
minutes plus tard. La marche
triomphale semblait partir de
loin: à la 14e, une passe de Lui-
sier dans le dos de la défense
adverse offrait à Brigger une oc-
casion; à la 17e, le coup-franc
de Cernlcky suivi du coup de
tête de Balet débouchait sur un
arrêt en deux temps de Bersier;
à la 35e Bregy portait la marque
à 2-1 et à la 43e, Il ratait le coup
de grâce seul devant Bersier en
tirant en force.

Allez savoir pourquoi fina-
lement d'ange Sion devint dé-

football. Celui de la première mi-
temps m'a offert pas mal de satis-
factions. Je ne m 'explique pas
celui que mes joueurs ont prati-
qué après la pause. Ce change-
ment me paraît incompréhensi-
ble.

» Comment peut-on devenir si
mauvais alors que l'on a été très
bon une mi-temps durant? L'ex-
plication existe pourtant. Lors-
que l'on oublie que le football est
fait de simplicité et que l'on se
lance dans la complication, le jeu
se détériore.

»Dès lors l'excellente organi-
sation offensive s 'est déchirée
par manque de concentration.
Lorsque l'on mène par 2-1, que
l'on cherche le 3-1 ou même le
4-1, il importe avant tout de gar-
der l'acquis.

» C'est regrettable de perdre
un point par sa propre faute. En
oubliant le jeu d'équipe, nous
avons été rejoints par un adver-
saire à notre portée. -
PIERRE-ALAIN MABILLARD

«Je suis, bien sûr, satisfait du
point récolté à Tourbillon. Je
constate cependant qu 'il y a en-
core trop de naïveté dans nos
rangs. Je pense par exemple à
l'égalisation subie deux minutes
à peine après notre ouverture du
score.

-Je reconnais toutefois qu 'en
première mi-temps Sion nous a
causé des problèmes. Nous
étions prêts à attrapper le torti-
colis. Mais notre réaction fut sai-

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

en

mon... Il vécut plus d'expédients
que de réflexion. Toujours est-il
que Manai releva le défi au nom
de son équipe. Il se montra ma-
ladroit deux fois à la 58e, mais
pas la troisième fois lorsqu'à la
85e, il glissa à Riner la balle du
2 à 2 .

Certes, Sion pouvait même
quitter les sables mouvants
avec les honneurs. Reste à sa-
voir si sur sa prestation de la se-
conde mi-temps II aurait mérité
de se sauver par un exploit so-
litaire de Didi Andrey (son tir en
force sur Bersier à la 62e ou son
coup-franc botté dans le mur à
la 87e).

Un Sion-Chênois conforme à
la tradition. Une rencontre em-
poisonnée comme d'habitude
pour les Sédunois mais récon-
fortante pour les joueurs des
Trois-Chênes qui méritaient
bien ce point récolté à Tourbil-
lon.

J. Mariéthoz

ne puisque notre égalisation in-
tervint à l'appui de plusieurs oc-
casions de but.

» Finalement Sion, comme Bâle
dimanche dernier aux Trois-Chê-
nes a connu un fléchissement
«coupable» qui allait permettre
notre retour. » J.M.

Résultats
Bâle - Zurich 2-0 (0-0)
Chiasso - Saint-Gall 1-2 (0-0)
Grasshopper - Bellinzone 3-0 (2-0)
Lueerne - Nordstern 0-2 (0-1 )
NE Xamax - Young Boys 1-0 (1-0)
Servette - Lausanne 0-0
Sion - Chênois 2-2 (2-1)
CLASSEMENT
1. Zurich 16 11 1 4 34-21 23
2. Grasshop. 15 8 6 1 30-13 22
3. Bâle 16 7 5 4 31-25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 25-19 18
5. NE Xamax 15 6 5 4 25-18 17
6. Saint-Gall 15 5 6 4 22-19 16
7. Lueerne 15 6 4 5 23-23 16
8. Lausanne 16 6 3 7 22-20 15
9. Sion 16 5 5 6 17-21 15

10. Servette 15 3 8 4 19-20 14
11. Chiasso 16 3 6 7 18-28 12
12. Chênois 16 2 8 6 16-28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 16-27 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17-28 9

SAMEDI PROCHAIN
16.30 Zurich-Sion
17.30 Saint-Gall - Bâle

Young Boys - Servette
20.30 Chiasso - Grasshopper
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Chênois - NE Xamax

Lausanne - Lueerne
Nordstern - Bellinzone
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SERVETTE - LAUSANNE 0-0
Charmilles. - 5500 spectateurs. - Arbitre: Gàchter (Suhr).
Servette: Milani; Guyot; Seramondi, Coutaz, Bizzini; Schnyder

Zwygart, J.-P. Fernandez, Mustapha; Cucinotta, Matthey (79e Radi).
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczinsky, Bamert, Ryf; Parietti

Guillaume, Ley-Ravello; Mauron (83e Diserens), Kok, Tachet.
Note: 300e match de LNA de Chapuisat.

Ancien entraîneur du Martl-
gny-Sports et aussi de l'équipe
suisse amateurs, Bernard Gehri
était un spectateur attentif de ce
derby lémanique. «Le tond
technique du Servette que l'on
connaît est toujours présent,
mais quelle est la motivation de
joueurs qui s 'échauffent pen-
dant vingt minutes sur la.touche,
pour que finalement l'entraîneur
ne procède qu 'à un seul chan-
gement... J'ai le sentiment que
Peter Pazmandy attendait un
événement pour changer deux
joueurs. Ce manque de sécurité,
et surtout le peu d'engagement
de la part des joueurs des deux
équipes est le signe du football
actuel. On ne prend aucun ris-
que, et on attend de voir. Je suis
surpris de la lenteur avec laquel-
le certains joueurs vont, par
exemple, chercher le ballon
pour reprendre le jeu. Avec ce
point, Lausanne doit être con-
tent, mais que pense le rare pu-
blic?», confiait sans retenue
Bernard Gehri.

La comparaison avec le
match de coupe de France entre
le CS Thonon et Lille, mercredi
dernier à Thonon - 8000 spec-
tateurs - est tentante, tant sur le
plan de l'engagement des
joueurs que de par le nombre

NE/XAMAX- Y0UHBB0YS1-01-0

La Maladière. - 5000 spectateurs. - Arbitre: M. Galler (Kirchdorf).
-But: 18e Morandi 1-0.

NE Xamax: Engel; Guillou; Hasler, Trinchero, Blanchi; Morandi,
Favre, Perret (81 e Pellegrini); Duvillard, Lûthi, Moret.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Weber , Brechbùhl; Bro-
dard (71e Lùdi), Baur, René Muller; Zahnd, Berkemeier (46e Sam-
pedro), Kurt Muller.

A chacun sa mi-temps, certes,
mais... si Neuchâtel Xamax sul
tirer parti de ses quarante-cinq
minutes de quasi domination
(but de Morandi à la 18e),
Young Boys ne parvint pas à ti-
rer parti des siennes, Feuz (51e)
manquant même la transforma-
tion d'un penalty. L'équité exige
donc de l'écrire: l'équipe de
Theunissen eut mérite de se re-
tirer de La Maladière avec la
moitié de l'enjeu. Ce fut donc
une rencontre dans laquelle
chaque équipe tint le haut du
pavé, l'espace d'une mi- temps.

Pratiquant un football plai-
sant, bien élaboré dans lequel le

LUCERNE- NORDSTERN 0-2 0-1

Allmend. - 8300 spectateurs. - Arbitre: Chapuis (Courtételle). -
Buts: 7e Kâlin 0-1; 61e Kàlin 0-2.

Lueerne: Waser; Rahmen; Binder, Martinelli, Heinz Risi; Hanspeter
Kaufmann, Léo Kaufmann (65e Bachmann), Hitzfeld, Meyer (65e
Goldman); Peter Risi, Fischer.

Nordstern: Kohler; Radakovic; Zeender, Sùss, Kaufmann; Hiller,
Schnell, Grimm, Rietmann (85e Erlachner); Kâlin (65e Ries), Zbin-
den.

Rien ne sert de courir , il faut
partir à temps. Voilà ce que doi-
vent se dire les Lucernois après
cette surprenante défaite face à
Nordstern. Les hommes de Wal-
fisberg et de Vogel ont-ils pris
cette rencontre à la légère? Ont-
ils cru ne pouvoir faire qu'une
bouchée des Bâlois? Toujours
est-il que les joueurs de Holens-
tein ne se laissèrent pas impres-
sionner par le grand nombre de
spectateurs et, après huit minu-
tes, ce diable de Kâlin avait déjà
trompé Waser. Lueerne, bien
sûr, réagit, mais le jeu des Lu-
cernois a été terriblement com-
pliqué, ce qui facilita la tâche

des spectateurs présents. Oui,
vraiment, ce derby lémanique
fut de petite cuvée, sans but,
chaque équipe s'efforçant d'an-
nuler ce que faisait l'autre. Il n'y
a guère de joie dans ce football
fait de tactique et de consignes
qui s'annulent.

Sur les occasions de but que
le FC Servette s'est créées, le
club genevois aurait mérité de
s'imposer, mais celles du Lau-
sanne-Sports furent plus dan-
gereuses. La défense servet-
tienne remontait plus rapide-
ment que d'habitude le terrain
et jouait très haut dans le camp
genevois. En attaque, les balles
arrivent immuablement par le
centre, alors que sur les ailes,
c'est un peu le désert. Certes,
Peter Pazmandy compose
l'équipe en fonction des joueurs
dont il dispose, en s'efforçant
d'équilibrer toutes les lignes,
mais comme contre Bellinzone,
on ne vit guère de déborde-
ments sur les ailes, et les cor-
ners furent bien souvent repris
par Burgener, gardien dont la
réputation n'est plus à faire.
Avec ce jeu haché et découse, Il
n'est pas étonnant que les Ge-
nevois n'aient pas trouvé d'ap-
puis en attaque, même si les

porteur du ballon a toujours au
moins deux possibilités d'orien-
ter le jeu, Neuchâtel Xamax se
créa trois réelles occasions de
but (6e, 30e et 39e), mis à part
l'action qui amena l'ouverture
de la marque (sur un coup de
coin de la droite, Morandi dé-
tourna le «cuir» de la tête hors
de portée d'Eichenberger dont
c'était la rentrée).

Certes, sans deux actions dé-
sespérées - elles valurent à
leurs auteurs (Baur et
Brechbùhl) autant d'avertisse-
ments - peut-être que Duvillard
eût aggravé la marque: il partait
seul affronter le gardien ber-

des visiteurs. Et plus les minutes
passèrent, plus les Bâlois devin-
rent courageux. Et si l'on fait
l'addition finale de toutes les
chances de buts, que l'on a no-
tées au cours de cette rencon-
tre, on doit conclure que la vic-
toire des Bâlois est finalement
méritée. Les Lucernois ont éga-
lement eu des chances de but:
hélas, pour les joueurs de Suis-
se centrale, ces chances furent
lamentablement gâchées. Des
joueurs comme Peter Risi et
Hitzfeld ont été inexistants, par-
faitement contrôlés par leurs ad-
versaires. Pour Lueerne, cette
défaite est arrière: elle risque, en

Genevois ont tenté quelque
chose.

Les contres lausannois
Pierre-Albert Tachet n'occu-

pe plus la même place qu'au CS
Chênois. Il préfère évoluer sur
le flanc gauche, mais en retrait,
comme faux ailier, ou demi of-
fensif. De là, il part en trombe
vers le but adverse. Ainsi, les
deux seuls attaquants du Lau-
sanne-Sports avaient pour nom
Mauron et Kok, qui tentèrent
souvent le contre, mais sans
succès. Les croisements effec-
tués en attaque à Lausanne po-
sèrent quelques problèmes à
une défense genevoise rema-
niée, . puisque Valentini était
suspendu, ainsi que Dutoit
(trois avertissements). Pour en
finir en quelque sorte avec Lau-
sanne, il convient aussi de dire
que devant Eric Burgener, très
sûr et attentif, comme son vis-
à-vis Jean-Claude Milani, la dé-
fense lausannoise joua de ma-
nière très regroupée, ce qui em-
pêcha les Servettiens de s'ex-
primer totalement. Il y eut certes
des occasions de but des deux
côtés, si bien que ce derby au-
rait bien pu se terminer sur le
score de 2-2, mais hélas... On
notera quand même les bonnes
intentions de Mustapha, qui au-
rait mérité un meilleur sort à la
conclusion (37e, 45e et 53e),
mais aussi les déboulés de Kok
(22e, 39e et 71e). C'est cepen-
dant un peu court. Raczinski (à gauche) et Burgener (au centre) s 'effacent devant le Servettien Matthey (à droi-

Michel Bordier te)- ê dernier ne parviendra toutefois pas à colorer ce derby lémanique du (ou des) but at-
tendu! Téléphoto AP/Keystone

nois...
Après la pause, changement

de décors: le pensionnaire de
La Maladière se montrait moins
incisif, notamment le latéral Has-
ler qui, en première mi-temps,
créa parfois la panique devant le
but bernois de par ses accélé-
rations, sa participation très of-
fensive au jeu. Et puis, Young
Boys se décida enfin à prendre
quelques risques, à bousculer
l'arrière-garde neuchâteloise. Il
se créa trois occasions de but
dont celle qui lui offrit sa meil-
leure chance: le penalty que
Feuz ne sut concrétiser en but.

Finalement, ce fut un match
de moyenne cuvée à l'issue du-
quel Neuchâtel Xamax obtint
l'essentiel: les deux points. Ils
récompensent finalement sa
meilleure jouerie, son absence
de calcul, sa foi en sa concep-
tion de jeu, hélas, pas toujours
comprise du public. p _H Bonvin

effet, de compromettre une sai-
son qui avait pourtant bien com-
mencé.
Et maintenant?

Que va entreprendre Paul
Wolfisberg? Au cours des trois
dernières rencontres, les Lucer-
nois n'ont récolté qu'un seul
point (contre Bellinzone). Quelle
sera la réaction des joueurs?
Après cette défaite, de mauvai-
ses langues prétendaient déjà
que cette défaite était le résultat
du nouveau rôle de Paul Wolfis-
berg avec l'équipe nationale.
Mais c'est aller un peu vite en
besogne, d'autant plus que ce
Nordstern, que nous avons vu à
l'œuvre à Lueerne, n'est pas en-
core le relégué en puissance
dont on parle depuis des semai-
nes. Si ce Nordstern continue à
jouer comme il l'a fait dimanche
sur l'Allmend lucernois, ce ne
sont pas les Bâlois qui devront
boire le vin du désespoir...

Eric Elsner

Pas terrible, terrible...
GRASSHOPPER - BELLINZONE 3-0 [ 2-0]

Hardturm. 2800 spectateurs. Arbitre: M. Burgener (Kriens).
Buts: 30e Egli 1-0, 43e Zanetti 2-0, 58e Koller 3-0.
Grasshopper: Berbig; In Albon; Lauper, Egli, Herbert Her-

mann (61e Luthy); Heinz Hermann, Wehrli , Koller (68e
Hâchler), Frey; Zanetti, Sulser.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Arno Rossini, Degiovannini,
Viel; Weidle, Guido Rossi, Monighetti; Leoni, Maccini (57e
Venzi), Ostini.

A quatre jours de rencon-
trer Sochaux en match re-
tour de la coupe UEFA, les
Grasshopper n'ont pas ras-
suré leurs partisans. Certes
le succès qu'ils obtinrent
face à Bellinzone ne suppor-
te pas la contestation mais il
faut bien souligner que la
manière utilisée pour obtenir
les deux points n'a vraiment
pas été envoûtante. L'absen-
ce de «Joko » Pfister, grippé,
peut expliquer en partie la
médiocre prestation du pen-
sionnaire du Hardturm, elle
ne justifie, en revanche, pas
le fait qu'aucun des poulains
de Konietzka ne soit ressorti
du lot: «Cela a été un petit
match, déclarait Otto Lut-
trop, l'entraîneur de Chias-

CHIASSO - SAINT-GALL U2iQ-0)
Comunale. 1500 spectateurs. Arbitre: Scherz (Aegerten).
Buts: 50e Senn 0-1, 64e Friberg 0-2, 66e Siwek 1-2.
Chiasso: Noseda; Baroni; Untersee, Graf , Manzoni (68e

Testa); Preisig, Rehmann, Bevilacqua, Bernaschina; Siwek,
Riva.

Saint-Gall: Brûhwiler; Gorgon; Urban, Rietmann, Gisinger;
Corminboeuf , Senn, Graf (89e Bauer), Scheiwiler; Friberg,
Rieder (72e Rindlisbacher).

Après avoir conquis trois
points contre les ténors zu-
richois, Saint-Gall est venu
au Tessin avec une carte de
visite de tout respect. Les vi-
siteurs ont fait honneur à
leur réputation. S'ils n'ont
pas présenté un Jeu de gran-
de classe, par contre, ils af-
fichèrent volonté et hargne,
qualités qui lui valurent de
quitter ie stadlo comunale en
vainqueurs. La rigueur de
Chiasso sur son terrain est
connue, mais cette fois, les
Tessinois ont trouvé leur
maître. C'est en première mi-
temps qu'ils ont gâché leurs
chances de succès. En en-
trant sur le terrain, Ils étaient
bien décidés à obtenir les
deux points. Ils attaquèrent
en force et obligèrent les vi-
siteurs à se recroqueviller en

so, qui était venu «espion-
ner» les Zurichois adversai-
res de son équipe samedi
prochain; en vérité je n'ai
pas beaucoup appris sur la
réelle valeur actuelle de la
troupe de Konietzka, remar-
quait-Il. Bellinzone ne l'a que
trop peu mis en danger pour
que je puisse me faire une
opinion précise.»

Il est incontestable que, ju-
gée sur la confrontation de
samedi, l'équipe chère au
président Oberholzer aura de
la peine à terroriser les dou-
bistes mercredi soir. Claudio
Sulser, en tête, l'ensemble
des bords de la Limmat man-
qua d'imagination et de fraî-
cheur. Sa chance fut de tom-
ber face à un partenaire trop

défense. Mais comme tou-
jours les offensives étaient
mal construites et les atta-
quants n'arrivaient pas à se
placer en position favorable
de tir.

Les absences de Melgrati,
Keller et Fleury se firent sé-
rieusement sentir. Lors des
quelques contre-attaques
que Saint-Gall put construire
en première mi-temps, la dé-
fense tessinoise, notamment
les latéraux, se trouva en dif-
ficulté.

Tout se décida à la repri-
se. Après un bel essai de Be-
vilacqua à la 48e minute,
Saint-Gall ouvrit la marque
sur action confuse. Chiasso
accusa le coup et mit un bon
quart d'heure avant de se re-
prendre. A la 64e minute, Fri-
berg exploita victorieuse-

respectueux, trop limité sur
le plan technique. Sans cela
le dimanche des «sauterel-
les» aurait été, nous le pen-
sons, bien morose.

Dans le camp tessinois, on
ne se montrait pourtant pas
déprimé par l'issue du débat:
«Il aurait fallu un miracle
pour que nous obtenions un
point à Zurich, assurait Mi-
lovan Beljin, l'entraîneur bel-
linzonais. Le résultat est ce-
pendant trop sévère, ceci
d'autant plus que les deux
premiers buts étalent évlta-
bles car ils résultèrent de
grosses erreurs de notre dé-
fense, ajoutait-il. Pour le res-
te mon équipe ne m'a pas
déçu, c'est ailleurs que nous
devons récolter les points
nécessaires à notre «survie»
en ligue A.

L'avis de Beljin peut, il est
vrai, se défendre. Il n'empê-
che que nous espérions da-
vantage du «tombeur» de
Servette qui ne s'offrit
qu'une seule indiscutable
occasion de but (31e).

A. de Péri

ment une grosse erreur de
Manzoni. Cette fois, les Tes-
sinois réagirent positivement
et Siwek, sur effort person-
nel, diminua l'écart. L'espoir
revenait dans le camp tes-
sinois. Malheureusement, le
but du Polonais ne servit à
rien. Saint-Gall se retira en
défense et contint sans trop
de peine les derniers as-
sauts d'adversaires fatigués
et quelque peu démoralisés.

Cette défaite a anéanti la
possibilité d'une fin de
championnat tranquille pour
Chiasso, possibilité entrevue
après les deux points con-
quis à Lausanne. Mainte-
nant, Chiasso se trouve à
nouveau sur la pente savon-
neuse. Une sérieuse reprise
en mains s'impose. Il est
inutile de s'en prendre au di-
recteur de jeu pour un penal-
ty non accordé. Avec ou
sans la bavure de l'arbitre,
Chiasso ne devait pas per-
dre. Pour cela, il aurait dû se
montrer un peu plus lucide.
Unique rayon de soleil dans
cette amère défaite, le bon
comportement de Siwek.

D. Castioni



Concordia - Rarogne
Leytron - Fétigny
Monthey - Central
Montreux - Renens
Orbe - Carouge
Stade - Malley
Nyon - Martigny

CLASSEMENT
1. Monthey ,
2. Stade Lausanne
3. Orbe
4. Rarogne
5. Martigny
6. Etoile Carouge
7. Renens
8. Montreux
9. Fétigny

10. Concordia
11. Leytron
12. Nyon
13. Central
14. Malley
• Groupe 2: Aurore - Alschwill 6-3 (3-1). Binningen - Delé-
mont 0-5 (0-0). Boncourt - Birsfelden 0-0. Boudry - Laufon 1-1
(0-0). Breitenbach - Superga 2-1 (2-0). Muttenz - Derendingen
0-1 (0-0). Soleure - Kôniz renvoyé.

Le classement: 1. Breitenbach 17/23. 2. Aurore et Birsfel-
den 16/22. 4. Delémont 17/22. 5. Laufon 17/19. 6. Kôniz
15/18. 7. Soleure 14/15. 8. Boudry 15/15 9. Derendingen
16/14. 10. Superga 15/13. 11. Allschwil 17/13. 12. Boncourt
18/12.13. Muttenz et Binningen 16/8.
• Groupe 3: Berthoud - Baden 1-2 (1-1). Emmenbrûcke -
Buchs 1-0 (1-0). Lerchenfeld - Emmen 2-2 (0-1). Suhr - Blue
Stars 3-3 (0-1). Sursee - Oberenfelden 0-0. Young Fellows -
Herzogenbuchsee 3-2 (1-1). Zoug - Ibach 1-2 (0-1).

Le classement: 1. Emmenbrûcke 16/21. 2. Zoug et Buochs
17/20. 4. Sursee 15/19. 5. Oberentfelden 16/18.
• Groupe 4: Altstàtten - Bad Ragaz 3-0 (0-0). Balzers - Vaduz
2-0 (1-0). Kûsnacht - Gossau 0-1 (0-1). Locarno - Schaffhousè
2-1 (2-0). Staefa - Morobbia 0-1 (0-1). Turicum - Rùti 1-1 (0-1)
Uzwil - Morbio 1-1 (0-0).

Le classement: 1. Altstàtten 17/26. 2. Locarno 17/25 3
Schaffhousè 17/23. 4. Vaduz 16/20. 5. Gossau 16/19.
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Plus d'occasions...
CONCORDIA-RAROGNE
2-0 (1-0)

Concordia: Diserens; Monin, Corset, Gillieron, Pu-
thod, Ducry, Hagenlocher, Mermoud, ,Baud, Maret,
Wick.

Rarogne: P. Imboden; K. Burgener , K. Imboden, Kal-
bermatter , Panatier, Lambrigger , Salzgeber, P. Bur-
gener, Amacker , Basili, Grand.

Buts: 23e Maret; 88e Brasey.
Arbitre: M. Nussbaumer de Genève.
Notes: Terrain du Bois-Gentil. 300 spectateurs. Ter-

rain très gras. Changement: 59e Brassey pour Mer-
moud. Si au Concordia Spoerri et Moruso sont man-
quants, Rarogne doit se passer des services de Ph.
Trogger, Fredy et Urs Schmidt, tous trois blessés.

Par bonheur, la pluie fusaient en direction du
cessa peu avant le début gardien Diserens, tirs
de la rencontre, mais le ajustés par Lambrigger,

I terrain très gras fatigua
, assez rapidement les
! joueurs, sauf peut-être

les Valaisans, mieux pré-
parés physiquement. Ain-
si, si les Lausannois se
montrèrent supérieurs en
première mi-temps, ce fu-
rent les Valaisans qui im-
posèrent leur jeu lors de
la deuxième partie du
match, mais malheureu-
sement pour eux, ils ne
se montrèrent guère réa-
listes dans leurs actions.

Ainsi, tout au long de
cette première mi-temps,
les Lausannois axèrent
leur jeu principalement
sur Hagenlocher et Baud
qui s'entendent à mer-
veille. L'appui de Wick à
ce duo fut également pré-
pondérant et déjà, à la 3e
minute, Baud obligea le
gardien Imboden à se dé-
tendre de tout son long
pour dévier la balle en
corner. Peu après le
quart d'heure, Imboden
évitait la capitulation de
justesse sur une excel-
lente «tête» de Baud,
mais quelques minutes
après, il devait s'avouer
vaincu sur un coup franc
tiré par Maret, la balle sans allaient enfin obtenir
était déviée par le mur et une égalisation méritée,
le prenant à contre- pied, les Lausannois as-
Ainsi, les Lausannois seyaient une victoire
concrétisaient cette lé- chanceuse. Parmi les Va-
gère supériorité par un laisans, les plus en vue,
but amplement mérité. relevons Salzgeber, K.

Imboden, Grand et P.
Raroane Burgener. Par contre,
_ _ „ ** . chez les Lausannois, Ha-se reprend genlocher, Baud, Wick en

Dès la reprise, les Va- première mi-temps, tout
laisans se montrèrent comme Puthod furent les
plus agressifs et nom- joueurs les plus remar-
breux furent les tirs qui qués. ,cx-

2-0 (1-0)
0-1 (0-0)
2-0 (0-0)
1-0 (0-0)
2-0 (1-0)
1-0 (1-0)
4-2 (2-2)

17 14 2 1 39-12 30
17 9 5 3 39-24 23
16 6 7 3 37-28 19
17 5 8 4 17-13 18
15 7 3 5 25-23 17
17 6 5 6 36-31 17
17 5 6 6 31-27 16
17 7 2 8 28-30 16
16 5 5 6 28-32 15
17 6 3 8 32-37 15
17 5 3 9 30-44 13
17 4 4 9 24-35 12
17 3 4 10 26-42 10
15 2 5 8 18-32 9

parvint bien, une fois, à I
tromper Diserens, mais
l'arbitre fort bien placé,
annula cette réussite
pour hors-jeu. Par contre,
les nombreux tirs valai-
sans étaient mal ajustés
et n'inquiétèrent que ra-
rement le gardien lausan-
nois, sauf un coup de tête
de Grand qui obligea Di-
serens à l'exploit. Devant
la carence des avants va-
laisans, les Lausannois,
après avoir plié l'échiné
se reprirent légèrement et
lancèrent quelques timi-
des attaques.

Le coup de grâce
Oui, le coup de grâce

fut asséné par une nou-
velle action lancée par
l'ailier droit des Lausan-
nois, Hagenlocher qui
adressa un centre-tir que
Plus Imboden ne parvint
pas à maîtriser complè-
tement et, Brasey à l'affût,
n'eut aucune peine à tirer
dans le but vide malgré
l'arrivée d'Imboden.

Ainsi, alors que nous
pensions que les Valai-
sans allaient enfin obtenir
une égalisation méritée,

MONTHEY-CENTRAL 2-0(0-0)
Monthey: Constantin; Far-

quet; Tissières, Planchamp,
Bertagna; Garrone, Djordjic,
Anchise; Vuignier, Vannay,
Millius. Entraîneur: Camatta.

Central: Pauchard; Meier;
Baschung, Schafer, Vecchi;
Chenaux, Brûgger, Jelk;
Bouquet, Burch, Riedo. En-
traîneur: Meier.

Notes: stade municipal de
Monthey. Temps pluvieux,
pelouse grasse. Monthey
sans Monti (blessé), Central
au complet. Avertissements:
52e Boschung, 74e Brûgger,
89e Millius. Changements de
joueurs: 46e Eric Michellod
pour Anchise, 61e Pascal
Michellod pour Vuignier, 65e
Sampedro pour Riedo, 80e
Kneubûhler pour Schafer.
Corners: Monthey - Central
5-2 (5-1). 500 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud de Pol-
ie, «bien dans le jeu», mais
pas assez sévère. - Buts:
77e Djordjic sur penalty (1-
0), 89e Millius (2-0).

Maussade
Pluie, froid, terrain

gras: les conditions i
n'étaient pas réunies i
pour passer un bel après-
midi de football hier en
territoire montheysan.
Les spectateurs poten-
tiels qui avaient préféré la
chaleur du foyer avaient
pressenti que ce temps
maussade ne réservait
rien de bon. Les 500 fidè-
les qui ont soutenu leurs
favoris dans la quête de
ces deux nouveaux
points n'entretiendront
cependant guère de re-
grets. Une fois de plus,
les hommes de Camatta
ont en effet trouvé la bon-
ne formule en fin de par-
cours pour obtenir un
succès tout de même mé-
rité.

De la première mi-
temps, on retiendra peu
de choses. Deux tirs de
coup franc et un centre

NYON-MARTIGNY 4-2 (2-2)
Stade Nyonnais: Bays; Dupuis, Poli, Bonzi, Quirighetti, Horat, Os

tojic, De Siebental, Alliatta, Bovy, Salioz.
Martigny: Frey; S. Moret, Coquoz, Moulin, Barman, Rietman, R

Moret, Payot, Darbellay, Poli, Fiora.
Buts: 15e Alliatta, 19e Coquoz, 21e Alliatta, 45e S. Moret (penalty)

70e Bovy, 83e Qstojic.
Notes: stade de Maran, 400 spectateurs. Arbitre M. Blanc, Berné

Changement de joueurs: 61e Lugon pour Poli, 66e Martin pour Fa
sio, 79e Tachet pour Mora, 81e D
à Ostojic à la 74e.

Martigny a vraiment manqué
sa reprise. Battu il y a huit jours
par Monthey, il subit une deuxiè-
me défaite sur le terrain de
Nyon. Et celle-ci pourrait lui
coûter cher à la fin de la saison
lors du bilan final. Plus combat-
tifs et surtout plus désireux de
s'imposer , les Nyonnais ont fi-
nalement remporté un succès
mérité. Ne serait-ce que par la
clarté des quatre réussites. La
première grâce à une échappée
d'Alliatta qui trompa Frey, la
deuxième d'un centre-tir du
même Alliatta depuis la gauche
dans la lucarne droite, la troisiè-
me par Bovi recevant une passe
en profondeur et un tir direct de
gauche, enfin le plus beau, dans
la lucarne, d'un tir pris des vingt
mètres par Ostojic. Le but de la
sécurité, alors que les Valaisans
tentaient de revenir mais avec
une certaine peine. Pourtant en
première mi-temps, ils furent su-
périeurs territorialement et se
créèrent les occasions les plus
dangereuses. Cependant, le
rythme n'était pas celui qu'il fal-

LE PROCHAIN WEEK-END
Central - Nyon
Carouge - Monthey
Fétigny - Orbe
Malley - Leytron
Martigny - Montreux
Rarogne - Stade
Renens - Concordia

Le gardien fribourgeois Pauchard s 'en va «aux pâquerettes». Djordjic (caché) ouvre le score
sur ce penalty, ma foi, fort bien ajusté. Photo Bussien, Monthey

de Djordjic furent les
seuls faits intéressants à
ajouter à une pression lo-
cale qui fut de courte du-
rée aux alentours de la
20e minute. Les choses
ne s'annonçaient pas
mieux à la reprise car les
Montheysans semblaient
s'engourdir au milieu du
terrain tandis que les Fri-
bourgeois redoublaient
de brutalité (Schafer,
Jelk, Vecchi notamment)
et se plaisaient à balan-
cer de longues balles en
profondeur.

Echec aux coups
L'équipe locale respec-

ta heureusement la tradi-
tion en forçant la déci-

Moret pour Payot. Avertissement

lait appliquer habituellement.
Léger excès de confiance? Tou-
jours est-il que par deux fois ils
égalisèrent; la première par un
tir de Coquoz ras terre depuis

Leytron-Fétigny
Leytron: Michellod, Favre, Roduit, Carrupt, Eschbach, Bau-

din, B. Michaud, Marti, J.-P. Michaud, R.-M. Buchard, Jean.
Fétigny: Mollard, Chardonnens, Rodriguez, Rolle, Desar-

zens, Losey, Nicole, Bosson, Demierre, Savary, Suarez.
Buts: 58e Suarez 0-1.
Notes: stade de Saint-Martin, terrain gras, vent glacial. Ar-

bitrage de M. Vito de Torro, assisté de MM. Roduit et Voide.
G. Crittin, blessé, et Claude grippé, sont toujours absents. A la
76e, Michellod arrête un penalty. Changements de joueurs:
37e J.-M. Buchard remplace Martin, blessé. 75e D. Produit
pour J.-P. Michaud. Avertissements: P.-A. Carrupt (58e) et Ni-
cole (64e).

400 spectateurs frigorifiés.
En début de rencontre, la Le tournant du match se

domination des Joueurs lo-
caux se concrétise par un tir
de leur meneur de jeu, l'ex-
réserviste sédunois Jean.
Cependant, Fétigny réagit
par une subtile déviation de
Demierre qui frôle le côté
gauche des buts adverses.

Peu avant la pause, Losey
expédie un violent tir des 25
mètres qui oblige le portier
local à effectuer une détente
spectaculaire en le déviant
sur la barre transversale.

sion dans le dernier quart
d'heure. Elle fit de la sor-
te échec aux coups répé-
tés des Fribourgeois qui
crurent longtemps pou-
voir arracher un point en
usant de l'intimidation. Il
y avait déjà eu quelques
alertes avec un centre en
chandelle de Djordjic
(49e) et un cadeau mo-
numental de Jelk que Mil-
lius ne put exploiter
(56e). Le dénouement
tomba avec un tir de pe-
nalty.

Lassé des ruades fri-
bourgeoises, M. Ga-
choud dicta l'impitoyable
sanction lorsque Tissiè-
res trébucha dans les 16
mètres avec l'aide d'un
défenseur (77e). Djordjic

les 16 mètres et dévié par un dé-
fenseur nyonnais, la seconde à
vingt secondes de la pause sur
un penalty consécutif à une fau-
te de main de Bonzi. Le milieu
du terrain valaisan fut certes su-
périeur à celui des Nyonnais,
mais les visiteurs évoluaient trop
lentement. Un jeu arrêté, qui fa-
cilita ainsi la défense adverse,
bien placée (surtout Dupuis et
Bonzi) devant un très bon gar-
dien remplaçant de Bays. Les at-
taquants octoduriens eurent
certes des occasions mais fu-
rent par trop brouillons, alors
que la défense semblait peu à

situe à la 58e minute lorsque
ce diable de Losey, toujours
lui, expédie à nouveau un tir
sur la transversale. Suarez,
bien placé, reprend la balle
en la logeant dans le coin
droit des buts de Michellod
et ouvre le score.

A la 76e minute, Michellod
arrête un penalty et empêche
l'aggravation du score. Sti-
mules par cet exploit de leur
gardien, les «jaune et vert»
réagissent vigoureusement
mais en vain.

ouvrit ainsi magistrale-
ment le score avant d'être
imité par Millius qui ré-
cupéra une balle relâ-
chée par Pouchard (89e).

L'essentiel était lar-
gement sauf. Les Mon-
theysans n'en retireront
aucune vanité car le
spectacle n'a convaincu
personne. A leur déchar-
ge pourtant, on admettra
que Central n'est pas un
adversaire qui favorise la
circulation du ballon et
les exploits techniques.
Attendons plutôt une au-
tre équipe et d'autres
conditions atmosphéri-
ques pour vibrer aux per-
formances d'un leader de
plus en plus impérial!

Georges Mariétan

son aise et vite paniquée lors-
que les coups de boutoir nyon-
nais se produisaient. «J'espère
que cette défaite servira de le-
çon, ce n'est pas possible de
jouer à ce rytme et surtout avant
la pause», devait souligner le
président du MS, en fin de ren-
contre. Partie qui laissera un
goût amer pour les Valaisans, et
un sérieux espoir de retour pour
des Nyonnais, pourtant toujours
privés de sept titulaires. Mais
l'équipe œuvra avec cœur et
mérite amplement ses deux
points.

Stucky

0-1 (0-0)
Malgré une certaine pres-

sion en fin de rencontre, les
montées du latéral Esch-
bach, les joueurs de l'entraî-
neur Arrlghl ont préservé
une victoire amplement mé-
ritée.

La blessure de Martin et
les absences de Claude et
Crittin ont certainement dés-
organisé un FC Leytron qui
apparut bien timide en l'oc-
currence!

On attendait une confir-
mation, elle vint de la part de
Fétigny. Simple coîncidencel

AMI REBORD: «La bles-
sure de Martin a lourdement
handicapé mon équipe. Mes
joueurs ont perdu tous les
duels par manque d'enga-
gement physique.»

ARRIGHI: «Mes joueurs
ont subi une excellente pré-
paration en ce début de
deuxième tour. Notre but
était d'obtenir un match nul.
Cette victoire, méritée, nous
satisfait entièrement.» „,. ,Nick
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Choisir
la bonne route
avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente
(2 ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot oans)

conducteur
de camion
(3 ans)

• Un métier «vivant» par les fré-
quents contacts avec la clientèle et
le travail en équipe.

• Un métier «enrichissant» où cha-
que jour apporte nouveauté et di-
versité dans le travail.

• Un métier «aux nombreux débou-
chés» et aux multiples possibilités
de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation
du personnel complète la formation
de tous nos apprentis (es).

Pour tous renseignements, adressez-
vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mme Denise Gay
Case postale 368
1951 Sion
ou aux gérants de votre magasin
Coop.

Tél. 027/36 21 21.
36-1065

V*?V«fmm
Cherchons, urgent!

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens d'entretien
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
chaudronniers
serruriers
ferblantiers
chauffeurs poids-lourd
magasinier
Tony Pereiro attend votre appel du votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A., 2, rue de I Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Aux encaveurs
de bons vins

Valaisan, 34 ans, établi à Neuchâ-
tel et ayant une pratique de 9 ans
au service extérieur, cherche re-
présentation exclusive en vins.
Pour Neuchâtel - Jura.
Ecrire sous chiffre 28-300124 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel

Importateur cherche pour toutes
les régions de Suisse romande

représentant
¦ ¦ ¦ w«_p mar -w ¦ ¦ va W B H  m m

désirant s'adjoindre un article ca-
deau de luxe.

Faire offre sous chiffre P 36-
900969 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre ma-
gasin La Source Saint-Laurent,

-Saint-Maurice

vendeuse
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant de
l'initiative.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre détaillée
à:
Administration La Source
Rue des Vergers 14,1950 Sion
Tél. 027/2212 54. 36-5812

Crans-Montana Boulangerie-pâtisserie
Cherchons L. Bitz, Chippis

r-ni.nlo cherche pour entrée tout de suite
IfUUpiC ou à convenir
pour conciergerie un pâtissier

Immeuble résidentiel
Ecrire sous chiffre P 36-22521 à Congé le dimanche
Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser: tél. 027/55 11 83
36-728

Jeune entreprise dynamique
cherche pour son atelier Café du Rawy, sierrede réparations cherche

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à: Société commerciale établie à

Sion, cherche
Bioptlc, Yerly et Farine

?9e5nô1onnche 5 secrétaire trilingue
36-22564 français, anglais, anemand éven-

tuellement à mi-temps.
Entrée en fonction immédiate.

un horloger sommelière
Congé le dimanche

capable de s'occuper d'un service
de réparations. Tél. 027/55 32 53.

Nous cherchons
Faire offre sous chiffre P 36-
900968 à Publicitas, 1951 Sion.1 cuisinier

1 fille de salle
sommelières

pour saison d'été

Maison à Sierre et Sion, cherche

chauffeur-livreur
Permis poids-lourds.
Entrée à convenir.
Avantages sociaux

Tél. 027/55 30 20 ou 22 16 61.
36-665

Fiduciaire 13 Etoiles
Montana
engage pour le 1er mai 1981 ou
à convenir

employée
de commerce

pour secrétariat et comptabilité.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae à case postale 36,
3962 Montana.

36-22611

1 fille de buffet
(juillet et août).

Hôtel de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
Tél. 027/41 68 24

36-22567

Hotel-restaurant Le Suisse
à Saxon
Tél. 026/6 2310

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3489 Garçon
(14 ans) cherche

Monthey!
Cherche

Jeune homme,

cheTche place .611116 fille OU
comme grand-maman

Chauffeur- P°ur s'occuper d'un
„ ménage avec 2 en-
livreur tants.

Nourrie évent. logée.
Permis B.
Tél. 026/2 58 79 Tél. 025/71 76 37
(heures des repas) heures de bureau

"36-400299 36-22603

travail
pendant les vacances
d'école (juillet-août)
avec l'occasion d'ap-
prendre le français.

Imhof Joseph
Binenweg 10
3904 Naters
Tél. 028/23 87 79

36-12743

® Voulez-vous
construire
votre avenir? E

¦̂àr Goût des contacts humains
^3i_rDon de soi
(_^Persévérance et initiative

(_|i-->Adaptation facile à un nouveau
travail

\_BHI)Organisation personnelle du plan de
travail

\_ili_r Désir d'une activité indépendante
i

C_Bar Formation par nos soins

(§̂  Salaire garanti dès le début

<C_^ Possibilités de gain illimitées
(̂  ̂VITA, l'assurance avec le parcours

Vita, la compagnie à l'esprit sportif
vous aidera à y parvenir si vous
vous sentez concerné par la fonc-
tion de:

conseiller en assurance
Remplissez alors s.v.p. et envoyez-nous
le talon ci-dessous.

VITA, assurance sur la vie
Représentation générale Conzett &
Huber
Case postale 565,1000 Lausanne 17.

Talon
S.v.p., appelez-moi de préférence

le: à: heures

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NPA/Localité: 
Téléphone: 

On cherche
à Sion

1 chauffeur-
livreur
pour bus

1 manœuvre
Salaire mensuel.
Horaire: 9 h. par jour
Samedi congé.
Vacances
4 semaines.

Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffre
P 36- 22626
à Publicitas,
1951 Sion.

alpage
pour
estivage
de 100 brebis env.

Faire offres sous
chiffre P 07-460089 à
Publicitas, 3900 Bri-
gue. *

Montana
A vendre

3-pièces
meublé
75 mJ
Fr. 150 000.-.

Studlo
meublé
30 m!
Fr. 65 000.-.

Tél. 027/41 5312
dès 20 heures.

36-22486

L'hoirie d'Alfred Brede met en
vente au plus offrant

immeuble locatif
à Bex, quai de l'Avançon, parcelle
N° 802 du Registre foncier com-
portant 3 appartements, local
commercial , entrepôt, surface to-
tale 607 m2 .

Faire offres à l'étude
Notaire Edmond Bertholet, exécu-
teur testamentaire à Bex.
Tél. 025/63 23 50.

36-100139

A louer à Collombey, pour début juillet

villa
4'/i pièces, 140 m', cuisine agencée,
garage, jardin. Fr. 1100.- + charges.

Tél. 025/71 58 03 dès 18 heures.
143.772.685

VVcl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Mercedes
280 S
74, nouvelle forme,
aut., air conditionné,
options,
comme neuve,
expertisée
Fr. 16 500.-
Crédit.

Garage des Abattoirs
Ch. de l'Uslne-à-
Gaz 17, Renens
Tél. 021/25 36 26

22-3923

Alfasud
1,5 série III,
avril 1980,
22 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 42 80
le soir.

36-22550

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën CX
Prestige
40 000 km
Climatiseur
Sièges cuir
Impeccable.
Echange. Facilités.

22-16498

Avendre
station-wagon
Opel
Ascona 1600 S
75, 73 000 km
parfait état,
expertisée
Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

réUm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Veyras-Sierre
A vendre
2 parcelles
équipées, à environ
650 m2,
zone villas
Fr. 137.-/m2
Mandat d'architecte
Home & Foyer
Haus & Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 ou

021/36 10 61

On cherche à louer
à Sion ou environs
pour 3 mois

appartement
2-3 pièces
pour entrée tout de
suite.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300662
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

deux
appartements
1 pièce
Confort.

Libre le 15 avril 1981.

Tél. 027/22 17 03.
36-1205

MARTIGNY

A louer
dans immeuble
neuf

magnifiques
studio
et 2V_ pièces
tout confort.

S'adresser:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13. '

36-2649

A vendre

Audi 100 5E
avant, 5 vitesses,
gris métallisé,
1re mise en circula-
tion
1979,42 000 km

Fr. 14 800-
expertisée.

Tél. 026/6 27 27
36-4655

A vendre
de particulier

Peugeot
305 S coupé
75,100 000 km
bien entretenue

Fr. 3500.-.

Tél. 025/79 13 09.
36-22613

A vendre

Lancia 1800
coupé
modèle 1975
70 000 km
expertisée.

Tél. 026/4 14 31
dès 19 heures.

•36-22598

Ford
Consul 2000 L
4 p., 74, radio,
parfait état,
expertisée.
Fr. 3400.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-288S

Monthey, à vendre
un 4-pièces
112 m2, quartier tran-
quille, 2e étage.
Libre tout de suite.
Pour traiter: 45 000.-

Puenzieux
Agence immobilière
Tél. 025/71 18 07

36-90215

terrain
à bâtir
environ 700 m2.

Région Flanthey-
Lens

Ecrire sous
chiffre P 36-22614
à Publicitas,
1951 Sion

Urgent

Cherche à louer
à Sion

studio
meublé
Tél. 026/6 36 20.

36-22599

Médecin
cherche à louer ou à acheter à Sion

locaux ou
maison familiale
pour:- cabinet médical

- plus appartement.

Faire offre à: Dr Bernard Gianadda
Rue du Sex 4,1950 Sion.
Tél. 021 /76 62 78. 36-22624

f \
Châteauneuf-Conthey

N'ayez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-,
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au 027/3610 52 ou
3612 52

36-5202V. J

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de ÂJPSA

Avendre A vendre

Suzuki Lancia
125 GT SIS?
Honda 125 13°°Chopper 1975.
SUZUki expertisée

Enduro Tél. 027/23 32 57.
«36-300659

Expertisées
A vendre

Tél. 026/2 18 61 tOUf
«36-400291 mécanique

A vendre Marque allemande
«Ludw. Lœwe»

Volvo bonétat

244 DL Fr. 1500.-.

Mod. 77, 53 000 km, Tél. 027/81 20 54
prix à discuter, heures d'atelier
expertisée ou non. '36-300664

Tél. 027/86 34 79 PublJCJtaS
à midi 027/21 21 11

"36-300661 
____ _̂__^^^

Les spécialistes / - •?& >* c\des vacances en Grèce I Tr ï^ * \ 

OM- Y****lC \tfMaW

1 semaine

». 580.- . 1751.-
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations 
pour vos vacances balnéaires—

au merveilleux monde
des îles grecques

Cîrcuits-Croisières-Fly & Drive

Châteauneuf-Conthey
A vendre

magnifique
appartement
3'A pièces
avec garage (box).
Prix très intéressant.
Crédit à disposition.
Venez visiter un appar-
tement semblable déjà
aménagé.
S'adresser au 027/3610 52
36 12 52. 36-5202



RESULTATS

Aarau - Mendrisio
Berne - La Chaux-de-Fonds
Bulle - Wettingen
Granges - Frauenfeld
Lugano - Kriens
Vevey - Fribourg
Winterthour - Bienne

CLASSEMENT

Vevey
Aarau
Bulle
Frauenfeld
Winterthour
Wettingen
Berne
Lugano
La Chaux-de-Fonds
Fribourg
Kriens
Granges
Bienne
Mendrisiostar

14 8 5
13 8 2
12 7 3
13 6 5
14 7 3
13 6 4
14 5 4
14 4 5
13 5 2
13 3 5
15 3 5
13 4 1
14 3 1
15 1 5 9 13-22 7

MERCREDI

20.00 Bienne - Wettingen

SAMEDI PROCHAIN

16.30 Bienne - Berne
Kriens - Bulle

W®@) WMMMa Ma M ^MWMMmmmm
O RFA. - Championnat de la
Bundesllga: Mônchengladbach
- 1860 Munich 3-2; Uerdingen -
SV Hambourg 0-3; Bayern Mu-
nich - Stuttgart 1-1; Dortmund -
Leverkusen 5-3; Dusseldorf -
Bielfeld 3-1 ; Kaiserslautern - Nu-
remberg 3-1; Cologne - Duis-
bourg 1-0; Francfort - Bochum
2-2; Schalke - Karlsruhe 1-0. -
Classement: 1. SV Hambourg
24-38; 2. Bayern Munich 24-35;
3. Stuttgart 23-29; 4. Francfort
24-29,-5. Kaiserslautern 22-28.
O RDA. - Championnat de RDA
(17e journée) : Chemie Halle -
Dynamo Dresde 4-2; Cari Zeiss
lena - Sachsenring Zwickau 5-0;
Stahl Riesa - Lok Leipzig 1-2;
Dynamo-Berlin - Vorwarts
Frankfurt 1-2; Chemie Bôhlen -
Magdebourg 2-3; Hansa Ros-
tock - Wismut AUE 4-1; Karl-
Marx-Stadt - Rotweiss Erfurt 1-1.
- Classement: 1. Magdebourg
17-26; 2. Dynamo Berlin et lena
17-25; 4. Dynamo Dresde 17-24;
5. Vorwarts Frankfurt 17-18.
O FRANCE. - Championnat de
première division, 29e journée:
Nantes - Strasbourg 1-1; St-

LNC
Sion-Chênois 2-1 (0-0)

SION: Moos; Roessli,
Fournier, Beytrison, Mou-
thon; Chammartin , Perrier,
Ruberti, Flury, Schurmann,
Cina.

Chênois: Liniger; Mèche;
Wil , Pause, Golay; Freymond,
Roch, Fuentès; Garcia, Ga-
seca, Weber.

Buts: 79e, Cina, 1-0; 88e,
Ruberti, 2-0; 89e Gaseca,
2-1.

Notes: excellent arbitrage
de M. Biner, de Fieschertal.
Terrain annexe du stade de
Tourbillon, excellent lui aus-
si. 69e minute, avertissement
à Gaseca et, simultanément,
changement à Chênois: Ha-
senbacher pour Freymond.

Les Sédunois de LNC ont
réussi une extraordinaire
performance, hier après-
midi, puisqu'ils ont battu
Chênois qui n'avait plus per-
du... depuis l'automne 1979 1

Non seulement cette vic-
toire face à l'un des grands
de LNC est une récompense
qui vient à son heure, mais
encore elle permet aux pou-
lains de Jean-Claude Donzé
de garder le contact avec la
tête du classement.

Le match en lui-même a
été d'un d'excellent niveau à
tous les points de vue. Ra-
pide, bien pensé, technique-
ment au-dessus de la
moyenne avec un engage-
ment total de la part des
deux formations. Cette ren-
contre a plu Incontestable-
ment. Sion, il est vrai, a été
plus près de la victoire que
les Genevois, avant l'ouver-
ture du score. En effet, à la
11e minute déjà, sur une ex-

DIMANCHE PROCHAIN

1-0 (0-0) 14.30 La Chaux-de-Fonds - Granges
1 -0 (0-0) Frauenfeld - Vevey
1 -1 (1 -1 ) Fribourg - Mendrisio
1-0 (0-0) Lugano - Aarau
3-3 (1-1) Wettingen - Winterthour
0-0
3-1 (3-0) CN OAV0lR pi lle CM»

O AARAU - MENDRISIOSTAR 1-0 (0-0). -
Brugglifeld: 1600 spectateurs. Arbitre: M. Doer
flinger (Bâle). But: 52e, Gloor, 1-0.

1 32-14 21
3 25-20 18
2 25-16 17
2 26-15 17
4 23-20 17
3 20-16 16
5 20-24 14
5 30-31 13
6 20-18 12
5 11-19 11
7 22-30 11
8 14-21 9

10 23-38 7

O BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0). -
Neufeld: 500 spectateurs. Arbitre: M. Burki (Zu-
rich). But: 65e, Jauner, 1-0.
O BULLE - WETTINGEN 1-1 (1-1). - Bouley-
res: 1500 spectateurs. Arbitre: M. Maire (Colo-
gny). Buts: 3e, Peterhans, 0-1; 31e, Cotting,
1-1.
O GRANGES - FRAUENFELD 1-0 (0-0). -
Brûhl: 1200 spectateurs. Arbitre: M. Luthy (Por-
rentruy). But: 85e, Huser, 1-0.
O LUGANO - KRIENS 3-3 (1-1). - Cornaredo:
500 spectateurs. Arbitre: M. Morex (Bex). Buts:
17e, Labhart , 1-0; 29e, Rhyn, 1-1; 47e, Kress
(penalty) 1-2; 52e Alliata, 2-2; 65e, Wurmli , 2-3;
84e Alliata, 3-3.
O VEVEY - FRIBOURG 0-0. - Copet: 1000
spectateurs. Arbitre: M. Meier (Onex).
O WINTERHOUR - BIENNE 3-1 (3-0). - Schut-
zenwlese: 1100 spectateurs. Arbitre: M. Pag-
giola (Appenzell). Buts: 2e, Arm, 1-0; 12e,
Schweizer, 2-0; 33e Dunner (penalty) 3-0; 68e
Corpataux, 3-1.

Etienne - Monaco 5-1; Bordeaux
- Lyon 3-2; Laval - Paris Saint-
Germain 0-0; Sochaux - Auxerre
1-1 ; Nice - Nancy 2-2; Metz - Lil-
le 3-0; Lens - Angers 1-0; Tours -
Bastia 2-2; Nîmes - Valencien-
nes 1-1. - Le classement:
1. Nantes et Saint-Etienne 45; 3.
Bordeaux 40; 4. Monaco 37; 5.
Lyon 32; 6. Paris Saint-Germain
31.

Deuxième division, groupe A:
Angoulême - Montpellier 2-1;
Geugnon - Liboume 2-2; Marti-
gues - Besançon 0-2; .Cannes - Championnat de 1re division:
Montlucon 3-0; Thonon - Ajac- Arsenal - Birmingham renvoyé;
cio 1-1; Grenoble - Corbeil 2-1; Aston Villa - Manchester United
Saint-Die - Toulouse 0-1 ; Tavaux
- Avignon 1-1; Béziers - Marseil-
le 2-0. - Le Classement:
1. Montpellier 24-36; 2. Béziers
26- 36; 3. Besançon et Toulouse
26- 35; 5. Angoulême 26-32; 6.
Thonon 26-31.
O ROUMANIE. - Championnat
de première division, 20e Jour-
née: Steaua Bucarest - Rimnicu
Vilcea Chimia 4-2; Bucarest
Sportul Studentect - Brasov 1-0;
Petrosani Jiul - Universitatea
Craiova 2-1; Hunedoara Corvi-

cellente déviation de Perrier,
Schurmann croisait trop sa
balle, alors que le portier
était battu. Une fols encore,
mis en bonne position par
Bernard Perrier, puis par Ci-
na, Roessli tirait en force
peu à côté du montant droit
des buts de Liniger (62e).

Il fallut finalement attendre
les dix dernières minutes de
ce match pour que Sion,
ayant enfin trouvé la solu-
tion, parvienne à ouvrir le
score, puis à le concrétiser
neuf minutes plus tard par
une seconde réussite de la
meilleure veine. Chênois
réussit, lui, à sauver l'hon-
neur sur une faute flagrante
de la défense sédunoise,
mais il était trop tard pour
que les Genevois puissent
une fois encore - sous la di-
rection de l'ex-Sédunols
Maurice Meylan - quitter le
terrain sans avoir été battus.

Le niveau de jeu a été ex-
cellent et il est indéniable-
ment malheureux que ces
matches de LNC se dispu-
tent si tôt (12 h. 30) lors-
qu'on joue le dlmanche. Ils
valent certes le déplacement
à plus d'un titre apportant la
preuve de la santé morale et
physique de Jeunes talents,
qui ne demandent qu'à s'af-
firmer davantage encore!

But

AUTRES RÉSULTATS:
Grasshopper - Bellinzone, et
Neuchâtel Xamax - Young
Boys, renvoyés. Chiasso -
Saint-Gall 4-1; Lueerne -
Nordstern 1-1; Servette -
Lausanne 0-2; Bâle - Zurich
0-5.

nul - Dinamo Bucarest 1-2; Ba-
cau - Tirgu Mures 4-0; Baia Mare
- Progresul Bucarest 2-0; Qluj
Napoca - lasi Politehnica 3-0;
Arges Pitesti - Galati 2-1 ; Oit - Ti-
misoara Politehnica 1-2. - Le
classement: 1. Craiova Univer-
sitatea 28; 2. Dinano Bucarest
26; 3. Brasov 24; 4. Arges Pitesti
23.
O ANGLETERRE. - Finale de la
coupe de la ligue à Londres: Li-
verpool - West Ham United 1-1
(0-0 0-0). Match à rejouer.

3-3; Coventry - Leicester 4-1;
Crystal Palace - Sunderland 0-1 ;
Everton - Leeds 1-2; Ipswich -
Tottenham 3-0; Manchester City
- West Bromwich 2-1; Notting-
ham - Brighton 4-1 ; Stoke - Sou-
thampton 1-2; Wolverhampton -
Norwich 3-0; Middlesbrough -
Liverpool renvoyé. - Classe-
ment: 1. Ipswich 32-50; 2. Aston
Villa 33-49; 3. Nottingham 33-41
(53-34); 4. West Bromwich 33-41
(45-32); 5. Liverpool 32-40.
e ECOSSE. - Championnat de
première division, 29e journée:
Celtic - St. Mirren 7-0; Hearts of
Midlothian - Rangers Glasgow
2-1; Kilmarnock - Aberdeen 1-0;
Morton - Airdrie 0-1; Partick
Thirstle - Dundee United 0-2. -

L'Argentine va préparer le «Mundial»
L'«acte de dictature» de Menotti

Les vingt-deux joueurs argen-
tins qui défendront le titre de
champion du monde l'an pro-
chain, en Espagne, devront être
à l'entière disposition du direc-
teur technique national, César
Luis Menotti, à partir du 14 fé-
vrier 1982. Le plan de prépara-
tion de l'équipe d'Argentine, ap-
prouvé par le comité directeur
de l'AFA (Association argentine
de football), mais qui n'a pas
encore été rendu public, enlè-
vera donc aux clubs de premiè-
re division toute autorité sur
leurs sélectlonnnés pour le
championnat national de 1982.

1 1 - 6 - 7

L'AFA attend que les clubs
aient eu connaissance du «plan
Menotti» pour le communiquer
à la presse. Mais ses grandes li-
gnes en sont connues et lais-
sent présager un conflit entre le
«patron» de la sélection argen-
tine et les clubs qui, pour toute
la saison 1982, ne pourront dis-
poser de leurs internationaux
comme ils l'entendent, estlme-
t-on de source proche de la fé-
dération.

L'«acte de dictature»
de Menotti

Les clubs argentins, qui sont
quasiment tous dans une situa-
tion financière précaire, vont
très certainement réagir de ma-
nière violente à ('«acte de dic-
tature» de Menotti, ajoute-t-on
de même source.

On peut en effet facilenent
imaginer la réaction, par exem-
ple, des dirigeants de River Pla-
te, qui compte six sélectionnés
probables dans ses rangs après
le transfert de Mario Kempes,
ou de ceux de Boca Juniors qui
comptent sur l'attraction exer-
cée sur le public par Diego Ma-
radona pour éponger les énor-
mes dettes consenties à l'achat
de la super-vedette du football
argentin.

«On ne reprochera certaine-
ment pas à Menotti la rigueur de
son plan pour tenter de conser-
ver le titre mondial, mais il devra
faire preuve de diplomatie en-
vers les clubs qui, s 'ils ne peu-

Colonne exacte du Sport-
Toto:
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Granges - Frauenfeld 1-0 (0-0). - En LNB, la gauche) illustre d'ailleurs face au Thurgovien
surprise est à nouveau venue de Granges, qui Rudics (à droite) cette supériorité affichée
a battu, cette fois, Frauenfeld. Nussbaum (à dans le jeu par les joueurs soleurois.

Photo ASL

Le classement: 1. Celtic 27-42;
2. Aberdeen 28-38; 3. Dundee
United 27-34; 4. Rangers 26-32;
5. St. Mirren 28-30; 6. Airdrie
29- 25.
e ITALIE. - Championnat de
1re division (21e journée):
Como - Avellino 2-0; Bologna -
Udinese 1-0; Ascoli - Pistoiese
0-0; Fiorentina - Brescia 1-0; Na-
poli - Cagliari 2-0; Perugia - Ca-
tanzaro 0-0; Roma - Inter 1-0;
Juventus - Torino 2-0. - Le clas-
sement: 1. Roma et Juventus 29;
3. Napoli 28; 4. Inter 24; 5. To-: rino et Cagliari 21.

Championnat de deuxième di-
vision, 25e journée: Atalanta -
Lazio 1-1; Foggia - Verona 1-1;
Vicenza - Pescara 2-1 ; Lecce -
Milan 2-3; Monza - Genova 0-2;
Palerme - Cesena 1-0; Rimini -
Pise 3-1; Sampdoria - Catane
1-0; Spal - Bari 1-0; Varese - Ta-
rante 0-0. - Le classement:
1. Milan 37; 2. Lazio 31; 3. Ce-
sena 30: 4. Spal, Sampdoria et
Genova 28.
O HONGRIE. - Championnat
de tre division (23e Journée):
Vasas - Pecs 0-0; Volan - Dos-
gyoer 1-0; Bekescsaba - Video-
ton 2-0; Debrecen - Nyirengy-
haza 2-0; Kaposvar - Raba Eto
0-3; Zalaegerszeg - Ferencvaros
4-4. - Le classement: 1. Ferenc-
varos 34; 2. Vasas 33; 3. Honved

31; 4. Videoton 30; 5. Bekesc-
saba 28.
• AUTRICHE. - Championnat
de 1re division: Eisenstadt - AK
Graz 0-0; Sturm Graz - Austria
Vienne 1-1; Rapid Vienne -
Voeest Linz 0-0; Ask Linz - Ad-
mira Wacker renvoyé; Wiener
Sportclub - Austria Salzbourg
5-1. - Le classement: 1. Sturm
21-28; 2. Austria Vienne 22-28;
3. AK Graz 22-27; 4. Admira
Wacker 20-25; 5. Rapid Vienne
22-23.
O BELGIQUE. - Championnat
de 1re division (25e journée):
Anderlecht - Lierse SK 6-2; Wa-
terschei - RWD Molenbeeck 0-2;
Waregem - Winterschlag 1-1; La
Gantoise - Cercle Brugeois 2-0;
Standard Liège - Berchem 7-1;
Beringen - FC Liégeois 1-1; FC
Brugeois - Courtrai 2-0; Antwerp
- Beveren 2-1 ; Lokeren - Beers-
chot renvoyé. - Le classement:
1. Anderlecht 43; 2. Beveren 34;
3. Standard 31; 4. Lokeren 30;
5. FC Brugeois et Antwerp 28.
O RIBERAO (Bré). - Match ami-
cal Brésil - Chili 2-1. - Buts: 31e
Zico 1-0; 46e Reinaldo 2-0; 49e
Cazsely 2-1.
O HOLLANDE. - Championnat
de 1re division (23e journée):
FC Utrecht - GO Ahead Deven-
ter 1-1; Willem Tilburg - Roda
Kerkrade 2-2; Feyenoord Rotter-

vent disposer de leurs interna-
tionaux, vont courir à une catas-
trophe financière», a déclaré un
dirigeant fédéral qui a rappelé
que, déjà cette année, en début
de championnat, les équipes
souffrent de la désaffection du
public.

Rodage en Europe
Selon d'autres indications qui

ont filtré, César Luis Menotti
veut diriger plusieurs stages,
d'Ici au 14 février 1982, afin
d'assurer l'homogénéité de sa
sélection avant la tournée eu-
ropéenne envisagée en juin et
un mini-tournoi International
programmé en octobre.

Ces dispositions signifient
donc que dès cette saison, dont
le départ se révèle très difficile
financièrement pour les clubs,
ces derniers seront éplsodlque-
ment privés de leurs meilleurs
joueurs sur l'appel de l'entraî-
neur-sélectionneur. «Ça ne va
certainement pas se passer aus-
si facilement que cela», a Indi-
qué le même dirigeant fédéral.

Durant la tournée européen-
ne, l'équipe d'Argentine ne ren-
contrera que des équipes de
clubs «pour éviter tout élément
prématuré de comparaison» se-
lon la volonté de Menotti qui en-
tend limiter le déplacement à
l'Espagne et à l'Italie. Pour le
mini-tournoi International d'oc-
tobre, le sélectionneur argentin
aurait recommandé à la fédéra-
tion d'inviter deux ou trois équi-
pes d'Europe de l'Est. Stand

dam - Wageningen 6-0; Twente
Enschede - Nac Breda 2-2;
Maastricht - PSV Eindhoven 0-2;
Ajax Amsterdam - Excelsior Rot-
terdam 7-2; Nec Nimègue - Gro-
ningue 1-1; Pec Zwolle - FC La
Haye 4-2; Alkmaar - Sparta Rot-
terdam 3-2. - Classement:
1. Alkmaar 22-43; 2. Feyenoord
Rotterdam 23-34; 3. FC Utrecht
22-31; 4. PSV Eindhoven 22-27;
5. Twente Enschede 22-26; 6.
Ajax Amsterdam 21-25.

Johan Cruyff
présélectionné

Johan Cruyff figure parmi les
22 Joueurs présélectionnés pour
former l'équipe de Hollande qui
rencontrera l'équipe de France,
le 25 mars à Rotterdam, en
match du groupe 2 de la zone
européenne des éliminatoires du
championnat du monde 1982.

Quatre autres «étrangers»
néerlandais figurent dans cette
première sélection de l'entraî-
neur par intérim Rob Baan:
Johnny Rep de Saint-Etienne,
Ruud Krol de Napoli, Frans
Thljssen et Arnold Muehren
d'ipswlch Town.

Cruyff, qui opère actuellement
au Levante-Valencla (Espagne),
avait disputé le 26 octobre 1977
son «match d'adieu» à l'équipe
batave contre la Belgique, ren-
contre au cours de laquelle II
avait assuré oar son but la quali-
fication des Hollandais pour le
Mundial 1978.

Les 22 sélectionnés sont les
suivants: gardiens: Piet Schrij-
vers, Eddy Treytel et Hans Van
Breukelen. Défenseurs: Ben
Wijnstekers, John Metgod, Hugo
Hovenkamp, Ruud Krol, Edo
Ophof et Jan Poortvliet. Demis:
Wim Jansen, Jan Peters, Frans
Thijssen, Arnold Muehren, Willy
Janssen, Huub Stevens et Willy
Van de Kerkhof. Attaquants:
Tcheu La Ling, Kees Toi, Johan
Cruyff, Johnny Rep, René Van de
Kerkhof et Dick Nanninga.

Jansen refuse!
Le milieu de terrain Wim

Jansen a informé les sélec-
tionneurs de l'équipe néer-
landaise qu'il déclinait sa sé-
lection pour le match qui op-
posera, le 25 mars à Rotter-
dam, les Pays-Bas à la Fran-
ce en match comptant pour
le groupe 2 des éliminatoires
du championnat du monde
1982.

Wim Jansen avait déjà por-
té 59 fois le maillot national.
Le groupe des 22 présélec-
tionnés de Rijvers et Baan se
trouve donc présentement
réduit à 20 joueurs. En effet,
l'avant-centre de Roda JC
Kerkrade, Dick Nanninga,
blessé, a également fait sa-
voir qu'il ne serait pas rétabli
d'ici le 25 mars. Rijvers doit
compléter aujourd'hui sa
présélection.

Avis
aux enfants
nés en 1973
1974

L'école de football de
Sion pour les enfants nés
en 1973-1974 reprendra
le mercredi 25 mars, à
15 h. 30, à l'Ancien-
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Société fiduciaire
Etude fiscale
Diplôme fédéral de comptabilité

offre ses services pour tous travaux fi-
duciaires:

- comptabilités
- déclarations d'impôts
- administration de sociétés
- révisions et expertises

comptables

Fidinv CSt S.A., case postale 81
1951 Sion. Tél. 027/22 00 77.
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pour une durée de
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Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation d.es taux d'intérêt!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-
ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis français!)
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Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7.

36-3826
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compactes, séduisantes, originales, étonnantes, pratiques,
solides, élégantes, sportives, ingénieuses, raffinées, confortables,
jeunes, super super économiques...
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Plus de 110 agences DAIHATSU en Suisse
sont i votre service.
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taille svelte
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41__ _̂_ 36-2867

De I argent W^
comptant immédiat
y sans demande de renseignements
£ auprès de votre employeur, de vos
? voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000. —, remboursables selon désir en K|1
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. ™

^
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.
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5 un crédit de 
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î
I
I

Profitez vous aussi tout de suite de
la hausse de l'intérêt

placement intéressant
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A céder excellents titres et cédules
garanties par immeubles locatifs.
Possibilité dès Fr. 5000.-.

Indiquer montant à placer à
case 535,1001 Lausanne.

¦ Prénom

¦ Rue/no
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§
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I
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État civil
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¦ Employeur

¦ 
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¦ Signature

Elna l
Fr. 180.-

Revenu de
l'épouse Fr

Centre de couture
et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70 ¦

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55
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Cette année, ce que nous
pourrons en aucun cas repro-
cher à la formule du champion-
nat suisse de basket est un man-
que de suspense. En effet, Jus-
qu'aux derniers paniers, tout
était encore possible tant pour
les play-offs que pour la reléga-
tion. Aujourd'hui, les dés sont Je-
tés pour Momo qui disputera la
phase finale de la compétition
(on s'en doutait depuis la semai-
ne dernière) et pour City qui
échappe au retour en LNB.

Beaucoup de chance
Rappelons d'abord que City, à

égalité de points avec Pregas-
sona et SF Lausanne, échappe à
la relégation grâce à une diffé-
rence positive de paniers lors
des confrontations directes (à
notre avis, Il aurait été préférable
de prévoir des poules de barra-
ge). Cet exploit de dernière heu-
re, City le doit certes à sa volonté
mais également à d'autres fac-
teurs favorables: le départ de
Lee qui obligeait Lausanne à ali-
gner un Ferguson qui n'a pas la
classe des autres Américains du
pays, le renvoi de Gallon qui a
permis à City de s'Imposer face à
Fédérale et la victoire tardive de
Pregassona qui a évité un match
de barrage. Mais on voit mal
comment les Fribourgeois
échapperont à la LNB la saison
prochaine s'ils ne modifient pas
une partie de leur contingent.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
22e et dernière Journée: Viganello - Fribourg Olymplc 116-101

(53040). City Fribourg - Fédérale 87-78 (49-27). Vevey - Bellinzone 76-
80 (42-44). Pregassona - Nyon 94-88. Lignon - Momo Basket 71-90. SF
Lausanne - Pully 88-113 (39-34).

Le classement: 1. Bellinzone 38 (+276); 2. Fribourg Olympic 32
(+188); 3. Viganello 32 (+139); 4. Pully 30 (+44); 5. Noyn 28 (+174); 6.
Momo Basket 24 (+53); 7. Vevey 22 (+46); 8. Fédérale 16 (-84); 9. Li-
gnon 12 (-131); 10. City Fribourg 10 (-289 +17); 11. Pregassona 10
(-202 -5); 12. SF Lausanne 10 (-209 -12).

Play offs. 1er tour (mercredi 18 à 20 h. 30): Momo - Viganello et
Nyon - Pully (les deux premiers ne jouent pas le premier tour). 1er tour
retour (samedi 21 à 17 heures): Viganello - Momo et Pully - Nyon.

LNB
Victoires
valaisannes
RÉSULTATS
Jeudi
Stade Français - Lemania 106-76 (48-
33)

Samedi
Martigny - Reussbiihl 92-80 (50-40)
Lueerne - Champel 84-95 (30-50)
Vernier - Neuchâtel 89-70 (44-35)
Monthey - Birsfelden 118-104 (57-41 )
Muraltese - Meyrin 113-80 (65-33)
CLASSEMENT
1. Vernier 18 14 4 +167 28
2. Lemania 18 13 5 +158 26
3. Stade 18 12 6 +159 24
4. Martigny 18 12 6 + 82 24
5. Monthey 18 12 6 + 22 24
6. Muraltese 18 11 7 + 14 22
7. Lueerne 18 10 8 +138 20
8. Champel 18 8 10 + 20 16
9. Birsfelden 18 6 12 -121 12

10. Neuchâtel 18 5 13 - 66 10
11. Reussbiihl 18 2 16 -277 4
12. Meyrin 18 2 16 -296 4

La défaite de Lémanla,
Jeudi soir, constitue le fait
marquant de cette ronde.
Elle permet au trio Stade
Français, Martigny et Mon-
they d'espérer une éventuel-
le ascension.

Les Valaisans sont venus
facilement à bout, respecti-
vement de Reussbùhi et de
Birsfelden. Ce faisant, Ils
n'ont pas commis le faux
pas qui aurait pu détruire
leurs légitimes ambitions.

Les Morgiens recevront la
semaine prochaine Marti-
gny: on en saura alors un
peu plus sur les chances des
Octoduriens d'obtenir un
fauteuil en LNA. Il faut aussi
souligner le succès gene-
vois de Champel, en terre lu-
cernoise. Incontestablement
le résultat final qui ponctue
cette rencontre représente
une énorme surprise. Les
Suisses allemands perdent
pied en cette fin de cham-
pionnat. Meyrin et
Reussbûhl n'échapperont
vraisemblablement pas à la
relégation, à moins d'un mi-
racle. Le suspense est à son
comble... _ M _

L-IEZ.-HM
Des problèmes
pour Kranjska Gora

Prévue les 27 et 28 mars à
Kranjska Gora, la finale de la
coupe va au devant de sé-
rieux problèmes en raison
d'un manque d'enneigement
évident dans la station you-
goslave.

Sarajevo , où se tiendront
les Jeux olympiques de 1984,
serait prêt à accueillir cette
épreuve.

Momo et la fatidique
6e place

Momo savait qu'un succès à
Genève lui garantirait cette fa-
meuse 6e place Indépendam-
ment du résultat de Vevey. Après
trente premières minutes domi-
nées par les hommes de Jean-
Claude Martin, les Tessinois se
réveillèrent et, sous l'impulsion
de Wingo et de Laurlski, s'envo-
lèrent sous le regard passif du
Llgnon. Un Llgnon qui aura fait
piètre figure cette saison si l'on
songe que son objectif se situait
au niveau des play offs. Signa-
lons en outre que Jean-Claude
Martin a décidé de cesser son
activité à la tête du Lignon et que
certains murmurent que «Mis-
ter» Wickmann portera les cou-
leurs genevoises en septembre
1981. Faux bruits? On en saura
plus dans quelques mois.

Viganello gagne,
Olympic sourit

En dépit de son succès face à
Olymplc, Viganello devra affron-
ter Momo au cours du premier
tour des play-offs. En effet, le
goalaverage permettra aux Fri-
bourgeois d'échapper au pre-
mier tour et de voir venir. Une at-
tente qui pourrait constituer un
avantage la semaine prochaine!
Surtout par le fait que Viganello
connaîtra mille et une difficultés

Le bonjour de
MONTHEY-BIRSFELDEN 118-104 (57-411
MONTHEY: Depraz (-), Merz (37), Vanay (20), Schùtz (-), Descartes

(12), Grau (-), Portier (2), Rithner (14), Pickett (33).
BIRSFELDEN: Manger (20), Schulenberg (18), Long (35), Lucchi (4),
Herrmann (17), Seeber (2), Schwab (8).

NOTES: salle de Reposieux. 200 spectateurs. Arbitrage dégéné-
rant en seconde période de jeu. Evolution du score: 5e 16-10, 10e
33-20, 15e 40-34, 25e 67-55, 30e 85-73, 35e 97-87. Eliminés pour
cinq fautes: 34e Alain Schwab, 36e Marco Lucchi, 39e Pierrot Va-
nay. Monthey et Birsfelden commettent 17 fautes chacun.

Bien que le désir des Bas-Va-
laisans ait été d'adopter une at-
titude résolument défensive en
pratiquant une «box and one»
sur Long, la rencontre se con-
fina en un festival offensif des
deux parties en présence. A ce
jeu-là, plusieurs individualités se
distinguèrent de manière fort
brillante. Merz, tout d'abord , fut
l'acteur le plus remarquable et

Merz (à gauche) s 'est révélé comme l'un des meilleurs Valaisans, sa-
medi, à la salle Reposieux. A l'approche d'échéances difficiles, son
avènement pourrait être précieux pour le BBC Monthey.

Photo Bussien-Monthey

à dominer Momo. Notons encore avec les duels entre Momo et VI-
la courte victoire de Bellinzone ganello d'une part, et entre Pully
qui, globalement, mériterait un tl- et Nyon d'autre part. Désigner un
tre de champion national. La favori relève de l'utopie, mais,
blessure de Stlch empêchera pour notre part, nous opterons
certainement Bellinzone d'atteln- pour Nyon (à Olympic de nous
dre cet objectif. Rappelons que contredire).
les play-offs débuteront mercredi - R -

En savoir plus sur...
• PREGASSONA-NYON 94-88

Terzerina. 200 spectateurs. Arbitres: MM. Karl-Bingueli.
Pregassona: Noseda (15), Combrosio, Pra (7), Giovannini (2), Wil-

liams (26), di Vrigilio (3), Nacaroglu (14), Halsey (27).
Nyon: Blanc (4), Genoud (4), Nussbaumer (8), Givel (6), Girardet (6),

Parades (6), Costello (26), Goetz (22), Charlet (4), Klima (2).

• VIGANELLO-FRIBOURG OLYMPIC 116-101 (53-40)
Gerra. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Busset-Petoud.
Viganello: Stockalper (43), Lombard! (6), Pasini (2), Brdy (19), Yel-

verton (38), Marchesi (4), Zbinden (4).
Fribourg Olympic: Dressler (6), Hicks (19), Werder (2), Karati (10),

Douse (16), Bullock (36), Briachetti (12).

• SF LAUSANNE-PULLY 88-113 (39-54)
Vallée de la jeunesse. 800 spectateurs. Arbitres: MM. Cambrosio-Eb-

berly.
SF Lausanne: Tettamanti (2), Gaillard (2), Bronoz , Boulaz (2), Ba-

doux (19), Davis (28), Brulhart (2), Ferguson (33).
Pully: Ruckstuhl (7), Gyger, Andres (2), Reichen Gil (26), Zally (12),

Reichen Michael (15), Girod (4), Robinson (29), Service (18), Schmidt.

• CITY FRIBOURG-FEDERALE LUGANO 87-78 (49-27)
Derrière-les-remparts. 400 spectateurs. Arbitres: MM. Bebdayan-Za-

nini.
City Fribourg: Cattaneo Sandro, Singy (4), Zahno, Marbach (13), Su-

dan, Dafflon (2), Hopwood (22), Frederickson (30), Denervaud (16).
Fédérale Lugano: Picco (16), Dell'acqua (6), Stoffel, Danani (8), Pez-

zoli , Davis (24), Casoni, Raga (24).

• LIGNON BASKET-MOMO BASKET 71-90 (37-34)
Lignon. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Pasteris-Goetschmann.
Llgnon Basket: Monney (2), Moine (6), Rivera (6), Lenggenhager Ro-

land (7), Leavitt (28), Costa (20), Lenggenhager Gusmini (2).
Momo Basket: Cereghetti (4), Fjubla (2), Pratti (18), Finazzi (8), Win-

go (24), Lauriski (34).

• VEVEY-BELLINZONE 76-80 (42-44)
Galeries du rivage. 1400 spectateurs. Arbitres: MM. Leemann-Du-

mont.
Vevey: de Tiani (2), Rindone, Etter (18), Porchet (2), Roubaty, Frei

(4), Vandemark (26), Cesare (24).
Bellinzone: Marchesi (2), Cerreti (2), Pedrazzini (8), Marty (10)

Kupec (20), Cedraschi (22), Betschart (16).

remarqué de la rencontre: son
adresse à mi-distance (avoisi-
nant 70% de réussite), alliée à
ses pénétrations percutantes, lui
permirent samedi d'étaler au
grand jour ses talents indénia-
bles. De plus, durant les neuf
premières minutes de la partie, il
parvenait à neutraliser les initia-
tives offensives de Long (4
points) alors qu'il réussissait lui-

merz...
même 17 points: une statistique Kupec (au centre) réussit un nouveau panier
éloquente qui rend tout com- pour ses couleurs. Avec Cedraschi , le Tessinois sera l 'un
mentaire superflu ! des principaux bourreaux de Vevey. Photo ASL

Vanay, dans les moments cru- -
ciaux, Pickett, souverain sous
les panneaux malgré des fautes
notoires qui échappèrent à l'œil
vigilant des arbitres, Descartes,
égal à lui-même et Rithner, épi-
sodiquement, sont aussi à cré-
diter d'une bonne note. Fondez
ces cinq personnages dans le
moule de l'altruisme et du jeu
collectif , et vous comprendrez
alors le succès de ce week-end.

La victoire valaisanne ne fut
jamais mise en doute, mais tout
n'alla pas de soi. Plusieurs re-
lâchements firent çà et là leur
apparition en cours de jeu: entre
la 13e et la 15e minute, les Suis-
ses alémaniques réduisaient
l'écart à six points. Mais ce
n'était que feu de paille et Vanay
se chargeait alors de remettre
de l'ordre dans la maison. Du-
rant les 15 premières minutes de
la seconde mi-temps aussi, Birs-
felden exerçait une certaine
pression offensive sur son ad-
versaire. L'écart se maintenait
régulièrement à 10 points avant
que Monthey s'envole à la 35e et
ôte, par là-même, tout espoir
aux gens d'outre-Sarine. On
mentionnera les bons compor-
tements de Long, un Américain
non pas transcendant mais qui
sait tirer un profit maximum de
son adresse diabolique (elle
permit en seconde période de
jeu de maintenir son équipe
dans la course), du pivot Schu-
lenberg, qui se permit même un
contre sur Pickett, d'Herrmann
(bonne attitude défensive sur
Pierrot Vanay) et du toujours
aussi fringant Fritz Manger (37
ans) qui n'a pas perdu la main
au fil des ans.

En bref , ce fut un spectacle
de bonne facture.

Dans les autres salles
Dames LNA: Stade-Français - Nyon 61-63 (31-39); fémina Berne -

Baden 64-58 (22-30); Pully - Birsfelden 48-63 (22-33); Romanel - Mu-
raltese 59-60. Classement: 1. Birsfelden 16/30; 2. Fémina Berne
16/20; 3. Muraltese 15/18; 4. Romanel 16/18; 5. Bande 16/16; 6.
Nyon, Stade-Français et Pully 16/14; 9. Pratteln 14/12; 10. Fribourg
Olympic 15/0.

Dames LNB: Grand-Saconnex - Chêne 55-52, Servette - Versoix
55-62, Sierre - Meyrin 41-62, Epalinges - Lausanne sport 38-49, Wet-
zikon - Kussnacht 59-62; Frauenfeld - ABC Zurich 60-83, Lueerne -
Bellinzone 67-58, Zurich nord - Sal Savosa 68-38.

1re ligue: Cossonay - Bernex-UGS 107-97, Uni Berne - Birsfelden
80-67, Beauregard - Fleurier 89-56, Baden - Porrentruy 108-85, Bien-
ne - Oberwil 82-73, Renens - Chêne 55-52, Versoix - Tigers Lancy
85-96.

MARTIGNY-REUSSBUHL
92-80 (50-40)
En songeant à Lemania

Martigny: Massey (48), Gi-
roud (2), Gillieron (14), Sau-
thier (6), Masa (10), Yergen
(10), Dapian, Andenmatten
(2), Schôni. Entraîneur: Mi-
chel Roduit.

Reussbiihl: Studer (6),
Tushek (16), Hill (26), Wese-
ling (20), Huster (4), Deicher
(8)

Notes: salle du Bourg: 400
spectateurs. Arbitrage de
MM. Voléry et Schneider.
Evolution du score: 8-8 (5'),
22-23 (10'), 38-37 (15'), 60-48
(25'), 72-60 (30') 82-68 (35').
A la 18e minute, Sauthier
blessé renonce.

Face à un Reussbûhl déjà
relégué et lorgnant vers
l'avenir, Martigny BBC son-
geait vraisemblablement à la
semaine prochaine et au
choc au sommet contre Le-
mania. Les Lucernois, sans
complexe, ont longtemps fait
jeu égal avec des Valaisans
peut-être Insuffisamment
concentrés. Mais peu à peu
sous l'Impulsion du fantas-
tique Massey et d'un très
bon Gillieron, Martigny a pris
son destin en main et a pas-
sé à une vitesse supérieure.
Les feintes répétées de Hill
alliées aux contre-attaques
de Wesseling ne permet-
taient pas à Reussbûhl de re-

venir à la hauteur d'un ad-
versaire au potentiel plus
étoffé. Dès lors, tout au long
de la seconde période, Mar-
tigny et son entraîneur Mi-
chel Roduit anticipèrent le
match contre Lemania. La
victoire face à Reussbûhl
n'est qu'une péripétie dans
la vie octodurienne. Masa et
ses camarades passeront la
semaine à déjouer les piè-
ges fictifs tendus par Kre-
sovic. Et si Lemania ne joue
pas mieux que contre Stade-
Français, on volt mal Marti-
gny et Lou Massey ne pas
écœurer Cottier et consorts.
Tout cela pour vous suggé-
rer qu'on est bien emprunté
pour écrire ce que fut ce
duel entre Lucernois et Va-
laisans tant ces derniers
étaient ailleurs. La démons-
tration de Massey, la volonté
affichée par Giroud et Masa,
la remarquable prestation de
Gillieron ont donné aux sup-
porters martigneralns l'envie
d'aller les encourager à Mor-
ges. Et dans les chaumières
valaisannes, on se dit qu'un
match de barrage opposant-
Martlgny à Monthey désigne-
ra le «team» qui accompa-
gnera Vernier en division su-
périeure. Musique de rêve
ou réalité future? On le sau-
ra bientôt.

Départ
d'un entraîneur

Jean-Claude Martin, en-
traîneur du Lignon-Basket , a
décidé de cesser son activité
à la tête du club genevois.
Ses obligations profession-
nelles lui interdisent de pour-
suivre ses fonctions. Martin
avait succédé à Maurice Mo-
nier en février 1979. A l'ave-
nir, il restera proche de la di-
rection technique du club.
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Premier succès de Schraner
au Grand Prix Brissago

En plaçant un violent démarrage dans l'ultime ascension
du Monte Verita, à sept kilomètres de l'arrivée du Grand Prix
de Brissago, Viktor Schraner a obtenu sa quatrième victoire
en catégorie élite, mais son premier succès en solitaire. Il a
distancé de 16 secondes ses derniers compagnons de fugue
Sehaer, Thalmann et Joost. Le Tessinois Marco Vitali rempor-
tait le sprint du peloton, à 23 secondes du vainqueur, et pre-
nait la septième place.

En dépit d'une moyenne relativement élevée de 45,371
km/h., les huit professionnels en lice avaient déjà refait leur
handicap de deux minutes au passage du 32e kilomètre. Mar-
qués par l'effort, ils n'arrivèrent dès lors plus à influencer le
déroulement de la course. Toutes les tentatives de fugue
s'avéraient d'ailleurs inutiles, tant le rythme était-il élevé, et le
Zurichois Richard Trinkler en faisait la désagréable expérien-
ce.

L'attaque décisive se dessinait à 32 kilomètres du but, au
passage de la frontière italienne. Un groupe de huit coureurs,
comprenant les quatre premiers de la course, ainsi que les
Suisses Bossi et Lossli et deux Français réussirent à tromper
la vigilance du peloton. Schraner , Sehaer, Thalmann et Joost
étaient les seuls à pouvoir suivre l'allure de l'Argovien, qui
réussissait à s'assurer un succès en solitaire en grignotant
encore quelques secondes à ses compagnons à la faveur de
l'ultime et seule véritable difficulté du parcours. Les résultats:

Elites et professionnels: 1. Viktor Schraner (Gippingen) les
168 km en 3 h. 42'10" (45,371 km/h.); 2. Peter Sehaer (Bien-
ne) à 16"; 3. Julius Thalmann (Pfaffnau) à 19"; 4. Fritz Joost
(Oberdiessbach) à 21"; 5. Hubert Seiz (Arbon) à 22"; 6. Willi
Hengartner (Winterthour) même temps; 7. Marco Vitali (Men-
drisio) à 23"; 8. Bernard Gavillet (Monthey); 9. Jôrg Brugg-
mann (Bischofzell); 10. Daniel Muller (Burgg/1er prof.); 11.
Dieter Flôgel (RFA); 12. Urs Graf (Altenrhein); 13. Stefan Mau-
rer (Schaffhousè); 14. Jôrg Luchs (Hofstetten); 15. Erich
Machler (Hochdorf) tous même temps.

Juniors: 1. Arno Kuttel (Wohlen) les 77 km en 1 h. 57'51 "; 2.
Beat Schumacher (Liebstadt); 3. Simon Marquard (Alstatten)
même temps.

Servette-Star Onex
champion suisse

Il aura fallu attendre le dernier tour du championnat suisse masculin pour
en connaître le vainqueur. Servette-Star Onex et Uni Lausanne étaient encore
à égalité. Mais les Genevois l'emportaient face à Chênois après une partie très
disputée, alors que les Lausannois s'inclinaient face à Bienne. Les résultats:

Messieurs. LNA, tour final: Uni Lausanne - VBC Bienne 2-3. Servette-Star
Onex - Chênois 3-2. Tour de relégation: Nafels - Spada Academica 3-1. Volero
Zurich - Montreux 3-2. Classement final: 1. Servette-Star Onex 32; 2. Uni Lau-
sanne 30; 3. Bienne 24; 4. Chênois 20; 5. Spada Academica 20; 6. Nëfels 18;
7. Volero Zurich 16; 8. Montreux 0. Montreux est relégué en LNB. Volero Zu-
rich disputera un match d'appui contre le perdant de Colombier - Uni Bâle.

Dames. LNA, tour final: BTV Lueerne - Uni Lausanne 0-3. Tour de reléga-
tion: Neuchâtel Sports - VBC Bienne 1-3. VBC Lausanne - Spada Academica
2-3. Classement final: 1. Uni Bâle 38; 2. Uni Lausanne 26; 3. Volleyeuses de
Bâle 24; 4. BTV Lueerne 22; 5. Bienne 22; 6. VBC Lausanne 19; 7. Spada Aca-
demica 14; 8. Neuchâtel Sports. Neuchâtel Sports est relégué en LNB. Spada
disputera un match d'appui contre le perdant de la finale de LNB.

Les courses à Yverdon
La quatrième journée de courses d'Yverdon a permis au favori Good Horse

de s'imposer dans la course du trio en menant de bout en bout. 3000 specta-
teurs ont assisté au succès de Good Horse devant Chut. Le cheval de Bernard
Perrin, qui le drive lui-même, a ainsi franchi la ligne d'arrivée en vainqueur
pour la deuxième fois en quatre courses disputées en Suisse. Les résultats:

Trot, 2150 m, course du trio: 1. Good Horse (Bernard Perrin, propriétaire);
2. Chut (Rolf Schneider), à 1 longueur; 3. Fanfan du Rolant (Jean-Jacques Sa-
muel). 14 partants. Trio: 11 -6-7.

Trot, 2150 m: 1. Kanoir (Philippe Besson), à l'écurie Meylan; 2. Inter du
Theil (Hubert Monnier), à 3 longueurs; 3. Franc Or (Michel Martin). 10 par-
tants.

Trot, 2150 m: 1. Hardi du Corta (Hermann Balimann) à l'écurie Balimann; 2.
Hello Gavrais (Claude Lalol), à 1 longueur trois quarts; 3. Idias de Crassy
(Yvan Pittet). 8 partants.

Trot, 4025 m: 1. Emado (Hans Gyael, propriétaire); 2. Eros du Mesnil (Yvan
Pittet), à trois quarts de longueur; 3. Grandiris (Léonard Devaud). 9 partants.

Trot, 3075 m: 1. Hanover de la Battiaz(Léonard Devaud) à l'écurie Devaud;
2. Heureux Berry (Willy Stettler) à 6 longueurs un quart; 2. Ferro (Pierre Pittet).
12 partants.

Paris - Nice: nouveau rebondissement

M DER P0ELMILL0T BLANC
Paris - Nice a connu un nouveau rebondissement hier à l'occasion

de la 4e étape Bollène - Miramas (189 km). C'est en effet le Néerlan-
dais Adrie Van der Poel, deuxième la veille, qui a endossé le maillot
blanc de leader et ce grâce à une bonification cueillie au sommet du
Mont-Ventoux, principale difficulté de la journée. Hier, la victoire est
revenue au Belge Roger De Vlaeminck qui a battu au sprint ses com-
pagnons d'échappée Jacques Bossis, Vandenbroucke et Mathys.

Ainsi après une domination des «Bianchi», puis des «Peugeot»,
c'est au tour de la formation «Daf-Trucks» , dirigée par l'ancien
champion belge Fred De Bruyne, de prendre le commandement
avec la victoire de Roger De Vlaeminck et le maillot blanc de Van de
Poel.

Les coureurs n'ont pas été gâtés par le temps. Partis de Bollène
sous la pluie, ils ont vu celle-ci se transformer en neige à quelques
kilomètres du sommet du Ventoux. Sur l'autre versant, c'était encore
la neige et le brouillard, de nouveau la pluie et enfin le soleil dans la
basse vallée du Rhône. Ces modifications climatiques n'ont pas
arrangé les organismes, et bon nombre de champions se sont
retirés tels le Belge Freddy Maertens, lâché dès les premières
rampes du Ventoux, ie Français Bernard Vallet et l'Italien Silvano
Contini, encore leader l'avant-veille alors que Daniel Willems , lui,
n'avait pas pris le départ.

C'est pourtant Contini qui lança la première attaque peu après le
premier passage à Bédouin (43e km). Mais ce n'était que feu de
paille. Peu après que la pente du col s'accentuait, le Français Régis
Clerc se portait en tête à son tour aussitôt suivi par son compatriote
Michel Laurent. Tommi Prim et Alberto Fernandez rejoignaient les
deux hommes. Pendant toute l'ascension, les quatre hommes se li-
vraient une lutte sans merci, rejoints peu avant le sommet par Van
der Poel et Fons De Wolf. Au sommet, Prim fonçait en tête, s'oc-
troyant une minute de bonification. Il était suivi à 34 secondes par
Michel Laurent, à 40 secondes par Van der Poel, à 49 secondes par
Fernandez puis De Wolf.

LA COURSE DES DEUX-MERS |

Première grande victoire de Amadori
Marino Amadori, un jeune Romagnol de 24 ans, a remporté sa

première grande victoire en gagnant détaché la première étape de la
course des Deux-Mers «Tirreno-Adriatico» qui a mené 164 coureurs
de l'hippodrome de Cappanelle à Rome à Chianciano Terme, sur
205 kilomètres.

Le jeune Italien a réalisé en la circonstance un authentique exploit,
même s'il a bénéficié de la passivité du peloton, créant des situa-
tions, prenant parfois des allures de joyeuse plaisanterie.

Ainsi, alors qu'ils longeaient le lac de Bosena, les coureurs failli-
rent-ils mettre pied à terre.

En cinq kilomètres, le retard concédé à deux fugitifs, Marino Ama-
dori et Mario Beccia devait passer de 4'40" à 9'50". Amadori et Bec-
cia s'étaient échappés au 105e km, à 100 km de l'arrivée. Le Roma-
gnol tiendra jusqu'au bout. Beccia, pour sa part, cédera dans la lon-
gue montée de Radicofani, où était jugé le Grand Prix de la monta-
gne.

La farce avait pris fin peu avant cette côte, à 35 km de l'arrivée, à
Chianciano sous l'impulsion des «Renault».

«Personne ne voulait prendre la moindre initiative, expliquera Cy-
rille Guimard à l'arrivée. Heureusement , maintenant, la course va
être différente car il n'est pas question de laisser Amadori aborder le
contre la montre du dernier jour avec 2 minutes d'avance. A l'arri-
vée, Marino Amadori regrettait que Beccia n'ait pu l'accompagner
jusqu'au bout: «Mais je le sentais sur le point de céder, il avait fourni
beaucoup d'efforts» , dira-t-il.

Paradoxalement, Mario Beccia, qui est un très bon grimpeur , a été
lâché à la régulière dans la seule grande difficulté de la journée par
Amadori, lequel ne passe pas pour un spécialiste de l'effort en côte.

Loin du Romagnol, Beppe Saronni a enlevé le sprint du peloton
devant Argentin et Francesco Moser, Hinault n'ayant pas jugé utile
de se livrer à ce genre d'exercice.
• Prologue à Rome (4 km 300): 1. Francesco Moser (It) 5'20"
(48,375). 2. Gerrie Knetemann (Ho) 5'24". 3. Bernard Hinault (Fr)
5'26". 4. ex aequo Giuseppe Saronni (It), Enrico Maestrelli et Stefan
Mutter (S) 5'29". 7. Gregor Braun (RFA) 5'30". 8. Bert Oosterbosch
(Ho) 5'33". 9. ex aequo Jan Raas (Ho) et Bruno Leali (It) 5'34". Puis:
21. Daniel Gisiger (S) S'39".
• Classement de la 1ère étape, Rome-Chianciano Terme, 205 km:
1. Marino Amadori (It) 5 h. 03'09"; 2. Giuseppe Saronni (It) 5 h.
05'01"; 3. Argentin (It) 5 h. 05'03"; 4. Francesco Moser (It) 5 h.
05'04"; 5. Giovanni Mantovani (It); 6. Etienne de Wilde (Be); 7. Giu-
seppe Martinelli (It); 8. José Luis Lagoya (Esp); 9. Alfredo Chinetti
(It); 10. René Wuckens (Be), même temps.
• Classement général: 1. Amadori (It) h. 08'44; 2. Moser à 1'40";
3. Saronni à 1'46"; 4. Bernard Hinault (Fr) même temps; 5. Mutter à
1 '49"; 6. Enrico Maestrelli (It) même temps; 7. Gregor Braun (RFA) à
1'50"; 8. Jan Raas (Ho) à 1'54"; 9. Bruno Leali (It) même temps; 10.
Argentin à V56"; 11. Hunt (GB) à 1'57"; 12. Gradi (lt);13. Fraccaro
(It) même temps; 14. Chinetti (It) à 2'00"; 15. Torelli (It) à 2'01"; 16.
Vandi (It) même temps; 17. Josef Fuchs (S) à 2'02".
(It); 10. René Wuckens (Be), même temps; puis: 17. Stefan Mutter
(S) 5 h. 05'04".

Tournoi international
au fleuret de Paris

Le Français Pascal Jolyot, 22 ans, a remporté, au stade Pierre-de-
Coubertin à Paris, le challenge Rommel au fleuret en triomphant en
finale du junior italien Andres Borella par 10 touches à 4.

Pour l'emporter, le vice-champion olympique de la spécialité,
après s'être qualifié directement pour le tableau final, avait éliminé
l'Italien Fabio Dal Zotto, médaille d'or à Montréal, après une lutte au
finish 12-10. En demi-finale, il triomphant sur le même score du
tenant du titre olympique Vladimir Smirnov, qu'il avait déjà battu
10-8 le main dans le tableau d'élimination directe.

En finale, Jolyot l'emportait aisément sur Borella, la révélation de
la saison, vainqueur le mois dernier à Venise. Smirnov devait se con-
tenter de la 3e place en triomphant dans le match de classement de
son compatriote Vladimir Lapitski.

Classement: 1. Jolyot (Fr); 2. Borella (It); 3. Smirnov (URSS); 4.
Lapitski (URSS); 5. Omnes (Fr); 6. Szelei (Hon).

Coupe d'Europe des clubs champions
Les carabiniers de Rome, pour la première fois, ont remporté à

Paris la coupe d'Europe masculine des clubs champions de fleuret
en battant l'inattendue formation française du Racing-Club de
France par 9-6.

Un peu plus homogène et surtout plus expérimentée, la formation
italienne, qui comptait en effet dans ses rangs uniquement des inter-
nationaux de premier plan, se détachait lors du deuxième tour pour
mener par 5-3. Elle devait conserver son avantage après le troisième
tour (7-5) pour l'emporter finalement au 15e match après une finale
qui dura plus de deux heures et demie.

Dès ce moment, le Néerlandais était virtuel maillot blanc. En dépit
d'une route très dangereuse par la couche de neige qui la recou-
vrait, 25 hommes parvenaient à se regrouper de l'autre côté du
Ventoux desquels s'extrayaient peu avant Cavaillon (120e km) les
Belges Roger De Vlaeminck et Jean-Luc Vandenbroucke et les Fran-
çais Jacques Bossis et Hubert Mathys. Les quatre hommes, s'enten-
dant parfaitement , creusaient régulièrement l'écart. Le meilleur au
sprint était évidemment De Vlaeminck qui s'octroyait ainsi une
deuxième victoire d'étape après celle de Bourbon-Lancy.

Classement de la 3e étape, Bourban-Lancy - Saint-Etienne, 217
km: 1. Adrie Van der Poel (Ho) 5 h. 52'12"; 2. Serge Beucherie (fr) à
7"; 3. Jean-Louis Gauthier (Fr); 4. Stephen Roche (Irl); 5. Alfons De
Wolf (Be); 6. Pierre Bazzo (Fr); 7. Peter Zijerweld (Ho) m.t.; 8. Bernar-
do Alfonsel (Esp) à 14"; 9. Luc Colyn (Be) à 8'50"; 10. Jacques
Bossis (Fr) m.t.; puis: 26. Robert Dill-Bundi (S) à 13'; 58. Patrick
Môrlen (S) à 13'03"; 98. Bruno Wolfer (S) m.t.

Classement de la 4e étape, Bollène - Miramas, 189 km: 1. Roger
De Vlaeminck (Be) 5 h. 15'39"; 2. Jacques Bossis (Fr); 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be); 4. Hubert Mathys (Fr), tous même temps; 5.
Jos Schipper (Ho) à 3'48"; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 5'19"; 7.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 8. Marino Lejarreta (Esp); 9. Patrick
Hosette (Fr); 10. Arni Van der Poel (Ho) m.t.; puis: 75. Robert Dill-
Bundi (S) à 25'36". Wolfer (S), Contini (It), Parsani (It), Polini (It) et
Paganessi (It) ont abandonné.

Classement général: 1. Adrie Van der Poel (Ho) 18 h. 58'01"; 2.
Stephan Roche (Irl) à 14"; 3. Alfons De Wolf (Be) à 25"; 4. Pierre
Bazzo (Fr) à 1'26"; 5. Peter Zijerweld (Ho) à 1'57"; 6. Bernardo Al-
fonsel (Esp) à 2'; 7. Serge Beucherie (Fr) à 2'14"; 8. Jacques Bossis
(Fr) à 3'25"; 9. Roger De Vlaeminck (Be) à 7'49"; 10. Tommi Prim
(Su) à 7'58 '; puis: 28. Patrick Moerlen (S) à 14'25"; 74. Robert Dill-
Bundi (S) à 36'36".

HKfSlAUlJ
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Francesco Moser avait enlevé le prologue à Rome
New Bild

• Victoire de Perico Fernandez
Le superléger espagnol Perico Fernandez, ex-champion du monde

(65 kg 500), a battu à Vitoria, l'italo-lausannois Antonio Torsello (66 kg) par
abandon à la quatrième reprise.

Les deux premières reprises ont été à l'avantage de l'Italien qui a pris l'initia-
tive et s'est montré très combattit. Cependant à la troisième, Perico Fernandez
a placé un gauche au visage de Torsello, l'ébranlant sérieusement. Dès.le dé-
but de la quatrième reprise, l'italo-lausannois a été envoyé au tapis d'un
deuxième gauche de Perico. L'entraîneur de Torsello a alors annoncé l'aban-
don.

• Sepp Iten, la sixième victoire
chez les pros

A Los Angeles, le Suisse Sepp Iten a obtenu sa sixième victoire chez les
professionnels pour un total de sept combats.

En présence de 3200 spectateurs qui se sont déplacés a «l'Olympic Audito-
rium», Iten, qui s'alignait pour la première fois dans la catégorie des super-
plume, a battu l'Américain Gus Olmos à l'issue des six reprises.

Iten a dominé sur l'ensemble du combat un adversaire resté imbattu en qua-
torze rencontres. Plus rapide que l'Américain, Iten a présenté une technique
supérieure quand bien même il affichait un net excédent de poids.

• Nette victoire de Coetzee
Le poids lourd sud-africain Gerri Coetzee a nettement battu le Noir Améri-

cain George Chaplin aux points, en dix reprises, à Honolulu. Cette rencontre
marquait les débuts de Coetzee aux Etats-Unis. Le boxeur sud-africain,
25 ans, classé numéro 6 mondial par la WBA a largement dominé Chaplin en
enlevant huit des dix reprises.

• LUTTE: le grand prix de RFA
Les lutteurs soviétiques ont dominé le huitième grand prix de RFA, qui s est

achevé à Fribourg. Les principaux résultats: Minimouche: 1. Vladislav Olejnik
(Pol). Mouche: 1. Vladislav Steczyk (Pol). Coq: 1. Gurgen Bagdasarjan
(URSS). Plume: 1. Busai Ibragimov (URSS). Légers: 1. Sahibula Absaidov
(URSS). Mi-lourds: 1. Uwe Neupert (RDA). Lourds: 1. Magamed Magamebov
(URSS). Classement par équipes: 1. URSS 35; 2. Pologne 29; 3. RDA 23.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur Technicien
Vous qui cherchez un «Job Indépendant» et bien rémunéré, n'hésitez nrr hitprtp
plus, téléphonez-nous pour nous fixer un rendez-vous pour un pre- diWlIlBWB
mler entretien expllcatll. cherche place,
Nous cherchons, pour chaque canton région Valais central.

plusieurs hôtesses de vente cM^iis à
et 3 conseillers de vente SÏÏESSS SANous formons notre personnel avec les meilleurs cours de Place du Midi 27management. Nous aidons nos collaborateurs par des supports 1950 sionpublicitaires constants. Nous offrons les meilleures prestations '. 
dans le domaine de l'indépendance. Nous organisons une for-
mation permanente et soutenue pour tous nos vendeurs. ____^^^^^^ _̂
Vous aurez un horaire entièrement libre. Vous pourrez travailler Restezà mi-temps ou à temps complet. Vous pourrez créer votre pro-
pre équipe de vente. Vous ne ferez pas de porte-à-porte mais dans le vent,
vous travaillerez sur coupons-réponses et sur références de nos MMMMMMMMWanc i ens cl ient s. Vous pourrez réaliser de très gros revenus. liçi- 7 mî ^̂ ^̂ JQuel que soit le secteur ou le canton dans lequel vous aimeriez ¦ ^mtravailler, appelez-nous entre 9 et 18 heures, au le ¦À ___^__'021/24 0911/12. A bientôt... 83-7516 _¦ ¦

un lien entre les hommes

NOUVELLISTE fr JSSuA

fd}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ffla

¦ _  ̂_ S_g^- -— des milliers d'entreprises
JOUl OPro i lOillf suisses font confiance à
mMMMMMMM\MMMMMMMMMMMMMMMMM%MaMMaWaMMM HOS ptlOtOCOp ieU TS 6t nOS
systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi
à tous nos collaborateurs.

Nous cherchons, pour notre agence de Sion

technicien de service
après vente
mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en électricité et éven-
tuellement électronique. Age idéal: 24-30 ans. Avez-vous une activité variée?

Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- quatre semaines de congés payés
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à

l'avant-garde dans son domaine

Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- permis de travail (pour frontalier)
- bonne présentation.

Telephonez-nous pour une première prise de contact
en demandant M. C. Genier.

' ¦ _ 1

WsfeFRentschS/^2034 Peseux , 24, rue du Tombet
téléphone 038/31 53 69

Nous engageons, pour entrée im
médiate ou date à convenir

1 employée-
manutentionnaire

pour divers travaux en nos dépôts ,
route de Préjeux à Sion.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion
Tél. 027/23 26 51 36-2021

Entreprise de la place
de Sion
cherche

une employée
de bureau

Habile dactylographe.
Aimant les chiffres.

Entrée: 1er juin.

Faire offre sous chiffre P 36-22593
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de jouets et d'articles publicitai
res, cherche

représentante.
dynamiques et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation et le
sens du contact humain. Travail indépen-
dant, demandant de l'initiative.
Langue maternelle française, sachant
l'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo à
Fabrique S. Hanni S.A.
Rue Baptiste-Savoye 21
CH 2610Salnt-lmier
Seules les offres écrites seront prises en
considération.

06-120354

ouvriers(ères)
pour la cueillette des fraises avec
machine, du 1er au 30 juin.

Granges Frères
Exploitation agricole, Fully
Tél. 026/213 96 36-90239

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.
S'adresser à:
Sion-Transports
Route des Ateliers, 1950 Sion
Tél. 027/22 12 65 36-22608

Entreprise de taxis chablaisienne
cherche

chauffeur
homme ou femme.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Chambre gratuite à disposition.

Tél. 025/71 1717
143.266.288

Café-restaurant de l'Etoile
Aigle, cherche

sommelière
deux services, nourrie, logée
salaire garanti.
Place à l'année.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81.

Nous vous recommandons de
changer d'attitude: BMW 320
Ne vous contentez plus de ce qui BMW six cylindres. Elle compte
est courant; optez résolument pour parmi ce qui se fait de mieux dans
ce qu'il y a de meilleur. Faites, par cette catégorie,
exemple, un essai au volant d'une BMW 320: 90 kW/122 ch DIN.
BMW 320. Vous découvrirez ainsi Fr. 19400. -. 1 an de garantie,
les qualités de cette fascinante kilométrage illimité.

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/21028

¦

rSjJ^̂ Zl Valcentre
L2_LZ« IMMMÀ Martigny

^̂ ^J cherche

boucher de plot
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Rabais sur les achats non alimentaires.

Faire offre au
Service de vente Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10,1920 Martigny.

36-1065

¦ I DAVET FRÈRES
¦̂ oMMM^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^M  ̂ .Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions,
avantages sociaux. 36-6836

Exploitation viticole
engage

vigneron qualifié
pour le Valais central.

Poste à responsabilités.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-300656 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^̂ M^̂ T^̂ ^IHE L̂IIS
cherche un

mécanicien de précision
titulaire du CFC
pour le réglage des appareils de mesure et la distri-
bution du travail au département de contrôle.

Nous offrons:
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres par écrit, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à M. G. de Sépibus, qui pourra égale-
ment donner des renseignements par téléphone au
027/22 95 55.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH'«D23380

PTTÊm ^MMMMMMMMMM
Les directions des postes de Lausanne et
Genève engagent des

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage.

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

Prière de s'inscrire auprès des directions
des postes de 1001 Lausanne (tél.
021/40 31 19) ou de 1211 Genève (tel
022/32 90 90).

-

MMMMMMMMMMWL\\\WPTT
un lienentre les hommes

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

Banque suisse offre la responsabilité de sa succur-
sale de Genève à

cadre bancaire
dynamique
titulaire du CFC d'employé de banque et possédant
une expérience complète et approfondie de tous les
services bancaires.

Profil:
- de langue maternelle française, il parlera et écrira

l'anglais et si possible l'italien.
Fonctions:
- il dirigera une équipe de 4 à 7 personnes et ren-

dra compte à la direction générale de la marche
globale de la succursale

- excellent gestionnaire, il aura pour tâches la sur-
veillance des portefeuilles existants et dévelop-
pera la clientèle tant locale qu'internationale.

Les candidats intéressés, suisses exclusivement ,
sont priés d'envoyer leurs offres et curriculum vitae
à: case postale 675,1211 Genève 3.

18-23122

dessinateur architecte
dessinateur génie civil
et béton arme
carreleur
serruriers soudeurs

¦ M

menUISierS (pose et établi)
monteurs électriciens
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
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Pour faire face à son expansion, ECCO Monthey cherche

~ J

sommelière

Un journal indispensable à tous

COLLABORATEUR
qui pourra devenir l'assistant du chef d'agence

Nous demandons:
- expérience de la vente
- capacité à diriger du personnel
- psychologie, tact, initiative
- dynamisme et persévérance
- formation commerciale et/ou technique
- 25 à 30 ans
- suisse ou permis C
- domicile: Monthey et environs.

Nous offrons:
- une activité passionnante et variée
- une rémunération en rapport avec les résultats
- des perspectives d'avenir
- des prestations modernes.

Les candidats intéressés sont priés soit de prendre con-
tact avec M. Tony Pereiro, chef d'agence, soit d'envoyer
un dossier complet.
Discrétion assurée.

É^^̂ f*} TRAVAIL
/̂ /̂ /̂ /̂ TEMPORAIRE

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71 7637

Cherche Hôtel Splendide à Champex
cherche pour la saison d'été, dé-
but juin fin septembre

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHATEL - FRIBOURG - SION - DELÉMONT

VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS!
Quel que soit votre âge et votre activité actuelle, désirez-vous

changer de profession
Le programme BYVA vous offre enfin la possibilité d'in-
vestir sur vous-même sans risque par: le trio qui mène
au succès.

Développement Vente Assistance
personnel

Aide au placement
Etre bien dans Technique Nombreux débouchés

sa peau et tendre + de vente + dans des sociétés
ainsi au succès Tactique de vente Conseils pendant et

sur les plans (audio-visuel) après votre formation
professionnel et privé Jeux de rôles sur tous vos problèmes

Créativité Mise en pratique au niveau
professionnel

Je désire une documentation sur les professions suivantes:

HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS (TES)

nombreux débouchés dans différentes sociétés

Nom: Prénom: 

Age: Etat civil: 

Lieu et adresse: 

Tél.: 
I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/25 96 06

Maîtrise fédérale

cherche

ferblantiers
couvreurs
aide-ferblantier
Tél. à M. Jean-Claude Landry,
directeur, 026/8 24 63.

22-16487

1 cuisinierTravail en équipe. -| CUISI-lier
capable de travailler seulBons gains.

Tél. 025/71 22 08. . v -j f j||e ^Q Sal\e
36-1 001 33 HAK. itontr. PlAKi .? . ¦ ¦. 11_ r_ + _

1 fille de salle
débutante. Début juillet 15

1 fille de salle
débutante.

Faire offres avec certificats el
photos
Tél. 026/4 11 45. 36-22481

On engage tout de suite ou à convenir

mouleur-cimenteur
Place stable,
travail dans local chauffé.
Calni S.A., Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 /32 04 97. 22-2323

W-) U-EJ,=±?J

Le fameux sommier bicoflex a encore été perfectionné grâce à la suspension pivotante
à trois crans en caoutchouc naturel durable.
Les lattes sont montées sur 26 articula tions souples et sont bombées de façon à
développer une force de tension et de soutien optimale. Ce principe assure un soutien
anatomiquement correct de la colonne vertébrale et une détente idéale de la muscula-
Comment fonctionne la suspension pivotante à 3 crans ture OU tronc.

r~~ ~r j i l i l Bicoflex, médicalement
l̂ît^wr recommandé, s 'adapte

î m ,***

'hk=€D1er cran. Adaptation 2e cran. En charge nor- 3e cran. Lors d'une
fine horizontale et ver- maie, l'élément de sus- charge brève et ex-
ticale en position de pension s'abaisse ver- trême, le troisième cran
base. ticalement et répond amortit les chocs et la

en douceur à chaque suspension revient im-
mouvement du corps et médiatement en Ire
modification de près- ou 2e position,
sion. »» •¦ _ _ • _ .Pour un sommeil sain et profond

bicoflex et matelas Bico
En vente dons tous /es bons magasins de literie, de trousseaux el de meubles. Fabricant: Birchler&Co SA, Usines Rico, 8718Schânis.



A KREUZLINGEN: SUISSE-NORVEGE 9-4 (4-1, 2-2, 3-1)

Patinoire de Kreuzlingen -
1900 spectateurs. Arbitres: Toe-
men (Ho) Fasel/Sauffer (S).
Marqueurs: Thinn (2e 0-1), Kôl-
liker (7e 1-1), Schmid (12e 2-1),
Bartschi (18e 3-1), Lôrtscher
(20e 4-1), Schmid (24e 5-1),
Bartschi (27e 6-1), Myhre (28e
6-2), Roy Johansen (32e 6-3),
Dekumbis (41e 7-3), Neininger
(47e 8-3), Neininger (58e 9-3),
Thinn (59e 9-4).

Suisse: Anken: Kôlliker: Clau-
de Soguel, Kramer, Sturzeneg-
ger, Meyer, Muller, Conte, Lôrts-
cher, Bartschi, Guido Linde-
mann, Markus Lindemann,
Stampfli, Dekumbis, Triuzli, Sch-
mid, Jacques Soguel, Neininger,
Mattli.

Norvège: Skaarber (Martinsen
à la 21e), Jarlsbo, Olsen, Mol-
berg, Abrahamsen, Karlstad, Lo-
samoen, Sethereng, Loevdal,
Morten Johansen, Roeymark,
Lien, Roy Johansen, Thinn,
Myhre, Eikeland, Hansen.

Pénalités: 6 x 2  minutes con-
tre la Suisse, 7 x 2  minutes con-
tre la Norvège.

Lorsqu on joue, en l'espace
de vingt heures, contre le même
adversaire, la tendance à la
comparaison sautille dans les
méninges. Cet automatisme spi-
rituel nous force, dès lors, à
écrire que la rencontre d'hier
après-midi a été une copie non
conforme de celle de samedi
soir. A une heureuse exception
près: la victoire de l'équipe na-
tionale. A quatre jours du pre-
mier match des championnats
du monde précisément contre
la Norvège, on ose espérer que

A AROSA: SUISSE-NORVÈGE 4-2 (2-0, 1-2, 1-0)

Patinoire d'Obersee, Arosa. - 2185 spectateurs. - Arbitres: Toe-
men (Nor), Stauffer/Fasel (S).

Buts: 5e Bartschi 1-0. 18e Risch 2-0. 34e Roeymark 2-1. 34e Oise
2-2. 38e Markus Lindemann 3-2. 46e Stampfli 4-2.

Suisse: Jorns; Kôlliker, Claude Soguel; Kramer, Sturzenegger;
Ritsch, Hofmann; Conte, Lôrtscher, Bartschi; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Stampfli; Jacques Soguel, Mattli, Neininger; De-
kumbis, Triulzi, Schmid.

Norvège: Martinsen; Jarlsbo, Olsen; Molberg, Abrahamsen; Karl-
stad, Losamoen; Setheren, Loevdal, Morten Johanse; Roeymark,
Lien, Roy Johansen; Hansen, Myhre, Eikeland.

Notes: la Suisse sans Res Meyer; dès la 41e minute, la ligne de
Triulzi est alignée pour la ligne de Mattli. La Norvège sans Skaare.

Pénalités: 7 x 2' de part et d'autre.

16 h. 30 samedi après-midi.
Soleil oblige, les terrasses
d'Arosa débordent de touristes
en mal de bronzage. Parmi eux,
une bande de sportifs en survê-
tements. Ils sont blonds, le vi-
sage martelé ci et là d'hémato-
mes et de points de sutures. La
«sommiche» du coin leur ap-
porte une rasade brunâtre qui,
foin de publicité, s'appelle Ap-
penzeller. Les gars venus du

Kôlliker (7), Bartschi (22) et Conte (tout à droite) ont l'avantage du
nombre face aux deux défenseurs norvégiens. Les Suisses gagne-
ront finalement de manière relativement aisée ce premier match
d'entraînement du week-end. Photo Bild + News

ces deux résultats positifs ne
restent pas lettre morte dès que
l'officiaUté fera son apparition
sur la glace d'Ortlsel.
Encore une question
de digestion...

Mis à part le langage des
chiffres (deux matches, deux-
succès), l'affrontement de
Kreuzlingen a donc été fonciè-
rement différent du duel de sa-
medi. Pour plusieurs raisons.

D'abord, les Nordiques
avalent apparemment retrouvé
l'envie de se battre (au sens
sportif du terme) et donc de ga-

gner. Comme s'ils n avaient du
tout digéré la défaite de la veille.
La rencontre gagna ainsi en In-
tensité et en combativité. Après
1'47 déjà, Thinn battait un An-
ken téméraire. Ce but, qui mo-
tiva doublement les Norvégiens,
sonna simultanément le glas de
leurs espoirs. La Suisse, en re-
tard d'une longueur, désira
montrer ce qu'elle avait dans le
ventre et .au bout des crosses.
Elle le fit en ajoutant la manière
à l'efficacité. En dix minutes, le
calme Kôlliker, le bouillant Sch-
mid et l'adroit Bartschi renver-
saient la vapeur et le score. La
Norvège, un des outsiders des

Nord y trempent les lèvres, dou-
teusement, puis avec un évident
plaisir.

20 h. 30 samedi soir. Les mê-
mes personnages, munis de
crosses et chaussés de patins,
tentent, plutôt mal que bien, de
donner la réplique à l'équipe na-
tionale suisse. On se pose alors
une question: «Ont-ils digéré
vraiment... le digestif?» Non pas
que les Norvégiens fassent

prochains «mondiaux», était
déjà k.o. et quand Lôrtscher Ins-
crivit le quatrième «à la Lemai-
re» en se retournant, ce fut la
goutte qui fit déborder le
«fjord». Le reste ne fut pas que
remplissage, non. Nos repré-
sentants, appliqués comme un
premier de classe, étollèrent la
rencontre de quelques actions
collectives de classe et de plu-
sieurs numéros Individuels de
bon goût (les deux réussites de
Neininger, par exemple). Mais,
dès que l'Issue du match ne fit
douter personne, Lilja employa
intelligemment le temps pour
s'adonner à d'ultimes essais. A
ml-match, on vit même le trio de
charme Markus, Guido Linde-
mann, Conte s'en aller prendre
une douche rafraîchissante et
méritée.

Ne pas se leurrer
Il ne faut cependant pas se

leurrer. La Suisse n'a pas ac-
compli une performance syno-
nyme d'exploit. SI elle s'est
montrée fertile offensivement,
elle le doit aussi à la faiblesse
du portier norvégien ou, plus
exactement, des portiers nor-
végiens puisque l'hésitant
Skaarberg céda sa place à Mar-
tinsen lorsque Bartschi lui fit
plier les jambières pour la sixlè- gommer le superflu lors de
me fols. En outre, certains combinaisons, il est tout aussi
joueurs a croix blanche ne ren- clair que les attaquants ont
dent pas encore pleinement «loupé des montagnes» devant
(Kramer) ou semblent verts, In-, la cage adverse. Face à une
ternationalement parlant (Triulzi Norvège décevante, les consé-
- qui ne se déplacera pas en Ita- quences sont réparables. Face
lie-Muller-«si la rondelle pas- à la Pologne ou à l'Allemagne
se, toi pas...» - Claude Soguel - de l'Est, elles risquent fort de
manque de réaction et de vîtes- coûter de l'énergie et... des

preuve d'un zeste de complai-
sance mais bien parce qu'ils

; sont incapables de passer la vi-
tesse supérieure ou de débor-
der la défense à croix blanche.
Le rythme lent allié à une certai-
ne indolence (manque d'agres-
sivité) explique partiellement le
succès de la bande à Lllla. Un
succès qui remet un peu les
horloges suisses à l'heure, par-

De notre envoyé spécial
r*w-i..,i_,_ __i_ .w._ .fi_ ._ iwiinoimii iniwiieuuu

ce que notre formation venait de
subir deux fols l'assaut des bru-
taux Italo-Canadiens (1-2 et 0-4)
et parce qu'elle n'avait plus bat-
tu les Nordiques depuis décem-
bre 1975 (5-2 à la coupe Spen-
gler).

Une bonne note
Mais la combativité renfermée

des Norvégiens n'est heureu-
sement pas la seule cause de
l'importante victoire psycholo-
gique des Suisses à cinq jours
de l'ouverture des champion-
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se de patinage). D'autre part,
s'il est évident qu'on essaye de

nats du monde du groupe B à
Ortisei.

Nos représentants ont fait ger-
mer des promesses qui deman-
dent certes confirmation mais
qui pourraient leur valoir quel-
ques satisfactions.

Au niveau des individualités,
du jeu collectif et, surtout, de la
technique, les équipiers du ca-
pitaine Kôlliker ont surpassé
leurs adversaires. L'ossature de
la formation (quatorze joueurs
proviennent de Bienne et d'Aro-
sa) supprime tout problème de
cohésion et d'entente. On se
trouve souvent sans se cher-
cher. Le spectacle n'en est que
plus plaisant.

L'arroseur arrosé...
Cependant, cette impression

de mécanique bien huilée, ob-
nubile l'esprit des joueurs. A tel
point qu'elle se transforme pa-
radoxalement en un péché mi-
gnon qui amoindrit l'efficacité
défensive et offensive. On pré-
fère la passe de trop à un tir ou
à une relance plus rapide. Et
quand ce joujou «tape-à-l'œil»
s'agite dans le camp défensif,
on assiste parfois à un «rema-
ke» de «l'arroseur arrosé»: les
deux buts encaissés en 46 se-
condes, samedi soir, en sont un
exemple de flagrant délit.

En crescendo...
Malgré ces petits défauts cor-

rigibles, tout ne va donc pas si
mal dans le petit monde du hoc-
key helvétique. Le crescendo
ressenti se remarque, entre au-
tres «détails» , dans l'améliora-
tion du powerplay lors des pé-
nalités adverses. Contre l'Italie,
à 5 contre 3, la Suisse ne s'était
pratiquement créé aucune oc-;
casion en V30. A Arosa, dans
une situation identique, elle
trouva le chemin des buts après
56 secondes par Ritsch (2-0).
Elle profita d'ailleurs d'une se-
conde supériorité numérique (5
contre 4) pour inscrire une troi-
sième réussite par M. Linde-
mann à la 38e. Des «détails» qui
font parfois la différence...

En conclusion, on n'a pas le
droit de peindre la vie en rose ni
le diable sur la muraille. Après
les soixante premières minutes
de ce week-end norvégien, ce
n'est déjà pas si mal.

MIC

points. Mais heureusement que Knlliker frarhft paali^Ptout ne fut pas parfait, sinon ces 0 °'" ê; (Cacnej égalise
deux matches de préparation a 1-1, le gardien Skaar-
n'auralent servi à rien. Le con- berg est battu.
traire de la réalité qui, elle,
abonde en enseignements et en Bélino APespérance c'est ce qu'on appel-
le un week-end d'études... mie '

Championnat du monde du groupe C 2
Les victoires de l'Autriche et de la Chine permettent ainsi

aux deux équipes l'ascension dans le groupe B du prochain
championnat du monde. La Hongrie, qui pouvait encore me-
nacer les Asiatiques, a perdu toutes ses chances en faisant
match nul 2-2 avec le Danemark.

• fie tmirnni international mini He la mi-trnnnlo hnrlnnàro à
La Chaux-de-Fonds: 1. Bayern Munich 12 points; 2. Feldkirch
(Aut) 10; 3. La Chaux-de-Fonds 8; 4. Chamonix 5; 5. Forward
Morges 5.

• L'équipe suisse jusqu'à 18 ans a réalisé un match nul (6-6)
et subi deux défaites (2-7 et 2-8) contre son homologue tché-
coslovaque, en matches de préparation aux championnats
d'Europe. Les rencontres ont eu lieu en Tchécoslovaquie.

Succès italien par Baldi
La première manche du championnat d'Europe de formule

3, sur le circuit de Vallelunga, près de Rome, s'est terminée
par la victoire de l'Italien Mauro Baldi, sur March Alfa, devant
son compatriote Enzo Coloni. Les deux manches qualificati-
ves pour la finale ont été remportées par le futur vainqueur et
par le Français Alain Ferte, qui devait finalement prendre la
troisième place.

Classement de la finale: 1. Mauro Baldi (It) March Alfa, 30
tours, 90 km en 37'11"38 (moyenne 154,881). 2. Enzo Coloni
(It) Ralt Toyota 37'11"43. 3. Alain Ferte (Fr) Martini Alfa
37'16"80. 4. Oscar Laurrauri (Arg) March Toyota 37'17"64. 5.
Philippe Alliott (Fr) Martini Alfa 37'28"01. 6. Jean-Louis
Schlesser (Fr) Martini Alfa 37'28"86. 7. Enzo Barilla (It) Martini
Alfa 37'42"06. 8. Fabre (Fr) Martini Alfa. 9. Mancino (It) March
Alfa. 10. Hellinski (RFA) Ralt.

• PALERME. - 65e rallye de la Targa Florio: 1. Andruet-Til-
bert (Fr) Ferrari, 4 h." 03'27". 2. Lucky-Penariolo (It) Opel As-
cona à V20". 3. Tony-Rudy (It) Opel Ascona à 2'07". 4. Carot-
ta-Amara (It) Opel Ascona à 4'30". 5. Amphicar-Genovesi (It)
Ferrari à 4'30". Andruet prend la tête du championnat d'Euro-
pe des rallyes avec 100 points devant le Finlandais Hannu
Mikkola, sur Audi Quattro (81).

La coupe du monde à Bois-le-Duc
Le Français Gilles Bertrand de Balanda a pris la tête de la

coupe du monde en gagnant l'épreuve qualificative disputée
dans le cadre de CSIO de Bois-le-Duc, en Hollande. Devant
7000 spectateurs, Bertrand de Balanda, qui montait son re-
marquable Galoubet, a devancé le Hollandais Emile Hendrix.
Neuvième, le Suisse Thomas Fuchs a marqué 8 points en
coupe du monde alors que Walter Gabathuler en a obtenu un,
ce qui lui a permis de conserver sa huitième place au clas-
sement provisoire. Classement de l'épreuve qualificative de
Bois-le-Duc: 1. Gilles Bertrand de Balanda (Fr) Galoubet
0/29"93). 2. Emile Hendrix (Ho) Livius 0/33"30. 3. Nick Skel-
ton (GB) If Ever 0/38"52. 4. Hugo Simon (Aut) Landgraefin
4/31 "09. 5. Fritz Ligges (RFA) Goya 4/33"39. 6. Bruno Sco-
lari (It) Falk 4/39"03. 7. Frank Sloothaak (RFA) Argonaut
8/29"92, tous au barrage. 9. Thomas Fuchs (S) Tullis Lass
4/96"06. Puis: 16. Walter Gabathuler (S) Harley 8/103"37.
Tous deux au parcours normal.

• SQUASH. - A Genève, la 8e édition de l'open de Suisse a été do-
minée par les étrangers, qui n'ont pas laissé la moindre miette aux re-
présentants helvétiques. Principaux résultats: open de Suisse: Magdi
Saad (Egy) bat Peter Verows (GB) 6-9, 9-7, 0-6, 9-7. Premier plateau:
Ken Sealey (Aus) bat George Williams (Aus) 9-7, 9-7, 6-9, 9-1. Deuxiè-
me plateau: Fred Howell (Aus) bat Paul Hendry (GB) 9-1, 10-9, 10-9.
Troisième plateau: Chris Carter (Aus) bat Dave Scott (AS) 9-5, 9-3, 9-5.
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Economisez l'énergie!
Un problème réel qui touche chacun d entre nous
Tel sera le thème développé dans le Nouvelliste et FAVdu 31 mars 1981

Un cahier spécial, rédigé par des spécialistes, traitera
- de l'isolation
- des différentes techniques de chauffage
- de l'énergie solaire
- de l'économie d'essence

Entreprises et commerces, saisissez cette occasion pour offrir vos pro-
duits et services à nos 100 000 lecteurs!
Vos annonces trouveront un large écho parmi les personnes désireuses
de réaliser de substantielles économies.

Publicitas se tient à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires (tél. 027/21 21 11, int. 33)

Mais n'oubliez pas que le dernier de-
lai pour la remise de votre annonce
est fixé au
vendredi 20 mars 1981
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Gagnez en faisant un essai.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Trolllet 84, tél. 027/22 39 24
m s 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40. 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tel 027/55 07 20.
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Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester
détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con-
>sionnaires Volvo. Accordez-vous cette expérience
conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo
3 et 340.

Comme pilote de test, vous prendrez automa-
jement part à notre grand tirage au sort. 4 bons de
rage de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.- et 50 blou-
is de sport Volvo en nylon attendent les gagnants,
ous suffit d'apporter cette insertion dûment
nplie pour votre essai. ^^#

r Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au Pri* de, ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 1Q2-— 1

^^^^^^^^^^—^L*~^^^^^^^^^^^ Ê̂ 
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Osterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft

Klagenfurt

avec cautionnement solidaire de la République
d'Autriche

Emprunt 6%% 1981-91 de f r. 100 000 000

Prix d émission: 100,50% + 0,3 timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% % p.a.; coupons annuels au 1 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 1 avril 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100 J4 %; pour des raisons fiscales à partir de 1983 pos-
sible.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 mars 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie

18 mars 1981, à midi

Emprunt en francs suisses

(Numéro de valeur 426315)

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Coupon d'essai et de tirage au sort

Nom/Prénom: Age

Adresse: 

Téléphone: 
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CURLING
Championnat
du monde juniors

La régularité des Ecossais
leur a permis de remporter à
Megève le championnat du
monde juniors devant le Ca-
nada.

Les Ecossais ont ouvert la
marque au deuxième jeu,
mais le Canada a répliqué
immédiatement. C'est aux 5e
et 6e lancers que se fit la dé-
cision, l'Ecosse «volant»
deux fois le point. Au 9e jeu,
le Canada revenait bien (5-
6), mais ce n'était pas suffi-
sant pour ébranler les Ecos-
sais qui ne manquaient pas
une pierre dans l'ultime as-
saut. Avec un sans-faute, les
Ecossais terminaient brillam-
ment 8-5.

Le Canada était représenté
par l'équipe de Trois-Riviè-
res (Québec) et l'Ecosse par
celle de Stranvaer.

Classement final: 1. Ecos-
se; 2. Canada; 3. Etats-Unis;
4. Suède; 5. RFA; 6. Norvège;
7. Danemark; 8. Suisse; 9.
France; 10. Italie.
DIVERS
La liste noire
du comité spécial
de l'ONU

Sur la liste noire établie
par le comité spécial de
l'ONU qui lutte contre la po-
litique de l'apartheid en Afri-
que du Sud, figurent 185
sportifs de 21 pays dont cinq
Suisses, les joueurs de ten-
nis Heinz Gùnthardt, Rudi
Stûssy, Catherine Augsbur-
ger et Christiane Jolissaint
ainsi que le champion cyclis-
te Hanspeter Kuhnis, qui a
reçu le prix fairness des jour-
nalistes sportifs en 1977.

On reproche à ces sportifs
de sympathiser avec l'Afri-
que du Sud en y disputant
des compétitions et ainsi
soutenir leur politique racia-
le.

NATATION

Trois meilleures
performances suisses

La nageuse de Winter-
thour Nicole Schrepfer a dé-
montré être déjà en très bon-
ne forme à l'occasion des
championnats de Suisse
centrale et orientale à Adlis-
wil: elle a réalisé tant sur 100
que sur 400 m libre une nou-
velle meilleure performance
suisse en petit bassin. La
troisième meilleure perfor-
mance suisse est à mettre à
l'actif du relais quatre nages
d'Adliswil.
TENNIS
Annulation du tournoi
de Washington

Le tournoi masculin en
salle de Washington comp-
tant pour le grand prix, qui
devait avoir lieu d'aujour-
d'hui au dimanche 22 mars, a
été annulé.

Les organisateurs ont ex-
pliqué cette annulation par le
fait que ce tournoi, doté à
l'origine de 75 000 dollars,
n'avait pas suffisamment de
«sponsors».

Les deux tournois comp-
tant pour le grand prix qui se
disputeront cette semaine
sont celui de Rotterdam,
doté de 175 000 dollars, et
celui de Nancy, doté de
50 000 dollars.
• Oldsmar. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Me!
Purcell (EU) bat Tom Gullik-
son (EU) 6-4 7-6; Jeff Boro-
wiak (EU) bat Butch Waltz
(EU) 7-6 6-3.
• Dallas. - Simple dames,
demi-finales: Martina Navra-
tilova (Tch) bat Virginia Ru-
zici (Rou) 6-0 4-6 7-5; Pam
Shriver (EU) bat Bettina Bun-
ge (RFA) 7-6 4-6 6-1.
• L'Américain Jimmy Con-
nors a remporté le tournoi de
Bruxelles comptant pour le
grand prix et doté de 175 000
dollars en battant son com-
patriote Brian Gottfried 6-2
6-4 6-3.
TENNIS DE TABLE
Le titre
à Young Stars Zurich

Lors de l'ultime journée du
championnat suisse de ten-
nis de table par équipes en
LNA masculine, Young Stars
Zurich s'est assuré le titre
national pour la cinquième
fois consécutive. Les Zuri-
chois ont battu Bâle par 6-4,
alors qu'un succès aurait été
nécessaire aux Rhénans
pour obtenir un match de
barrage. Rapid Genève est
logiquement relégué en LNB.

PRESLAND MAL
Hier après-midi, le Club athlétique de Sierre a digne-
ment fêté la 10e édition de la Course du soleil. La par-
ticipation fut fort nombreuse, particulièrement dans
les catégories jeunesse, et des coureurs de valeur
étaient au départ de cette classique valaisanne. Le
matin, les conditions atmosphériques s'annonçaient
très favorables, puis peu à peu le soleil a pâli et un
vent froid a soufflé sur la petite cité. Les jeunes con-
currents, fort nombreux, ont cependant couru par une
température agréable. Le cadre de Géronde, très sym-
pathique, a malgré tout attiré un public fidèle et en-
thousiaste.

Lee Presland
un coureur
d'expérience

Le Britannique, favori de
cette dixième édition, était
confronté à une forte cohor-
te de coureurs valaisans.
Parmi eux, seul le Bas-Valai-
san Stéphane Schweick-
hardt, qui avait accompli
une bonne performance aux
derniers championnats suis-
ses de cross à Bulle, essaya
d'imposer la cadence sur ce
parcours difficile de 10 km
700 environ.

Au premier tour, un petit
peloton regroupant les fa-
voris, passa en tête. Puis, la
course ayant démarré assez
prudemment, le sociétaire
du CABV Martigny tenta
d'accentuer la cadence et
de lâcher ainsi ses princi-

Les championnats universitaires
américains en salle

Keith Connors: 17 m 31
au triple saut!

Le Britannique Keith Connor, qui a amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale du triple saut avec 17 m 31, et l'Américain Cari Le-
wis, vainqueur du saut en longueur avec un bond de 8 m 48, ont été
les deux vedettes des championnats universitaires des Etats-Unis en
salle, à Détroit, dans le Michigan.

Connor, quatrième du triple saut aux Jeux olympiques de Moscou,
a réalisé son bond victorieux à son troisième et dernier essai. Il avait
auparavant franchi 16 m 65 puis 16 m 97. L'ancienne meilleure per-
formance mondiale était détenue par le Soviétique Samil Abjasov
avec 17 m 30 depuis janvier 1980.

Cari Lewis a approché de deux centimètres, avec ses 8 m 48, sa
propre meilleure performance mondiale en salle. Etudiant à l'univer-
sité de Houston, Texas, âgé de 19 ans, il a ainsi réussi les deux meil-
leurs sauts jamais réalisés en salle. Vingt-quatre heures après sa vic-
toire en longueur, il s'est adjugé le 60 yards en 6'16". Ainsi, 45 ans
après le légendaire Jesse Owens, il devient le premier athlète univer-
sitaire à remporter un titre américain en sprint et dans un concours.

Principaux résultats: 60 yards: 1. Cari Lewis 6"16. 60 yards haies:
1. Terron Wright 7"14. 440 yards: 1. Bert Cameron (Jam) 48"23. 600
yards: 1. Eugène Sanders 1'09"84. 880 yards: 1. Sammy Koskei
(Ken) 1'52"29. 1000 yards: 1. Peter Lemashon (Ken) 2'12"29. Mile:
1. Suleiman Nyambui (Tan) 4'01"85. Deux miles: 1. Doug Padilla
8'26"52. 2. Nyambui 8'26"58. Trois miles: 1. Michael Musyoki (Ken)
13'25"03. Longueur: 1. Cari Lewis 8 m 48. Hauteur: 1. Léo Williams
2 m 27. Perche: 1. Ed Langford 5 m 42. Triple saut: 1. Keith Connor
(GB) 17 m 31 (meilleure performance mondiale). Poids: 1. Michael
Carter 21 m 25.
• Massy-Palaiseau (Fr). Marathon: 1. Gian-Paolo Messina (It) 2 h.
17'06". '
• Le Français Philippe Houvion a franchi 5 m 65 à la perche à Bres-
suire (France), avec une piste d'élan de 30 mètres seulement.

i»3S5§xS Ma%m ^^ Ê̂ ^^^^^^^^^*aw^^ âa^9t!;;%_» H H m Ul Ji ^B 9)  »flB _n Bfli
-:_A. lWÊKaaMamaaaMMaMaaammmMaammalammmawÊ

Le championnat suisse de LNA
HANDBALL. - Championnat suisse de ligue A. - Pendant que Saint-
Othmar Saint-Gall, actuel leader du championnat suisse de ligue A,
était au repos, ses poursuivants Grasshopper et Berne ont remporté
chacun une victoire. Les résultats: LNA: Grasshopper - Emmens-
trand 26-12; BSV Berne - Zofingue 16-12; Amicitia Zurich - RTV Bâle
15-21. - Classement: 1. Saint-Othmar Saint-Gall 13/24; 2. Grass-
hopper 14/22; 3. BSV Berne 14/21; 4. Pfadi Winterthour 13/19; 5.
Zofingue 14/16; 6. RTV Bâle 14/13; 7. Suhr -13/8; 8. Amicitia Zurich
14/5; 9. Emmenstrand14/4; 10. Yellow Winterthour 13/4.

Les championnats romands d'hiver

Genève Natation s'est ai-
sément imposé dans le clas-
sement interclubs des cham-
pionnats romands d'hiver ,
qui se sont disputés à Lau-
sanne. D'autre part, l'équipe
masculine genevoise a établi
une meilleure performance
suisse dans le 5 x 50 m libre,

paux adversaires. Une cas-
sure se produisit presque
aussitôt et l'on ne retrouva
plus que deux hommes en
tête, Schweickhardt et Pres-
land, au terme de la deuxiè-
me boucle.

Au sixième kilomètre,
l'Anglais passa au comman-
dement et lâcha petit à petit
le Bas-Valaisan, qui con-
céda une vingtaine de se-
condes à l'arrivée.

Derrière, la lutte fut achar-
née pour la troisième place
entre les deux spécialistes
valaisans du marathon, Sep-
pey et Perren. Ce ne fut
qu'au dernier tour que l'Hé-
rémensard prit le meilleur
sur le Sierrois, terminant à
58 secondes du vainqueur.
Ulysse Perren termina 4e,
précédant l'Anglais Burns
de 22 secondes.

avec David, Tendon, Rey-
nard, Halsall et Sâgesser , qui
ont nagé la distance en
2'04"3.

Chez les filles, la Vaudoise
Patricia Brulhart a réalisé
une meilleure performance
romande de 100 m brasse
avec 1'17"5.

GRE SCHWEICKHARDT!
On trouve encore aux pla-

ces d'honneur Farquet P.-
Alain (7e), Pomey Francis
(9e) et Cllvaz Nicolas (10e).

Au palmarès de ces dix
premières éditions, on trou-
ve les coureurs suivants: Ar-
gamiro Panos (1972), Biaise
Schull (1973, 1974, 1979 et
1980), François Vulllemier
(1975), Albrecht Moser
(1976 et 1978), Jean-M. An-
cien (1977) et Lee Presland
(1981). Cette liste de cou-
reurs prouve, si besoin est,
que la Course du soleil est
connue au-delà de nos fron-
tières.

En vétérans, Bernard CrOt-
taz s'est imposé devant Pier-
re Theytaz également de
Sierre.

Chez les juniors, c'est Da-
niel Rothen (Montreux) qui a
gagné facilement devant J.-
F. Cuennet de Sion.

Odette Vetter a également
réalisé une bonne perfor-
mance, en couvrant les 8 km
18en 32'01.

Ainsi, le Club athlétique
de Sierre a pu compter sur
une belle participation et un
fidèle public pour fêter ce di-
xième anniversaire.

Le prochain grand rendez-
vous valaisan des coureurs
à pied sera le 2e marathon
du Valais qui aura lieu le 5
avril prochain, tandis que
les jeunes se retrouveront à
Miège le 29 mars pour la
clôture de la tournée can-
tonale de cross aux points,
que patronne le NF.

F.P.

TOUS LES CLASSEMENTS
ECOLIERS C: 1. Moos Alexan-

dre, SFG Miège, 5'28"7; 2. Cardi
Paul, SFG Miège, 5'41"3; 3. Ni-
colas Roger, CA Sion, 5'42"5; 4.
Pont Nicolas, CA Sierre, 5'43"5;
5. Remailler Alexandre, CA Sier-
re, 5'45"0; 6. Emery Sébastien,
Venthône, 5'52"0; 7. Bayard Fré-
déric, DSG Siders, 5'53"2; 8.
Antille Hervé, CA Sierre, 5'54"3;
9. Epiney Frédéric, Sierre,
5'57"7; 10. Savioz Jean-Daniel,
Saint-Jean, 5'58"7; 11. Barmaz
Gilles, Sierre, 6'05"; 12. Martenet
Christophe, Troistorrents, 6'06";
13. Jâkel Frédéric, Conthey,
6'09"; 14. Pasquale Bruno, Sier-
re, 6'11"; 15. Confesse Sébas-
tien, SFG Monthey, 6'12".

ECOLIÈRES C: 1. Sierro Kari-
ne, Hérémence, 6'20"2; 2. Com-
by Jenny, CA Sierre, 6'27"7; 3.
Vuistiner Nicole, CA Sierre,
6'29"9; 4. Furrer Nicole, DSG Si-
ders, 6'32"1; 5. Dayer Sophie,
Mâche, 6'37"4; 6. Zufferey Caro-
line, Sierre, 6'38"6; 7. Epiney Ly-
siane, Sierre, 6'40"1; 8. Zentrie-
gen Myrta, DSG Siders, 6'41"6; 9.
Bayard Sybille, Sierre, 6.42"8; 10.
Hagmann Marielle, CA Sierre,
6'43"7; 11. Pont Roxane, Sierre,
6'44"7; 12. Vionnet Chantai, Mu-
raz, 6'53"1; 13. Buxmann Silke,
Sierre, 6'54"0; 14. Durgnat Valé-
rie, Sierre, 6'55"3; 15. Bonvin
Christelle, Sierre, 6'57"5.

ECOLIERS B: 1. Comina Gilles,
Sierre, 4'58"2; 2. Mutter Xavier,
SFG Bramois, 5'10"; 3. Sierro
Alain, Hérémence, 5'13"; 4. Va-
lentini Jean-Michel, CA Sierre,
5'15"; 5. Zufferey Brice, ES
Ayent, 5'19"; 6. Gasser Jean-
Claude, Sierre, 5'20"; 7. Pignat
Christophe, Sierre, 5'22"; 8. Fa-
vre Patrick, CA Sierre, 5'23"1; 9.
Perruchoud Thierry, Granges,
5'23"8; 10. Hoffmann Michael,
CA Sion, 5'25"; 11. Juillard Ken,
ES Ayent, 5'28"; 12. Nançoz Sté-
phane, CA Sierre, 5'30"; 13.
Scholz Philippe, Sierre, 5'31"; 14.
Salamin Eric, Noës, 5'32"; 15. Ar-
nold Christian, Conthey, 5'33".

ECOLIÈRES B: 1. Martenet
Sandra, Troistorrents , 5'15"5; 2.
Thonnissen Evelyne , DSG Siders,
5'20"4; 3. Comby Michèle, CA
Sierre, 5'34"2; 4. Zumoberhaus
Diana, DSC Siders, 5'38"9; 5. Pit-
teloud Natacha, CA Sion, 5'56"1;
6. Barmaz Patricia, CA Sierre,
6'02"1; 7. Lamon Nicole, CA
Sion, 6'07"3; 8. Gentilcore Ange-
la, Sierre, 6'08"2; 9. Deleaval Ali-
ne, Presinge, 6'09"6; 10. Favre
Nathalie, Granges, 6'15"9; 11.
Rubin Juliette, DSG Siders,
6'18"; 12. Walpen Claudine, SFG
Bramois, 6'19"; 13. Beck Sandra,
DSG Siders, 6'20"; 14. Muller
Monika, Sierre, 6'21"; 15. Mazzeo
Carmelina, CA Sierre, 6'22".

ECOLIERS A: 1. Mudry Stépha-
ne, CA Sion, 9'36"8; 2. Salamin
Jean-François, CA Sierre, 9'51 "2;
3. De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 9'54"3; 4. Roduit Yves,
Fully, 10'01"1; 5. Délèze Jean-

Lee Presland: Le Britannique a conquis de nouveaux
lauriers mérités, hier après-midi, à Sierre. Photo Pralong

Marc, Haute-Nendaz, 10'12"; 6.
Werlen Dominique, Sierre,
10'14"; 7. Crettaz Serge, ES
Ayent, 10'17"; 8. Hoffmann Chris-
tophe, CA Sion,. 10'21"; 9. Venzi
Laurent, CA Sierre, 10'27"; 10.
Robyr Daniel, Sierre, 10'28"; 11.
Sarrasin Boris, CA Sion, 10'30";
12. Martenet Claude Troistor-
rents, 10'33"; 13. Emery Pascal,
Noës, 10'38"; 14. Constantin Ni-
colas, CA Sion, 10'39"; 15. Horn-
berger Marc, Sierre, 10'48".

ECOLIÈRES A: 1. Confesse Vé-
ronique, FSG Monthey, 5'18"6; 2.
Gaspoz Nathalie, CA Sion,
5'21"2; 3. Michellod Nadine,
CABV Martigny, 5'24"3; 4. Besse
Carole, Sion, 5'27"2; 5. Pont Mar-
tine, CA Sierre, 5'34"6; 6. Russi
Monique, DSG Siders, 5'39"5; 7.
Zuchuat Corine, Savièse, 5'44"7;
8. Sierro Maryvonne, Hérémence,
5'47"9; 9. Délèze Rachèle, Hau-
te-Nendaz, 5'50"1; 10. Clavien
Fabienne, CA Sierre, 5'50"7; 11.
Bochatey Sarah, CA Sion, 5'51";
12. Zamefschnik Sabine, Sierre,
6'00"; 13. Pidoux Corine. CA
Sion, 6'02"; 14. Vercellini Rebec-
ca, SFG Bramois, 6'04"; 15. Zilli
Nella, CA Sierre.

CADETS B: 1. Guntern Alexan-
dre, Haute-Nendaz, 9'15"1; 2.
Lambiel Jean-Daniel, Isérables,
9'21"1; 3. Zimmerlin Marc, SFG
Miège, 9'37"1; 4. Tschopp Ro-
land, SFG Miège, 9'48"5; 5. Co-
mina Didier, CA Sierre, 10'04"1;
6. Melly Claude-Alain, CA Sierre,
10'06"2; 7. Lambiel Eric, Iséra-
bles, 10'14"4; 8. Crettenand Léo,
Isérables; 10'19"2; 9. Mazzeo Jo-
seph, CA Sierre, 10'20"2; 10. Fel-
lay Jean-Pierre, ES Ayent,
10'31".

CADETS A: 1. Clavien André,
CA Sierre, 18'10"2; 2. Bovier
Marc, SFG Mâche, 18'14"2; 3.
Guntern Pierre, Haute-Nendaz,
18'46"0; 4. Sampogna Nicolas,
CA Aiglon, 19'58"; 5. Zufferey
Jean-Jacques, CA Sierre, 20'00";
6. Giovanola Pierre-Yves, CABV
Martigny, 20'15"; 7. Lugon Jean-
Charles, CABV Martigny, 20'24";
8. Mariéthod Jean-François, Hau-
te-Nendaz, 20'33"; 9. Ebener
Christian, SFG Uvrier, 21'02"; 10.
Savioz Claudy, CA Sierre, 22'10".

JUNIORS HOMMES: 1. Rothen
Daniel, CA Montreux, 17'53"4; 2.
Cuennet Jean-François, CA Sion,
18'33"7; 3. Ménétrey Olivier, SFG
Uvrier, 18'39"6; 4. Pfaffen Armin,
LSW Oberwallis, 18'49"0; 5. Buf-
fet Raymond, CA Sion, 19'12"0;
5. Luyet Grégoire, CA Sion,
19'12"0.

JUNIORS DAMES: 1. Dumoulin
Jacqueline, CA Sion, 10'18"6; 2.
Gaspoz Véronique, CA Sion,
10'40"7; 3. Seppey Marie-Lucie,
SFG Mâche, 11'04"9.

CADETTES A: 1. Gaspoz
Christiane, CA Sion, 10'42"1; 2.
Albert Christine, CA Sion,
11'17"8; 3. Darioly Isabelle, Hau-
te-Nendaz, 11'35"1; 4. Masserey
Geneviève, Sierre, 15'26".
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CADETTES B: 1. Coudray San-
dra, La Coccinelle, 10'07"5; 2.
Devennes Béatrice, CA Sion,
10'24"3; 3. Keim Véronique,
CABV Martigny, 1V1f0; 4. Melly
Sophie, SFG Uvrier, 11'23"1; 5.
Epiney Catherine, CA Sierre,
11'29"1; 6. Besse Nathalie, CABV
Martigny, 11'36"3; 7. Aymon Isa-
belle, CA Sion, 11'48"1; 8.
Tschopp Danielle, CA Sierre,
11'59"5; 9. Michellod Frédérique,
CABV Martigny, 12'02"4; 10. Pi-
doux Véronique, CA Sion,
12'18".

POPULAIRES HOMMES: 1.
Marty Arnold, Guttet, 28'45"7; 2.
Genolet Gérard, Veysonnaz,
30'02"8; 3. Dessaux André, USY
Yverdon, 30'07"06; 4. Bétrisey
Jacky, ES Ayent, 30'09"9; 5. Mar-
tin Pierre-Alain, CA Sierre,
30'14"9; 6. Michelet Maurice,
Haute-Nendaz, 30'22"8; 7. Four-
nier Jacques, Martigny, 30'34"7;
8. Favre Stéphane, Granges,
30'39"7; 9. Gillioz André, Châ-
teauneuf, 30'45"7; 10. Clotuche
Philippe, Sierre, 30'49"4; 11. Ri-
chard Marcel, SC Daviaz,
30'49"8; 12. Reber Bruno. Saviè-
se, 30'54"; 13. Dischl Franz-Pe-
ter, CA Sierre, 30'55"; 14. Forclaz
François, Noës, 30'57"; 15. Rot-
zer Bernhard, Susten, 30'59".

POPULAIRES DAMES: 1. Vet-
ter Odette, CA Sierre, 32'01"; 2.
Comby Erica, CA Sierre, 38'36".

VÉTÉRANS: 1. Crottaz Ber-
nard, CA Sierre, 37'56"; 2. They-
taz Pierre, Haute-Nendaz, 40'07";
3. Willomet Jean-Claude, SG
Saint-Maurice, 40'24"; 4. Ebener
Jacques, CA Sion, 40'49"; 5. Ma-
riéthoz Paul, Nendaz, 41 '25"; 6.
Sierro Gilbert, Sion, 44'27"; 7.
Deleysin Gilbert, Lausanne,
42'48"; 8. Kittel Armand, Sierre,
43'52"; 9. Pollman Erwin, Noës,
44'33"; 10. Dupuis Jean, Marti-
gny, 45"48.

ACTIFS: 1. Presland Lee.
Grande-Bretagne, 33'55"9; 2.
Schweickhardt Stéphane, CABV
Martigny, 34'15"5; 3. Seppey Mi-
chel, SFG Mâche, 34'53"9; 4.
Perren Ulysse, CA Sierre,
35'02"0; 5. Burns Peter, Grande-
Bretagne, 35'24"4; 6. Koenig
Kurt, TSV Oberammergau,
35'41"7; 7. Farquet Pierre-Alain,
SFG Saint-Maurice, 35'44"7; 8.
Corbaz Raymond, Footing Club
Lausanne, 36'13"4; 9. Pomey
Francis, CA Sion, 36'22"0; 10.
Cllvaz Nicolas, Chermignon,
36'26"3; 11. Herren Robert, CA
Aiglon, 36'43"; 12. Rithner Amé-
dée, SP Monthey, 36'52"; 13. Al-
thaus Edgar, CA Aiglon, 37'08";
14. Rey Pierre-Michel, Chermi-
gnon, 37'45"; 15. Melly François,
CA Sierre, 38'04"; 16. Fellay
François, CA Sion, 38'17"; 17.
Genoud Augustin, CA Sion,
38'30"; 18. Reynard Basile, CA
Sion, 38'35"; 19. Loye Jean-Da-
niel, CA Sierre, 38'42"; 20. Dela-
loye Vincent, Stade Genève,
38'46".



Deux successeurs
pour remplacer
Adolf Ogi à la FSS

PETER TRABER HANS SCHWEINGRUBER

Au cours de son assemblée tenue à Saint-Moritz, le comité
central de la Fédération suisse de ski (FSS) a nommé deux
successeurs au poste de directeur, pour remplacer Adolf Ogi,
démissionnaire au 1er août 1981 et qui rejoindra l'industrie
privée. Il s'agit du Thurgovien Peter Traber , âgé de 34 ans,
qui s'occupera de la partie administrative et du Bernois Hans
Schweingruber, 41 ans, à la tête du département technique.
L'assemblée, dirigée par le président central Pierre Hirschy, a
choisi cette solution après avoir pris acte des nombreuses
candidatures et en fonction de la complexité du poste.

Peter Traber, qui vient de Hillhart, habitait en dernier lieu à
Zurich. Suivant actuellement une formation bancaire, Traber
occupait auparavant le poste de responsable d'une filiale gri-
sonne de transport et expédition. Il a suivi l'école d'adminis-
tration de la Suisse centale à Lueerne ainsi que l'école com-
merciale. Père d'une petite fille, Traber possède la patente
grisonne de professeur de ski ainsi que celle d'instructeur
suisse. A l'armée, le nouveau directeur administratif de la Fé-
dération suisse de ski est capitaine d'une compagnie tessinoi-
se de télé-communication.

Jusqu'alors responsable de l'instruction à la Fédération
suisse de ski, Hans Schweingruber Habite Belp, près de Ber-
ne. Il est diplômé de l'Ecole fédérale de gymnastique de Ma-
colin ainsi qu'en possession du diplôme d'entraîneur fédéral
pour le sport d'élite. Il est entraîneur de la FSS depuis 1964 et
chef de discipline. Il a été le responsable de l'équipe féminine
suisse de 1970 à 1978 avant de reprendre le poste qu'il oc-
cupera encore jusqu'au 1 er août.

MARATHON DE L'ENGADINE

Bill Koch au finish
devant Jean-Paul Pierrat

L'Américain Bill Koch s'est imposé au finish dans les 100
derniers mètres pour remporter le Marathon de l'Engadine,
devant le Français Jean-Paul Pierrat.

11 003 concurrents s'étaient élancés dans la treizième édi-
tion de cette épreuve populaire. La décision est intervenue
dans l'ascension de Stazerwald où Pierrat était le seul à pou-
voir suivre l'attaque du médaillé d'argent sur 30 km des Jeux
olympiques de 1976. Les deux coureurs ne se quittaient plus
jusqu'à quelques mètres de la banderole d'arrivée où l'Amé-
ricain réussissait à distancer son dernier rival de 4 secondes,
alors que tous les autres étaient déjà nettement battus.

Chez les dames, le résultat a été l'inverse de celui de l'an
dernier: Cornelia Thomas s'est imposée devant Evi Kratzer.

Inquiets par le brusque réchauffement de la température,
les organisateurs ont enregistré avec soulagement un chan-
gement de temps intervenant peu avant le départ de l'épreu-
ve. Plus de 20 cm de neige fraîche recouvraient l'aire de la
station grisonne de Saint-Moritz.

MESSIEURS. -1. Bill Koch (EU) 2 h. 00'18; 2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 2
h. 00'22; 3. Walter Mayer (Aut) 2 h. 03'17; 4. Alfred Eder (Aut) 2 h.
03'25; 5. Matti Kuosko (Su) 2 h. 03'27; 6. Alpo Virtanen (Fin) 2 h. 03'30;
7. Josef Griinenfelder (Wangs) 2 h. 03'32; 8. Franz Schôberl (RFA) 2 h.
03'32; 9. Rudollf Kappeller (Aut) 2 h. 03'32; 10. Sylvain Guénat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 03'35; 11. Sven-Ake Lundbeack (Su) 2 h. 03'35;
12 Heini Simon (RFA) 2 h. 03'36; 13. André Rey (Les Cernets) 2 h.
03'39; 14. Gaudenz Ambuhl (Davos) 2 h. 03'40; 15. Albert Giger (Saint-
Moritz) 2 h. 03'43; 16. Jos Ambuhl (Davos) 2 h. 03'48; 17. Pauli Siito-
nen (Fin) 2 h. 03'53; 18. August Broger (Gonten) 2 h. 04'10; 19. Inge
Moerck (Su) 2 h. 04'37; 20. Edgar Brunner (Horw) 2 h. 05'24.

DAMES. - 1. Cornelia Thomas (Pontresina) 2 h. 12'03; 2. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 2 h. 13'24); 3. Kathy Aschwanden (Isenthal) 2 h. 16'00; 4.
Marie-Christine Subot (Fr) 2 h. 18'45; 5 Maria Acanis (It) 2 h. 19'35; 6.
Angela Kônig (RFA) 2 h. 20'11; 7. Patricia Gacond (La Chaux-de-
fonds) 2 h. 24'39; 8. Doris Siiss (Obernau) 2 h. 24'39; 9. Maria Hoch-
Staadele (Aut) 2 h. 24'46; 10. Claudia Sprenger (Fin) 2 h. 25'24.

Donnet 2e à Davos
• DAVOS. - Slalom masculin: 1. Sergio Galli (It) 84"60; 2. Martial
Donnet (S) 85"05; 3. Karl Nafplin (S) 85"10; 4. Urs Nafplin (S) 86"08; 5.
Hugues Ansermoz (S) 86"55; 6. Hans Frautschi (S) 86"89; 7. Peter
Kozma (S) 87"10; 8. Roland Pfeiffer (Aut) 87"20; 9. Ciro Sertorelli (It)
87"33; 10. Carlo Gerosa (It) 88"30.

Andeer 4e à Villars
• VILLARS. - Slalom SM spécial féminin: 1. Ann Melander (Su)
1'13"17; 2. Asa Svedmark (Su) 1'13"46; 3. Brigitte Oertli (S) V13"65; 4
Catherine Andeer (S) 1'15"51 ; 5 Fabienne Pralong (S) 1'15"64; 6. Ma-
nuela Ruef (Aut) V15"91; 7. Araceli Velasco (Esp) V16"27; 8. Eva Ro-
si (EU) V16"47; 9. Julie Woodworth (EU) 1'16"49; 10. Simona De
Agostini (S) V16"65.

• VILLARS. - Slalom F|S féminin: 1. Brigitte Oertli (S) 1'16"51; 2. Ann
Melander (Su) V16"53; 3. Rita Napflln (S) 1'17"20; 4. Simona De
Agostini (S) 1'17"30; S. Catherine Andeer (S) 1'17"54; 6. Fabienne
Pralong (S) 1'17"73; 7. Corinne Eugster (S) 1 '17"86; 8. Ana-Maria Ro-
driguez (Esp) V17"94; 9. Christina Grassl (Su) 1'18"34; 10. Heidi
Knight (EU)1'18'37.

LA COUPE DU MONDE À HOLMENKOLLEN

Les fondeurs suisses confirment
RENGGLI? ET HALLENBARTER 11' !

Succès du Norvégien Braa
Les fondeurs suisses, et plus spécialement Franz Renggli et Kon-

rad Hallenbarter ont confirmé leur forme ascendante au cours de
l'épreuve de coupe du monde de Oslo, disputée sur 50 kilomètres,
dans le cadre des Jeux de Holmenkollen.

Ils se sont classés respectivement septième et onzième d'une
course remportée par le Norvégien Oddvar Braa. Mais également Al-
fred Schindler , 24e et Edi Hauser, 29e, ont réussi une excellente per-
formance, alors que Heinz Gahler était contraint à l'abandon.

Les 50 000 spectateurs ont pu assister à une empoignade de toute
beauté où toutes les conditions idéales étaient réunies: température
fraîche, temps ensoleillé et piste en parfait état.

Le Soviétique Alexandre Savialov occupait la tête du classement
intermédiaire jusqu'au poste de chronométrage du 32e kilomètre,
devant le futur vainqueur Oddvar Braa, momentanément remplacé
par son compatriote Ove Aunli, qui a profité d'un bris de bâton de
Braa pour se hisser à ia seconde place. Mais le vainqueur de la cou-
pe du monde 1979 attaquait de plus belle une fois en possession du
nouveau matériel. Il s'installait en tête de la course au passage du
38e kilomètre et comptait un avantage de 10 secondes sur son pour-
suivant immédiat . Le Scandinave forçait encore l'allure dans la pha-
se terminale pour finalement l'emporter avec 22 secondes d'avance
sur le Soviétique Savialov, alors que Aunli, troisième, était déjà net-
tement distancé.

Franz Renggli a certainement disputé sa meilleure course de la
saison. Le Valaisan Konrad Hallenbarter n'avait rien à envier à son
compatriote auquel il ne concédait finalement que 1'42" sur les 50
kilomètres que comportait la course. Il reste cependant le meilleur
helvétique au classement général de la coupe du monde où il oc-
cupe actuellement la 18e place, alors que Renggli le suit à la 20e
place. Alexandre Savialov a consolidé sa position de leader en pre-
nant trois points à Aunli. Ils sont suivis des Finlandais Harri Kirves-
niemi et Braa, qui a encore toute ses chances de victoire finale avant
la dernière course de White Horse (Can), qui se disputera sur 15 ki-
lomètres.

L'entraîneur des Suisses Juhani Repo a été pleinement convaincu
par la performance d'ensemble de ses protégés, en dépit de l'aban-
don de Gahler, lequel a ressenti une vive douleur à la cicatrice de
son opération de l'appendice effectuée l'été dernier, à la suite d'une
glissade provenant de ses skis mal fartés.

BERIT AUNLI SANS PROBLÈME
Chez les dames, la Norvégienne Berit Aunli, l'épouse du troisième

de la course des hommes, n'a connu aucun problème pour s'impo-
ser sur 20 km d'une épreuve qui ne comptait cependant pas pour la
coupe du monde. Elle a distancé la Finlandaise Hilkka Riihivuori de
plus de 50 secondes. Les Suissesses n'ont guère réussi à se mettre
en évidence avec des places situées entre le 38e et le 43e rang pour
Monika Germann, Karin Thomas et Gôrel Bieri.

Saut: Roger Ruud s'impose devant Bulau
65 000 spectateurs ont applaudi à la vicoire de leur compatriote Roger

Ruud, qui s'est Imposé dans le concoure de coupe du monde de saut en
tremplin de 90 mètres, à Oslo, en clôture des jeux de Holmenkollen.

Profitant de la contre-performance de l'Autrichien Armin Kogler, qui ne
s'est classé qu'au huitième rang, Ruud a également pris la tâte du classe-
ment provisoire de la coupe du monde. Il précède son rival autrichien de cinq
points avant les trois dernières compétitions de la saison.

Ruud a effectué deux bonds à 105 m 50, et remportait la victoire grâce à de
meilleurs notes de style et grâce aussi au coup de pouce des organisateurs. M

La coupe d'Europe en Yougoslavie
Succès de Peter Lùscher

Battu en slalom spécial par le Suédois Lars Goeran Halvarsson et l'Italien
Riccardo Foppa samedi, le Suisse Peter Liischer a fêté un nouveau succès
hier en s'adjugeant le slalom géant des épreuves de coupe d'Europe de Sar-
planina en Yougoslavie. Il s'est imposé avec 44 centièmes d'avance sur l'Au-
trichien Schnitzer, après avoir concédé la veille 1 "10 au vainqueur. Un seul
autre Suisse a trouvé place parmi les quinze premiers, Walter Sonderegger,
13e en slalom et 14e en géant. En coupe d'Europe, le Français Daniel Fontai-
ne et l'Autrichien Strolz ont connservé leurs premières places respectivement
en spécial et en géant, de même que l'Autrichien Riedelsperger au classement
général. Résultats:

Slalom spécial: 1. Lars-Goeran Halvarsson (Su) 1'37"89. 2. Ricardo Foppa
(It) 1 '38"75. 3. Peter Lùscher (S) 1"38"75. 4. Fritz Marksteiner (Aut) 1 '37"17. 5.
Bohumir Zeman (Tch) et Daniel Mougel (Fr) 1 '39"43. 6. Werner Cherzov (Aut)
1'39"64. 8. Tomaz Cerkovnik (You) 1"39"65. 9. Marco Tonazzi (It) V39"69.10.
Manfred Brunner (Ho) V39"76. 11. Patrick Lamotte (Fr) 1'40"08. 12. Daniel
Fontaine (Fr) V40"12. 13. Walter Sonderegger (S) V40"14. 14. Eric Pechoux
(Fr) 1 '40"17.15. Patrick Blanc (Fr) 1 '40"30.

Slalom géant: 1. Peter Liischer (S) 2'23"55. 2. Karl-Heinz Schnitzer (Aut)
2'23"89. 2. Marco Tonazzi (It) 2'24"22. 4. Giuseppe Carletti (It) 2'24"50. 5.
Kjell Walhoen (No) 2'24"53. 6. Rudolf Huber (Aut) 2'24"60. 7. Alain Navillod
(Fr) 2'24"61. 8. Patrick Lamotte (Fr) et Ricardo Foppa (It) 2'24"64. 10. Jorge
Ferez (Esp) 2'24"69. 11. John Buxman (EU) 2'24"70. 12. Albert Burger (RFA)
2'24"75. 13. Didier Bouvet (Fr) 2'24"86. 14. Walter Sonderegger 2'24"92. 15.
Bernd Felbinger (RFA) 2'25"08.

Classement intermédiaire de la coupe d'Europe de slalom: 1. Fontaine 65.
2. Foppa 58. 3. Bouvet 57. 4. Lùscher 50. 5. Mougel 44. 6. Roberto Grigis (It)
42.

Classement Intermédiaire de la coupe d'Europe de géant: 1. Hubert Strolz
(Aut) 60. 2. Liischer 56. 3. Ernst Riedelsperger (Aut) 52. 4. Schnitzer 48. 5.
Bruno Kernen (S) 41. 6. Navillod 39.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Riedelsperger 182. 2. Gustav
Oehrli (S) 124. 3. Lùscher 106.4. Tomas Bùrgler (S) 93. 5. Foppa 85. 6. Strolz
81. 7. Martin Hangl (S) 77. 8. Bouvet 70. 9. Schnitzer 69. 10. Walhôn 64. 11.
Karl Alpiger (S).

Ski acrobatique
Un Valaisan se distingue

Par sa victoire aux championnats suisses romands et en coupe
suisse B à Leysin, Jean-François Theytaz (VS) des Collons continue
ses compétitions en classe A premier groupe, c'est-à-dire avec l'élite
de notre pays, tels que Gil Fesselet, John Deci, Adrien Plattner, qui
sont des coureurs de coupe d'Europe et coupe du monde.

Il a participé ce samedi et dimanche 14 et 15 mars à sa première
compétition coupe suisse A aux Mosses (VD).

Ses résultats: 10e Hot-Dog; 14e ballet; 9e saut; 5e combiné géné-
ral.

Prochaine compétition dimanche prochain, 21 et. 22 mars. Coupe
suisse A à Adelboden.

Pierre Champion, blessé aux championnats suisses romands et
sorti de l'hôpital, il y une semaine, ne continue pas la compétition
cette saison en raison de déchirure de ligaments à l'épaule droite.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
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Odd Braa s'est finalement imposé dans ce 50 km. Bélino AP

Fond, 50 km: 1. Oddvar Braa (No) 2 h. 26'28"03; 2. Alexandre Savia-
lov (URSS) 2 h. 26'50"38; 3. Ove Aunli (No) 2 h. 27'58"85; 4. Jan Lind-
vall (No) 2 h. 28'41 "35; 5. Youri Burlakov (URSS) 2 h. 29'27"87; 6. Tho-
mas Wassberg (Su) 2 h. 29'57"16; 7. Franz Renggli (S) 2 h. 30'01"52;
8. Rozalin Bakiev (URSS) 2 h. 30'48"39; 9. Veiko Haemaelaeinen (Fin)
2 h. 31'20"31; 10. Juha Mieto (Fin) 2 h. 31'24"69; 11. Konrad Hallen-
barter (S) 2 h. 31'43"35; 12. Lars-Erik Erikssen (No) 2 h. 31'44"32; 13.
Youri Vakruchev (URSS) 2 h. 31 '54"98; 14. Vladimir Nikitin (URSS) 2 h.
31'55"72; 15. Arne Olsen (No) 2 h. 31'25"45; 16. Peder Hagen (No)
2 h. 32'28"39; 17. Anders Bakken (No) 2 h. 32'28"62; 18. Asko Autio
(Fin) 2 h. 32'56"63; 19. Benny Kohlberg (Su) 2 h. 32'58"94; 20. Kivoshi
Hayasaka (Jap) 2 h. 33'16"45; 24. Puis: 24. Alfred Schindler (S) 2 h.
33'39"38; 29. Edi Hauser (S) 2 h. 34'23"73. Ont notamment abandon-
né: Heinz Gahler (S) pour blessure. 70 coureurs au départ.

Dames 20 km: 1. Berit Aunli (No) 1 h. 05'45"00; 2. Hilkka Riihimvuori
(Fin) 1 h. 06'36"20; 3. Ljubov Ljadova (URSS) 1 h. 06'39"30; 4. Kveta
Jeriova (Tch) 1 h. 06'54"30; 5. Annette Boee (No) 1 h. 07'34"60; 6.
Marja-Liisa Haemaelaeinen (Fin) 1 h. 07'36"70; 7. lnger Hélène Nybra-
ten (No) 1 h. 07'48"00; 8. Marit Myrmael (No) 1 h. 07'51"30; 9. Brit Pe-
tersen (No) 1 h. 08'06"40; 10. Marie Johansson (Su) 1 h. 08'12"00.
Puis: 38. Monika Germann (S) 1 h. 12'03"50; 39. Karin Thomas (S) 1 h.
12'04"30; 43. Goerel Bieri (S) 1 h. 12'17"48. 52 concurrentes clas-
sees.

Classement de la coupe du monde: 1. Savialov 134; 2. Aunli 126; 3.
Braa et Harri Kirvesniemi (Fin) 121; 5. Burlakov 98; 6. Lindvall 87; 7.
Alexandre Tchaiko (URSS) et Wassberg 79; 9. Eugeni Beliaiev (URSS)
78; 10. Thomas Eriksson (Su) 56. Puis: 18. Konrad Hallenbarter (S) 40;
20. Renggli 34; 32. Schindler 17.

s'est Imposé avec 1,6 point d'avance sur le jeune prodige canadien Horst Bu-
lau. Il avait été mesuré à 107,5 et 104,5 mètres, mais ses notes de style lui
étaient fatales. Johan Saetre prenait pour sa part la troisième place avec des
sauts de 103,5 et 106,5 mètres. Son troisième bond a reçu la meilleure cota-
tion de la Journée avec des notes de 18,5 et 19.

Ruud et Saetre ont profité de leur deuxième essai pour se hisser en tête du
classement. A l'Issue du premier saut, Ils occupaient encore respectivement
la 4e et la 7e place. C'est le jeune Yougoslave Primoz Ulaga qui tenait la ve-
dette après le premier essai. Si son style laissait à désirer, son bond à
109 m 50 constituait un nouveau record du tremplin, une année après sa vic-
toire dans le concoure des juniors. Trahi par ses nerfs, le Yougoslave ne maî-
trisait plus aussi bien son second envoi qui le propulsait cependant encore à
101 m. Il rétrogradait alors à la quatrième place.

Pour les Suisses, rien de nouveau à l'horizon. Hansjôrg Sumi a réussi un
deuxième saut à 100 m 5, mais sa 41e place à l'Issue du premier essai était
un handicap insurmonable, et II devait se contenter d'une 25e place finale.
Aucun des jeunes Suisses n'a réussi à passer la qualification des 50 meil-
leurs.

CLASSEMENTS
• Classement du saut au tremplin de 90 m comptant pour la coupe
du monde: 1. Roger Ruud (No) 260,4 points (105,5/105,5). 2. Horst Bu-
lau (Can) 258,5 (107,5/104,5). 3. Johan Saetre (Nor) 258,5
(103,5/106,5). 4. Primos Ulaga (You) 254,7 (109,5 record du trem-
plin/101). 5. Hubert Neuper (Aut) 254,2 (104/104). 6. Tom Levorstad
(No) 252,4 (106/105). 7 Jari Puikkonen (Fin) 151,6 (103/103,5). 8: Ar-
min Kogler (Aut) 247,8 (100,5/104). 9. Henry Glass (RDA) 146,6
(106/98). 10. Ole Bremseth (Nor) 146,2 (108,5/97). 11. Manfred Dec-
kert (RDA) 245,4 (102,5/103,5). 12. Hans Wallner (Aut) 240,2
(103/100). 13. Mathias Buse (RDA) 236.7 (100/100,5). 14. Dag Holmen
Jensen (Nor) 236,1 (192/99,5). 15. Stanislav Bobak (Pol) 230,5
(103/94,5). Puis les Suisses: 25. Hansjôrg Sumi 221,4 (94/99). Non
qualifiés pour la deuxième manche: 81. Placide Schmidiger 95 (90).
84. Karl Lustenberger 92,4 (86/99 aux essais). 85. Benlto Bonetti 91,3
(87). 89. Paul Egloff 89,6 (86,5). 95 concurrents classés.

Situation après la première manche: 1. Ulaga 133,3 (109,5). 2. Bulau
131,0 (107,5). 3. Bremseth 130,9 (108,5). 4. Ruud 129,7 (105,5). 5.
Glass 129,4 (106). 6. Neuper 126,6 (104). 7. Saetre 126,5 (103,5). 8.
Puikkonen 124,7 (103). 9. Levorstad 124,4 (106). 10. Bobak 121,7
(103). Puis: 41. Sumi 106,8 (94,5).

Classement de la coupe du monde: 1. Ruud 197. 2. Kogler 192. 3.
Neuper 166. 4. Bulau 150. 5. Saetre 142. 6. Puikkonen 130. 7. Wallner
123. 8. Per Bergerud (Nor) 121. 9. Pentti Kokkonen (Fin) 90.10. Alois
Lipburger (Aut) 88.

Classement général de la coupe du monde: 1. Roger Ruud (No)
197. 2. Armin Kogler (Aut) 192. 3. Hubert Neuper (Aut) 166. 4. Horst
Bulau (Can) 150. 5. Johan Saetre (No) 142. 6. Jari Puikkonen (Fin) 130.
7. Hans Wallner (Aut) 123. 8. Per Bergerud (No) 121. 9. Pentti Kokko-
nen (Fin) 90.10. Alois Lipburger (Aut) 88.

Le triathlon de Château-d'Œx
Succès de Vuagniaux

En l'absence des membres de l'équipe nationale Gaudenz
Ambuhl, Georg Zgraggen, Arnold Napflin et Walter Siegfried, déjà
partis pour les championnats du monde de St. Johann, le 8e tria-
thlon de Château-d'QEx, avant-dernière épreuve de la coupe de
Suisse, est revenu à un outsider , Marc Vuagniaux de Bex. Il a pré-
cédé le favori Yves Morerod, victime d'une erreur dans le slalom
géant. Le classement:

1. Marc Vuagniaux (Bex) 70,11. 2. Yves Morerod (Aigle) 74,49. 3.
Mario Caluori (Arosa) 76,60. 4. Konrad Gabriel (Ulrichen) 126,37. 5
Eric Buchs (Jaun) 181,68. 6. Raphy Frossard (Collombey) 209,68. -
Juniors: 1. Ueli Kopp (Mûri).
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1) Elle se veut en jersey poly-
ester personnifié par diverses
impressions florales 29.50
2) C'est un modèle plaisant
réalisé en polyester d'entretien
aisé; doublé. 39.50
3) Modèle en viscose/polyester
animé par un attrayant dessin
à carreaux; doublé. 49.50

tUkiïtof A.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Travaux du bois .
Entreprise cherchée pour travaux à
Morges (VD)
Travaux de: charpentes, isolation,
plafonds, menuiserie, fenêtres , me-
nuiserie intérieure pour la construc-
tion de 4 villas jumelles, printemps
1981.

Offres à
Solarco S.A.
Entreprise générale de maisons solai-
res
Rue du Sablon 17, 1110 Morges
Tél. 021/72 10 62. 22-42881
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La nouvelle

noy»
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Le coût du luxe.
Parfaitement raisonnable
Fr.9500r

I ...et 7,51 aux 100 km (en essai à 90 km/h., vitesse stabilisée) grâce
à l economiseur de carburant

1 ...et du confort pour 5 personnes grâce à un habitacle vaste, inso-
M norisé,.des sièges avant réglables

H- . _ "~IZZZ ...et du volume pour les bagages, beaucoup de bagages
Ŝilk f j l ...et de la robustesse, un moteur souple de 4 cylindres à arbre à

gsss^ ŝosxssisA
 ̂

cames en tête et courroie crantée, 1293 cm3, 48 kW (65 CV) -
' uuHiii.i j . in iiuiiiu» * ' f \ ...et mi/le et un détails importants te/s que: rétroviseur latéral rég/a-

. î aSM ) fwi 1 vilff' J ê ê Intérieur, instruments du tableau de bord bien visibles,
HHH i |W \---,-... _ ....—.tJWjl pare-brise en verre feuilleté, feux de recul et feux antibrouillard à

Y $ _J|P w&i ttj m̂ ...un essai chez le concessionnaire s 'impose, vous serez agréab/e-

Y .. . ^yagww» Lada 7300 Luxe: une voiture remarquablement silencieuseLcM^cLctL
Coupon: Veuillez me faire parvenir la documentatior

concernant les voitures Lada.
Nom:

Lada Combi 1500 j Prénom
Fr. 9950 - j Adresse

5portes. 5 places, j Localité
m3. 55,2 kW (75 CV) 

Lada 1600
Fr.9950 -
4 portes. 5 places.
1568 cm3. 57.4 kW (7 ¦wusv \ | Date : 

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanhe - Tél. 021/2427 25 j Coupon à retourner à SARES SA.
route de la Maladière. 1022 Chavannes/Lausanne

Représentation LADA: Lada au Salon de l'automobile - Stand 55 - halle 3
Martigny: Y. Witschard , 026/2 52 60. Orsières: W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77. Sierre: P. Fellay, 027/55 11 48
Sion: Garage du Rhône, 027/22 38 48. Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57 - 22 38 29. Susten: Arnold
027/63 18 25. Visp: Rex AG, 028/46 20 21. VAUD - Aigle: Automobiles Lada, 025/26 13 19.

A vendre
cause double emploi

Nous avisons notre aimable clientèle qu'en raison de
la fête de la Saint-Joseph, nos bureaux et caves de
l' office central, à Sion, seront fermés

les jeudi 19
et vendredi 20 mars

Par contre , nos quatre caves affiliées seront ouvertes
le vendredi.
Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons une bonne fête.
36-5227 Provins Valais

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 x 200
PORTES BATTANTES
MATÉRIEL DIVERS

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements:

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

chambre
à coucher
Très bon état ,
avec accessoires.

Tél. 027/2217 03.
36-1205

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

rsTYï

Ç47O ±SÎï Troubles circulatoires, rhu-
/ / ^s^isr  matismes, cellulite, obésité

vV^ /̂ 
Sel 

marin 
aux 

algues
l̂y f̂sïftt kg Fr 3- 90

]j r  II SION MARTIGNY
7/ ' Herboristerie Herboristerie
Il  de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thevenon Droguerie, me du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56 ̂ Â
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Contre

les maux de tête»
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser¦ le seuil de la douleur plus rapidement que les"""N comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

-, "^WjB f̂Av^̂ l "̂  |̂ll d'action et meilleure
i _â£*r ) aWtW **W  ̂ M%M B t_ _̂M tolérance par l'estomac.

;.i |X M. M̂WJ M S \f \  Contient 500 me d'acide

K\l JrV / j comprimé. Dès mainte-
, . . ;¦; ^/v/^ nant chez votre pharma-

cien ou votre droguiste.
S_. ,JW P : 

m0[Wés $$&"*** 12 comprimés Fr. 3.90

m̂l^ ĝ ^^̂
Plus rapide - plus efficace.

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

Création de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

ECHAFAUDAGES TUBULAIRES ECHELLES ALUMINIUM

PROFITEZ DE NOTRE ACTION UNIQUE DE JUBILÉ
DES ÉCHELLES ALUMINIUM ! NOTRE CADEAU POUR

v *"% VOUS: JUSQU'À FR. 150.- DE RABAIS PAR ^$& *$ ÉCHELLE. ^̂ iï ?
\|S i p npTIJ sa j^^

tl_/ t |  1880 BEX-1896 VOUVRY 025/81 11 79 - 81 16 79

A vendre

200 m3
fumier

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier irïox 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:

l904 Vernyaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

Pépinières
Paysagiste

m

Granges, près Si
Tél. 58 11 34

58 21 06

bovin
Tél. 026/4 10 40.

36-22606

A vendre

foin et
regain et
12 m3
de fumier
Tél. 027/22 05 15
après 19 h.

"36-300663

A vendre pour
cause imprévue
350 arbres
fruitiers
beaux sujets
Jonagold 4 ans ainsi
que 150 Idared.
Pour la totalité,
gros rabais.

Tél. 026/6 26 28
"36-400294

Spécialiste stoppeur
de déchirures sur

vêtements
DAIM-CUIR

mouton
+ toutes retouches

et remises en état
PITTELOUD, tailleur

Haldlmand 6
Lausanne ou

envois postaux

Le bonheur
c'est possible
Julien
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.

Tél. 021 /23 99 54
jour , soir , samedi

22-351622

Pension d Ovronnaz
à Ovronnaz

PUBLICITAS

Combinaison, 100% coton,
grandes poches à fermeture

éclair , taille froncée sur
élastique, coloris rouge ou

bleu. 4/6 ans

Tournoi de jass
Dès 20 h. mercredi 18 mars
veille de Saint-Joseph
Nombreux lots:
2 quarts de porcs, jambons, fro-
mages, viandes séchées, cartons
de bouteilles, etc.
Choucroute garnie
à partir de 19 heures.

Inscription tél. 027/86 23 72

f&jkivfo»*

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

39
8/10 ans 45.- 12/14

16
10 ans 45.- 12/14 ans 49-

16 ans 55-

Blouson avec capuchon
intérieur, poches à fermeture

éclair, popeline 51% coton,
49% polyester, coloris

beige/écru/manne. 6 ans

CattOlJCa (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. 0 021/25 94 68
dès 16 h. 22-3428

39
8/10 ans 45.- 12/14 ans 49

16 ans 55

700 m2 de table
de coffrage

type Hussor , en excellent état
S'adresser à Sateg S.A. Lausanne,
pour visiter demander M. Duay au
021 /23 90 76 ou 56 77 92

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

fiàvUMOlUL
honni ia oi if îr.»_
MOI ivin  ̂ouiii iq

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2. rue du Scex . tél. 027 22 95 01
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PHIL MAHRE A SEPT POINTS DE STENMARK

L'Américain Phil Mahre a poursuivi, dans le slalom spé-
cial de Furano, la longue et patiente remontée qui pourrait
bien lui permettre de venir souffler la coupe du monde à In-
gemar Stenmark. Pour obtenir les cinq points, compte tenu
des résultats biffés - il peut encore marquer au classement
général de la coupe du monde - le Suédois devait gagner. Il
a dû se contenter de la troisième place et il est donc resté,
au classement général de la coupe du monde, à ses 260
points. Phil Mahre n'a pas raté l'occasion. Sa victoire ne lui
a pas rapporté 25 points. Elle lui en a tout de même amené
19, ce qui lui permet de se retrouver à sept points seulement
du Scandinave. Tout reste encore possible pour lui, pour
autant qu'il conserve encore jusqu'à la fin du mois la forme
étincelante qui est la sienne présentement.

Une fois n'est pas coutume, In-
gemar Stenmark a raté sa pre-
mière manche. Sur un parcours
de 510 mètres jalonné de 57
portes, sous une légère pluie, il
ne fut jamais à son aise. Résul-
tat: un retard de 84 centièmes
sur le meilleur, son grand rival,
l'Américain Phil Mahre, et une
neuvième place seulement.
C'était trop pour que, cette fois,
il parvienne à renverser la situa-
tion sur le second parcours,
comme il l'a souvent fait. Sten-
mark a certes réussi le meilleur
temps de la deuxième manche,
avec le Yougoslave Bojan Krizaj
sur ses talons (à deux centiè-
mes seulement). Mais Phil Mah-
re sut prendre suffisamment de
risques pour parvenir à conser-
ver la plus grande partie de son
avance.

Après la course, le Suédois a
déclaré que les 84 centièmes
concédés dans la première
manche ne lui semblaient pas
constituer un handicap Insur-
montable: «Sur le second par-
cours, je me suis déséquilibré
une lois, ce qui m'a tait perdre
de la vitesse et, du même coup,

toutes mes chances de victoi-
res. "

Phil Mahre, de son côté, res-
tait impassible : «La lagon dont
avait été piqueté le second par-
cours était favorable à Sten-
mark. Il pouvait fort bien y réus-
sir l'un de ses numéros habi-
tuels.» L'Américain a d'autre
part exprimé sa confiance dans
ses chances de dépasser le
Suédois en coupe du monde:
«La saison aura été longue mais
je n 'ai jamais perdu espoir. Je
vais faire tout mon possible pour
gagner encore le dernier slalom
spécial de la saison, à Boro-
vetz. »

Les Suisses n'ont pas connu
une journée faste. Le meilleur
d'entre eux, Joël Gaspoz, à seul
réussi à trouver place parmi les
vingt premiers (13e). Jacques
Luthy, pour sa part, a fait une
chute en vue de l'arrivée de la
première manche, ce qui lui a
valu la disqualification.

Slalom spécial masculin: 1.
Phil Mahre (EU) 96"97 (45"55 +
51 "42); 2. Bojan Krizaj (You)
97"21 (46"12 + 51 "09); 3. In-
gemar Stenmark (Su) 97"45

(46"39 + 51 "07); 4. Alexandre
Zhirov (URSS) 97"84 (46"37 +
51 "47); 5. Andy Wenzel (Lie)
98"13 (45"71 + 52"42); 6. Steve
Mahre (EU) 98"29 (45"91 +
52"38); 7. Franz Gruber (Aut)
98"41 (46"05 + 52"37); 7. Jarle
Halsnes (No) 98"69 (46"01 +
52"68); 9. Paolo de Chiesa (It)
99"05 (46"52 + 52"53); 10. Stig
Strand (Su) 99"10 (46"70 +
52"39); 11. Vladimir Andreev
(URSS) 99"22 (47"27 + 51 "95);
12. Peter Mally (it) 99"24 (47"09
+ 52"15); 13. Joël Gaspoz (S)
99"38 (46"79 + 52"59); 14. Pie-
ro Gros (It) 99"42 (46"73 +
52"69; 15. Yoshihiro Kaiwa
(Jap) 99"72 (47"22 + 52"50);
16. Odd Soerli (No) 99"73 ; 17.
Bruno Noecker (It) 10"14; 18.
José Kuralt (You) 10"18; 19. Bo-
ris Strel (You) 10"39; 20. Paul-
Arne Skajem (No) 10"42. Puis:
23. Kurt Gubser (S) 102"01
(48"11 + 53"90); 25. Jean-Luc
Fournier (S) 102"91 (49"99 +
53"92); 27. Pirmin Zurbriggen
(S) 103"23 (49"22 + 54"01); 33.
Peter Muller (S) 107"13 (50"64
+ 56"49.

Les meilleurs temps. Premiè-
re manche: 1. Phil Mahre 45"55;
2. Andy Wenzel 45"71; 3. Steve
Mahre 45"91; 4. Bengt Fiaell-
berg (Su) 45"92; 5. Jarle Hals-
nes (No) 46"01; 6. Franz Gruber Pendant qu 'Erika Hess (à gauche) entrait dans la légende à Furano (première skieuse de
(Aut) 46"05; 7. Krizaj 46"12; 8. fhistoire de la coupe du monde à gagner cinq slaloms spéciaux consécutivement), Phil Mah-
Zhirov 46"37; 9- Stenmark re  ̂

droite) accomplissait un pas de plus vers la consécration 
en coupe du monde. L 'Amé-
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Erika Hess est en train de faire définitivement oublier

Lise-Marie Morerod. Deux jours après la victoire de Marie-
Thérèse Nadig dans le slalom géant de Furano, elle a rem-
porté le slalom spécial, obtenant sa cinquième victoire con-
sécutive dans la spécialité. Dans la coupe du monde de sla-
lom spécial, elle est ainsi arrivée au maximum possible de
125 points, tout comme Ingemar Stenmark lui-même, mais
en slalom géant.

La petite championne helvé-
tique avait déjà gagné cette sai-
son en slalom spécial à
Schruns, Montana-Crans, aux
Diablerets et à Zwiesel. A Fura-
no, elle était deuxième au terme
de la première manche, mais
avec trois centièmes seulement
de retard sur l'Italienne Piera
Macchi. Elle attaqua franche-
ment sur le second parcours
pour y réussir le meilleur temps,
avec quatre centièmes d'avance
sur l'Américaine Christina Coo-
per qui fut encore, avec sa com-
patriote Tamara McKinney, l'une
de ses plus sérieuses rivales.
Piera Macchi fut en revanche
moins à son aise dans la deuxiè-
me manche, ce qui lui a valu de
se retrouver à la cinquième pla-
ce seulement.

Derrière Erika Hess, victorieu-
se finalement avec 18/100 sur
Christine Cooper à 31/100 sur
l'Allemande Maria Epple, les au-
tres Suissesses en lice n'ont pas
réussi à se surpasser.

La meilleur après Erika Hess
fut Brigitte Glur, onzième seu-
lement. Et à la quinzième place,
on a retrouvé l'infatigable Marie-
Thérèse Nadig, qui s'est payé le
luxe de laisser derrière elle plu-
sieurs spécialistes comme l'Au-
trichienne Lea Solkner où la
Tchécoslovaque Olga Charva-
tova.

Rayonnante après ce cinquiè-
me succès, Erika Hess a confir-
mé que c'est la médaille de
bronze qu'elle avait obtenue en
slalom spécial aux Jeux olym-
piques1 de Lake Placid qui lui
avait permis de trouver la con-
fiance en ses moyens. Pour ce
qui est du slalom spécial de Fu-
rano, elle s'est estimée heureu-
se d'avoir pu partir en quatrième
position dans la seconde man-
che: «Il pleuvait légèrement.
Dans ces conditions, les pre-
mières à partir sont toujours
avantagées. De toute façon,
j'avais confiance. Je pensais
pouvoir combler mon infime re-
tard sur Piera Macchi, qui m'a
facilité la tâche en skiant assez
mal sur le second parcours.»

Slalom spécial féminin: 1. Erl-
ka Hess (S) 79"18 (37,50 +
41,68); 2. Christine Cooper (EU)
79"36 (37"64 + 41,72); 3. Maria
Epple (RFA) 79"59 (37,61 +
41,92); 4. Tamara McKinney
(EU) 79"87 (37,63 + 42,03); 5.
Piera Macchi (It) 80"43 (37,47 +
42"96); 6. Hanni Wenzel (Lie)

La situation en coupe du monde
Messieurs. - SLALOM: 1.

Stenmark 120/50 points biffés; 2.
Phil Mahre (EU) 94/11; 3. Krizaj
(You) 80/4; 4. Paul Frommelt
(Lie) 77/7; 5. Steve Mahre 69; 6.
Andreiev 62/9.

Classement général: 1. Sten-
mark 260/110; 2. Phil Mahre
253/64; 3. Zhirov 147/17; 4. Pe-
ter Muller (S) 140/23; 5. Steve
Mahre 137; 6. Krizaj 131/6; 7.
Wenzel 119; 8. Harti Weirather
(Aut) 115/61; 9. Steve Podborski
(Can) 110/47; 10. Christian Or-
lainski (Aut)105.

Dames . - SLALOM: 1. Hess
125/35; 2. Cooper 86/29; 3. Pe-

Erika Hess: pour la 5e fois consécutive, le Vde la victoire.
Téléphoto AP/Keystone
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80"50 (38"44 + 42"06); 7. Per-
rine Pelen (Fr) 81 "05 (38"67 +
42"39); 8. Daniela Zini (It) 81 "12
(38"33 + 42"29); 9. Cindy Nel-
son (EU) 81 "21 (38"51 +
42"20); 10. Nadejda Patrakeeva
(URSS) 81 "28 (38,36 + 42"92);
11. Brigitte Glur (S) 81 "90
(38"87 + 43"03); 12. Marie-
Rosa Quario (It) 82"02; 13. Wan-
da Bieler (It) 82"24; 14. Fabien-
ne Serrât (Fr) 82"52; 15. Marie-
Thérèse Nadig (S) 82"67 (39"42
+ 43"26); 16. Olga Charvatova
(Tch) 82"68; 17. Lea Solkner
(Aut) 82"95; 18. Traudl Haecher
(RFA) 83"35; 19. Lorena Frigo
(It) 83"87; 20. Petra Wenzel (Lie)
83"95.

len 80/8; 4. Zini 72/8; 5. Serrât
63/4; 5. Macchi 51.

Classement général: 1. Nadig
289/55; 2. Hess 232/47; 3. Wen-
zel 222/8; 4. Cooper 186/31; 5.
Irène Epple (RFA) 176/18; 6. Pe-
len 175/20; 7. McKinney 165/19
et Christa Kinshofer (RFA) 165; 9.
Belson 161 ; 10. Serrât 148/17.

Par nations: 1. Suisse
1485/208 (dames 852, hommes
633); 2. Autriche 1228/108 (293-
935); 3. Etats-Unis 1153/260
(697-456); 4. Italie 699/37 (397-
302); 5. RFA 672/19 (588-84); 6.
Liechtenstein 464/20 (269-195);
7. France 460/43 (442-18).
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CINQ MÉDAILLES AU VALAIS
DONT UNE DE VICE-CHAMPION

Nous savions que les Nendards avaient un «bon
Dieu», mais nous ignorions que les Torguenioux
étaient des magiciens. Un coup de baguette, samedi
matin, et le décor hivernal était planté pour le dérou-
lement de ces joutes nationales. Ainsi c'est un week-
end ensoleillé (sauf le début de l'après-midi de diman-
che), des pistes en parfait état, une organisation par-
faitement au point, qui ont permis une réussite de ces
13es championnats suisses OJ alpins sur les hau-
teurs de Torgon. Vraiment ie ski-club Jorettaz pourra
graver en lettres majuscules dans son livre d'or les
dates des 14 et 15 mars 1981. Personnellement, lors
de notre arrivée à Torgon (mercredi), nous n'y avons
pas cru, en raison de l'enneigement déplorable. L'ar-
deur au travail, la volonté de tous les gens de l'en-
droit, avec la collaboration des «dieux» de la météo,
ont permis finalement d'accueillir et de fêter cette jeu-
nesse helvétique de l'OJ. Nous avons vu à l'œuvre les
meilleurs du pays et nous pouvons affirmer que le ski
suisse et ses dirigeants ont trouvé la bonne voie. La
relève de nos équipes nationales est assurée. Quant
au Valais, les résultats sont tout à l'honneur de son
chef Gaston Gillioz, même si ce dernier s'attendait à
de meilleures prestations chez les filles. Les jeunes
compétiteurs du Vieux-Pays sont bien présents parmi
les meilleurs. Si aucun titre suisse n'est venu récom-
penser les efforts d'un travail sérieux, les nombreuses
places d'honneur ont prouvé que le Valais est et res-
tera un réservoir de valeurs sûres pour nos équipes
nationales. Et c'est là la conclusion importante que
nous pouvons tirer «à chaud» de ces championnats.

Mentionnons pour terminer que le prochain rendez-
vous OJ national aura lieu à Flims en 1982.

Slalom géant:
Martine Sierro
sauve l'honneur

Sur ce parcours très bien pré-
paré de slalom géant de la piste
de Plan-de-Croix, l'entraîneur
Paul-Henry Francey avait pique-
té 45 portes, alors que son col-
lègue Calonder en avait placé 42
dans le second tracé. Très tech-
nique, cette piste donna lieu à
de belles luttes. Si dans les ca-
tégories filles et garçons I, les
écarts furent très importants en-
tre le premier et les suivants, ce
ne fut pas le cas chez les gar-

çons II, où seulement 52 centiè-
mes séparaient le Davosien
Wachter et Michel Braillard de
Kublis. Chez les filles, trois
noms sont ressortis du lot. Co-
rinne Spahr a dominé la caté-
gorie I, avec 2"56 sur Schwent-
ner. Elle a d'ailleurs réalisé le

LES PRINCIPAUX RESULTATS
SLALOM GEANT

Catégorie I filles: 1. Spahr Corinne, Berne (V13"74
+ V14"38) 2'28"12; 2. Schwentner Franziska, Schbn-
ried (ri5"72 + V15"96) 2'31"68; 3. Bless Manuela,
Flueli (V16"96 + 1"I5"39) 2'32"35; 4. Haldemann
Franziska, Speer (1'16"70 + 1'16"32) 2'33"02; 5.
Burn Sandra, Adelboden (V17"65 + V15"77)
,2'33"42; 6. Hartmann Irena, Sas (1'17"11 + 1'18"38)
2'35"49; 7. Huber Eliane, Trais (n7"82 + 1'18"23)
2'36"05; 8. Bourban Murielle, Nendaz (V18"47 +
1'18"33) 2'36"80; 9. Leutenegger Simone, Soeren-
berg (1'19"95 + 1'17"81) 2'37"76; 10. Grossenbacher
S., Straetingen (1 '20"49 + 1 '19"08) 2'39"57.

Catégorie II filles: 1. Germann Karin, Oberegg
(1'13"87 + V13"23) 2'27"10; 2. Bernet Petra, Speer
(V13"74 + 1'13"50) 2'27"24; 3. Sierro Martine, Sion
(1'15"47 + 1'15"24) 2'30"71; 4. Kisiner Anja, Parpan
(V14"83 + V15"90) 2'30"73; Zurbriggen Heidi, Saa-
nen (1"15"19 + 1'15"54) 2'30"73; 6. Bournissen
Chantai, Hérémence (1'15"99 + V14"79) 2'30"78; 7.
Flùck Karin, Beckenried (1'15"83 + 1'15"00) 2'30'83;
8. Uldry Véronique, Sion (1 '16"72 + 1 '14"17) 2'30"89;
9. Freese Karin, Pizol (1"I6"05 + V15"27) 2'31"32;
10. Zihlmann Marianne, Schvepfeim (1'16"30 +
1 '15"06) 2'31 "36; puis: 18. Bressoud Corinne, Torgon
(1'16"93 + 1'16"64) 2'33"57; 22. Gillioz Françoise,
Haute-Nendaz (V18"00 + V17"77) 2'35"77; 25. Wy-
niger Myriam, Torgon (1 '19"30 + 1 '19"72) 2'39"02.

Catégorie I garçons: 1. Staub Thomas, Saanen
(1'13"79 + 1"I4"22) 2'28"01; 2. Zogg Werner , Berne
(1 '14"89 + 1 '14"34) 2'29"23; 3. Daetwyler Cédric, Vil-
lars (V14"93 + V14"69) 2'29"62; 4. Schmid Martin,
Saint-Gall (1'15"45 + V14"85 (2'30"30; 5. Heinzmann
André, Visperterminen (1'14"72 + 1'15"65) 2'30"37;
6. Kern Robert, Eggs (V15"85 + 1'15"30) 2'31"15; 7.
Wicki Benno, Flueli (1'16"35 + 1'15"25) 2'31"60; 8.
Hug René, Pizol (V16"21 + V15"40) 2'31"61; 9.
Kindschi Jann, Davos (V16"48 + 1"I5"56) 2'32"04;
10. Jehle Alain, Sachseln (1'16"18 + V16"74)
2'32"92.

Catégorie II garçons: 1. Wachler Roger , Pizol
(n0"91 + 1'10"46) 2'21"37; 2. Braillard Michel, Ku-
blis (1'11"05 + V10"83) 2'21"88; 3. Keiser Roli, Dal-
lenwil (1"I1"89 + 1'11"69) 2'23"58; 4. Herger Heinz,
Bûrglen (1 '12"72 + 1 '11 "53) 2'24"25; 5. Stiffler Hans-
Peter , Sas (V13"02 + V11"63) 2'24"65; 6. Mandioni
P. Angelo, Leontina (V12"54 + 1'12"29) 2'24"83; 7.
Steiner Carlo, Saas Fee (V12"84 + 1'12"50) 2'25"34;
8. Gauch Roger , Flueli 0'12"74 + 1'12"66) 2'25"40;
9. Pfammatter Chr., Klaena (V12"92 + V12"88)
2'25"80; 10. Zûrcher Patrick, Gstaad (1'13"06 +
1'13"32) 2'26"38; puis: 11. Mento Pierantonio, Ver-
bier (V13"22 + V13"50) 2'26"72; 12. Stoffel Mario,
Saas-Grund (V13"23 + 1'13"53), 2'26"76; 16. Lauber
Sven., Riederalp (1"I3"40 + 1'13"78) 2'27"18; 17.
Lochmatter Kilian, Naters (V13"53 + 1"I3"93)
2'27"46; 26. Bruttin Chr., Bluche (1'14"95 + V14"63)
2'29"58; 29. Locher Steve, Salins (V15"32 + V15"73)
2'31"05; 36. Cerdeira Patrick , Anzère (V16"08 +
1'16"25) 2'32"33; 40. Nanchen J.-Charles, Crans
(1'17"65 + 1'18"03) 2'35"68.
SLALOM

Catégorie I filles: 1. Burn Sandra, Adelboden

Les cinq médaillés valaisans à ces joutes nationales,
de gauche à droite: Kilian Lochmatter, Corille
Bressoud, Nadia Koeller, Martine Sierro et André
Heinzmann.

meilleur temps dans les deux
manches. La Nenderte Murielle
Bourban termine au 8e rang. En
catégorie II, la victoire fut plus
serrée entre Karin Germann et
Petra Bernet, la seconde ayant
remporté la première manche,
mais Karin prit sa revanche au
second tracé, si bien que seuls
14 centièmes lui firent perdre la
médaille d'or et le titre suisse.
Pour sa part, la Sédunoise Mar-
tine Sierro, 5e après la première
manche, réalisa une bonne opé-
ration au second tracé, pour fi-
nalement terminer 3e. Mais son 40e Nanchen. En catégorie I, le
temps (2'30"71) ne lui permit
pas la médaille de bronze de la
FSS. Zurbriggen obtient la 5e
place, Bournissen la 6e, et Uldry
la 8e.

Le Grison Wachter,
le meilleur

Dans les deux catégories gar

(42"35 + 41 "14) 83"49; 2. Spahr Corinne, Berne
(44"64 + 40"37) 85"01; 3. Mathis Klara, Bannalp
(42"95 + 43"95) 86"91; 4. Chappot Annick, Villars
(45"40 + 42"85) 88"25; 5. Haldemann Franziska,
Speer (44"70 + 43"84) 88"54; 6. Schwentner Franzis-
ka, Schwandern (45"46-+ 43"48) 88"94; 7. Hartmann
Irena, Sas (46"01 + 42"96) 88"97; 8. Schnider Silvia,
Mels (46"24 + 43"30) 89"54; 9. Fontanaz Fabienne,
Conthey (46"01 + 43"78) 89"79; 10. Bùrgler Luzia,
Schwyz (45"50 + 45"53) 91 "03; 11. Bourban Murielle,
Nendaz (46"92 + 44"31) 91 "23.

Catégorie II filles: 1. Caluori Nadia, Bonaduz
(43"53 + 42"01) 85"54; 2. Bressoud Corinne, Torgon
(43"45 + 42"38) 85"83; 3. Koller Nadia, Torgon
(44"03 + 41"86) 85"89; 4. Gillioz Françoise, Haute-
Nendaz (44"23 + 41 "76) 85"99; 5. Breitenbaumer H.,
Trisen (43"55 + 42"98) 86"53; 6. Flueck Karin, Bec-
kenried (43"55 + 42"98) 86"90; 7. Germann Karin,
Oberegg (44"73 + 42"25) 86"98; 8. Bournissen Chan-
tai , Hérémence (44"78 + 42"33) 87"11; 9. Kistner
Anja, Parpan (44"26 + 43"54) 87"80; 10. Uldry Véro-
nique, Sion (44"87 + 42"97) 87"84.

Catégorie I garçons: 1. Zbinden Bruno, Schwarsee
(44"49 + 41 "83) 84"77; 2. Heinzmann André, Visper-
terminen (43"81 + 42"71) 86"52; 3. Kindschi Jann.
Davos (43"66 + 42"93) 86"59; 4. Wicki Benno, Flueli
(44"66 + 42"94) 87"60; 5. Bachmann Daniel, Feusis-
berg (45"49 + 43"01) 88"50; 6. Staub Thomas, Saa-
nen (45"32 + 43"54) 88"86; 7. Schmid Martin, St-Gall
(45"91 + 43"65) 89"56; 8. Gôppel Peter, Schaan
(45"38 + 44"31) 89"69; 9. Hermann Thomas, Gstaad
(46"32 + 43"44) 89"76; 10. Blaesi Thomas, Zurich
(45"93 + 45"02) 90"95; puis: 14. Besse William, Ba-
gnes (47"74 + 44"88) 92"62.

Catégorie II garçons: 1. Accola Paul, Davos (40"87
+ 39"97) 80"84; 2. Lochmatter Kilian, Naters (41 "90
+ 40"32) 82"22; 3. Kuenzi Oliver, Adelboden (41 "94
+ 40"31) 82"25; 4. Mariéthoz Antoine, Haute-Nendaz
(41 "75 + 40"80) 82"55; 5. Griesenhofer Reto, Lugano
(42"26 + 40"30) 82"56; Keiser Roli, Dallenwil (42"58
+ 39"98) 82"56; 7. Mathis René, Bannalp (42"04 +
40"82) 82"86; 8. Manta Roland, Salvan (42"46 +
40"88) 83"34; 9. Buman Jonas, Saas Fee (42"26 +
41 "13) 83"39; 10. Barbezat Thierry, Le Locle (42"07
+ 41 "38) 83"45; puis: 14. Mento Pierantonio, Verbier
(42"92 + 41"19) 84"11.

CHAMPIONNE SUISSE SLALOM FILLES
1. Burn Sandra, Adelboden 83"49; 2. Spahr Corin-

ne, Berne 85"01; 3. Caluori Nadia, Bonaduz 85"54.

CHAMPION SUISSE SLALOM GARÇONS
1. Accola Paul, Davos 80"84; 2. Lochmatter Kilian,

Naters 82"22; 3. KOnzl Oliver, Adelboden 82"25.

CHAMPIONNE SUISSE SLALOM GÉANT FILLES
1. Germann Karin, Oberegg 2'27"10; 2. Bernet Pe-

tra, Speer 2'27"24; 3. Spâhr Corinne, Berne 2'28"12.

CHAMPION SUISSE SLALOM GÉANT GARÇONS
1. Wachter Roger, Pizol 2'21"37; 2. Braillard Mi-

chel, Kûblls 2'21"88; 3. Keiser Roll, Dallenwil
2'23"58.

çons, un seul nom peut être re-
tenu de ce slalom géant, Roger
Wachter de Pizol. Ce garçon de
15 ans a dominé largement dans
les deux manches, reléguant
son plus dangereux adversaire,
Michel Braillard (Kublis), à une
demi-seconde au temps total. La
médaille de bronze revient à Roli
Keiser de Dallenwil. Dans cette
catégorie, les Valaisans doivent
se contenter des 11e rang pour
Mento, 12e Stoffel, 16e Lauber,
17e Lochmatter, 26e Bruttin, 28e
Steve Locher, 36e Cerdeira et

Bernois de Saanen Thomas
Staub s'impose (deux meilleurs
temps) devant Werner Zogg et
le Romand de Villars Cédric
Daetwyler. Le Valaisan André
Heinzmann (4e après la premiè-
re manche) connut quelques dif-
ficultés, ce qui lui fit perdre un
rang, alors qu'il avait la possibi-
lité de décrocher une médaille.
Dommage.

Slalom spécial
Sur une piste de la Jorettaz

en parfait état (elle a tenu durant
toute la course), ce slalom spé-
cial a donné lieu à de belles lut-
tes parmi les 126 concurrents au
départ, dans les quatre catégo-
ries d'âge. Les parcours pique-
tés par Paul-Henry Francey
comptaient respectvement 48 et
49 portes et permettaient un bon
rythme très coulé. Chez les filles
(catégorie 13 ans), la jeune Ber-
noise Sandra Burn d'Adelboden
a pris immédiatement la tête en
prenant 60 centièmes à la Gri-
sonne Mathis de Bannalp, et
une seconde à Corinne Spahr
de Berne. La première Roman-
de, Annick Chappot, se retrou-
vait 5e. Mais au cours de la se-
conde manche, les positions ne
furent pratiquement pas modi-
fiées, seule la Romande Chap-
pot avança d'un rang. Chez les
Valaisannes, Fabienne Fontan-
naz de Conthey, après avoir réa-
lisé le 8e temps de la première
manche, rétrograda d'un rang.
Pour Murielle Bourban de Nen-
daz (14e), grâce à sa bonne

Les médaillés suisses du slalom garçons, de gauche à droite: Lochmatter, Accola (cham-
pion) et Kunzi. Photos NF

deuxième manche, elle se re-
trouve 11e au total.

Pour 29 centièmes
le titre s'envole...

Dans la catégorie supérieure
filles, les chances valaisannes
étaient sérieuses avec la jeune
Corinne Bressoud de Torgon. A
l'issue du premier tracé, Corinne
comptait 8 centièmes sur Nadia
Caluori des Grisons, 10 centiè-
mes sur Breitenbauer et 16 cen-
tièmes sur Heidi Zurbriggen,
alors que Nadia Koeller (Tor-
gon) était à 18 centièmes et la
Nenderte Gillioz à 38 centièmes.
C'est dire que le tir groupé des
Valaisannes allait éclater lors du
second parcours, où toutes les
chances pour le titre et les au-
tres médailles étaient réalisa-
bles. Koeller joua son va-tout au
second tracé, établissant un ex-
cellent chrono (41 "86), qui fut
amélioré uniquement pour Gil-
lioz pour 10 centièmes. Mais
cela n'était pas suffisant pour
espérer une médaille. Quant aux
deux premières, elles pouvaient
assurer leur parcours vu que
Heidi Zurbriggen avait connu
l'élimination et que Breitenbauer
avait très mal skié. Calueri pour
sa part démontra de belles qua-
lités, soufflant pour 29 centiè-
mes le titre à la jeune Bressoud
de Torgon qui, à notre avis, pour
avoir voulu trop assurer son se-
cond parcours, a passé à côté
de ce titre tant convoité. Néan-
moins, le Valais place deux filles
aux 2e et 3e rang et s'octroie
encore le 4e par Françoise Gil-
lioz. Notons encore que Chantai
Bournissen termine 8e et Véro-
nique Uldry 10e.

L'exploit de Zbinden
En catégorie garçons I (12-13

ans), à l'issue de la première
manche, le jeune Davosien Jean
Kinschi menait avec 15 centiè-
mes sur le Valaisan de Visper-
terminen André Heinzmann,
alors que Zbinden de Schwarz-
see était à 89 centièmes. Mais
ce dernier allait accomplir un
exploit dans la deuxième man-
che en 41 "83. Cette performan-
ce lui permettait non seulement
de prendre le meilleur sur Kins-
chi (3e temps de la manche),
mais de s'approprier le titre suis-
se, reléguant le Valaisan Heinz-

mann à la seconde place avec
1 "75 de retard. Le deuxième Va-
laisan en lice, William Besse, ter-
mine 14e.

La démonstration
du Davosien Accola

On attendait beaucoup du
Nendard Antoine Mariéthoz. Et
pourtant, il fut longtemps le
meilleur temps, 41 "75 (dossard
87), mais c'était sans compter
avec le jeune Davosien Paul Ac-
cola (dossard 108, 14 ans), qui,
avec 88 centièmes de mieux,
s'installait confortablement en
tête. Lochmatter était 3e et
Kunzi 4e. La victoire allait donc
se jouer entre les trois premiers
de la première manche. Par son
excellent chrono de 39"98, Kei-
ser gagnait quatre rangs, pas-
sant de la 9e à la 5e place. Ma-
riéthoz eut quelques difficultés,
si bien que la médaille s'envola
pour 30 centièmes au profit de
Kunzi. Régulier, Lochmatter as-
surait son second tracé pour fi-
nalement enlever la médaille
d'argent, l'or ne pouvant plus
échapper à Accola, qui réalisa
encore le meilleur temps de ce
deuxième parcours avec 1 cen-
tième de mieux que Keiser. On
reparlera de ce dénommé Ac-
cola, qui a vraiment fait deux
belles démonstrations de son ta-
lent de slalomeur. Les autres
Valaisans terminent 9e (Bu-
mann) et 14e (Mento).

Lochmatter
vice-champion

Si dans chaque catégorie, les
organisateurs ont décerné les
trois médailles, le titre suisse
s'attribue sur les meilleurs
temps des deux catégories, filles
et garçons. Ainsi, chez les filles,
c'est la Bernoise d'Adelboden
Sandra Burn qui l'obtient devant
Corinne Spahr, alors que Nadia
Caluori (cat. Il) est médaille de
bronze. Par contre, chez les gar-
çons, les trois médailles éma-
nent de la catégorie des plus
âgés (14 ans), soit Paul Accola,
Davos, champion suisse, Kilian
Lochmatter , médaille d'Argent,
et Olivier Kunzi (Adelboden),
médaille de bronze. Les deux
Valaisans Corinne Bressoud et
Antoine Matiéthoz manquent la
médaille en terminant quatriè-
mes.




