
VIOLENCE SANGUINAIRE

L'ESPAGNE PRISE
ENTRE DEUX FEUX

Samedi matin , décédait
le colonel d'artillerie Ra-
mon Romeo, à la suite de
blessures par balles à Bil-
bao, jeudi , lors d'une action
terroriste revendiquée par
l'organisation séparatiste
basque, « ETA-militaire »,

Samedi encore, décédait
le lieutenant-colonel José-
Luis Prieto Gracia, 62 ans ,
ancien chef de la police
provinciale de Navarre , à la
retraite , tué en pleine rue,
alors qu'il s'apprêtait à pé-
nétrer dans l'église Notre-
Dame del Huerto pour as-
sister, en compagnie de sa
famille , à la messe du soir.

C'était peu avant 20 heu-
res (GMT) : deux jeunes in-
connus tiraient sur lui deux
balles , l'une dans la nuque ,
l'autre dans l'oreille. Selon
des témoins, l'un des deux
terroristes, en fuite , était
une jeune fille.

Ces scènes de barbarisme
effrayant se répètent à une
cadence soutenue dans cet-
te Espagne qui a failli der-
nièrement être « victime»
d'un coup d'Etat militaire .
Le moyen était peut-être
mal choisi pour lutter con-
tre les atrocités sans cesse
amplifiées que les terroris-
tes font subir au peuple es-
pagnol , mais il est vrai que
ce peuple en a vraiment
ras-le- bol de ces tueurs qui
n 'ont pour but que de dés-
tabiliser le pays pour en ex-
tirper la démocratie qu'ils
abhorrent , car ennemie du
totalitarisme.

Les leçons de Lénine sont
bien inculquées , apprises et
appliquées. Face à cette re-
crudescence de la violence,
qualifiée de beaucoup plus
grave que les précédentes
par M. Calvo Sotello, chef
du gouvernement , la presse
espagnole est enfin una-
nime pour demander une
action énergique d'élimi-
nation des extrémistes bas-

SPLENDEUR MÉDIÉVALE POUR L'ORDRE DE LA CHANNE
ET SON CHAPITRE DE LA NOBLE CONTRÉE
VENTHÔNE (jep). - Après
avoir fastueusement reçu l'As-
sociation valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes et
charpentiers , le village de Ven-
thône accueillait samedi notre
illustre confrérie bachique ,
l'ordre de la Channe qui, avec
ses 1343 membres, constitue,

ques. Et hier, le Gouver-
nement espagnol a décidé
de préparer de nouvelles
mesures et réglementations
pour intensifier la lutte
antiterroriste avec l'active
collaboration des forces po-
litiques et sociales du pays.
La nature des décisions pri-
ses ou à prendre n'a pas en-
core été communiquée.

D'autre part, M. Calvo
Sotello s'est jusqu 'à présent
opposé aux pressions de la
droite, qui demande la pro-
clamation de l'état d'urgen-
ce au Pays basque et que
l'armée soit chargée de la
lutte contre les extrémistes.

Nombreux, en effet , sont
ceux qui croient que de tel-
les décisions feraient le jeu
de l'ETA, qui estime qu'une
intervention de l'armée sus-
citerait un soulèvement po-
pulaire.

Il reste néanmoins que
l'Espagne se trouve prise
entre deux feux : d'une part ,
les terroristes basques qui
font tout pour l'avènement
d'une dictature de gauche
et, d'autre part , des militai-
res qui n'hésiteront pas à
instaurer un régime dur,
autre dictature, si le gou-
vernement ne parvient pas
à enrayer ce processus de
violence sanguinaire. Les
vrais démocrates espèrent
donc fermement que le
gouvernement saura pren-
dre les mesures adéquates
et, surtout, qu'il saura les
faire appliquer. Si le peuple
et la presse ne se laissent
pas manœuvrer, le gouver-
nement pourrait marquer
des points face au terroris-
me. Encore faut-il que peu-
ple et presse soient disposés
à accepter comme urgentes
des actions énergiques et
fermes. La fermeté sied
beaucoup mieux a la dé
mocratie qu'à la dictature
Dans la première, elle sau
ve; dans la seconde, elle as
servit. ftp

après celle du Guillon, la plus
importante confrérie de notre
pays. Dans le cadre enchan-
teur et médiéval de la cour du
château , illustrissimes dignitai-
res, gentes dames et preux
chevaliers ont tenu, sous la
houlette du procureur Albert
Rouvinez, leur chapitre de la

Arrive-t-on a la limite des huit mois d'échéance
de tentative de libéralisation laissés par le système
bolchevique

LA POLOGNEENSERA-T-ELLELA NOUVELLE
DEMONSTRATION TRAÛIOUE?

La situation en Pologne s'est
particulièrement aggravée de-
puis jeudi, à la suite des inci-
dents de Bydgoszcz : attaque
de membres d'une section de
«Solidarité» par la milice.

Cette provocation, qui s'ins-
crit parfaitement dans le pro-
cessus de déstabilisation vou-
lue par les Soviétiques pour
mieux intervenir par la suite, a
entraîné des négociations entre
le président de «Solidarité»,
Lech Walesa, et le vice-pre-
mier ministre Mieczyslaw Ra-
kowski.

Ces pourparlers, très durs,
engagés hier matin, n'ont pas
abouti.

Comme par hasard, on ap-
prenait presque simultané-
ment que les manœuvres du
Pacte de Varsovie, «Soyouz
81», en cours sur les territoires
de la Pologne, de la RDA, de
la Tchécoslovaquie et de
l'URSS ont été prolongées
alors qu'elles devaient se ter- vient aisément, par de grossie
miner hier soir. res provocations, à créer arti

On apprenait par ailleurs, de
source syndicale, que les ma-
nœuvres sont prolongées en
raison de la tension qui règne
en Pologne. Il n'est point be-
soin d'être devin pour tirer une
telle conclusion qui n'est que
l'aboutissement de ces métho-
des soviétiques qui ne chan-
gent pas parce qu'elles appar-
tiennent à un système qui, lui-
même, ne peut changer.

En bons joueurs d'échecs,
les Soviétiques connaissent
tous lès mauvais coups. Ine-
xorablement, ils avancent
leurs pions et feront échec à la
libéralisation en Pologne au
moment précis qu'ils ont dé-
terminé d'avance.

Jamais, nous l'avions déjà

Noble Contrée. Au cours de la
cérémonie d'intronisation, cé-
lébrée en présence de l'ambas-
sadeur des Indes à Berne, Son
Excellence Gurbachan Singh,
la confrérie a nommé 22 nou-
veaux chevaliers, soit Léon
Aubert , Hans Baumgartner,
Jean-Claude Bondolei , Michel

a tout pays «soumis» ?

écrit, les Soviétiques n'ont per- pagande, en intervertissant les
mis dans les pays satellites un causes et les effets. Puis elle
processus de libéralisation dé- intervient en «sauveur» im-
passant huit mois. punément jusqu'à ce jour. Elle

C'était en août et nous som- a commencé hier par la pro-
mes en mars! Et les manœu- longation des manœuvres.
vres du Pacte de Varsovie sont
prolongées... C'est on ne peut
plus évident!

Les Soviétiques ont bien
failli ne pas l'avoir, ce prétexte
de l'invasion. Conscients du
très grave danger, tant les di-
rigeants de «Solidarité» que
ceux de l'Eglise ont lancé des
appels au calme, à la patience,
à supporter la souffrance. Le
réalisme dont font preuve les
Polonais risquait fort de cour-
circuiter les velléités des Bol-
cheviques.

Qu'à cela ne tienne! Par
l'intermédiaire du syndicat
unique, émanation du système
bolchevique, et par certains
éléments soviétisés de l'armée
et de la police, l'URSS par-

tiellement un climat «néces-
sitant» une remise à l'ordre.

Chaque fois que l'empire so-
viétique a été menacé, nous
avons trouvé le même schéma.
Chaque fois que l'empire so-
viétique désire augmenter sa
puissance hors de ses frontiè-
res, on trouve également ce
même schéma.

Comme les dirigeants sovié-
tiques ne sont pas en retard
d'un mensonge, ils trouvent
tout naturel d'accuser des élé-
ments soi-disant fascistes,
réactionnaires ou impérialis-
tes, de détruire le socialisme
en Pologne. Par KGB et mé-
dias interposés, l'URSS déna-
ture volontairement les faits à
travers une gigantesque pro-

Bonvin, Michel Clivaz, Ermes
Cossi, Fernand Crettaz , Claude
Deshusses, Maxime Gasser,
Eliane Juon , Marin Juon , Alain
Lavergnat , Herbert Mathier ,
Oscar Mudry, Erwin Pont, Ca-
rel Reuver, Jean-Paul Rey,
François Rossier, Eliane Rou-
lin , Klaus Summermatter, Odi-
lo Zumthurm et Marlyse Bon-
vin. Ont de plus été élevés au
rang de chevaliers d'honneur
le président de Venthône, Al-
cide Follonier, le président de
la bourgeoisie de Venthône,
André Rossier, et le chef de
cuisine Bruno Loretan , puis à
celui d'officier d'honneur
Louis Richoz.

Au cours de l'assemblée qui
a précédé, les membres de la
confrérie ont décidé de réédi-
ter en juin , dans leur revue
Treize Étoiles, l'ensemble des
Propos de l'ordre , débuté en
1958 par Maurice Zermatten et
dont l'ultime, le 26e du nom,
est dû à la plume de notre con-
frère et épistolier de la Channe
Robert Clivaz.

A l'issue de ces différentes
cérémonies, animées comme il
se doit par le chœur de la con-
frérie , que dirige Denys Mot-
tet, chevaliers, officiers et di-
gnitaires ont apprécié les mille
fleurs de PEscriteau.

Pourquoi ces manœuvres?
Parce qu'elle ne peut envahir
la Pologne sans qu'il y ait des
réactions au moins des Etats-
Unis avec la nouvelle équipe
au pouvoir. Du côté de l'Euro-
pe, elle est tranquille puisque
les pays occidentaux, comme à
l'accoutumée, sauront tout au
plus sangloter... sous cape.

L'URSS doit donc tromper
les Etats-Unis. D'abord elle si-
mule, en introduisant clandes-
tinement plusieurs divisions à
l'intérieur de la Pologne (no-
tamment celles qu'elle avait
retirées d'Allemagne de l'Est).
Les pions placés, on peut com-
mencer les manœuvres, sous le
signe du renforcement de
l'idéal socialiste et de la paix...
Quelle dérision!

Et quelques jours après la
fête de Saint-Joseph et deux
jours avant l'Annonciation,
deux grandes fêtes pour la Po-
logne qui voue un culte tout
particulier à la Vierge et à la
sainte Famille, l'URSS annon-
ce les prémices de l'invasion,
camouflée pour l'instant, mais
qui devient de plus en plus évi-
dente, plus forcenée, car elle
entre dans le cycle tragique
des huit mois fatidiques. (Rap-
pelons-nous l'Estonie, la Li-
thuanie, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie).

Une différence fondamen-
tale cependant entre les situa-
tions antérieures et celle de
Pologne nous permet un es-
poir, ténu certes, mais bien
réel.

Votation fédérale du 5 avril
«ÊTRE SOLIDAIRES»

De bons sentiments
mais des effets
désastreux

Dimanche 5 avril, le peuple
et les cantons devront se pro-
noncer sur l'initiative populai-
re dite «Etre solidaires», qui a
notamment pour but de sup-
primer le statut des saison-
niers. En lieu et place de l'ar-
ticle 69 ter de la Constitution
fédérale, l'initiative propose
l'inscription d'un texte qui ac-
corde à la Confédération la
compétence de légiférer dans

ZURICH
Comme

s'il fallait
encore

une preuve!
Voir page 19

La Pologne est plus catho-
lique que tous les pays ca-
tholiques du monde, parce
que fondamentalement plus
croyante. Ce pays a retrouvé
toute sa merveilleuse religio-
sité dans la souffrance.

Par opposition à la Tchéco-
slovaquie, c'est cette recrudes-
cence de la foi qui permet cet-
te espérance. L'URSS trouve-
ra, comme en Afghanistan, un
peuple épris d'un désir fantas-
tique de liberté qui repose sur
ce qu'il y a de plus fort en
l'homme: la foi. En Pologne,
le phénomène sera encore
beaucoup plus accentué puis-
que 90 % de la population est
ardemment catholique et l'ar-
mée dans les mêmes propor-
tions, malgré le noyautage
communiste très poussé.

Le pire peut encore arriver
si l'URSS sait qu'elle ne doit
pas s'attendre à des réactions
irréversibles des pays occiden-
taux. Le peuple polonais a be-
soin de ces pays. Seule cette
alliance pourrait faire échec au
rouleau compresseur soviéti-
que. L'égoïsme occidental
sera-t-il pour une fois moins
puissant que la solidarité dont
on se gargarise si fort, notam-
ment en Suisse ces temps-ci .à
propos d'une initiative?...

Au-delà de l'impuissance
d'une Europe préoccupée et
divisée par une multitude de
problèmes nationaux plus ou
moins sérieux, il nous reste
l'autre espérance, la même
qu'à chaque grand conflit , la
puissance et la générosité de la
vraie démocratie américaine, à
la tête de laquelle se trouvent à
nouveau des hommes et des
femmes intelligents et décidés.

NF
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le domaine de la politique à
l'égard des étrangers, mais en
indiquant que cette législation
doit garantir aux étrangers le
respect des droits de l'homme,
le bénéfice de la sécurité socia-

Suite page 19
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ANNONCES DIVERSES

Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A un
prix spécial qui mérite tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat.

Entret ien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service .
Fiabilité du matériel et de la finition,
grâce à la quali té all emande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion int ensifié .
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

mec tout ceci:
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pré

formée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir central à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I réputé

pour sa souplesse, son silence et sa • montre a quartz
rassurante sobriété (due au thermo- \ BeSreTventilateur à viscosité, à l'allumage tran- # garnitUres de portières avec bacs
sistonsé et a la culasse à flux transversal). m pare-soleil latéralement orientables

• 74 ch développés par le 4-cylindres « miroir de courtoisie
ultra-sobre 1600 ACT. • coffre revêtu de moquette

\ *  
couvercle de réservoir
verrouillable _t
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Elégance spéciale
• vitres teintées
• larges moulures latérales de protectior
• jantes sport spécialement vernies
• traitement noir mat des pièces habi-

tuellement chromées (pare-chocs,
poignées, serrures, antenne, etc.)

• calandre teintée comme la carrosserie

Sécurité spéciale
• feu arrière antibrouillard
• phares de recul
• feux de route et de croisement à

iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance
• rétroviseur extérieur sur portière droite
• 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

bord (chauffage et désembuage)
• lunette arrière chauffante
• ceintures automatiques à l'avant et à

l'arrière

Le signe du bon sens.
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Test
gratuit
par notre
spécialiste
Plusieurs
marques
en stock

36-7432

Restez
dans le vent,

F̂J

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Une nouvelle
profession

sociale

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rite 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aide?
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlon*
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 3413

A vendre
Opel
Rekord
1900 L
1972. 95 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 1900.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

Avendre

Audi
10O GLS
78. parfait état,
expertisée
Fr. 6700.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889



Renouveau île l'Harmonie municipale de Monthey

La scène de la salle communale de la Gare est bien trop petite pour recevoir p lus de soixante musiciens et un piano. Pour une telle
circonstance, une nouvelle grande salle (dont on parle depuis p lusieurs années et qui sera réalisée d'ici deux ou trois ans) est une
nécessité. Ici, notre objectif a saisi un tiers des musiciens qui donnaient le concert de samedi dernier avec, à droite, une attitude du
jeune et dynami que directeur Hervé Klopfenstein. Relevons encore que MM. Louis Bertona et Fernand Luy ont été tout spécialement
congratulés pour leurs soixante ans de musique instrumentale, Emile Mignot pour 35 ans ainsi que Jacky Bussien (25 ans), alors que
Michel Bussien l'était tout spécialement pour appartenir depuis 20 ans au comité de l 'Harmonie municipale.

MONTHEY (cg). - Pour son con-
cert annuel, l'Harmonie munici-
pale s'est présentée en force à son
public: 65 musiciens dont une bel-
le pléiade de jeunes éléments , ce
qui démontre que la valeur de
l'école de musique montheysanne
que préside M. Guy Favre, est
d'une heureuse contribution pour
maintenir sinon développer les ef-
fectifs des corps de musique du
chef-lieu.

Le concert d'une de nos sociétés
instrumentales est toujours appré-
cié des mélomanes d'abord et en-
suite des parents et amis de la so-
ciété qui donne son concert. C'est
ainsi que samedi dernier, la salle
communale de la Gare recevait
une foule d'auditeurs qui démon-

Déjà dix ans...
pour les accordéonistes de MÉLODI'AC

La photo de famille du 10e anniversaire du club des accordéonistes Melodi'ac avec les juniors et
leur accordéon et, à gauche, en haut, le président A. Savary, alors que tout à droite en haut, on
reconnaît le directeur Danie l Gaillard.

SAINT-MAURICE. - Ils sont un
peu plus de deux douzaines , gar-
çons et filles , de Saint-Maurice et

L'an passé.
Securitas a récupéré 9796
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins

Heureusement,
il y a

Securitas.
SEçURJTO
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trèrent leur enthousiasme aux pro-
ductions des musiciens qui ont
exécuté un programme d'une très
bonne tenue musicale. Bien sûr,
les qualités de chef et de musicien
de leur directeur Hervé Klopfens-
tein étaient à elles seules garantes
de la réussite de ce concert dont
les différentes exécutions étaient
présentées par M. Maurice Puippe
qui sut le faire avec délicatesse et
en connaisseur des différents au-
teurs, allant de Bellini à Beetho-
ven, en passant par Gounod, Lan-
cen, Mascagni et autres Lalo.

Le public a particulièrement ap-
précié le Concerto pour piano, pre-
mier mouvement allegro con brio,
de Beethoven, dont le soliste, Lau-
rent Klopfenstein (frère du direc-

d'ailleurs , à former le club d'accor-
déonistes Melodi' ac qui , il y a dix
ans , augmentait l'effectif des so-
ciétés agaunoises. Dix ans déjà...
comme volent les années et les
événements!

Placé sous la direction de
M. Daniel Gaillard , le club donnait
son concert annuel samedi dernier
en la grande salle du collège. C'esl
un programme comprenant une
douzaine d'oeuvres - dont trois
exécutées par les juniors du club

LE 3e DIMANCHE DE MAI
Journée
de la navigation suisse

Les compagnies suisses de na-
vigation sur quinze lacs et trois
fleuves, se préparent à fêter offi-
ciellement la «Journée de la navi-
gation suisse» 1981. Le dimanche
17 mai, toute la population est
conviée à se promener sur nos lacs
et cours d'eau moyennant des ré-
ductions spéciales de prix. Tous les
bateaux arboreront le grand pa-
vois. Cette manifestation nationa-
le, en début de saison, est destinée
à attirer l'attention sur le p laisir de
faire des excursions en bateau, en
particulier sur un cours d'eau éloi-
gné de son domicile. De nombreux

teur), a ete le maître ; il fut chaleu-
reusement applaudi pour sa ma-
gnifique interprétation ; accom-
pagné peut-être avec une discré-
tion plus soutenue par les musi-
ciens, cette œuvre aurait eu à y ga-
gner. Une légère réserve qui n'en-
lève rien à la qualité des interpré-
tations du pianiste et des accom-
pagnateurs .

En seconde partie , les acteurs
des Tréteaux du Bourg présentè-
rent une pièce en un acte de René
de Obaldia Edouard et Agripp ine.
Cela devient une tradition au sein
de nos sociétés locales, que la fin
d'une soirée ou d'un concert soit
réservée au théâtre. Ceci n 'a d'ail-
leurs, dans le cas particulier , pas

sous la direction de Mlle E. Ruchet
- qu 'aînés et cadets ont présenté ,
avec brio, tous les exécutants
ayant eu à coeur de préparer ce
concert avec beaucoup de soin.
D'ailleurs , les auditeurs ne s'y sont
pas trompés en applaudissant les
exécutants et leur chef qui a dé-
montré ses qualités de musicien.

En seconde partie de cette soi-
rée, Jacques Ferry, le comique au
hit parade de la fantaisie a été
l'élément d'une détente générale.

Suisses ignorent encore qu 'il existe
des lignes régulières sur les lacs et
fleuves suivants : lacs de Bienne,
de Constance, de Thoune et de
Brienz, lac Léman, Lacs de Neu-
châtel et de Morat, lacs des Qua-
tre-Cantons, de Zoug et de Zurich,
sur le lac Inférieur et le Rhin entre
Schaffhouse et le lac de Cons-
tance, sur le Rhin à Bâle, sur le lac
de Hallwil et le Greifensee , sur le
lac de Lugano et sur le lac Ma-
jeur; enfin , des ferry-boats circu-
lent entre Horgen et Meilen ainsi
qu 'entre Romanshom et Frie-
drichshafen.

eu l'heur de plaire à certains mu-
siciens qui estiment que le concert
annuel doit être réservé exclusi-
vement à la musique, ce qui per-
mettrait , en seconde partie, de
donner l'occasion à un artiste mu-
sicien, de compléter la soirée par
un concert-

Comment satisfaire les goûts et
les désirs de chacun?

Vingt-sept nouveaux samaritains
à Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - Ven-
dredi dernier, la section des sa-
maritains de Troistorrents recevait
27 nouveaux membres qui ont sui-
vi le cours pour l'obtention du di-
plôme reconnu par l'Alliance suis-
se des samaritains. Ce cours pour
soins aux blessés s'est déroulé au
local de la section (mis aimable-
ment à disposition par l'autorité
communale dans un des locaux de
la protection civile) où, pour le

Une vue partielle des participants à la soirée officielle qui s 'est déroulée à l'hôtel communal, avec à
l'arrière-plan, Mme Th. Berthoud, le Dr Ch.-H. Galletti, le président de Troistorrents, Michel Don-
net- Monay, Mlle Frida Rey-Mermet, Norbert Rouiller, de gauche à droite.

Soupe, riz ou bouillon... de Carême

*!

COLLOMBEY (cg). - Chaque sa-
medi de carême, dans l'une ou
l'autre de nos paroisses du Cha-
blais valaisan , c'est l'occasion pour
des groupes paroissiaux ou de jeu-
nesse, d'organiser une collecte gé-
nérale en offrant, comme à Mon-

Décès de M. Eugène Rossier
TROISTORRENTS (cg). -
Le décès de M. Eugène
Rossier, survenu vendredi
dernier, est douloureuse-
ment ressenti, non seule-
ment par les membres de sa
famille, mais par la popu-
lation du val d'illiez où le
défunt a occupé différents
postes au service de là com-
munauté.

Eugène Rossier fut dé-
puté durant trois législatu-
res et fonctionna comme
secrétaire du Grand Con-
seil. Elu conseiller com-
munal, il fut également
vice-président de Troistor-
rents, officier d'état civil
(poste qu'il a assumé du-
rant de nombreuses années
et qu'il avait quitté au 31
décembre 1980). Il a été
agent de la BCV, de la Cais-
se de compensation, prési-
dent de la Ligue antituber-
culeuse et du préventorium
de Saint-loseph à Val-dTl-
liez, président de la section
des brancardiers de Lour-
des.

H a représenté Troistor-
rents au sein du conseil
d'administration de
l'AOMC, était président du
conseil d'administration de
l'hôpital de Monthey, an-
cien président du conseil

dernier soir, le docteur Ch.-H. Frida Rey-Mermet (représentante
Galletti a fait une synthèse de ce de l'Alliance suisse des samari-
qui fut enseigné durant le cours, tains), M. Norbert Rouiller (moni-
avant que les nouveaux samari- teur qualifié et infatigable de la
tains , accompagnés de quelques section de Troistorrents) et le pré-
anciens et du comité de la section, sident de la commune, M. Michel
ne se retrouvent à l'hôtel commu- Donnet-Monay, prirent la parole,
nal pour une agape et une partie
familière durant laquelle les nou- La partie récréative a été l'oc-
veaux reçurent leurs certificats. Ce casion de vivre quelques heures ,
fut Mme Thérèse Berthoud qui trop brèves, dans une ambiance de
présida cette soirée alors que Mlle joie et de camaraderie.

they, une soupe que l'on déguste
en devisant à la salle de la maison
des jeunes , ou comme à Collom-
bey, à la sortie de l'office divin du
samedi soir, sur le parvis de l'égli-
se (notre photo).

Quelques minutes fraternelles

d'administration de la So-
ciété Morgins-La Foilleuse
S.A.

C'est donc un citoyen qui
a énormément servi la col-
lectivité, sa commune et sa
région qui a quitté notre
monde, laissant ainsi le
souvenir d'un serviteur de
la communauté régionale.
Eugène Rossier était le père
de Gilbert Rossier (institu-
teur à Collombey-Muraz) et
de Georges Rossier (du bu-
reau des statistiques de
l'Etat du Valais). Nous leur
présentons, ainsi qu'à son
épouse, notre profonde
sympathie.

entre paroissiens, entre jeunes et
moins jeunes, entre ceux d'un
quartier et d'un autre , tout en con-
tribuant à augmenter les fonds de
l'Action de carême des catholique
suisses que d'aucuns oublieraient
peut-être...



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41, 
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. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville.
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

i.
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avec empiècement large, compression
mi- forte, Fr. 34.90

... Il y a toujours du nouveau ST  ̂
PANTY>>' t̂ ££AUX GALERIES DU MIDI» . ^COMPRELLA HAUTE COMPRESSION

THÉRAPEUTIQUE», pour les cas de va-
rices prononcées et pour application pos-
topératoire , Fr. 59.—
«COMPRELLA MATERNITA», collant

OUI N'A PAS ENCORE compressif pour future maman , Fr. 39.90
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LAPIN
EN CHOCOLAT? VOTRE
Pour Fr. 100.- et plus d'achats effectués dans ANNIVERSAIRE =
la journée en nos magasins, sauf au départe- Tf~ ».I TT? ¥*Tment alimentaire, vous recevrez en cadeau un J *-* U IV IV
superbe LAPIN EN CHOCOLAT._ _ . ,.. , .. . . Nous fêtons avec vous VOTRE ANNIVER-Sachez tous profiter de cette aubaine. oAwnr -  o * *¦ J J .-Jv SAIRE. Sur présentation de votre carte d îden-
QUI N'A PAS ENCORE SON tité , nous vous accordons le jour de VOTRE
TOUT GROS LAPIN EN, CHOCOLAT? ANNIVERSAIRE UN RABAIS DE 10 % SUR

TOUS VOS ACHATS EN NOS MAGASINS
ET UN CAFÉ À NOTRE BAR DU PREMIER
SOUS-SOL.

VOS JAMBES
r-'f-.TVT'T rATTr>fTCEC S' vous ^tes n^' par exemPle> un 21 mars,
sUiN l rAllIjUJCilio, CETTE JOURNéE SERA POUR vous UNE
MESDAMES*? JOURNÉE K, car vous bénéficierez en ce jourya___y â-rr-\.-m.a-t _ ^ . D'UNE RÉDUCTION DE 10 % SUR TOUS
... alors vous adoptez les COLLANTS DE VOS ACHATS, Y COMPRIS LE DÉPAR-
SOUTIEN «FLEXY COMPRELLA» . TEMENT ALIMENTAIRE. I

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 el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 23 et ma 24: Magnin, 22 15 79; me 25 el
je 26: du Nord, 23 47 37; ve 27 et sa 28:
Fasmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents da
Slon 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 E. Frey SA, Slon, 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 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 Slon. -
Centre 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
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
service social, chaque vendredi dès 20 de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
Blbllothèque municipale. - Ouverture mar- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- a\|*».| _•
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). AlULC
vendredi de 14 a 18 heures. CAS. - Réunion au Motel des Sports, le
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- vendredi 20 à 20 heures. Médecin* pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le _ A'9le' Iel -,*-b '5 'n •
lundi. Police. Téléphone N° 117.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- CAIUT UAIIDI/'E Ambulance. -26 27 18.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. OMIW I -mAUnllyC Service du feu. - Téléphone N° 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les pharmacie de service. - Pharmacie
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
son. Dimanche fermé Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert l'absence de votre médecin habituel, clini-
jusqu'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco que Saint-Amé, tél. 65 12 12. ,„pA(.dansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et VIEGE
Musée des costumes. - Vivarium : route de 026/2 24 13
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Service dentaire d'urgence. - Pour lé Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro111. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- méro111.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. ne 71 1717.
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.

Une conseillère de la MAISON FLEXY est à
votre disposition toute cette semaine à notre

LANTS DE SOUTIEN «FLEXY COMPREL-
LA» existent sous différente s formes :

Baby-slners. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chflteauneuf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
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.
OJ du CAS. -12-18 avril. But: Haute-Route
bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril,
Chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Clas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de Savièse, Sion,
vendredi 10 avril à 19 h. 30.

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 16. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Jean-Bernard Pres-
sa, 2 43 43.
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 è 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.

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.â19h.
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 dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

LE GAI TOURBILLON RÔTI DE VEAU dans l'épaule,
le j™ pr 20 LE GAI TOURBILLON présente sa grande *

 ̂
DE yE 

 ̂
'

revue «AH VALAIS Ça ...» les 25, 26 27 RAGOÛT DE VEAU sans os,mars et les ler, 2, 3 et 4 avril au théâtre de Va- . . . -, 1£on,~ . . . . . ¦ le kg rr. lo.yu1ère. La location des places est ouverte en nos „.:« «»/-- ,„ „t. , . • • i j • CAFE «HAG», le paquetmagasins a la caisse principale du premier . .„ r 
Fr 3 75sous-sol.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

A NOTRE BAR À JUS LE DEPARTEMENT
Pour votre santé, tous les jours JUS DE CA- ALIMENTAIRE

ous suggère cette semaine

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant élégant du premier eta- iVJ-iV Ĵ-it J. iv/iid
ge, nous servons tous les jours à midi : Nous organisons des buffets froids. Vous

nous indiquez le montant que vous pensez
dépenser par personne et le nombre de

STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de convives. Nous nous chargeons alors de
bœuf avec sauce aux champignons, pom- vous satisfaire avec de la marchandise de
mes frites , légumes, dessert pour Fr. 13.- toute Première qualité. Pour tout rensei-
LE PLAT DU IOUR AVEC POTAGE gnement supplémentaire, adressez-vous a
r;r 7 80 ' notre département boucherie.
VENDREDI, BEIGNETS AU FROMAGE
(notre spécialité), épinards à la crème,
pommes nature , Fr. 7.80 TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR

ET SURTOUT MEILLEUR AU DÉPAR-... et toute la journée nos succulents lasa- TEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-gnes et cannelloni au four. SINS KUCHL ER.

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI™ 22, 5,SION

Un menu
Carottes râpées
Blanquette de veau
Riz
Crêpes au fromage
blanc

Le plat du jour
Crêpes au fromage blanc

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

Ingrédients: 150 g de fari-
ne, 1 cuillerée à café de le-
vure chimique, 2 œufs, 1 dl
et demi de lait, 1 cuillerée à
soupe de sucre semoule,
1 yogourt goût bulgare, 50 g
de beurre ou margarine. -
pour la garniture: 200 g de
fromage blanc bien égoutfé,
2 cuillerées à soupe de lait
concentré sucré, 2 cuillerées
à soupe de sucre.

1. - Disposez la farine en
fontaine dans une terrine;
ajoutez au milieu la levure,
les œufs, le yogourt et le su-
cre; délayez avec le lait (cette
pâte doit être aussi épaisse
qu'une pâte à beignets).

2. - Faites chauffer un peu
de beurre dans une poêle et
versez-y la pâte par cuillerée
(chaque cuillerée représente
une petite crêpe ronde; la

• pâte épaisse ne s'étale pas et
2 les petites crêpes sont elles-
• mêmes très épaisses); lais-
• sez-les dorer une minute
f avant de les retourner. Con-
« tinuez ainsi jusqu'à épuise-
• ment de la pâte. Disposez les
• crêpes côte à côte sur un
2 grand plat.
• 3. - Battez le fromage
| blanc avec le sucre et le lait
2 concentré; présentez-le en
• même temps que les crêpes
• chaudes; chaque convive en
§ recouvrira les crêpes.
es Conseil du cordon bleu:
• vos crêpes seront meilleures
J si vous préparez la pâte une
0 heure à l'avance.

© Diététique
f Le riz. Nourrissant mais in-
• complet. 100 g = 340 calo-
• ries.
2 100 g de riz cru donnent
• environ 300 g de riz cuit, le
• riz est un aliment nutritif et
2 facile à digérer mais à peu
• près complètement dépour-
• vu d'azote, de graisses,
5 d'éléments minéraux (sel,
0 calcium, phosphore) et, lors-
• qu'il est décortiqué, de vi-
2 famines.
• Aussi, bien qu'il assure la
ff nourriture principale de près

POUR VOS
RÉCEPTIONS

©

Dicton: «S'il pleut à la Saint-
Victorien , tu peux compter
sur bien du foin.»

••••••••••••••••••<
de la moitié du genre hu-
main, le riz est incapable à lui
seul d'assurer la vie. D'où la
nécessité, pour les popula-
tions d'Extrême-Orient, de
toujours ajouter au riz du
poisson, de la sauce de pois-
son, du soja ou de la viande
qui apportent les indispen-
sables protéines.

Le riz décortiqué (ou riz
glacé) est complètement dé-
pourvu de vitamines et par
conséquent il doit alterner
dans les menus avec des ali-
ments vitaminés, ou bien être
enrichi de vitamines: levure
de bière ou germe de blé par
exemple.

Entre nous
N'oubliez jamais qu'aimer

embellit.
Aimer un être donne envie !

d'être plus belle pour lui. Se «
savoir aimée embellit, car le •
bonheur vrai irradie du plus Jprofond de soi-même; mais %
aussi toutes les formes •
d'amour, l'amour maternel, *
l'amour de la vie, l'amour des 2autres rendent plus attirante, •enrichissent.

Et aussi parce que la %
beauté n'est pas nécessaire •
pour être aimée. Il ne faut ]
pas croire que seule une J
femme très belle inspire •l'amour. Le désir peut-être •
mais l'amour profond, dura- 2ble c'est aussi, c'est surtout •la beauté intérieure qui le fait •
naître. 2

Alors cet amour-là né, on •devient plus belle par ce 2bonheur et parce que l'on 2veut pour l'autre cultiver sa •personnalité... •
Variétés 2

La durée de la vie 2Durant des millénaires, les 2hommes n'ont guère vécu •plus de vingt ans. Puis, in- •
sensiblement, l'espérance de 2vie s'est allongée. A l'heure •actuelle, les Français, dans •
leur ensemble, deviennent 2aisément septuagénaires. *>Quant à leurs compagnes, el- •
les franchissent allègrement 2le cap des 75 printemps. •
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le nouveau film de Woody Allen Film d'art et d'essai
STARDUST MEMORIES LE PULL-OVER ROUGE
Parlé français Un film de Michel Drach

A d'après le roman de Gilles Perrault
¦'# _ _ j_ !,««««««««« ¦¦¦»¦¦ Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans

Le dernier «Federico Fellini» - Un événe-
S BîHffl _\_m ment

' ¦¦¦¦¦¦ -- ¦•*M'aaBMtM LA CITÉ DES FEMMES
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 
Venez faire provision de bonne humeur I 7̂W!*M
CIAO, LES MECS ST-MAURICE R$ftRCH!!fflfl
Un film de Sergio Gobbi I m -̂j^̂ m^iÉ-f

Aujourd'hui: relâche
¦ Mercredi à 20 h. 30 -16 ans

MONTANA BfffiïïSffiffS Film d' art et d'essai
MfcaéssMlills»»»»» LE PULL-OVER ROUGE

Ce soir à 21 heures-18 ans -¦ 
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES I ¦ 'WJT'ÎWBou les aventures d' un surdoué qui vous MONTHEY BÉMMiHsRPP' létonnera et vous fera rire aux larmes! ' MÏH'M'SSMIéIMI

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -
. *******************̂ **l*******************************l Admis dès 14 ans

_ „ . . ._  ¦̂ Iffl SHl Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
L- KANb 

MlSSBBmtm célèbre western1 mtt_mm_mm̂ m ON CONT|NUEA L.AppELERTR|N|TA
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
14 ans -B»».^̂ ™̂™ »,̂ —,—- ¦„„„„„„„„—
A 23 heures-18 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA MONTHEY HifflRPRI
Les Chariots vous feront mourir de rire... I _jgy ĵ 2_wUfâiiM,

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
_̂______________^^^^^^^^^^^ Gérard Depardieu: boxeur , catcheur!

Super-drôle dans le film de Monicelli
HAUTE-NENDAZ R0SY LA BOURRASQUE

I BEX j

SION BWËWllÉW Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
^g ĵJJ^̂ JjJ Dès 18 ans révolus

Croisière «Eros» en haute-mer
,„.. ,'»«k.„™ ,o-„o S'AIMER... QUEL BORDELI

Aujourd'hui: relâche

Ce soir à 20 heures -12 ans
BEN HUR
Un film de William Wyler
avec Charlton Heston et Stefan Boyd

SION BTIIIIB!
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
LA PROVINCIALE
de Claude Goretta
avec Nathalie Baye et Bruno Ganz

J SION HS2S

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
FLIC OU VOYOU
de Georges Belmondo

Tirage du samedi 21 mars 1981 :

mnôinri
| 20 11 25 i l  36 |
Numéro complémentaire : 17.
Somme attribuée aux gagnants :

2 411 416 francs.
I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -14 ans
SATURN 3
Vendredi et dimanche -14 ans
THE BLUES BROTHERS

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Les hommes ont toujours trouvé la
paix à l'ombre de leurs idoles.

René Girard

MARTIGNY IfflÉff l

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Un captivant «science-fiction»
SATURN 3
de Stanley Donen avec Kirk Douglas

- (MAINTENANT, j  \V DE CA POUR VOIR \S V-JE VOIS 'y  "I UNE SOURIS, TOM,lL )¦ Nr -̂  V NOUS FAUDRA I
VCHA NGER D-CWy

Lw\lJf\Ihi Tt 2 r̂f-r \ JJLJ¦ i " I1/~BA*" / ^^"*"-—--*̂  r^ ? IIl Jl l f <— f J hf  ̂ *>~̂W Irn. 'Jr~N I *- - / / X — t r y ~—r'

•ijiT rtTOii «l» «"'CI. .«. Ce COSMOPRESS. SENEVE &*f

f RBSARDE,TOM, >1 C' EST \ / PRENDS N
Nous AVONS LA RIDICULE ! \ ( UNE

V PLUS PETITE. TV / ON NE VOIT I \LOUPBl y
X. OU MONDEĵ/ MÊME PAS / 

V- irr^
1̂ -yA^ L1 IMAGE ' / |

esms

Laissez ça • ctsl\sr&' Comment ><CS|ilï,t « Imbécile ! Je l'ai cherché^ < Dois-je le
le capitaine Sulmm - Wsavez-vous qu'iljwKfcA I dans toute la ville -où /iv '̂i. " descendre 'je suis venu voir /\se trouve ici ?,AïSgjl " \ pourrait-il être si ce ¦/=!< ¦ al fe--~-_ , ¦
vjatio . -_-"*"*-¦. - ]  /— H-m<fekLn'est ici ? ^̂ n/V^C'"t X̂ HÉffiRN

bon, vous pouvez
y aller , mais les
autres resteron t
sur le bateau .y

< =p r̂, on , 3ttends7,̂ ^\l ,' , . 1 _
/ je veux d' abord voir^^^L\ :£̂ , ' j3
de combien d'hommes 1 Bb'v l_\<

dispose Mario - accorde<sH HL—-a*HB8
_ m quinze minutes ^PENDANT CE TEMPS-LA

- - • • • •  :

J ' AmiRAtS BEAUCOUP OUI 1vous Htco/MtNiiiz. ctrre «¦*/-]XiiMf M>e# nés (omBo*Arru/>s A
^

rt.iriAr i __
_^*M

'«&&&\&*œE^
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HÎIAS, NOM ! J'ÂU/tAIS ru GKANÙ
HAISIfi À U FAIM, /TAIS...

fia TÉLÉVISION Bfj
WgÊ -̂fWWÊmWÊÊmWtÊf/f Ê̂. 22.35 Les visiteurs du soir: 13.00 TF1 actualités r. '̂<l's*H*s*s*,-Hi*s*s*s*IHH*^il*****IH
IWJan j ll i l  |M être artiste (1) 13.35 Télévision régionale [¦TIT! pff w W
1Kcn 0„,„IH„ m,ro Pierre-Pascal Rossi s'en- 13.50 Les après-midi de TF1 k'̂ iC^BBBÉÉBimé j m n

^
16 00 V°slon2 ,re,,ient aV6C SiX artiS,8S d'hier et d'aujourd'hui 18.30 FR3 JeunesseIO.UU vision * suisses. 13.50 Ces chers disparus. 18.55 Tribune libre

^?rPmmtn,Bn'B 23.00 Téléjournal 14.06 B Pépé le Moko, film. 19 10 Soir 3
?6ToLes Pems Pfa.s 23.10 Hockey sur glace 15.36 Variétés. 15.59 Au ££ ^alités régionales
dans l'écran 

Suisse - Italie, grenier du présent. 16.49 i9.40 Télévision régionale
16.30 La récré du lundi __^^____ R

7
e

1̂%£_J!L ̂  19.55 Superbécanes
Déclic Mer et sable. rA *̂MMBHHJHM|H 17.15 A votreserv.ee. 20.00 Les Jeux de 20 heures

16.55 TV éducative 1%* EB5 \Wà W-Z '7-25 Croque-vacances 20.30 Ils sont grands
1 T i sLii *»V*« .̂̂ *«*«*s-s-s-s-*s*s*s*s*s*s*s*s*i»*i»*«»»*»»i 172y joe cnez |es mou. ces Detlts

17.30 ÏÏSïï^
h* :̂io.1

R̂ r.e ,en,anU î»t ̂ ^SK  ̂̂ "cSSÏÏ1?-35 
rTmlss rr ardin «¦« 

?Xu
,;î1t.

Ch,8Ch,e 
at^icur"

188' " '°Urmi Œve.̂ ude ̂ëuT
d'enfants 17'55 Télélournal atomique. Claude Piéplu, Eva Darlan,

1750 FoTowme 18.00 The Muppet show 18.00 CW à vous Mustapha Dai, etc.
4 kt , ?"°wme . . _ 18.25 Les programmes 18.25 L'île aux enfants 99 nn «înir318.05 L'antenne est à vous 18.40 Point d7vue 18.50 Avis de recherche 

22.00 Soir 3

5,l„f
0

m̂=nrt« nui «nn" 19*00 Kassenstun Invité : Roland Magdane.Bleue romande qui expr.- émission pour les con- 19.20 Actualités régionalesme en toute liberté sa con- sommateurs. 19.45 les paris deTF1 m~- ______m_________m
«,n ^lK°™„L 19.30 Téléjournal - Sports 20.00 TF1 actualités |QWïï rW?18.20 Docteur Snuggles 20.00 Tell-Star 20.30 L'avenir du futur: s^̂ ^ -̂ g^gy ĵj^gj

18 30 LM amours ' Le quiz suisse (3énératlon Protheus ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
des années folles- 20.50 Les secrets de la mer Un film de Donald Cammel. nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Lfdanseu

8 
mondain LeNil <2>' , Avec: Julie, Chris*le' u

Fri,z Variétés pour les enfants. 17.50
eeéoisode 21.40 Téléjournal Weaver, Gernt Graham, Téléjournal. 18.00 Programmes

18 50 Un lour une heure 21.50 Der Hândler Berry Kroeger, etc. régionaux. 20.00 Téléjournal.
9 15 AcftiT der vler jahreszelten 22.00 Débat: Des ordlna- 2015 La chance de la famille

Commentaires et déveloo- Film allemand de Rainer teurs doués de raison? Rougon. 21.15 Le bonheur vous
MiZT d'Iïn our uiS Werner Fassbinder (1971> 23*10 ™ ¦dualllfa es, prescrit. 22.05 La bonne hu-
heure, ' avec Irm Hermann, Hanna meur en musique. 22.30 Le fait du

IQ in Tâiâinurnai Schygulla, Klaus Lôwitsch j0ur. 23.00 Elisa, mein Leben,
lliso Faltis vos mots ,, „ £ "

an
s

S ™m0ller ,Hm-1-05-1-10 Téléjournàl.
20.10 A bon entendeur «. «̂.ro apon»
20.25 Noires _.___ _ _̂-̂ ^̂ _-__ VittW^^P^^Hsont les galaxies (2) ¦sff î mrT -̂JnffT f̂mU M.%Sf EQ d_hl_t_W ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits

Avec: Richard Fontana, -̂ Ĵjj ^i_ a É_ m Ê Ê i Ê i_ -_ \  ¦̂'̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ m du travai |. 17 .0o Téléjournal.
Catherine Leprince, Fran- 17 30 TV scolaire 12.05 Passez donc me voir 17.10 La boussole. 17.40 Plaque
cols Perrot, Catriana Me- 18

'u0 Pour les tout-petits 12-29 Les gaietés tournante. 18.20 I.O.B. Mission
Cool, Stéphane Bouix. ' Ludwiq de la correctionnelle spéciale, série. 19.00 Téléjournal.

21.25 Pour les 100e anniversaire ia 25 Pour les enfants 6. Le divorce nostalgique. 19.30 Disco 81. 20.15 Contacts.
de la naissance 

18-Z 
Mette voyaqe seule 12-45 Journal de rA2 21 00 Téléjournal. 21.20 Das ge-

du compositeur hongrois: 18 40 Télélournal 13.35 Faceàvous frorene Herz, téléfilm. 23.10 Des
Bêla Bartok 18 50 Le monde 14.00 Aujourd'hui madame chansons et des gens. 0.05 Télé-
L'Orchestre de la Suisse ' 0ù nous vivons Histoire de la chanson (1). Journal,
romande sous la direction A |'extrème nord: la Suède. 15.00 CNDP
de Jean-Marie Auberson, Le renard arctique. 16.30 Sur les pas
interprètes les Images hon- 19 20 Q_iecUI aport de Lanza del Vasto ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
groises. 19.50 Magazine régional Document de création. enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00

21.40 A l'occasion de I Exposl- 20.15 Téléjournàl 17.20 Fenêtre sur... Une école différente. 19.30 Inster-
tlon au palais de Beaulieu 20.40 L'époque du Riz 1. Des presses à la presse: burg & Cie. 20.30 Ce n'est pas de
à Lausanne: Contrebande à la frontière des origines à 1715. notre faute si nous vivons à la
Le temps des gares sud 1943-1948(1). 17.52 Récré A2 montagne. 22.20-23.00 Jazz du

SS^Kr'-»^ IStfMDi 21.35 Façade Le jardinage, Emilie, Félix lundi soir.¦ *Wfc Divertissement sur des le chat, Albator.
r,Jg poèmes d'Edith Sitwell, 18.30 C'est la vle
hâms musique de William Wal- 18.50 Des chiffres et des lettres

ton. 19.20 Actualités régionales _r__t~_______________m
0£""™- 22.15 Téléjournal 19.45 Top club WmÇWmr.
J&,  jSV. 22.25-24.00 Hockey sur glace 20.00 Journal de l'A2 M.~mWÀm|tsj|assj| M¦«>>>>>>>>>¦

Si 5̂" ^î  Italie - Suisse. 20.35 Caries sur table AUTRICHE 1. - 10.30 Wolfsblut ,
Skh^k *̂Êm "̂  ̂ 21-55 Archives, film. 12.00 La semaine au Parle-
Jlll jlk'f&ïraii iMilOTi n mémoire de l'homme ment. 13.00 Informations. 17.00

&»a«!t ^̂ sM«.@P̂ «i î̂  ̂ ¦*3E ĝ 3fl 4 
et fin. Enquête sur le rat- AM , DAM. DES. 17.30 Lassie.

ËKSÎilÛlIP̂  ̂lllf 
mm̂ ^-^^^^^^^m̂^̂ ^̂ mm lâchement des communes 18.00 L'autour . 18.25 Téléjournal.

Sp̂ SStssSlIl 
12

'
05 RéP°nse à tout à Paris en 1860. 18.30 Programme familial. 19.00

rapÉjj*ttj|^8i 12.25 Une minute 22.25 Introduction Images d'Autriche. 19.30 Maga-
pour les femmes à la musique zine d'actualités. 20.15 Sports.
Dossier mensuel: la télévi- contemporaine 21.05 Détective Rockford: un ap-
sion. 4. Instruments et matériau. I pel suffit , série. 21.50 Sport.

ĝQgggl 12.30 Midi première 23.25 Journal de l'A2 I 22.20-22.25 Informations.

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

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande

' Il y a quelque chose^
qui ne va pas ¦ personne

ne nous suit plus
^̂¦V mainten ant *̂̂ m

.... MA
¦> F£MK

CtARISSA
DONfJl
UNf J>£
ses
ENNUYEUSES

i

8.10 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Par Jean-Claude Gigon
Tél. 021 ou 022 21 75 77.

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Musardlse
par Anne Plessz

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses
romands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kldlquol

12.05 Salut les cousins
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques

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

par Patrick Nordmann
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le Petit Alcazar
20.00 Spectacles-première
21.00 Transit
22.40 Petit théâtre de nuit

La dernière cigarette
de Gregory Frank

23.05 Blues In the nlght

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Myslivececk,
J. Haydn, L. Boccerinl, J.
Reicha, J. Vaclav Vorisek ,
E. Granados, F. Schubert,
L. van Bethoven et L. Gatti.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Les activités inter-
nationales
par François-Achille Roch
Avec la chronique de
l'Unesco par Hector
Cartigny

+*<fw_t*

9.30 Journal à une voix ¦T'F"7^"f?lV7 âlP̂ lf,|̂ ^̂ H9.35 Cours de langues ^̂ j^̂ Mti ŝsM k£flpar la radio
Ang|ajs Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

10.00 Portes ouvertes sur l'école 80°. 90°. 11 °°. 12-30, 14.00,
par Jean-Claude Gigon 160°. 18-°°. 220°. 23 °0. 24.00.

10.58 Minute œcuménique 600 B°n]our
11.00 (s) Perspectives musicales 800 Notabene

par Jean Derbès 10.00 Agenda
12.00 (s)Stéréo-balade 120° L'agriculture

par Eric Brooke et ses problèmes
12.50 Les concerts du Jour 12-15 Félicitations
13.00 Formule 2 12-40 Rendez-vous de midi

Le journal de la mi-journée I*- 05 Pages de Suppé, Jessel,
13.15 (s) Vient de paraître Wadteufel, Guettera

par Claire Sacchi et Blzet
- R. Wagner , F. Mendels- 15-00 Disques champêtres
sohn, R. Strauss 16-05 Magazine étranger

14.00 Réalités 170° Tandem
Production: Danielle Bron 18-30 sPort

15.00 (s) Suisse-musique 18-45 Actualités
Production: radio Suisse 19-30 Disque de l'auditeur
alémanique 21.30 Politique Internationale
- N. Sokolow, N. Madet- 22-05 Une petite musique de nuit
ner, N. Sokolow, S. Tane- 23-05 B|9 Band °RS
jew , N. Artsybuschew, F. 23-30 Hockey sur glace
Schubert, L. van Beetho- 24-°° Le club de nuit de la DRS
ven ^̂ ^_ _̂^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^17.00 Journal à une voix |ffp ipinppipiH

17.05 (s) Hot llne ¦̂ aJUssWsUrîLUsi ^ËB
17.05 Rock llne Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
«on,. Par .f 900. 1000, 12.00, 14.00, 16.00.18.00 Jazz llne 23 00 23 5518.50 Per I lavoratori italiani 600' Mus|que el informations
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l aCU"5"té 12.30 Actualités19.35 La librairie des ondes 13 05 Feu,|lelon
on „„ / ?, " n,"' ̂ érard ya'bert 13.30 Musique populaire suisse

' <•) U ?reille du monde 14.05 Radio 2-420.00 Mosaïque 1605 „ f|anim|fera|0
o, n* n f ̂ "i6 17.30 Après-midi musical21.05 Dans le bref espace 1830 chronique régionale
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l Une douceur printanière... ]
• Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé et ^• doux , mais aggravation dès cet après-midi. 15 degrés ^
0 environ. Vent modéré d'ouest à sud-ouest en montagne.
• Sud des Alpes et Engadine: beau temps. 4

Evolution pour mardi et mercredi : au nord : variable <
0 mais doux, pluie possible ; au sud : assez beau.
S A  Sion: samedi: journée radieuse, 18 degrés; hier: 4

assez beau le matin, puis nuageux à couvert , 15 degrés. j
J Hier à 13 heures: 8 (pluie) à Genève, 10 (couvert) à J
S 

Locarno, 11 (peu nuageux) à Berne, 12 (pluie) à Bâle, 4
13 (nuageux) à Zurich, 5 (couvert) à Londres, 13 (pluie) <

2 à Nice et (nuageux) à Athènes, 14 (couvert) à Rome, 15 !
S a  Milan , 18 (serein) à Prague et (nuageux) à Tel Aviv. 4

Jours couverts en 1980: Oetliberg (ZH) 209, Arosa i
S 195, Bâle 191, Einsiedeln 190, Heiden (SG) 183, Altdorf !
• 181, Santis 179, Davos 176, Fribourg et Zurich 174 jours . «
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

Avendre BMW
323 i

fourgon
Fiat
242/18

5 vitesses
16136

1976,80 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/38 19 07. Occasions
36-22726

Mercedes 200, 74. .„„, Alfa Romeo 2000, 75
ur9ent Porsche 911
Avendre Jeep Renégate CJ7,

79
Volvo Hlace 1600 com bi i 76

264 GLE
Garage Montani

Modèle mai 80, Salquenen-Slerre
12 000 km. Tél. 027/55 63 62

36-12399
Prix intéressant. 
crédit possible.

Avendre
Tél. 027/55 75 87.

'36-300702 tracteur
A vendre MaSSOy-

Ferguson
Yamaha 135
XS 750 1 giro-
Modèieigya, broyeur
20 000 km.

Tél. 027/38 23 51 ™* 027/86 %%7R7«36-300726 JQ- /̂or

Particulier vend ___ ĵ ^t^'
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Ult Honda

30 TS Accord cpé
If78'1? °°°J™' 1977, 64 000 km,
fàt^Sll expertisée,cassettes. excellent état.
Fr. 9900.-. Fr. 7000.-.

ll
é
^r

27M1 7243 Tél. 027/38 32 39.
-36-300796 «36-300747

Avendre 
p̂

Audi 80 L Granada
modèle 1976, 1978, excellent état,
première main, moteur neuf,
parfait état , - expertisée.
85 000 km, Fr. 9200.-
expertisée novembre Garage Banmm-
'ab0 Morges
o c c™ Tél. 021/71 75 67Prix Fr. 5200.-. |a Journée
Tél. 027/23 26 58 0U 71 56 73 '•«J'* M•36-300741 ii-aiMi

A vendre

BMW 323
année 81, 4000 km, 5 vitesses.
Pont auto-bloquant, métallisée.
Vitres teintées.

Fr. 21 000.-.

Tél. 027/23 19 12 travail
38 20 73

436-300727
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Le coût du luxe.
Parfaitement raisonnable
Fr.9500r
et 7,51 aux. 100 km (en essai à 90 km/h., vitesse stabilisée) grâce
à leconomiseur de carburant

...et du confort pour 5 personnes grâce à un habitacle vaste, inso-
norisé, des sièges avant réglables

...et du volume pour les bagages, beaucoup de bagages

...et de la robustesse, un moteur souple de 4 cylindres à arbre à
cames en tête et courroie crantée. 7293 cm3. 48 kW (65 CV) •

...et mille et un détails importants tels que: rétroviseur latéral régla-
ble de l'intérieur, instruments du tableau de bord bien visibles,
pare-brise en verre feuilleté, feux de recul et feux antibrouillard à
l'arrière.

...un essai chez le concessionnaire s 'impose, vous serez agréable-
ment surpris!

Lada 1300 Luxe: une voiture remarquablement silencieuse

LcMm-cLcu

Lada 1600
Fr. 9950 -
4 portes. 5 places.
1568 cm3. 57.4 kW (7

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne -Tél. 021/24 27 25 | Coupon a retourner a SARES SA.
I route de la Maladière, 1022 Chavannes/Lausanne

Représentation LADA:
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.

Alors, il répéta doucement :
« Naturellement : elle vous appartient ! N'avez-vous donc

pas écouté ce que j' ai dit , hier soir, devant le prêtre ? N'avez-
vous pas entendu que je vous donnais tous mes biens en
douaire ?

Elle était au comble de la surprise. Elle le regardait d'un air
incertain , comme si elle avait peur de le croire.

Elle balbutia :
— Ce serait un bonheur si immense pour moi, si je

possédais seulement un tout petit coin de Dorrington Park...
— Nous en partageons tous deux la propriété , par moitié .
Elle lui jeta un regard interrogateur. Mais il regardait

obstinément par la fenêtre , apparemment absorbé dans la
contemplation des évolutions des corbeaux qui regagnaient
leurs nids au sommet des grands arbres le soir venu.

Ils dînèrent à nouveau ce soir-là dans la grande salle à
manger , bavardant de mille choses nouvelles pour Aline. En
lui racontant ses voyages, il ouvrait pour elle de nouveaux
horizons sur les connaissances, toutes livresques, qu'elle

t W '"¦

i Coupon : Veuillez me faire parvenir la documentation
concernant les voitures Lada.

I Nom: 
' Lada Combi 1500 j Prénom: 

Fr. 9950 - j Adresse : 
5portes. 5 places, j Localité'

m3. 55.2 kW (75 CV) \ '' 
I Date :

avait de l'histoire et de la géographie des endroits où elle
avait toujours rêvé d'aller un jour.

Dans le petit salon où ils s'installèrent après le repas, un
feu de bois crépitait agréablement dans la cheminée, car la
nuit était fraîche. Lord Dorrington demanda à Aline :

— Avez-vous passé une bonne journée ?
— Une journée tellement heureuse que je ne trouverai

jamais assez de mots pour le dire ! Une journée fascinante !
Comment avez-vous pu réussir à réunir des collections aussi
importantes ? Et comment pouvez-vous savoir tant de choses
à leur sujet ?

Lord Dorrington lui sourit.
— Je suis vieux. J'ai onze ans de plus que vous !
Il contempla un instant la belle chevelure cuivrée sur

laquelle le feu jetait ses reflets dorés, avant de poursuivre :
« Moi aussi, j'ai été heureux aujourd'hui . Je ne m'étais pas

attendu à ce que vous montriez autant d'intérêt pour toutes
ces choses qui sont tellement importantes dans ma vie. Et j 'ai
été agréablement surpris par votre intelligence. suivre)
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FÊTONS LES VIGNERONS

En ouverture, les trois chœurs d'Ollon ont offert quelques pages classi
me. «La Fête des vignerons de la Côte» sera à nouveau jouée vendredi e

OLLON (ch). - Pour la pre-
mière fois, toutes les sociétés
musicales se sont retrouvées
sur une même scène pour in-
terpréter de belle manière
«Une fête des vignerons de la
Côte» du meilleur cru.

L'idée de ce spectacle, pré-
senté dans nos colonnes la se-
maine dernière, est née de
l'imagination de Frank Jotte-
rand , suite à la véritable fête
veveysanne de 1955. Les
chœurs ont été harmonisés par
M. G. Gorgerat.

Joué pour la première fois à
Frangins sur une musique de
scène de René Falquet , ce

LIGNES FERROVIAIRES A TRA VERS

Oui au Gothard lorsque toute la capacité
du tunnel de base du Simplon sera utilisée
LAUSANNE (ATS). - Consulté permettrait de créer la croix fédé- En outre, la concentration de
par le Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie sur le choix d'une nou-
velle ligne ferroviaire à travers les
Alpes, le Conseil d'Etat vaudois
constate que la variante Saint-Go-
thard l'emporte sur celle du
Spliigen.

Ce choix découle de la rentabi-
lité économique. Afin de rendre les
transports suisses plus compétitifs
et dans l'hypothèse de l'exécution
de la nouvelle transversale est-
ouest recommandée par la Con-
ception globale suisse des trans-
ports, le projet du Saint-Gothard

Nouvelles brèves du Chablais vaudois
Octogénaire
grièvement blessé
à Villeneuve

VILLENEUVE (ch). - Samedi
en fin de journée, M. Henri
Salzmann, 79 ans, domicilié à
Villeneuve, cheminait sur le
trottoir de la route principale
Aigle-Montreux. A la hauteur
du pont de PEau-Froide , il s'est
inopinément élancé sur la rou-
te au moment où survenait une
automobile. Malgré un brusque
freinage du conducteur, l'avant
du véhicule a violemment
heurté le piéton. Grièvement
blessé aux jambes et à la tête,
M. Salzmann a été hospitalisé à
Montreux.

Refus de servir
Sédunois condamné à Cully
CULLY. - Un Sédunois de 24
ans, Bruno, a été condamné
par le Tribunal de division 10
A, siégeant sous la présidence
du major Foetisch, à six mois
de prison ferme sans exclusion
de l'armée.

Bruno, qui s'était déplacé
avec un public considérable,
est le huitième de neuf enfants.
De père français, il a demandé
et obtenu la nationalité suisse.
Citoyen helvétique à part entiè-
re, il devait servir notre pays,
ce qu'il refuse pour des motifs
politiques. Pour lui, «la violen-

spectacle complet a été inter-
prété avec succès à Corseaux
avant d'être repris samedi soir
à Ollon.

Le chœur de dames «La
Bruyère » , les hommes de la
«Chorale» et le chœur mixte,
auxquels se sont associés une
dizaine de musiciens de la fan-
fare, ont inlassablement répété
depuis plusieurs mois pour
aboutir à un résultat des plus
prometteurs pour les deux pro-
chaines soirées, vendredi et sa-
medi.

En ouverture, chaque socié-
té, accompagnée au piano par
l'Aiglonne Daisy Bacca, a of-
fert quelques pages classiques

raie ferroviaire à vitesse accrue.
Au point de vue de l'équilibre na-
tional, le Conseil d'Etat relève
qu'une ligne de base passant par le
Spliigen aurait pour grave consé-
quence d'écarter le Tessin des
grands réseaux ferroviaires euro-
péens.

Toutefois , avant d'entreprendre
des travaux dont le coût total s'élè-
vera au minimum à 6,3 milliards
de francs , il est indispensable de
tirer parti au maximum des équi-
pements existants et surtout d'uti-
liser toute la capacité du tunnel de
base du Simplon.

L'AVLOCA en assemblée

MONTREUX. - Pour sa dixiè-
me assemblée, la section mon-
treusienne de l'A VLOCA , qui
s 'étend jusqu 'à Bex et compte
1152 membres, avait invité le
président cantonal M. Jacques
Michelli. 150 nouveaux coti-
sants ont grossi les rangs de
cette association de défense
des intérêts des locataires. Dès
le ler janvier 1982, ceux-ci
pourront compter sur une pro-
tection juridique accrue pour
une prime mensuelle de trois
francs. Les cotisations annuel-
les passent de 18 à 21 francs.
La section de Montreux reste
présidée par M. Arthur Mas-
sard, par ailleurs municipal.

ce ne peut qu'engendrer la vio-
lence». Disposé à accomplir 18
mois de service civil, il ne veut
pas entendre parler d'une ar-
mée de milice «à la solde des
dirigeants».

L'auditeur avait requis 8
mois de prison, sans exclusion
de l'armée.

Le défenseur de Bruno, es-
time que son client veut
œuvrer pour la paix et que son
objection est «quasi religieu-
se».

Sans hésitation, le tribunal
militaire a finalement condam-
né Bruno à une peine ferme.

LES ALPES

'.ssiques de leur riche program
ï et samedi prochains.
de son programme. La dou-
ceur, la finesse, ont précédé la
«vaudoiserie» mise en scène
par M. Etienne Anex. Le rire,
la bonne humeur, l'humour
campagnard corsent à merveil-
le une «fête des vignerons» qui
illustre, grossit parfois , le cli-
mat des villages vaudois. Théâ-
tre , chant, musique, alternent,
rythment un spectacle qui ne
connaît pas de point mort.

Le public de la grande salle
ne s'est d'ailleurs pas trompé.
Tout l'honneur en revient aux
artistes, mais aussi aux direc-
teurs René Vuadens et A. Mar-
got.

moyens financiers importants sur
un axe de communication central
ne devra en aucun cas priver la
Suisse occidentale et orientale des
moyens d'investissements indis-
pensables à leurs propres objectifs
de développement et de maintien
des populations.

La participation , conclut le Con-
seil d'Etat, de la Confédération
aux lignes secondaires régionales
revêt en particulier une importan-
ce considérable pour conserver
l'équilibre socio-économique et
culturel entre toutes les régions de
la Suisse.

Quelques francs volés
sous la menace d'une

ie a Montreux
NTREUX (ch). - Le visage
j uvert , l'arme au poing,
K jeunes gens ont pénétré
catastrophe samedi vers

1.15 dans un magasin de ta-
de la rue de l'Eglise catho-

«Donnez-nous la caisse ou je
tire» s'est exclamé l'un des ma-
landrins en menaçant la géran-
te du kiosque qui a obtempéré.

Quelques dizaines de francs!
Tel est le montant que ces
deux voyous, activement re-
cherchés par la police sur la
Riviera , ont empoché. Après
avoir obtenu satisfaction (si
l'on peut dire), ils sont partis
au pas de course en direction
de la place de la Paix.

Le vague signalement com-
muniqué par la victime ne per-
met pas d'établir un portrait
précis de ces deux vandales,
âgés de 17 à 20 ans.

Contre une grue:
Valaisans blessés
MONTREUX (ch). - Un auto-
mobiliste valaisan qui circulait
aux premières heures de la ma-
tinée de samedi n 'a pas aperçu,
au centre de la route cantona-
le, peu avant le Château de
Chilien, un chantier qu 'il heur-
ta de p lein fouet avant d'em-
boutir une grue qui s 'y trouvait.

Le conducteur, ainsi que son
passager, également valaisan,
blessés, ont été hospitalisés à
Montreux. La voiture est hors
d'usage.

EN MARGE D'UNE ASSEMBLEE A BEX
Qu'est-ce qu'un pontonnier?
BEX (ch). - Le pontonnier militaire , incorporé à un bataillon du génie*-est appelé à remplir diverses missions
sur les cours d'eau de notre pays. A Bex, la section locale, fondée en 1899, est forte de 67 membres, dont une
vingtaine d'actifs. Elle est présidée par un fonctionnaire de police d'Aigle, M. Marcel Vaucher.

Pour ce dernier, la section civile prend le relais de l'armée au niveau de l'instruction du pontonnier, un hom-
me qui doit savoir utiliser ses muscles et son intelligence. Ce n'est pas dans le cadre d'une école de recrues de
quatre mois, dit M. Vaucher, que toute la technique peut être maîtrisée. Il s'agit en effet d'apprendre rapide-
ment à dompter les éléments pour transporter du matériel ou des hommes dans les meilleures conditions pos-
sibles et de manière efficace. Les sections de la société fédérale des pontonniers, dont l'assemblée générale s'est
déroulée samedi à la grande salle, prennent en quelque sorte le relais de l'armée. Ses membres participent à des
entraînements réguliers sur le Rhône et à des concours, en Suisse allemande principalement. Les nacelles en
bois utilisées pèsent près de six cents kilos. Elles sont mises à leur disposition par l'armée. Chose rare, précise
M. Vaucher, un jeune civil, membre d'une section de pontonniers - Bex est la seule en Suisse romande - peut ,
s'il le désire, être incorporé dans une compagnie de pontonniers dans le cadre de ses activités militaires.

A la base, il convient d'aimer l'eau , l'esprit d'équipe. Les contacts avec les collègues d'outre-Sarine sont ex-
cellents, tient à souligner notre interlocuteur qui rappelle que le pontonnier est aussi un navigateur qui participe
à des actions de sauvetage. En principe, il navigue à la rame contre le courant. Les accidents, rares , sont toute-
fois graves.

Lors de l'assemblée de samedi, MM. Auguste Merz, caissier du comité central , et Edmond Girardin , tous
deux de Bex, ont été fêtés pour respectivement 40 ans et 25 ans d'activités.

C'est à la section de Bex qu 'a échu l'honneur d'organiser l'assemblée générale des délègues de la
société fédérale des pontonniers.

Concert annuel de l'Echo d'Orny
EN VUE DE LA FÊTE FÉDÉRALE DES FANFARES

La fanfare L 'Echo d'Omy pendant son concert de samedi soir

ORSIERES (berg). - La fanfare
L'Echo d'Omy d'Orsières a donné
samedi soir son concert annuel.
Sous la direction de M. René Bo-
billier , professeur de musique, les
musiciens ont présenté un pro-
gramme où la difficulté le dispu-
tait au divertissement. En effet , ils
interprétèrent en première partie
une composition de Paul Huber ,
choisie pour son achèvement et sa
complexité en vue d'une partici-
pation à la Fête fédérale des fan-
fares au mois de juin; Romands-
che, par ses dissonnances et la ri-
chesse de ses nuances, est une piè-
ce dans la plus classique des tra-
ditions romantiques; elle a deman-
dé un énorme travail à la fanfare
qui s'aventure pour la première
fois sur ce genre de partition. Ga-
geons qu 'avec ce morceau les Or-
siérains iront loin!
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Toujours dans la grande musi-
que mais avec toutefois une forme
plus abordable , Oberto (ouvertu-
re), de Giuseppe Verdi a été exé-
cutée avec le brio qu'exige une
œuvre du XIXe siècle italien. Qua-
tre bugles, tenus par des jeunes fil-
les de quinze ans, ont eu la part
belle dans un morceau intitulé
Doublette, sorte de polka brillante.

Après la pause, place à la varié-
té avec des musiques aussi diffé-
rentes que le jazz , le disco, l'opé-
rette ou la marche américaine. A
relever plus particulièrement Mo-
dem Tempo, une fantaisie jazzée
de John Darling qui a permis à
l'excellente batterie de jazz de
L'Echo d'Orny, de se mettre en va-
leur. Il faut encore signaler le fa-
meux air extrait de l'opérette de
Francis Lopez, Mexico, une œuvre
que le non moins célèbre Luis Ma-
riano a chanté tant de fois.

Cette soirée a également été
l'occasion de fêter plusieurs jubi-
laires ainsi que des membres mé-
ritants. Il s'agit pour ces derniers
de MM. Willy Bender , moniteur
des tambours, qui n 'a manqué au-
cune répétition depuis dix ans et
René Rossier depuis sept ans. Un
musicien a fêté trente ans de fan-
fare , M. Joseph Schers, MM. Mi-
chel Theux, Fernand Darbellay,

André Tornay et Gérard Rosset,
pour 25 ans, MM. Jean-Maurice
Delasoie et Yvan Rossier, pour dix
ans. M. Fernand Cretton a été re-
mercié pour son dévouement et
ses vingt ans au comité.

A noter que la partie musicale a
été suivie par un court divertis-
sement théâtral mis en scène par
Mme Danièle .Cretton et intitulé A
propos de pattes.

Assemblée générale
du RP d'Orsières
ORSIÈRES (gram). - La première
assemblée générale annuelle du re-
maniement parcellaire s'est tenue ,
vendredi soir, au local de l'Edel-
weiss d'Orsières. Des différents
points inscrits à l'ordre du jour ,
trois auront retenu plus particuliè-
rement l'attention de la centaine
d'auditeurs : les rapports de MM.
Formaz et Biollaz , respectivement
présidents du consortage et de la
commission d'estimation et enfin
l'exposé de M. Borgeat , responsa-
ble du bureau technique.

Nous aurons l'occasion de re-
venir en détail sur cette importante
réunion, lors de notre prochaine
édition.



l'UBS informe

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 2/81

L'environnement économique conditionne la marche des affaires

Les banques ne vivent pas
en vase clos
Les rapports de gestion que les banques viennent de publier sur l'exercice 1980 montrent
combien l'environnement économique, mais aussi des décisions politiques influencent la
marche des affaires. Les établissements de crédit ne vivent pas en vase clos, mais bel et bien
dans un monde complexe qui exige une surveillance constante de la situation économique et
de ses perspectives. L'Union de Banques Suisses procède à de telles analyses qu'elle met en-
suite à la disposition du public sous une forme ou une autre. Ainsi, nous reproduisons ci-
après quelques extraits du Rapport annuel 1980 de l'UBS.

Bon développement
de l'économie

L'économie des pays in-
dustrialisés du monde occi-
dental s'est mieux dévelop-
pée que prévu , et cela mal-
gré les troubles politiques
au Moyen-Orient et la nou-
velle flambée des prix du
pétrole. Le commerce mon-
dial a enregistré une expan-
sion supérieure à 20 %, taux
le plus fort de ces dernières
années. Cependant , l'activi-
té économique a évolué
d'une manière inégale d'un
pays à l'autre; dans certains
cas, des tendances contra-
dictoires sont même appa-
rues. Souvent, le recul de la
production , l'accroissement
du chômage et la nouvelle
poussée inflationniste sont
allés de pair avec une amé-
lioration des balances des
paiements, ufie augmenta-
tion des réserves moné-
taires , une amplification des
dépenses de consommation
et un raffermissement des
taux de change.

La Suisse
en bonne place

En Suisse, la marche de
l'économie a largement cor-
respondu aux prévisions
faites par notre banque à fin
1979. Avec un taux de crois-
sance, en termes réels, de
quelque 3% du revenu na-
tional , de 13 % des exporta-
tions, de 7,3% du chiffre
d'affaires du commerce de
détail , avec un taux d'infla-
tion de 4 % en moyenne an-

Chacun y gagne
L'UBS a obtenu de très bons résultats en 1980, réali-
sant un bénéfice net de Fr. 334,1 millions. Cette belle
performance, la banque la doit notamment aux pres-
tations fournies par ses 15 000 collaborateurs , ce dont
non seulement les dizaines de milliers d'actionnaires
peuvent se réjouir , mais aussi la clientèle qui sait
qu 'elle peut compter sur un partenaire solide. La bon-
ne marche des affaires profite également au fisc:
• les impôts directs payés par l'Union de Banques

Suisses se sont élevés à Fr. 201,5 millions en 1980
(1979: Fr. 161 millions) ;

• cette même année, les trois grandes banques (UBS,
SBS, CS) ont à elles seules versé au fisc la somme
globale de Fr. 432 millions.

nuelle et connaissant le
plein emploi d'un bout à
l'autre de l'année - malgré
certaines difficultés au ni-
veau de la rentabilité dans
certaines branches - la Suis-
se a joui d'une situation pri-
vilégiée par rapport à la plu-
part des pays industrialisés.
L'évolution des affaires a
été bonne, voire très bonne,
dans l'hôtellerie, la cons-
truction et aussi pour les
banques et les assurances.
L'industrie exportatrice a
bénéficié non seulement du
faible taux de renchérisse-
ment dans notre pays, mais
aussi de la stabilité du franc,
si ce n'est de sa baisse vis-à-
vis des principales mon-
naies.
Crédits avantageux
La Suisse a figuré , une

fois encore, dans le groupe
des pays où le coût du crédit
est le plus bas. Des taux
d'intérêt de 6Vi-7 % pour les
crédits d'exploitation (y
compris la commission), de
5'/2-6 % pour les crédits
d'investissement et de 4'/2 %
pour les hypothèques gre-
vant les logements n'ont pas
leurs pareils au monde.

La situation avantageuse
qui en est résultée pour l'en-
semble de notre économie
s'explique par l'importance
mondiale de la place finan-
cière suisse.

La bonne marche des af-
faires des banques suisses
tient également à l'universa-
lité de leurs services, ce qui
ressort d'ailleurs des re-
cettes de commissions, dont

le développement a été très
bon dans la plupart des éta-
blissements de crédit. En re-
vanche, dans les affaires sur
différence d'intérêts, les ré-
sultats ont été plus ou moins
satisfaisants selon les caté-
gories de banques. C'est
dans le secteur hypothécaire
que les produits ont le plus
laissé à désirer, notamment
dans les banques régionales
fortement engagées dans ce
genre d'affaires et qui ont
aussi le plus pâti de la raré-
faction des fonds d'épargne.

Confiance
en l'avenir

Dans l'ensemble, l'année
1980 a été satisfaisante pour
la plupart des secteurs d'ac-
tivité de notre pays, et en
particulier pour les ban-
ques. Pour 1981, on peut ta-
bler sur une nouvelle et lé-
gère expansion de l'écono-
mie, les investissements en
biens de production et en bâ-
timents devant être les prin-
cipaux moteurs de la
conjoncture. La politique
monétaire restrictive de la
Banque nationale suisse
aura une nouvelle fois pour
effet de contenir le renché-
rissement dans des limites
relativement étroites. Aussi,
et contrairement aux prévi-
sions globales émises pour
198 1, qui sont assez réser-
vées, l'environnement éco-
nomique ne sera pas bien
différent de celui de 1980.

Le coût
du financement

Sur le plan de la capacité
de financement des ban-
ques, l'année 1980 a été ca-
ractérisée par des diver-
gences entre la durée des dé-
pôts et les échéances des
avances et prêts. Certes, l'af-
flux de fonds de la clientèle
s'est amplifié d'une année à
l' autre , mais il s'agissait gé-
néralement de dépôts à
court terme. Ceux à moyen
terme ainsi que les fonds
d'épargne, dont la rémuné-
ration était maintenue à un
bas niveau pour des raisons
politiques , ont largement
fait défaut , de sorte que les
nouveaux crédits, les
avances et prêts de même

Une stricte autodiscipline
Il faut prendre au sérieux les attaques directes et non

nuancées contre les banques , leur activité traditionnelle
et leurs succès. Le travail quotidien du banquier re-
quiert de sa part honnêteté et intégrité et pas seulement
qu 'il informe le public de son mieux. Se laisser aller à ef-
fectuer des transactions ne répondant pas au canon de
la déontologie est condamnable et ne se justifie d 'aucu-
ne manière. Le maintien de la confiance acquise au prix
d 'un travail de longue haleine nous impose , dans l 'inté-
rêt de la banque et de ses actionnaires , d 'observer stric-
tement les directives extern es et internes existantes.

A l 'intérieur du secteur bancaire , nous nous efforçons
d 'aplanir dans un esprit de franche coopération les ten-
sions qui peuvent survenir. En effet , la concurrence - qui
est souhaitable - ne peut exclure une collaboration dans
des projets intéressant l 'ensemble de la profession. En
outre , les intérêts primordiaux de l 'économie suisse doi-
vent être respectés , et il nous faut contribuer à sauvegar-
der le climat de féconde collaboration que nous
connaissons.
Robert Holzach, Président du Conseil d'administration
de l'Union de Banques Suisses
Tiré du Rapport annuel 1980

que les hypothèques durent
être financés en partie avec
des dépôts à terme coûtant
cher aux banques.

Dans le secteur du crédit,
la production d'immeubles
locatifs, notamment, a for-
tement stimulé la demande
de crédits de construction.
Les crédits contre hypo-
thèque ont été très deman-
dés et devraient avoir aug-
menté de plus de 15% en
moyenne. Dans les grandes
banques, les opérations sur
devises et métaux précieux,
ainsi que les placements fi-
duciaires et les opérations
de financement internatio-
nales ont connu une très
vive animation.

Des emplois
sauvegardés

En 1980 également, nous
avons fourni une aide finan-
cière lors de reconversions
structurelles, aide destinée à
permettre la survie d'entre-
prises.

Depuis 1976, l'Union de
Banques Suisses a accordé,
sur ce plan, près de Fr. 200
millions, soit sous forme de
moratoires, soit dans le cadre

Un mauvais calcul
Dans le Rapport annuel

de l'UBS on peut encore lire
que,- dans l'ensemble, le
franc a évolué calmement
par rapport au dollar et au
mark allemand. La poli-
tique monétaire libérale de
la Banque nationale suisse a
une fois encore fait ses
preuves. Mais certaines me-
sures prises sur le plan fiscal
par le département des Fi-

Au cours de sa récente conférence de presse, la direction générale de l'UBS a commenté l'évolution du bilan en 1980. Pas mal de questio:
ont également été soulevées non seulement au sujet de la marche des affaires et de la politique d'affaires de la banque, mais aussi à prop<
de l'évolution générale de l'économie. Les contacts directs avec la presse font partie de la politique d'information de l'Union de Banqix
Suisses. Sur notre photo, la délégation de l'UBS. De gauche à droite : MM. R. Favarger, R. Studer, G. Tobler, N. Senn (président del
direction générale), G. Hanselmann et P. Gross.

Les limites de l'expansion
Dans son téléjournal du 26 février, la TV suisse alémanique
a commenté la conférence de presse organisée par l'Union
de Banques Suisses sur son activité et les résultats obtenus
en 1980. Dans cette émission, le commentateur a posé la
question suivante :

Tous les secteurs de la pansion? A cette question ,
banque ont contribué aux M. Senn , président de la di-
bons résultats de 1980. La
contribution la plus forte a
cependant été fournie par le
commerce de l'or et des mé-
taux précieux , dont le pro-
duit a augmenté de 59%
d'une année à l'autre ,
chiffre record. L'UBS pose-
ra-t-elle des limites à son ex-

d'opérations d'assainisse-
ment, contribuant de la sor-
te, et dans une mesure non
négligeable, à sauvegarder
plus de 17 000 emplois.

Observées ces dernières
années, l'emprise toujours
plus marquée de l'Etat sur la
vie économique, la tendan-
ce à tout réglementer et aux
interventions accrues dans
la gestion de l'activité éco-
nomique ont commencé à se
faire sentir en 1980 dans
l'environnement bancaire
en particulier. Tout en re-
connaissant la nécessité de
mesures visant une amélio-
ration judicieuse de la pro-
tection des créanciers, dans
le cas d'une définition opti-
male des tâches des banques
au sein de l'économie, on ne
peut se défaire de l'idée que
les limites du supportable
sont atteintes.

Une nouvelle contraction
des prestations et des revenus
que procure la place finan-
cière suisse coûterait, en fin
de compte, très cher à l'en-
semble de l'économie. U est à
souhaiter que l'on prenne da-
vantage conscience de cette
situation. ¦

nances ont suscité de sé-
rieuses inquiétudes dans le
monde bancaire. La premiè-
re fut l'assujettissement, le
ler janvier 1980, du com-
merce des lingots et pièces
d'or à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Il en résulta une
perte d'affaires au profit de
l'étranger, ce qui devrait in-
citer à revoir cette réglemen-
tation.

rection générale, a répondu
comme suit:

«Si l'on parle de limites à
l'expansion sur le plan na-
tional , je signale que les
grandes banques ont signé
un accord à cet égard. Pre-
mièrement , la reprise de
banques locales ou régio-

De par la diversité des tâ-
ches qu'elle assume au sein
de notre économie, la
banque est en perpétuel
point de mire, et partant, la
cible de critiques parfois
acerbes. Aussi, dans son
propre intérêt, se doit-elle
de renseigner le public de
façon claire et accessible en
quoi consiste son travail. En
faisant paraître régulière-
ment sa page «L'UBS infor-
me» dans la presse, l'Union
de Banques Suisses utilise
un support lui permettant
d'informer en toute franchi-
se et de prendre position sur
des questions ayant trait à la
politique bancaire et à l'éco-
nomie en général.

Avec sa brochure «La
banque en point de mire»,
qui réunifies principaux ar-
ticles parus dans ses pages
économiques en 1980,
l'UBS propose la troisième

Le projet que le Conseil
fédéral a présenté vers le mi-
lieu de l'année, à savoir la
perception d'un impôt à la
source de 5 % sur les intérêts
des placements fiduciaires ,
opérations faites aux ris-
ques et périls du client, pro-
voquerait un exode d'af-
faires plus grave encore. Le
prélèvement éventuel de
l'impôt anticipé de 35 % sur
le produit des obligations
étrangères libellées en

nales est exclue, à moins
que celles-ci ne se trouvent
en difficultés et n 'aient be-
soin de l'aide d'un plus
grand qu 'elles. Deuxième-
ment , le réseau de guichets
ne sera désormais élargi que
dans une mesure limitée, à
l'exception des grandes ag-
glomérations où nous de-
vons être à proximité de la
clientèle. En ce qui concer-
ne le bilan , il me faut peut-
être préciser qu 'une partie
notable des affaires est réa-
lisée à l'étranger , donc ré-
sulte de l'évolution de l'éco-
nomie hors de nos fron-
tières. Je ne crois pas que

publication de cette séri
après l'écho favorable rei
contré par les deux préo
dentés éditions.

Dotée d'un index alph
bétique détaillé, cette bn
chute constitue un ouvra;
de référence aux questiot
de politique bancaire, telle
que, par exemple, la form
tion du taux hypothécaii
ou l'étendue du secret bai
caire. S'adressant à un lar*
public, elle peut être retiré
gratuitement auprès d
toutes les succursales o
commandée directement a
siège de l'Union de Banqui
Suisses, département Doct
mentation économiqui
Bahnhofstrasse45, 8021 Zi
rich, tél. 01/234 32 77. Il v.
de soi que les deux préo
dentés éditions «Faits à r*
tenir» et «En toute franchi
se» seront délivrées jusqu'i
épuisement des stocks. I

francs suisses détenues pi
des résidents aurait lf
mêmes effets.

La poursuite de tels obje.
tifs censés fournir m
contribution à l'assainisst
ment des finances fédérait
devrait se révéler peu réali
te. En outre, la Banque ni
tionale suisse se verrait pr
vée d'un important ta
trament de sa politique i
stabilisation des taux d
change. I

cela puisse créer des distfl
sions avec ce que nous ft
sons en Suisse. Au nive*
national , nous nous ai-
dions à satisfaire les besoÈS
de crédit de l'économie,
ne pense pas qu'il soit ind
que de freiner le crédit, a
nous tomberions fatalemei
dans une phase conjoncti
relie décroissante qui,
mon avis, n'est souhaité
par personne.» I

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information '
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstn
se 45, 8021 Zurich
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Octodure: le bois au centre des débats
• Vers la constitution d'équipes forestières régionales
• Un calcul approfondi de rentabilité s'impose

Une table ronde animée, celle réunissant de droite à gauche, MM. Edgar Rebord, Franz Steiner,
Charly Darbellay, Zimmermann, Georges Morisod, Bircher, Gonnet.

MARTIGNY (phb). - Outre les
professionnels de la branche, re-
présentants des communes du Va-
lais romand , diverses personnalités
cantonales, dont M. Franz Steiner,
conseiller d'Etat , ont manifesté un
intérêt évident en participant de
manière active aux débats de la
journée sylvicole mise sur pied , sa-
medi , en Octodure, par les respon-
sables du Groupement de la po-
pulation de montagne du Valais
romand. Thème de ces débats: le
bois et sa commercialisation. Thè-
me abordé en détail par les ora-
teurs invités du centre profession-
nel de Martigny: MM. Gonnet , di-
recteur de l'Association forestière
Vaud-Valais; Zimmermann, dé-
légué responsable de Lignum ,
Union suisse en faveur du bois;
Bircher , en remplacement de M.
Bompart de l'Association valaisan-
ne des scieurs ; M. Morisod, prési-
dent de l'Associaton profession-
nelle cantonale des travailleurs du
bois; Charly Darbellay, président
du Groupement de la population
de montagne du Valais romand.;
Edgar Rebord , président de Bo-
vernier, cheville ouvrière chargé
de la commission sylvicole ainsi de
l'organisation de cette rencontre.
Une organisation dont M. Steiner
se plut à reconnaître la nécessité, il
ne manqua pas en outre de souli-
gner le mérite des responsables.

Pour une promotion
commune

Le bois et sa commercialisation:
ce thème, nous l'avons dit , retint
essentiellement l'attention des par-
ticipants. Dans un premier temps,
le matin, les hôtes du Groupement
de la population de montagne du
Valais romand , sont restés atten-
tifs aux propos formulés par les
différents orateurs. Qu'il s'agisse
de M. Gonnet qui s'attacha à par-

La fanfare
SALVAN (gram). - En cette pre-
mière soirée printanière, la salle
communale de Salvan accueillait
la fanfare municipale pour son
concert annuel.

Face à un auditoire conquis, les
cinquante musiciens placés sous la
direction de M. Jean Monod , ont
su, avec maîtrise prendre la... me-
sure d'un programme varié à sou-

M. Jean Monod et la fanfare municipale: trente-six ans de vie commune

ler de la commercialisation du bois
brut; de M. Zimmermann qui fit
un tour d'horizon des activités de
Lignum; de M. Morisod, qui rap-
pela le but et l'organisation d'une
association professionnelle; de
M. Bircher qui, parlant au nom de
M. Bompart, fit un rapport sur
l'organisation et les besoins de
l'Association valaisanne de scie-
ries.

De fait , il fut procédé matina-
lement à une analyse fouillée de la
situation du bois en général et de
son marché. Une analyse fort utile
au demeurant puisqu'elle permit
aux personnes présentes de parti-
ciper de manière soutenue à la ta-
ble ronde, prévue l'après-midi.
Une table ronde conduite pendant
près de deux heures par M. Charly
Darbellay, président du Groupe-
ment de la population de monta-
gne du Valais romand.

Lignum, «J'aime le bois»
Dans son exposé M. Zimmer-

mann tint à rappeler les buts re-
cherchés et les actions entreprises
par Lignum, association inscrite
au registre du commerce. Rete-
nons de cet exposé que la mission
confiée à Lignum, fondé en 1931,
est restée fondamentalement la
même au cours des décennies. Il
s'agit essentiellement de conserver
ou d'élargir la part du bois dans le
marché, d'introduire de nouveaux
produits ou de promouvoir de
nouveaux modes d'utilisation. Cet-
te action couvre les domaines tels
que, celui de conserver la place
qu'occupe le bois partout où ses
nombreux avantages le justifient
et où il est égal ou supérieur aux
autres matériaux; celui d'informer
le public régulièrement et en détail
sur les nouvelles possibilités d'uti-
lisation du bois dans la construc-
tion ; celui de fournir aux spécialis-

de Salvan: le sacre du printemps
hait. Parmi les onze pièces qui
composaient le menu , signalons
L'ouverture d'Egmont, de Ludwig
van Beethoven et Les roses du
Sud, une valse de Johann Strauss.

Cette soirée fut aussi l'occasion
pour le président de la société ,
M. André Coquoz, de féliciter ju-
bilaires et méritants. C'est ainsi
que M. Roger Fournier fut récom-

tes de la construction la documen-
tation nécessaire à un travail et à
un usage du bois conformes aux
règles de l'art; celui de donner tou-
tes informations utiles aux spécia-
listes et aux profanes grâce à un
service de consultation bien équi-
pé; celui d'intervenir en faveur
d'une appréciation correcte du
bois par les autorités de la police
des constructions et de la police du
feu; ou encore celui d'encourager
la recherche de nouveaux domai-
nes d'emploi. En définitive , la pro-
motion commune en faveur du
bois oblige Lignum à pratiquer
une propagande collective pour
«le bois en général» . Parm i les ac-
tions publicitaires entreprises par
Lignum, il est systématiquement
procédé à des contrôles d'efficaci-
té, à des études de marché et dif-
férentes observations.

Côté association de scieries
M. Bircher rappela pour sa part

que l'Association valaisanne de
scieries est une des sections can-
tonales de l'Association suisse de
l'industrie du bois (ASIE) et est gner, (intérêt du capital) situation
membre de la Fédération romande qu 'il convient de redresser. Ce
de scieries. Ses buts sont dit-il: de changement occasionnerait de
défendre le bois dans la globalité nouvelles places de travail , au total
des marchés; de défendre les inté- quelque 100 postes.
rets des scieurs dans leurs possibi-
lités de ravitaillement; d'aider à la
formation de ses membres sur le
plan technique et commercial -
calcul de prix et gestion d'entrepri-
se - par des séminaires; de défen-
dre les entreprises scieries et tâ-
cher d'assurer leur survie ; d'être le
point de rencontre entre les grou-
pements et associations de produc-
teurs de matière première et les
utilisateurs, c'est-à-dire la clientè-
le.

S'agissant de la «conception glo-
bale d'une politique suisse en ma-
tière d'économie des forêts et des
bois» M. Bircher présenta un rap-

pense pour ses trente-cinq ans
d'activité. «Il sera d'ailleurs promu
au titre de vétéran fédéral , lors du
prochain Festival des musiques du
Bas-Valais qui se déroulera à Val-
d'Illiez» devait relever M. André
Coquoz.

En outre, trois membres se vi-
rent décerner le grade de vétéran
cantonal , pour leurs vingt-cinq ans

port détaillé: traitant successive-
ment de l'approvisionnement en
matière première , secteur qui pose
le plus de problèmes; de l'appli-
cation de la technique en scierie
dans un but d'économie, c'est-
à-dire de rationalisation , ainsi que
d'amélioration de la gestion; des
problèmens inhérents à la vente
des produits manufacturés. Nous
aurons l'occasion de revenir dans
un prochain article sur les diffé -
rents points abordés par l'orateur
comme d'ailleurs sur les différents
et longs rapports présentés à cette
occasion dont en particulier celui
de M. Gonnet.

Commercialisation
du bois brut:
des améliorations
à apporter

Aux dires de M. Gonnet, confé-
rencier, la commercialisation du
bois brut nécessite des interven-
tions de tous ordres: celle qui con-
siste notamment au triage des as-
sortiments en fonction de leurs
possibilités d'utilisation; celle de
déterminer le prix; celle d'assurer
la distribution aux acheteurs ; celle
de prendre en charge les tâches
administratives et du contentieux
liées à leurs ventes. M. Gonnet de-
vait parler en détail des mesures et
moyens à envisager pour favoriser
au maximum la commercialisation
du bois brut.

Oui aux équipes forestières
régionales

Lors de la table ronde de
l'après-midi, la concertation a fi-
nalement abouti sur un point prin-
cipal, celui qui voit d'un bon œil la
constitution d'équipes de travail
par commune, équipes faisant ap-
pel à des ouvriers qualifiés et qui
seraient placés sous la responsa-
biblité d'un garde forestier. M. Re-
bord , appelé à défendre les intérêts
des bourgeoisies et des produc-
teurs rappelle à cet effet que notre
canton est en droit d'exploiter 140
mille mètres cubes de bois. Or à ce
jour 94 d'entre-eux le sont effecti-
vement. D'où un manque à ga-

En conclusion et au-delà des
propos flatteurs tenus à l'adresse
des organisateurs responsables de
cette journée d'étude sylvicole,
M. Franz Steiner fit la part des tra-
vaux forestiers à entreprendre sur
le plan cantonal notamment par
l'organisation d'équipes forestiè-
res. Pour ce faire il serait très in-
téressant d'effectuer des calculs de
rentabilité approfondis des bour-
geoisies. M. Steiner évoqua la nou-
velle législation en vigueur sur les
forêts. Une législation qui intéresse
les partenaires du bois, des asso-
ciations professionnelles, les ven-
deurs, les exploitants, etc...

de fidélité. Il s'agit de MM. Ernest
Décaillet , César et Hervé Revaz.

Enfin , M. Jean Monod , directeur
et fondateur du corps de musique,
fut l'objet d'une délicate attention
de la part du président , pour les
trente-six ans consécutifs passés à
la tête de la fanfare municipale de
Salvan. Un cas (presque) unique.

Son ménage
est assuré

à la <Winferthur>

"̂ ' jjfc-
Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
dSSUfdr iUUS

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Le nouveau stand de Finhaut

A la table du comité de la société de tir Saint-Sébastien Finhaut,
de gauche à droite: José Hugon, caissier, Maxime Gay-des-Com-
bes, président et Gabriel Lonfat

FINHAUT (phb). - Plus de cent
quarante personnes, qui l'eût cru !
Tel est effectivement le nombre de
membres, autant dire toute la
commune, affiliés à la société de
tir Saint-Sébastien de Finhaut dont
les assises annuelles furent tenues,
samedi soir, à la salle polyvalente
communale. Cette assemblée
moyennement fréquentée revêtait
un caractère particulier comme
devait en témoigner d'emblée
M. Maxime Gay-des-Combes, pré-
sident. La société, dit-il, peu s'en-
norgueillir du magnifique stand de
tir qui sera prochainement inau-
guré. Tout d'abord victime des
flammes en 1976; reconstruit en
1977, victime aussitôt d'une ava-
lanche, le nouveau stand, exécuté
grâce à une aide communale pré-
cieuse, saura faire face dans l'ave-
nir aux éléments destructeurs.

29 et 30 septembre,
5 et 6 août:
inauguration et tir
de la fédération à Finhaut

C'est sans conteste un événe-
ment qui méritait bien que les res-
ponsables souscrivent unanime-
ment en faveur de l'organisation
d'une grande fête populaire à l'oc-
casion des tirs de la fédération
1981. Pas moins de 500 tireurs bas-
valaisans des districts de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny et Entre-
mont, seront les hôtes de Finhaut,
les 29-30 septembre ainsi que les
5-6 octobre .

S'agissant des activités de la so-
ciété, chaque membre devra faire
un effort afin d'amortir la dette oc-
casionnée par la construction du
stand. Sur un plan plus sportif , les
responsables ont décidé d'insérer
dans leur programme annuel d'ac-
tivité, 5 cours pour jeunes tireurs.
Nous retiendrons les manifesta-
tions organisées à Finhaut, à sa-
voir: les tirs militaires du 11 et 12
avril; les tirs de printemps du 25 et
26 avril; les tirs en campagne, les

à partir du jeudi 26 mars
Soupe de poissons

•••Gratin de fruits de mer aux pistilles
de safran

•••Suprême de turbotin aux citrons verts

•••Loup de mer grillé au fenouil
•••Feuilleté de cuisses de grenouilles fraîches

Hôtei JvrimuRestaurant
G.Vallotton

Martigny Tél. 026/218-41

secrétaire.

29, 30 et 31 mai; les tirs de château
les 27 et 28 juin; les tirs du Bas-
Valais , respectivement le 22 août ,
les 29 et 30 août, les 5 et 6 septem-
bre et finalement les tirs d'autom-
ne et de clôture , les 26 et 27 sep-
tembre .

Une année sportive
brillante

M. Maxime Gay-des-Combes ne
cacha pas sa satisfaction quant à
la brillante tenue de la société en
1980 sur le plan cantonal . Les ti-
reurs de Finhaut qu'il s'agisse de
Christian Vouilloz. Henri Gay-
Crosier, Gabriel Lonfat , Georges
Gay-des-Combes, Philippe Pallud
ont fait montre par ailleurs d'une
belle régularité dans les épreuves
comptant pour le championnat de
groupe. Georges Gay-des-Combes
s'est hissé à la première place lors
du tir de la fédération et du jubilé
à Evionnaz; à cette occasion, 15
Fignolains s'octroyèrent la distinc-
tion.

Parmi les tireurs les plus méri-
tant de Finhaut il convient de sa-
luer les rois du tir 1980, Marcel
Michellod , vétéran, Nicolas Vouil-
loz, junior, Kurth Tretz , élite.

Progresser, telle est la devise re-
marquablement respectée par les
anciens, d'où aussi le riche et im-
posant passé du groupement spor-
tif. Une devise reprise à ce jour par
les membres de la société de tir
Saint-Sébastien de Finhaut.

HP MÛRTIfîWV
ET ENTREMONT

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

Le balayeur: parmi les nombreux thèmes abordés pa r les scouts
de Vernayaz à l'occasion de leur soirée annuelle,
celui d'un balayeur rêveur.

VERNAYAZ (phb). - Les scouts nombre imposant des thèmes
de Vernayaz font preuve d'une abordés , une trentaine au total,
belle constance pour ce qui est no- Cette prestation générale aura né-
tamment de divertir un public des cessité une longue et fastidieuse
plus nombreux et fidèle, celui réu- préparation. Sketches, saynètes
ni , samedi soir, à la salle polyva- marièrent fort agréablement l'ori-
lente de Vernayaz et parmi lequel ginal au drôle , le cocasse au gai.
on releva la présence des autorités Une gaieté qui devait bien gagner
religieuses et civiles. Quelle santé! la salle entière et en importance

jusqu 'au bouquet final , celui qui,
Les protégés de M. Damien Pignat une fois tous les scouts réunis sur
en ont à revendre. Nous en vou- scène, fut prétexte à l'interpréta-
lons pour preuve la qualité du tion d'un chant intitulé La-La-
spectacle offert à cette occasion. Lair, un chant repris en chœur par
La soirée restera mémorable par le l'assistance.

Soutien a Etre solidaires
Les personnalités suivantes, représentant les
milieux ecclésiastiques, politiques, syndicaux et
culturels, constituent le comité d'honneur sou-
tenant Etre solidaires et appellent à voter OUI les
4 et 5 avril prochain lors de la votation sur cette
initiative prévoyant:
- l'amélioration des conditions de vie des étran-

gers
- la stabilisation de leur nombre
- la suppression du statut de saisonnier.
Abbé Amacker Raphaël, curé à Chippis
Antille Rosemarle, député suppléant, Monthey
Abbé Attinger François-Savler, curé à Conthey
Aymon Philippe, étudiant, Sion
Bagnoud Charles-Edouard, éducateur spécialisé, Sion
Balmer Françoise, député suppléant, Sierre
Bender Arthur, ancien conseiller d'Etat, Fully
Abbé Berchtold André, curé du Sacré-Cœur, Sion
Bottani Elisabeth, conseiller général, Sion
Bourgulnet Paul, technicien, Sierre
Bruttin Françoise, groupe pour la coordination des associa-
tions féminines valaisannes, Venthône
Buclin-Favre Edmée, Monthey
Chavaz Albert, peintre, Savièse
Abbé Clavien Hervé, prêtre, Sierre
Abbé Clivaz Denis, curé de Sainte-Catherine, Sierre
Clivaz Jean, vice-président de Chermignon
Cordonier François, député, Ollon-Chermignon
Cretton Cilette, député, Martigny
Darbellay Charly, ingénieur agronome, député, Charrat
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny
Abbé Dubuis Bernard, aumônier ACO-JOC, Sierre
Elsig Pierre, secrétaire FTMH, Sion
Abbé Emonet Jean, prieur et curé de Martigny
Evéquoz-Mablllard Madeleine, ancien député, Grimisuat
Frossard Marie-Claire, Monthey
Gander Daniel, pasteur, Monthey
Gard Evelyne, professeur , Sierre
Granges Jacques, ingénieur agronome, Fully
Guidoux Jean-Pierre, député, Sierre
Hagmann Hermann-MIchel, professeur à l'université de Ge-
nève, Sierre
Kalbfuss Claude, député, Monthey
Knupfer Georgette, conseiller général, Sion
Lamon Georges, directeur du centre Oriph, Sion
Abbé Lugon Clovls, vicaire de la cathédrale de Sion
Maître Henri, professeur, Sierre
Abbé Martenet Marcel, vicaire du Sacré-Cœur, Sion
Abbé Mayor Charles, curé de Saint-Léonard
Abbé Mayor Jérémie, vicaire à Saint-Guérin, ancien doyen de
Sierre, Sion
Mayor Liliane, professeur , Sierre
Abbé Mayoraz Robert, curé de la cathédrale, Sion
Abbé Massy Michel, aumônier, Sion
Métrai Jean-Pierre, chargé de cours à l'université de Genève,
Ayent
Michel Nicole, MPF, Bramois
Monnier Charles-Henri, préfet du district de Sierre
Morel Anne-Llse, présidente des femmes protestantes du Va-
lais, Sion
Morisod Adrien, Monthey
Mottet Rose-Marie, conseillère communale, Evionnaz
Nanchen Gabrielle, ancien conseiller national, Icogne
Perraudln Gérard, avocat, Sion
Petite Jacques, docteur-médecin, Martigny
Pignat Raoul, gérant, Vouvry
Richard Alain, vice-président de Monthey
Rosset Lucien, journaliste, ancien député, Martigny
Rossier Jacques, avocat, Sierre
Rossier Joseph et Gabrielle, médecins, Sierre
Rossier Meinrad, conseiller communal , Sion
Rouiller Claude, juge fédéral, Saint-Maurice
Rouiller Madeleine, présidente du parti socialiste valaisan,
Sion
Père Salamin Noël, cap., aumônier à Malévoz, Monthey
Abbé Salamolard Michel, Sion
Solioz Marle-Josèphe, enseignante, député, Riddes
Spahr André, pédiatre, Sion
Tamini Geneviève, Monthey
Abbé Théier Gérald, vicaire de la cathédrale, Sion
Théier Michel-André, Uvrler-Sion
Théodoloz Gérard, président de la commune de Grône
Vannay Françoise, conseiller national, Torgpn
Varone Germain, secrétaire FOBB, député, Savièse
Zufferey Michel, architecte, Sierre
Zufferey Michel, secrétaire syndicats chrétiens, Saint-Léo-
nard

Riddes: des musiciens qui se surpassent
RIDDES (berg). - Sous la direc-
tion de M. Armand Gross, la fan-
fare L'Indépendante , de Riddes, a
donné samedi soir un de ses plus
beaux concerts, si ce n'est le plus
beau au dire de certains musiciens
dans la salle.

Même si M. Gross avait peut-
être placé la barre un peu haut -
nombre, longueur et difficultés des
pièces - L'Indépendante est par-
venue à se surpasser. L'apport de
jeunes musiciens, l'élargissement
des registres et quelques morceaux
particulièrement intéressants ont
certainement compter dans ce suc-
cès. Devant une salle comble, la
fanfare a notamment présenté Or-
phée aux Enfers , ouverture de
l'opéra d'Offenbach , Jamacan
Folk, une suite exotique de H. L.
Walters et des Danses Folklori-
ques ruisselantes des soleils sud-
américains, écrites par C. Vlak. Il
faut également relever le duo de
basse de Bernard Crettaz et Chris-
tian Perraudin dans Forty Fathoms
de H. L. Walters et le morceau fi-
nal , choisi par les jeunes , intitulé
El Bimbo. D'autres instruments
ont eu la part belle ce soir-là. Il
s'agit des cinq trombones dans une
oeuvre de W. H. Kiefer Raggy
Trombone et des quatre cornets
dans une polka intitulée Elena-

Le directeur, le sous-directeur
Charly Fraisier ainsi que le moni-
teur des tambours Antoine Dela-
loye ont été récompensés pour leur
dévouement. M. Gaston Fraisier a
quant à lui reçu un cadeau pour
trente-cinq ans de fanfare.

Gageons que les excellentes
prestations de L'Indépendante
laissent augurer le meilleur pour la
21ème Amicale qu'elle organise à
Riddes les ler, 2 et 3 mai pro-
chains.

La cérémonie
de promotion
d'Yverdon
Il y avait
sept Valaisans
SION. - Nous avions relaté, sa-
medi, la belle cérémonie de pro-
motion des nouveaux officiers
d'infanterie à Yverdon. Nous
avons donné les noms de six nou-
veaux lieutenants valaisans ou-
bliant, malheureusement un sep-
tième. Il s'agit du lieutenant Roger
Morisod, frère de Bernard, de la
même promotion, incorporé à la
cp ach 9. A lui aussi toutes nos fé- mocratique» de Fully a résonné sa- ble, la salle a pu suivre un concert
licitations. medi soir sous les sons cuivrés de de belle facture dirigé par un nou-

CHŒUR MIXTE «

Les enfants furent a l'honneur

Le choeur des enfants et son directeur M. Léonce Dorsaz.

DORÉNAZ (gram). - Il y avait Dirigés par M. Léonce Dorsaz ,
foule, samedi soir, à la salle La Ro- ies choriste ont parfaitement maî-
sière, pour la soirée annuelle du trisé les neuf pièces inscrites à leur
chœur mixte, La Caecilia. programme. Parmi celles-ci, rele-

? Mfe

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi*-
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.

L'Indépendante au cours de sa soirée de samedi

Fully: sous une nouvelle baguette

La fanfdre  La Liberté dirigée par M. Freddy Berger

FULLY (berg). - Le «Cercle dé

LA CAECILIA» DE DORENAZ

vons: Vigne fille du soleil, chant
sur un texte de Marcel Karrer et
une musique d'Oscar Lagger, Les
couleurs du temps, composition de
Guy Béart , harmonisée par P. Hu-
wiler, ou encore Les chemins de la
mer, paroles d'Emile. Gardaz et
musique de Pierre Kaelin. Ce mor-
ceau devait d'ailleurs mettre un
terme à la performance de La Cae-
cilia et précédait le moment le plus
attendu de la soirée: la production
du chœur d'enfants. Les artistes en
herbe ont chanté une série de mé-
lodies populaires , confirmant ma-
gnifiquement que le chant est bel
et bien une affaire de «chœur» et
de foi.

Après l'entracte , le choeur
d'hommes de Martigny et son di-
recteur M. Léon Jordan ont inter-
prété huit airs, slaves pour la plu-
part , mettant un point final à leur
prestation par Tantsui, mélodie
populaire tchèque.

Après le chant , musique et dan-
se ont agréablement prolongé cette
soirée.

Une dizaine
de sauvetages aériens

Air-Glaciers et Air-Zer-
matt ont été pratiquement
sur la brèche toute la jour-
née de dimanche.

A 10 h. 40, Bruno Ba-
gnoud prenait déjà l'envol
pour secourir Mlle Isabelle
Darioly, 15 ans, de Haute-
Nendaz, qui après une
mauvaise chute à ski, a dû
être conduite à l'hôpi-
tal de Sion, souffrant d'une
commotion cérébrale. A
11 h. 45, M. Pouget, à son
tour, s'envolait pour ame-
ner à l'hôpital de Sion un
skieur allemand, M. Lan-
damann, qui s'était blessé à
Thyon 2000. M. Pouget est
encore intervenu à deux re-
prises, une fois à Anzeindaz
pour conduire à l'hôpital
d'Aigle une jeune fille de

veau directeur, M. Freddy Berger
de Martigny.

Comme souvent lors de ces soi-
rées annuelles, les organisateurs
tiennent à préparer un programme
en deux parties qui se différen-
cient par leur «climat» . On com-
mence par le «sérieux» et on finit
par le divertissement léger. C'est
Schubert avec un choral intitulé
Heilig qui a ouvert les feux. Puis,
on est allé jusqu'à l'entracte avec
deux marches et des morceaux
écrits pour fanfare.

Sous la direction de M. Jacques
Ançay, dix-sept élèves-musiciens
ont entamé la seconde partie en
compagnie des tambours qui
comptaient dans leurs rangs qua-
tre nouveaux jeunes membres.
Boogie- woogie, marches anglaises
et mexicaines, musique de variété,
tel fut le tempo des dernières pro-
ductions de «La Liberté».

Cette soirée a également été
l'occasion de fêter quelques jubi-
laires et de récompenser des mu-
siciens méritants. Pour trente ans
de fanfare, MM Charly Ançay,
Eloi Bender, Gérald Clivaz, Gé-
rald Granges, Michel Granges et
Alain Roduit ont été félicités. Les
quatre solistes qui ont participé au
championnat suisse d'Eglisau ainsi
que leur moniteur M. Jean-Charles
Dorsaz ont reçu un cadeau en sou-
venir de leur prestation.

Saint-Légier, Mlle Claire
Guidoux, 25 ans, qui s'est
fracturée une cheville et
une autre fois à Nendaz
pour aller chercher Mlle
Marie-Pierre Fournier, de
Bramois, 20 ans, et la con-
duire à l'hôpital de Sion.
Elle s'est également blessée
à skis.

Pour sa part, les pilotes
d'Air-Zermart sont inter-
venus à cinq reprises pour
secourir des skieurs blessés.
Zinal, Zermatt (deux fois),
Torrenthorn et Bellalp ont
été les lieux des accidents.

Les neuf blessés et bles-
sées de ce dimanche sont
tous dans un état satisfai-
sant, aucune gravité parti-
culière n'ayant été consta-
tée.
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AU PÉNITENCIER DE SION

Un toit « bienvenu »
SION (gé). - Dans notre
édition du samedi 21 mars
écoulé, nous avons annoncé
qu'un détenu s'était évadé
du pénitencier cantonal
dans la nuit de vendredi à
samedi, aux environs de
0 h. 15. Ce détenu, le dé-
nommé R.R., âgé de 25 ans,
après avoir quitté sa cellule,
est monté sur le toit du
préau aménagé à l'est du

43 ANS DE SERVICE AUX CEE
Bonne retraite. M. Clovis Sermierr

SION (gé). - Samedi matin,
M. Clovis Sermier, habitant Sion,
mécanicien de manœuvres à la
gare de Sion, a accompli sa derniè-
re journée de travail.

Il était 11 h. 45, M. Sermier, aux
commandes de la locomotive de
manœuvres, revenait de la gare
d'Ardon.

Une petite surprise l'attendait.
En effet , ses deux petits-enfants

sont venus le saluer sur le quai de
la gare, ils ont voulu monter dans

LE CONCERT DE LA FANFARE «L'A VENIR» DE CHAMPLAN-GRIMISUAT

Pour le plaisir de ses supporters

Sous la direction de M. Oscar Rapillard, l'Avenir en concert

VOTA TION FEDERALE DU 5 A VRIL

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électri-

ces et électeurs de la com-
mune de Sion les disposi-
tions légales relatives au
vote par correspondance en
matière fédérale.

Peuvent exercer le droit
de vote par correspondan-
ce:
- les malades et les infir-

mes ;
- les citoyens séjournant

hors de leur domicile ;
- les citoyens empêchés de

se rendre aux urnes par
des raisons de caractère

. impérieux ;
- les militaires en service et

les personnes accomplis-
sant du service dans l'or-
ganisation de la protec-
tion civile.
L'électeur(trice) qui en-

tend exercer le droit de vote

bâtiment. De ce toit, la hau-
teur du mur d'enceinte est
diminuée de bonne moitié.

Se servant de cageots à
fruits comme support, le
détenu aidé par un cama-
rade a enlevé quelques
pierres afin d'avoir des pri-
ses et il a réussi à enjamber
le mur d'enceinte.

Mais les cageots tombè-
rent et le bruit alerta le geô-

la locomotive pour embrasser
grand-papa tout surpris et tout
heureux. D'autre part, une délé-
gation d'employés du service des
manœuvres de la gare de Brigue
avait fait le déplacement dans la
capitale du canton pour féliciter
M. Clovis Sermier et lui remettre
un bouquet de fleurs et un diplô-
me. Emu, la larme à l'œil, M. Ser-
mier a remercié ses collègues de
travail et la délégation de Brigue.

C'est le 9 septembre 1938 que
M. Clovis Sermier a commencé
son activité aux CFF, à la gare de
Saint-Maurice comme ouvrier du
dépôt et d'entretien de machines.

De 1946 à 1956, il fut déplacé à
la gare de Brigue et depuis 1956, il
a travaillé à la gare de Sion. Marié
et père de trois enfants il habite
Sion. M. Sermier est l'une de ces
personne affable , souriante, tou-
jours soucieuse du travail bien fait
et contente de son sort. Il prend
donc une retraite combien méritée
après 43 ans d'activité. C'est un
magnifique bail.

L'un de ses collègues de travail
nous disait: «Cela nous fait tout
drôle de savoir que M. Clovis Ser-
mier quitte son travail, c'est un
très chic type ! »

Et avant de partager le verre de
l'amitié, M. Sermier demandait au
chef :

par correspondance doit
adresser sa demande écrite ,
avec indication précise des
motifs, au secrétariat mu-
nicipal, hôtel de ville, pour
le 26 mars 1981 au plus
tard. La requête doit être
accompagnée de la carte ci-
vique remise à la poste, à
peine de nullité, au plus
tard le dernier jour du dé-
lai , à 24 heures.

L'électeur(trice) malade
doit faire sa requête par un
médecin ou , s'il est hospi-
talisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

L'administration
N.B. : Le vote par anticipa-
tion pourra être exercé à
l'hôtel de ville, mercredi ler
avril, jeudi 2 avril et ven-
dredi 3 avril 1981 de 10 à 12
heures.

lier qui donna immédiate-
ment l'alarme. Le second
détenu ne put donc pas
prendre la poudre d'escam-
pette.

Après cette évasion, on
doit admettre en effet, que
le toit du préau facilite
grandement le passage du
mur d'enceinte. Il faudra
bien trouver une solution.

«Sur quelle voie va la locomo-
tive?»

« Sur la voie 23 lui a-t-on dit? »
«Ah ! oui, c'est la voie de gara-

ge...» a précisé M. Sermier.
Mais pour lui c'est le début

d'une retraite bien méritée que
nous lui souhaitons très longue et
très heureuse.

Bravo M. Clovis Sermier.

Pour tous les aines
de Savièse

C'est le mercredi ler avril pro-
chain que sera présenté, en la salle
paroissiale de Saint-Germain-Sa-
vièse, dès 14 heures, le film intitulé
«L'invitation d'Albert» .

Ce film, mis sur pied par Pro Se-
nectute en collaboration avec la
police cantonale sera projeté et
commenté par les agents de la bri-
gade routière cantonale qui don-
neront des conseils utiles sur la fa-
çon de se comporter, actuellement,
dans la circulation.

Au moment où les problèmes
vont s'amplifiant, surtout pour les
aînés, ne manquez pas, amis du
troisième âge, de venir nombreux
à cette rencontre qui vous est of-
ferte gracieusement.

Pro Senectute

GRIMISUAT (bl). - La fan-
fare municipale L'Avenir de
Grimisuat-Champlan a donné
samedi, face à un auditoire
très fourni , son concert annuel,
fruit de douze mois de répéti-
tions. Placée sous la direction
compétente de M. Oscar Ra-
pillard , l'Avenir a comblé ses
supporters , amis et sympathi-
sants en présentant un réper-
toire minutieusement conçu et
travaillé. Formation appréciée
pour sa ligne que l'on qualifie-
ra de «classique » , cette fanfare
a surtout interprété des mar-
ches, qu'elles soient tradition-
nelles, de concert ou de jazz.
Le public a d'ailleurs large-
ment témoigné de son intérêt
pour cette musique en se ma-
nifestant généreusement.
Avant d'entamer la secode
partie de leur prestation, les
quelque 35 instrumentistes ont
cédé leur place l'espace d'une
«Jurassienne» aux jeunes de
l'école de musique placés sous
la conduite de M. Jacques Vui-
gnier , sous-directeur. Ainsi, la
relève, considérée comme as-
surée, a démontré son savoir
musical par le biais d'un mor-

En attendant
le vaccin anticarie

«La prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse» tel a
été l'exposé présenté par le
DrJ.-P. Zurbriggen lors de la
dernière réunion du Lions
Club de Sion et Valais ro-
mand.

Si la carie dentaire n'est pas
un problème nouveau - elle est
antérieure à Jésus-Christ - ce
n'est que dès le début du siècle
que ses ravages se sont plus
particulièrement manifestés.
Ceux-ci ont du reste été de
pair avec la consommation de
sucre : 15 kg par habitant en
1890, cette proportion a rapi-
dement évolué, sauf pendant
la guerre 1939-1945 où une dit
minution correspondante de la
carie a été constatée - jusqu 'à
50 kg pour les années 1970.
Elle est en légère diminution
depuis.

La carie a cependant été for-
tement combattue en Valais
grâce à la mise sur pied du ser-
vice des soins dentaires à la
jeunesse, créé par les com-

Mme Aline Rouiller-Rudaz
choyée pour ses 90 ans

I
Mme veuve A line Rouiller-Rudaz entourée du chanoine
Tscherrig et de Mme Sierro conseiller communal.

ceau qui plut. M. Antoine Vui-
gnier, en qualité de président
de l'Avenir, a ensuite pris la
parole pour souhaiter à chacun
la bienvenue et remettre des
récompenses aux membres
particulièrement méritants de
la fanfare. Ce concert annuel
marquait le début d'une saison
qui s'annonce chargée. L'Ave-
nir participera notamment cet-
te année à l'Amicale des quin-
tettes à Riddes (3 mai), au fes-
tival des fanfares à Savièse (24
mai), à l'inauguration du ter-
rain du FC (17, 18 et 19 juillet)
ou encore à la Fête des ven-
danges de Bursins (26 et 27
septembre).

Le Welschlandjahr
Chaque année a Pâques, les jeu-

nes volontaires de la Suisse alé-
manique nous quittent après avoir
passé une année chez nous.

Nous arrive presque comme les
oiseaux migrateurs une nouvelle
volée. Certes, il y en aura moins
parce qu 'on a fait une grande pro-
pagande contre le «Welschland-
jahr» surtout à la TV suisse alé-
manique. Une raison de plus de
bien s'occuper de celles qui vien-
nent encore pour continuer cette
vieille tradition.

Le foyer Pro Filia , chambre et
pension pour jeunes filles s'occupe
aussi de ces volontaires en orga-
nisant pour elles :

- des cours de français à raison de
2 ou 5 heures par semaine ;
- des réunions, conférences,
films, cours de baby-sitting, le
dimanche soir et des excursions
pour leur faire connaître le pays.
Nous vous prions de bien vou-

loir rendre attentives ces jeunes fil-
les au foyer et à ses services.

Un cours d'allemand est éga-
lement organisé au mois d'août ,
pour donner la possibilité aux jeu-
nes Sédunoises de s'occuper uti-
lement durant les vacances d'été.

Tél. 027 / 22 24 51.
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munes mais sous les auspices
du Service de la santé publi-
que. Ce service dut avoir re-
cours à des dentistes en dehors
de la Suisse pour doter ses ins-
tallations fixes et mobiles de
professionnels.

Cette situation para-étatique
des soins se démobilisent grâce
à l'arrivée sur le « marché de
la santé dentaire », de dentistes
suisses en nombre bientôt suf-
fisant. En effet, d'une trentaine
en 1955, les cabinets dentaires
ont passé à plus de cent au-
jourd'hui.

Les soins et la prophylaxie
se conjuguent avec la prise ré-
gulière de fluor par les femmes
en état de grossesse, les en-
fants, etc. Cette action généra-
le, doublée d'une hygiène buc-
cale nettement améliorée et
des contrôles dentaires plus ré-
guliers, devrait permettre ra-
pidement d'améliorer la santé
et de stabiliser les coûts dans
ce secteur... en attendant le
vaccin «anticarie » .

SION (ge). - Mme Aline Rouil-
ler, née Rudaz, a été fêtée ven-
dredi dernier à la Résidence, à
l'occasion de son 90e anniver-
saire. Née à Vex, elle avait
quitté, à l'âge de 16 ans, le Va-
lais pour l'Alsace. Elle a tra-
vaillé durant vingt ans dans
une famille en s'occupant plus
spécialement des enfants. Au-
jourd'hui encore, elle reçoit ré-
gulièrement des nouvelles de
deux des enfants.

Puis elle a épousé M. Isaac
Rouiller de Troistorrents qui
est malheureusement décédé ,
et depuis sept ans, elle est pen-
sionnaire à la Résidence à Sion
où elle est très appréciée. De
bon caractère, toujours conten-
te elle sait réconforter et en-
courager son entourage. Mal-
gré quelques difficultés pour se
déplacer elle est heureuse de
vivre.

Un dîner a réuni dans une
salle de la Résidence, le cha-
noine Tscherrig, Mme Sierro
conseiller communal, présiden-
te de la commission sociale de
la municipalité de Sion qui a
remis un cadeau à l'heureuse
nonagénaire. Mme Rouiller
était entourée de ses deux
sœurs, des neuveux et nièces,
et d'une amie.

Elle ne cachait pas sa joie et
sa satisfaction d'être autant en-
tourée et choyée à l'occasion
de ses nonante ans.

Nous la félicitons chaleureu-
sement et lui souhaitons une
bonne santé pour atteindre le
cap des cent ans.

On agrandira le
musée de Saas-Fee
SAAS-FEE. - Mardi passe rassem-
blée primaire de la commune de
Saas-Fee a décidé l'agrandisse-
ment du musée local et régional,
installé depuis 1960 à l'ancien
presbytère, et dirigé depuis avec
beaucoup de soin et de compéten-
ce par M. Propser Imseng. Ce mu-
sée très apprécié par les hôtes de
Sass-Fee, s'est constamment enri-
chi au cours des années, récem-
ment encore par des dons prove-
nant des héritiers de Mme Tita von
Oettingen.

Le deuxième étage du presby-
tère est devenu disponible après le
décès de l'ancien curé Burgener.
Les objets à exposer ne manquent
pas. Une commission est à l'œuvre
actuellement pour élaborer les
plans et faire des propositions
pour le financement.

L'Echo des Glaciers
de Vex:
Le plaisir de jouer

VEX (gé). - Avant le début du
concert , on pouvait afficher à l'en-
trée de la grande salle de gymnas-
tique « complet»; tous les coins et
recoins étaient occupés.

La fanfare L'Echo des Glaciers
avec plus de 50 exécutants dont de
nombreux jeunes progresse et
s'impose. Ceci explique que les
supporters ne cessent aussi d'aug-
menter.

La direction de la fanfare a été
confiée, dès le début de cette sai-
son musicale à M. Pierre-Alain Bi-
daud , jeune professeur et direc-
teur, très dynamique, tout feu tout
flamme qui sait insuffler aux mu-
siciens ce goût, ce plaisir de jouer
et de bien jouer. M. Favre, prési-
dent de la société, après avoir re-
mercié les autorités, les membres
d'honneur, l'ancien directeur, les
délégations des fanfares DC, du
comité de la fédération de l'Ami-
cale des fanfares du val d'Hérens,
a souligné que pour la présente
saison musicale 40 répétitions ont
été tenues. La fréquentation
moyenne est de l'ordre de 95%. Six
musiciens n'ont manqué aucune
répétition.

Ça boume, ça marche à l'Echo
des Glaciers.

Le programme varie et riche, in-
terprété avec brio a fait plaisir à
tous et chacun. La marche de Ken-
neth J. Alford «La voix des ca-
nons » a donné le tempo de tout le
concert.

C'est un concert annuel qui fait
plaisir et surtout qui dénote le sou-
ci du directeur et du comité de
présenter une bonne musique et de
s'attaquer à quelques pièces qui ne
manquaient pas de difficultés.
Nous nous plaisons à relever éga-
lement la bonne inerprétaion des
solistes Jean-Maurice Favre, solo
trombone, dans la pièce Concert
variations de Don Lusher et Ber-
nard Gaspoz, solo de cornet, dans
la pièce de Jean Villard Gilles arr.
A. Urfer Le bonheur.

Bravo à tous et que cela conti-
nue.

Vétroz

Conférence-débat
sur «les sociétés
locales
et les enfants»
VÉTROZ (gé). - L'Association
des parents de Vétroz (APV)
organise ce soir, lundi 23 mars
à 20 h. 30 à la salle de gymnas-
tique de Vétroz une conféren-
ce-débat sur le thème «Les so-
ciétés locales et nos enfants »

Le docteur André Spahr, pé-
diatre, à Sion, parlera des
avantages du sport pour l'éco-
lier et des méfaits du manque
ou surcroît d'activités parasco-
laires. A cette occasion, seront
présentés également les résul-
tats d'une enquête réalisée au-
près des écoliers de la com-
mune. Les responsables des so-
ciétés locales participeront à la
conférence et apporteront leurs
témoignages.

Tous les parents de la com-
mune sont cordialement invi-
tés.
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Fidèles à eux-mêmes, les Compagnons de la Chanson I VéTROZ - LA CONCORDIA
ont offert à leur public une soirée de rêve TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU

Est-ce vraiment une soirée d'adieu ? Superbe concert
SION (ddk). - Dire que le concert donné par les Compagnons de
la Chanson fut des plus chaleureux et des plus applaudis serait
tomber dans des clichés connus tant la réputaion de ce groupe
n'est plus à faire, tant leur public est conquis d'avance parce qu'il
sait qu'avec ces troubadours une soirée ne peut être que féerique.

Jamais salle comble n'aura
été plus silencieuse qu'au mo-
ment du fameux «Les trois
cloches» , jamais public n'aura
été plus séduit par le chant
d'Angelo lorsque tous les
Compagnons arrivent en scè-
ne, mandolines enrubannées et
voix sublimées par la musique
à cordes pincées.

Vraiment cette soirée de
vendredi fut des plus merveil-
leuses pour tous les amis des
Compagnons de la Chanson
qui s'étaient déplacés tant de
Saint-Maurice, Martigny que

ZINAL, CAPITALE MONDIALE
DES MÉDECINS ET DES PHARMACIENS
UN PASSÉ DÉJÀ BRILLANT

ZINAL (jep). - Après Val-
d'Isère et Garmisch, Zinal
accueillait durant toute la
semaine passée, respecti-
vement la 12e et la 9e cou-
pe du monde de ski des mé-
decins et pharmaciens.
Quelque 300 participants
venus d'Angleterre, d'Autri-
che, d'Allemagne, de Bel-
gique, du Danemark , de
France d'Italie, de Norvège,
de Suède, de Tchécoslova-
quie, de Yougoslavie et de
Suisse bien sûr, se sont af-
frontés au cours des sla-
loms géant , spécial et paral-
lèle et de la course de ski,
tous fort bien organisés par
le directeur des épreuves
Jean-Michel Melly et son
équipe composée de Do-
minique Barmaz, Alain
Chabloz et Gaby Melly.
Outre ces importantes
épreuves sportives qui ont
notamment permis aux Bel-
ges d'effectuer leur cham-
pionnat national, à l'issue
duquel , sur les 7 concur-
rents inscrits, toutes caté-
gories confondues, seuls
trois skieurs ont été couron-
nés, mais de quelle maniè-
re, cette rencontre a permis
aux participants de suivre
grâce à l'initiative des Dr
Bornand et Jenoure, une sé-
rie d'exposés relatifs à la
médecine du sport.

Médecine du sport:
un balbutiement!
Bien que le but premier de
ces rencontres demeure les
épreuves de ski, les parti-
cipants ont suivi avec inté-
rêt les exposés de la partie

de Fully, Sierre et Sion, sans
compter le nombre impres-
sionnant de spectateurs venus
des vallées latérales. Partout le
même enthousiasme dans les
rangées, à chaque fois les mê-
mes tonnerres d'applaudisse-
ment, souvent des manifesta-
tions pour bisser tel ou tel
morceau.

Il convient de rappeler à
quel point les Compagnons ont
su renouveler leur répertoire
tout en gardant les vieux airs
qui font vibrer la salle. Non
seulement leurs voix chantent

purement médicale de cette
semaine. Le Dr Peter Je-
noure, responsable du ser-
vice médical de la Fédéra-
tion suisse de ski et ancien
médecin du FC NE-Xamax,
a, en compagnie de ses as-
sistants, présenté une série
de thèmes relatifs à la mé-
decine du ski , notamment
une enquête diététique réa-
lisée auprès des équipes na-
tionales de ski, leurs con-
séquences pratiques pour
l'alimentation , un exposé
sur le testing musculaire et
un second sur l'entraîne-
ment en altitude. Pour le Dr
Jenoure, la médecine du
sport est dans notre pays
encore insuffisamment dé-
veloppée. En dehors de Ma-
colin , il y a en effet peu
d'endroits où l'on puisse se
consacrer à cette spécialité,
qui a pour lui toute son im-
portance. Pour le Dr Jenou-
re, autodidacte par excel-
lence, seule-l'introduction à
l'université de cours direc-
tement consacrés à ce pro-
blème, pourrait remédier à
la situation qui prévaut ac-
tuellement dans notre pays
et dont surtout le domaine
de la prévention pâtit.

La seconde soiree-semi-
naire était quant à elle con-
sacrée aux traumatismes
sportifs du genou. Pour en
parler les organisateurs
avaient fait appel à un
grand spécialiste en la ma-
tière le professeur Bousquet
de Saint-Etienne, mondia-
lement connu pour ses
spectaculaires interventions
chirurgicales sur le genou.
Pour ce dernier, qui effec-

à merveille mais leur humour
sur scène est contagieux. La
pièce de la «Chorale» par
exemple est des plus drôles car
le jeune curé en soutane saute
en l'air à la moindre fausse
note, dirige ses chanteurs avec
des mimiques que le public
apprécie beaucoup. La chan-
son du Mexicain est un exem-
ple de l'excellent jeu de scène
des Compagnons car le som-
brero sur les yeux est vraiment
un accessoire qui s'accommo-
de bien à l'ambiance voulue
par les Compagnons.

L'émotion est aussi sur le
plateau et dans la salle lorsque
les Compagnons rendent hom-
mage à la grande dame que fut
Edith Piaf. Ils chantent avec
tant de cœur et derrière eux ,
tel un message d'amour, la

tue actuellement au sein
d'une importante équipe de
chercheurs une étude sur la
capacité respiratoire , les
nouvelles chaussures à tige
haute qui ont été introdui-
tes ces dernières années
dans le monde du ski sont
la source de toujours plus
nombreuses et graves frac-
tures de la jambe.

Sur la base des expérien-
ces tentées cette année, il
est possible que les pro-
chaines coupes du monde,
dont la grande initiatrice et
organisatrice n'est autre
que Mme Dominique Le-
caillon , docteur à Rheims,
soit encore davantage con-
sacrées à des séminaires
médicaux.

f . >
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UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Avec le Dr Pierre Rentchnick

En sus des cours de langues:
Les conférences du mercredi après-midi en collabora-

tion avec Pro Senectute. Mercredi 25 mars 1981, 14 h. 30,
salle Mutua: Dr Pierre Rentchnick, Genève, rédacteur de
Médecine et Santé «Maladie et création » . 20 h. 30, salle
Mutua: grande conférence du Dr Pierre Rentchnick, Ge-
nève «Ces malades qui nous gouvernent» . Jeudi 26 mars
1981, 20 heures: le patrimoine artistique du Valais ro-
mand, M. Gaëtan Cassina, historien d'art.

voix de Piaf fait frissonner
plus d'un spectateur.

«Fais du feu dans la che-
minée» est certainement la
chanson du public puisque le
refrain est lancé par les Com-
pagnons et ensuite la salle y va
de gaieté de cœur pour chanter
«Je reviens chez nous... » Le
public aime participer , aime
chanter, cela se voit et se sent
et les Compagnons de la Chan-
son applaudissent leur public !
Superbe !

Un répertoire renouvelé
sans cesse dans lequel ces
joyeux lurons ont inclus une
sorte de pot-pourri de leurs
morceaux préférés. Là ce fut
l'ovation et l'on peut dire le
triomphe mérité de ce groupe
qui ne sème derrière lui qu'en-
thousiasme et joie de chanter.

On l'a dit et répété maintes
fois, il s'agit d'un concert
d'adieu mais à voir les mani-
festations du public qui a re-
clamé trois fois une toute der-
nière chanson avant le tomber
du rideau on peut douter que
les Compagnons osent lâcher
un public si conquis et si fidè-
le.

Une soirée de rêve et nous
avons entendu cette réflexion
a plusieurs reprises: «S'ils
avaient chanté encore samedi
soir, nous serions revenus les
écouter!» ...

Breeze: incontestablement bon
ANZERE (bl). - Pour fêter digne-
ment son 50e spectacle, le tout
présenté en l'espace d'une quinzai-
ne de mois, Zone music produc-
tion a donc proposé à son public
chéri-adoré un groupe issu de la
«West Coat helvético-sudiste »
dont le moins que l'on puisse en
dire est qu 'il s'appelle Breeze. Si
l'on voulait en dire plus, il nous
faudrait être si louangeux qu 'on fi-
nirait par en avoir des scrupules...
Voyez-vous ce que nous enten-
dons? Non? Bon, et bien Breeze
est en effet un groupe Suisse qui a
commis pour l'heure un disque
30 cm qui n'est pas sans nous rap-
peler que des groupes comme Ea-
gles, Allman Brothers Band et
« feu » Lynyrd Skynyrd se sont fait
de très sérieux adeptes aux quatre
coins du globe. Mais n'allez pas
croire par là que Breeze se com-
plaît dans le carbone qui tache ou
la copie qu'on forme (ou confor-
me, au choix). Des trois concerts
que cette formation romande a
donnée à Anzère , on peut en dé-
duire sans risque de se fourvoyer ,
que les valeurs musicales sûres, les
talents évidents en matière de
rock, de country et de blues ne
sont pas forcément «made in
USA ». Le répertoire de Breeze ne
comprend en fait que quelques
morceaux repris (et bien repris
d'ailleurs), ce qui signifie que dans
ce groupe on compose. L'ineffable
Miguel Flores, ce chanteur à la
voix de bronze qui vous chatouille

«Saxon» à Martigny: minable et décevant!
Le Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais a déjà fait pa-
raître deux articles relatant le
passage à Martigny du groupe
rock anglais Saxon , sous les
plumes de Bernard Granges et
de bl. Permettez-moi d'appor-
ter ici les rectifications qui me
semblent indispensables.

Samedi 18 h. 30. Quelques
rockeurs flânent autour du
CERM espérant passer une ex-
cellente soirée avec le «live »

VÉTROZ-SION (ddk). - Les
musiciens de la Concordia et
leur public avaient plusieurs
raisons de se réjouir samedi
soir: pour la première fois, le
concert se donnait à l' aula du
collège à Sion où la salle n'eut
aucune peine à se remplir puis-
que plus de 500 personnes s'y
étaient installées. Ce change-
ment de lieu, il convient de le
dire, n'a pas été dicté par une
quelconque prétention mais
par un juste désir d'offrir aux
spectateurs des conditions
d'audition valables et aux mu-
siciens des possibilités d'exé-
cution meilleures.

La deuxième raison , c'est
certainement la nouvelle for-
mation adoptée par la Concor-
dia: la formation brass band
adoptée par les musiciens
jouant du bugle qui ont accep-
té de troquer leur instrument
contre le cornet. Une impor-
tante modification qui apporte
ainsi plus d'homogénéité dans
les petits instruments et permet
de satisfaire au mieux les exi-
gences de la musique de cui-
vre. C'est d'ailleurs en forma-
tion de brass band que la Con-
cordia prendra part à la 27e
fête fédérale de musique, le 14
juin prochain à Lausanne, et
ceci en classe «excellence ».
Une stimulation pour les mu-
siciens! Cette fête , c'était la
troisième bonne nouvelle pour
la fanfare et ses amis !

Un moment sympathique fut
celui consacré aux jubilaires

Miguel Flores : une voix dont on se souvient. Breeze: un groupe
sans fard ni combine qui sait ou

facilement les oreilles et dont les
paroles, mimiques et plaisanteries
en font une fantastique présence,
n'a pas manqué de le souligner
avant de s'esclaffer: «De tout ce
que nous interprétons ce soir, seuls
deux morceaux, ne sont pas de
nous ; et c'est pas pour dire mais de
nos morceaux, nous, on est vache-
ment content...» Honnêtement et
objectivement , ils ont toutes les
raisons d'en être satisfaits. D'au-
tant que Miguel et l'un des deux
guitaristes, Pascal Renggli , ont in-
contestablement trouvé le ton juste

du mini-groupe rock Saxon.
Heureusement que Baramine,
groupe amateur valaisan, a lar-
gement sauvé la soirée avec
ses fabuleux morceaux , ses so-
los éblouissants, son show ma-
gnifique. Félicitations à Ba-
ramine qui nous a épargné un
naufrage total. Pour une fois
que des amateurs dépassent , et
très nettement, des profession-
nels en mal de fric!! En effet ,
vers 21 h. 30, les cinq musi-
ciens de Saxon entrent en scè-
ne et donnent l'impression
d'une vive déception , car la
salle est très peu remplie : les
organisateurs n'ont pas trouvé
assez d'amateurs de crève-
tympans pour gaspiller une
soirée. La musique, minable et
énervante, nous fait chavirer le
cœur: ce n'est que du bruit ,
encore du bruit et toujours du
bruit... et du vide.

Quant au show, il ne vaut
pas la peine d'en parler, tant il
fut décevant : un peu de fumée
pour appâter des pseudo-roc-

qui se verront récompensés
lors du prochain festival : MM.
Aimé Disières et Marius Broc-
card fêtent 50 ans d'activité, M.
Narcisse Fontannaz , fête , lui 35
ans d'activité. Quant à Marcel
Cotter et Bernard Sauthier , ils
totalisent chacun 20 ans d'ac-
tivité. Tous ont été applaudis
tandis que l'on annonçait 25
ans d'activité sans aucune ab-
sence pour Léon Vergères qui
eut droit lui aussi aux félicita-
tions. Il convient de relever que
l'artisan de cette soirée réussie
est sans aucun doute M. Géo
Pierre Moren , directeur de mu-
sique dont on ne dira jamais
assez le talent et la popularité.
Une personne à féliciter aussi :
M. Etienne Fontannaz , maître
des céans, qui mit son humour
au service du public en annon-
çant les morceaux avec un cer-
tain brio!

Un président dynamique : M.
Daniel Vergères, dont les mots
de bienvenue au public et de
félicitations au directeur et à
ses musiciens étaient dictés par
la sincérité et la fierté d'appar-
tenir à cette formation. Un mot
encore pour parler musique :
c'est la pièce Rhapsody in
Brass de Dean Goffin qui fera
figure de pièce de choix pour la
prochaine fête de musique à
Lausanne. Les autres mor-
ceaux choisis pour ce concert
de samedi ont permis à de
nombreux solistes de se mettre
en valeur dans des disciplines
aussi variées que le cornet,
l'alto, l'euphonium et la basse.

va.

même si, parfois, un peu trop «à la
manière de» . Le travail de Breeze
ne s'arrête sûr pas à la composi-
tion. En professionnels avertis, ils
sont des bûcheurs, des fous du
rock bien fait , bien sentis. Cela
s'entend , se voit et se sent. Car
pour se permettre d'être aussi dé-
contractés sur scène, il faut à coup
sûr connaître son affaire parfai-
tement et détenir ce petit «je ne
sais quoi» qui créera l'étincelle. En
ce sens, Breeze est brillant. Et je
vous assure que ce n'est pas pour
nous déplaire !

kers, un light-show très sobre
et sans nouveautés, une pré-
sence scénique réduite à néant.

Que le lecteur se rende à de
vrais concerts tels que Kiss,
Queen et autres Pink Floyd et
il pourra vraiment apprécier
une supersophistication - sono
et light-show - qui le rendra
béat d'admiraion. Mais pour
Saxon rien de tout cela. Bref ,
une soirée décevante et pour le
public, même s'il fit semblant
de s'y mettre, et pour la musi-
que rock qui possède toujours
de vrais joyaux tels que
AC/DC, Iron Maiden ou Edith
Nylon.

P.B., Saint-Maurice

NE JETEZ PAS

PAPIERS
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Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

Disponenten
Arbeitsgebîet:

Disposition der Serviceauftrâge
Lagerbewirtschaftung
telefonische Kundenberatung
erledigen einfacher Werkstatt- und
Buroarbeiten.

Anforderungen
- Bilingue
- kaufmannische Grundkenntnisse

(Maschinenschreiben).

Mit Interesse erwarten wir Ihren Anruf
oder Ihre Offerte.

®

Personalabteilung
m -m H T. FahrniLuknecht ïï£T X «\

Agence immobilière
dans petite station au centre du Valais
cherche

employé - collaborateur
Poste à responsabilités, pour s'occuper de:

- location
- vente
- gérance
- administration
- comptabilité.

Nous demandons:
- âge 30 ans environ
- allemand parlé et écrit
- expérience dans la branche immobilière souhai-

tée
- avoir de l'initiative et capable de travailler seul
- connaissance de l'anglais souhaitée
- entrée début septembre.
Nous offrons:
- une participation à la marche de l'entreprise à

personne capable
- discrétion assurée.

Faire offre avec références ewt prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-900989 à Publicitas, 1951 Sion.

^^^^
Cherchons urgent

3 ferblantiers
2 monteurs

en chauffage
3 appareilleurs
2 chauffeurs

poids- lourd
2 magasiniers
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 717637

Jeune caviste de 21 ans qui a été
reçu à ses examens de l'Ecole
technologique suisse des fruits et
des vins de Wàdenswil ZH, recher-
che un emploi de

caviste-stagiaire
dans une maison viticole ou vini-
cole de Suisse romande pour l'im-
médiat ou pour une date à con-
venir, évent. avec possibilité de
travailler également dans les vi-
gnes et d'apprendre le français.

Silvan Huser
c/o Gottlieb Welti Fils,
Vins, 8700 Kusnacht ZH
Tél. 01/910 0313

Maison accessoires automobiles
et équipements de garages
cherche

un représentant
pour la région Vaud-Valais.

Ecrire sous chiffre PV 43097 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant de l'Etoile
Aigle, cherche

sommelière
deux services

Place à l'année.
Salaire garanti. Nourrie, logée.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81. 22-12C

Valais central
Nouveau restaurant cherche

jeune cuisinier
capable de travailler seul. Place
stable.
Salaire intéressant.
Chambre et salle de bains indé-
pendants à disposition.
Entrée: début juillet.

Faire offre sous chiffre P *36-
300744 à Publicitas, 1951 Sion.

Dentifrice

Mentadent C
pour conserver gencives
et dents saines

tube 115 g

Shampooing
Gloria
Citron - baby herbe

flacon 150 g

bombe 350 g

IJeune
fille
de 16 ans
cherche place dans
famille parlant fran-
çais
du 1.7. au 15.8.

Laque
Gloria
assortie

oo9Tél. 027/22 39 46.
•36-300740

Publicitas
027/21 21 11

::::̂ ::::v;v'::::::::::::!:':-:-'':x;:::;:

^mêmmm«ém

Des idées jeunes pour des coupes jeunes
i

Monique, Françoise, Sonia, Christiane, Chantai
et Stéphane

voici l'équipe dynamique d'Ernest Kunz qui a su allier la
dextérité professionnelle à l'électronique pour créer la

permanente parfaite
Dès le début, l'appareil Sensor Perm n'a apporté que des satisfactions
au patron, à ses employés et... aux nombreuses bénéficiaires.
(Renseignez-vous, valable pour cheveux longs, fins, délicats, avec
mèches ou décolorés, etc.)

If II Ĥ  Bâtiment
f\ |  11/ Galeries du Midi

\/y Tél. 027/22 53 09
<̂/ f / f r̂  ouvert

1/ 1/ sans interruption
¦ 

, 

De nos
fournisseurs
les maisons
Elida Cosmetic
et Usego
à des prix
exceptionnels

90¦

70

------------



I Sierre: une fillette de 9 ans
«enlevée»
SIERRE (jep). - «Daniela
est avec moi en Allemagne,
vous ne la re verrez plus» ,
cet appel téléphonique c'est
celui qu'a reçu, il y a quel-
ques jours la famille sier-
roise de M. Emile Descha-
nel. Cette dernière avait
pris en charge, depuis plu-
sieurs mois déjà, la petite
Daniela, la petite fille de
neuf ans d'une amie tragi-
quement décédée dans un
accident de la circulation. Il
y a quelques jours, le père
légitime de la fillette, un
ressortissant allemand, a
profité des quelques heures
de visites qui lui avait été
accordées, pour emmener
son enfant en Allemagne.
Une fois la frontière passée,
il a appelé la famille nour-
ricière pour l'en avertir.

Une pénible
et douloureuse
affaire

En mars 1980, à la mort
de sa mère, la petite Danie-
la se retrouve soudain seule
au monde. Ses parents sont
eneffet séparés, et son père

Noës a l 'heure tessmoise

NOËS (jep). - En marge de sa Une partie de cet ensemble formé, sants. Ce groupe qui s'était produit
prestation lors de la soirée annuel- rappelons-le , d'une trentaine de au festival folk de Nyon en 1979,
le des Zachéos, le Circolo Mando- joueurs de mandoline et de guita- s'est fait ainsi , l'espace de quel-
linistico Aurora faisait samedi hal- ristes a donné, dans le hall , une pe- ques heures, le plus digne ambas-
te au Centre commercial de Noës. tite aubade fort appréciée des pas- sadeur du chaud Tessin.

FOIRE SIERROISE DE LA SAINT-JOSEPH

UN SUCCÈS PRINTANIER
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Suppression pure et simple des gares CFF de Noës, Granges-Lens
et Saint-Léonard ! (Programme d'extermination de M. Schlumpf
et des CFF!)

par son père
a été, suite à une affaire pé-
nale au cours de laquelle il
a été condamné pour pro-
xénétisme notamment, ex-
pulsé du territoire helvéti-
que. La Chambre pupillaire
sierroise, chargée de l'affai-
re, confie alors l'enfant à la
famille Deschanel.

Après quelques longues
semaines, le père va récla-
mer sa fille, après de nom-
breuses démarches infruc-
tueuses, il va finalement fi-
xer un délai à l'autorité tu-
télaire pour qu'elle règle le
cas, «passé ce délai» dit-il,
je ne répondrais plus de
mes actes. Sa demande de
révision du premier juge-
ment étant acceptée, il pro-
fite de l'occasion pour venir
voir sa fille à Sierre. La
Chambre pupillaire, qui
craint une action du père,
exige que la rencontre ait
lieu sous surveillance, c'est
M. Alfredo Mollia, prési-
dent de cette dernière, qui
s'en charge. La rencontre
est si chaleureuse qu'on ac-
corde une nouvelle permis-
sion pour le lendemain,
mais cette fois sans surveil-

e légitime
lance. Le père en profite
pour enlever sa fille.
Le choc
de la famille adoptive

Pour la famille Descha-
nel c'est le choc, après une
année de si étroits contacts,
la rupture est trop brutale.
Certes le retour en Alle-
magne de Daniela était déjà
projeté, mais on voulait l'y
préparer et également lui
permettre de terminer son
année scolaire. Chez les
Deschanel on a de plus de
la peine à comprendre
qu'on ait laissé aussi long-
temps l'enfant seule avec
son père. Pour M. Charles-
André Monnier, président
de la Chambre de tutelle,
qui connaît bien l'affaire
pour s'être longuement
penché sur le cas du père
lorsqu'il avait été question
d'un éventuel retrait du
droit parental, la Chambre
pupillaire a agi du mieux
qu'elle pouvait.

Il semble bien qu'a l'heu-
re qu'il est, la petite Danie-
la ait été recueillie par ses
grands-parents qui habitent
à Heppenheim.

SIERRE (jep). - La seconde édi-
tion de la foire de la Saint-Joseph ,
organisée par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, a con-
nu samedi , un très grand succès
populaire . En effet coïncidant
merveilleusement avec un début
de printemps pleinement sincère,
ce grand marché réunissant près
de soixante exposants , de la région
pour la plupart , a attiré une foule
de curieux tout surpris de pouvoir
déambuler parmi les échoppes
sans avoir à affronter les assauts
d'une bise pourtant si présente à la
Sainte-Catherine. Le parc à co-
chons placé non loin de l'UBS, a
eu sans conteste les faveurs du pu-
blic, qui durant toute la journée
s'est pressé autour de l'enclos, afin
de contempler cette famille ano-
dine , lot peu commun de la grande
tombola du jour , dont le tirage au
sort a eu lieu en fin d'après-midi.

—-mm-m——mm-——

UN
CADEAU de...
365 jours...
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Le sourire de Salzbourg
fait halte en terre sierroise

Les employés communaux
de Salzbourg, en visite
au carnotzet communal.

SIERRE (jep). - Le Ski-Club des
employés communaux de la capi-
tale autrichienne de la musique, la
mozartienne Salzbourg, a séjourné
durant toute la semaine passée, en
terre sierroise. Quittant quotidien-
nement la cité du soleil, pour ga-
gner les hauteurs de notre canton,
telles que Crans-Montana , Saas-
Fee, Les Portes-du-Soleil, tous ses
excellents skieurs ont parcouru
avec passion nos vastes champs de
neige. Vendredi , en début de soi-
rée, ils étaient conviés par la com-
mune et l'office du tourisme à dé-
couvrir, au carnotztet communal,
les charmes parfois envoûtants de
nos vins.

SIERRE
j. r
HUI *_iW%ï-Z *

a domicile
SIERRE (jep). - Les tenan-
ciers du café-restaurant
«La Taverne sierroise», M.
et Mme Luc Clavien, ont
été, samedi dans la nuit,
agressés à leur domicile,
par deux inconnus masqués
qui, sous la menace de leurs
armes, leur ont dérobé la
caisse du jour ainsi que
d'autres objets de valeur
qui se trouvaient dans leur
appartement.

Il était environ minuit,
quand M. Luc Clavien quit-
ta son établissement pour
gagner son appartement qui
se trouve à l'étage dans le
même bâtiment. Arrivé
chez lui, il se fit violem-
ment agresser par deux in-
connus armés de revolver,
masqués de bas nylon et
portant d'épaisses lunettes.

Apparemment, les deux in-
dividus l'ont alors assom-
mé. Quelques minutes plus
tard son épouse monte à
son tour à son domicile.
Aussitôt, les deux malfai-
teurs empoignent la mal-
heureuse et, sous la menace
de leurs armes, ils la for-
cent à leur remettre la cais-
se ainsi que d'autres objets
de valeur contenus dans
l'appartement tels que bi-
joux, carnets d'épargne,
etc. Prise de panique et per-
suadée que les agresseurs
ont tué son mari qui gît sur
un lit, la pauvre femme
s'exécute de suite. Leur mé-
fait accompli, les deux mal-
faiteurs prennent immédia-
tement la fuite. La police
aussitôt avertie se rend sur
les lieux, où elle ne peut
que constater les faits. M.
Clavien qui retrouve ses es-
prits quelque temps après
ne se souvient absolument
de rien. On ne possède pour
l'instant aucune précision
sur le montant qui a été dé-
robé ainsi que d'autres in-
formations sur l'agression
proprement dite.

ACTION GERONDE: le tiers
du million presque acquis

Soutenir Géronde, ce n'est pas seulement restaurer de
vieux murs mais encore et surtout participer à la vie de
l'Eglise et du monde.

Les responsables du lancement de l'action Géronde ont
de quoi être satisfaits de la générosité des Valaisans, des
Confédérés de nombreux cantons et même d'étrangers
puisque la somme recueillie atteignait ce week-end
324 108 fr 45, soit presque le tiers du million espéré, mil-
lion qui sera sans doute atteint durant le mois d'avril.

Nous publierons dans une prochaine édition la quatriè-
me liste des dons enregistrés.

Action Géronde CCP 19-950 Sion

Décès de M
Un grand constructeur n'est plus
SAINT-LUC. - On apprenait sa- sa juste valeur. Par son courage et
medi le décès, à l'âge de 60 ans, de sa persévérance, l'entreprise qu'il
M. Rémy Salamin, maître menui-
sier, à Saint-Luc. Le défunt jouis-
sait d'une très grande popularité
dans le val d'Anniviers et à Sierre.

Etabli à Saint-Luc, M. Salamin
avait créé une entreprise de cons-
truction de chalets, particulière-
ment florissante.

On lui doit plusieurs centaines
de réalisations qu'il avait su im-
prégner du cachet et du style de
l'habitat de montagne. Son grand
mérite fut d'avoir insufflé au tou-
risme de la vallée un sens indus-
triel et artisanal qui fut apprécié à

Piéton tué a Brigue
BRIGUE. - Un piéton, M. Walter Amherdt, 69 ans, domi-
cilié à Brigue, qui traversait la chaussée en dehors d'un
passage pour piétons, a été tué vendredi par une moto. Le
piéton fut projeté au sol. Il succomba sur les lieux de l'ac-
cident. Le NF présente ses sincères condoléances à la fa-
mille si cruellement éprouvée.

Zermatt: le guide tue
vendredi a été identifié
ZERMATT. - On connaît
maintenant l'identité du
guide étanger tombé dans
une crevasse à l'Adlerpass,
à 3500 mètres d'altitude,
au-dessus de Zermatt (voir
NF de samedi). Il s'agit de
M. Hans Mautner, né en
1941, domicilié à St-Peter-
Freienstein (Autriche). M.
Mautner conduisait un

Domodossola: indésirables,
les armoiries helvétiques
BRIGUE (mt). - Les organisateurs
de la Foire italo-suisse de Domo-
dossola n'en reviennent pas. En
1975, lors de la dernière manifes-
tation du genre, ils avaient deman-
dé à l'autorité compétente d'offi-
cialiser la marque de leur manifes -
tation, représentée par une espèce
de papillon dont les ailes sont sur-
montées des armoiries suisses et
italiennes.

Après six ans d'attente, les re-
quérants viennent de recevoir une

Remy Salamin

créa à Saint-Luc a permis, jusqu'à
ce jour, de maintenir dans la vallée
des places de travail. Membre
d'une famille de dix enfants, M.
Salamin connaissait la valeur du
travail.

Sa disparition a provoqué une
vive émotion dans le val d'Anni-
viers et à Sierre où le défunt faisait
partie de nombreuses sociétés dont
l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers-ébénistes.

A sa famille, nous présentons
notre sympathie.

groupe de sept skieurs et
avançait à la tête de la co-
lonne. Personne n'étant en-
cordé, il a été impossible
aux membres du groupe de
retenir le guide lorsqu'il
disparut dans la crevasse.
Les sauveteurs valaisans re-
trouvèrent l'Autrichien sans
vie à près de vingt mètres
de fond.

réponse catégorique du ministère
de l 'industrie. Ce symbole ne p eut
en aucun cas être reconnu ni ho-
mologué vu qu'il est surmonté des
couleurs helvétiques, précise le do-
cument stipulant ce refus ministé-
riel.

Me Carminé Gaudiano, avocat
à Domodossola, auteur de la re-
quête en qualité de p résident du
comité d 'organisation de la derniè-
re Foire italo-suisse, a qualifié ce
refus d'« histoire à l'italienne».



Le commandant de compagnie, les officiers,
les sous-officiers et les soldats

de la cp ef a 6, actuellement en service
ont le pénible devoir de faire part du décès de

* Madame
Louisa MULLER

mère du soldat Jean-Max

La direction et le personnel de Coop Sion,
Sierre et environs, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louisa MULLER

épouse de M. Marcel Muller et mère de M™' Marcelle Mathys ,
leurs fidèles collaborateurs et collègues.

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

Madame et Monsieur Farhan LAMAA-de SEPIBUS et leurs en-
fants Françoise et Sami, à Bluche ;

Mademoiselle Alix de SEPIBUS, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy WEISS-LUISIER , à La Tour-de-

Peilz , et leur fille Madame et Monsieur Pierre-Alain PIT-
TELOUD-WEISS, à Genève ;

Madame et Monsieur Aloys LOMBARD-LUISIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André LUISIER-BROHY , à Sion, et leurs

enfants à Payerne, en Espagne et à Avully ;
Madame et Monsieur Jean BESSE-LUISIER , à Genève ;
Monsieur Léon de SEPIBUS, ses enfants et petits-enfants, à

Chens-sur-Léman, Crissier, Genève et en France ;
Madame veuve Germaine TERRIER-de SEPIBUS, à Sion ;
Mademoiselle France de SEPIBUS, à Sion ;
Madame veuve Madeleine de SEPIBUS, à Lausanne, son fils Gé-

rard de SEPIBUS et sa fille Anne-Laurence, à Sion ;
Mademoiselle Marie-José de SEPIBUS, à Romanel ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER , PONT et de
SEPIBUS, ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver au décès de

Madame
Marguerite

de SEPIBUS
née LUISIER

tertiaire de Saint-François

leur chère mère , grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente , décédée dans sa 74e année, à l'hôpital de Sion, le
21 mars 1981, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Bel-Horizon 12, Gravelone, à Sion ;

La famille recevra aujourd'hui 23 mars 1981, de 17 à 19 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion,
mardi 24 mars 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Souvenez-vous dans vos prières de l'âme de

Monsieur
Hermann BRUCHEZ

décédé à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 79 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Edouard BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants, à
Montagnier;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis DUMOULIN-BRU-
CHEZ, à Montagnier;

Madame et Monsieur Augusta NICOLET-BRUCHEZ, à Ligne-
rolle ;

Madame Adèle LUISIER-MARET , ses enfants et petits-enfants ,
à Sarreyer;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Maurice MICHEL-
LOD-MARET , à Sarreyer;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Châble ,le mardi 24 mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de l'Ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marcel MULLER , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Laurent GIRARD-MULLER et leur fille ,

Sylvie, à Cernier (NE) ;
Madame et Monsieur Yves MATHYS-MULLER et leur fille San-

dy, à Grimisuat ;
Monsieur Jean-Gilles MULLER , à Grimisuat ; .
Monsieur Jean-Max MULLER , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Georges MABILLARD-DUEZ et leurs en-

fants , à Grimisuat et Sion ;
Madame et Monsieur André ROUX-DUEZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Grimisuat et Sion ;
Madame et Monsieur Marcel DELACRAUSAZ-DUEZ et leurs

enfants, à Saint-Sulpice et Lausanne ;
Monsieur et Madame Amédée MABILLARD-MULLER , leurs

enfants et petits-enfants, à Grimisuat, Sierre et Ayent ;
Monsieur et Madame André MULLER-MATHYS et leur fille

Andrée, à Sion ;
Famille de feu Joseph-Marie DUEZ ;
Famille de feu Daniel MÉTRAILLER ;
Famille de feu Jean-Baptiste MULLER ;
Famille de feu Joseph PELLISSIER ;

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

Madame
Louisa MULLER

née DUEZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine et filleule, décédée le
22 mars 1981, à l'âge de 56 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mardi
24 mars 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui 23 mars 1981, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société
de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louisa MULLER

membre de la société.

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

La Société des pêcheurs
de Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louisa MlÎLLER

épouse de son membre Marcel.

Nous compatissons à la dou-
leur de son époux et des mem-
bres de sa famille.

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

La classe 1946
de Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Camille

JACQUEMET
père de leur contemporain et
ami , Gilbert.

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

t
La classe 1913 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille

JACQUEMET
leur contemporain.

t
La fanfare La Lyre

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

Monsieur
Camille

JACQUEMET
membre d'honneur, beau-frère
de Paul Trincherini, oncle de
Philippe Dayen , Noël Roh et
Roger Bless, membres de la
société.

La société participera en corps
à l'ensevelissement.

La direction et le personnel de la maison
Les Fils de Charles Favre, vins, Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille JACQUEMET

père de leur fidèle collaborateur, collègue et ami, Jean-Yves Jacquemet

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

Monsieur et Madame Cyrille DAYER-MAYORAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Hérémence, Sion, Berne et Vex ;

Madame et Monsieur Jules BEAUD-DAYER , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre, Noës et Sion ;

Monsieur Emile DAYER, à Leysin ;
Monsieur et Madame Marcel DAYER-MAYORAZ et leurs en-

fants , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Henri BARNËDES-DAYER et leurs en-

fants, aux Haudères, Hérémence et Leysin ;
Révérende Sœur Colette, hospitalière, à Sion ;
Madame veuve Madeleine SIERRO-MAYORAZ et ses enfants ;
Madame veuve Victorine MAYORAZ-SIERRO et ses enfants ;
Famille de feu David DAYER-GENOLET et ses enfants ;
Famille de feu Jean GAUYE et ses enfants ;

Ses filleuls :
Père Louis DAYER, à Genève ;
Fridolin MAYORAZ, à Hérémence ;

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

Monsieur
Samuel DAYER

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence, le
mardi 24 mars 1981, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes. Il se recomman-
de à vos prières et désire qu'on ne porte pas le deuil.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

La soirée de prière aura lieu le 23 mars 1981, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Olga JACQUEMET-VERGERES , à Conthey ;
Monsieur et Madame Jean-Yves JACQUEMET-THÉODULOZ

et leurs enfants Floriane et Francine, à Conthey ;
Monsieur et Madame Gilbert JACQUEMET-PORAZ et leurs

enfants Pascal et Carole, à Conthey ;
Monsieur Guy JACQUEMET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul JACQUEMENT-DUC , leurs enfants

et petits-enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Alexis DUC-JACQUEMET, à Vens-Con-

they ;
Madame et Monsieur Roger BUGNON-JACQUEMET , leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ;
La famille de feu Ida GERMANIER-JACQUEMET ;
Monsieur et Madame Marius VERGÈRES, leurs enfants et pe-

tits-enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Paul TRINCHERINI-VERGÈRES , leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey ;
La famille de feu Yvonne CRETTAZ-VERGÈRES ;

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

Monsieur
Camille JACQUEMET

de Frédéric

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise, le sa-
medi 21 mars 1981.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le mardi 24 mars 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la fa-
mille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame veuve
Rosine MARIÉTHOZ

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.

Un merci particulier:

- au docteur Aymon ;
- aux infirmières de la Clinique de Sion ;
- au chœur mixte La Caecilia de Fey ;
- aux desservants de la paroisse ;
- au curé Charbonnet ;
- à la direction et au personnel de Coop City, Sion.

Fey, mars 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Caroline

JACQUOD-FLEURY
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Bramois, mars 1981.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Philomène MAAG

son mari Henri ainsi que ses proches parents remercient sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence et leurs dons
de messes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Bossy ;
- au personnel de la Clinique générale de Sion ;
- aux deux infirmières de l'office social de Vétroz ;
- au prieur Delaloye ;
- au chœur mixte de la paroisse ;
- aux dames très dévouées, venues nous soutenir dans les mo-

ments pénibles ;
- à l'entreprise Tschokke S.A. Sion pour le service des transports

lors de l'ensevelissement à Genève, ainsi que pour la belle
couronne.

Vétroz, mars 1981.

F"
La famille de

Monsieur
Maurice GENOLET

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

Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de gerbes, de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, mars 1981.

" t """
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les per-
sonnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Alfred SEEGER

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Verbier , mars 1981.

t
Marcelle et Max SCHMIERER-VAUTHEY , leur fils et petits-

enfants ;
Denis et Nelly VAUTHEY-MONNEY et leur fils ;
Gilbert VAUTHEY ;
Marc VANAY-VAUTHEY, ses enfants et petits-enfants;

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

Monsieur
Denis VAUTHEY

retraité Ciba-Geigy

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent, survenu le 21 mars 1981, dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 mars 1981, à
10 h. 30, en l'église paroissiale de Monthey.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 mars 1981, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Cyrille BONVIN

la famille exprime sa reconàissance émue à toutes les personnes,
sociétés et entreprises qui, par leurs visites, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs dons généreux aux bonnes
œuvres, leur présence aux obsèques lui ont manifesté leur amitié
et lui ont procuré un précieux réconfort.

Hérémence, mars 1981.

t
Dans l'impossibilité de répondre de vive voix à tous ceux et cel-
les qui nous ont réconfortés par leur présence à l'église, leur visi-
te, leurs messages si affectueux, leurs dons de messes, leurs en-

vois de fleurs et de couronnes, lors de l'épreuve qui nous a séparés
de notre maman et grand-maman , la famille de

Madame
Alice COTTET

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au docteur Favre , de Saint-Maurice, pour ses soins médicaux
et humains ;

- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé ;
- aux carabiniers de Collombey-Muraz ;
- au garage du Bois-Noir et à son personnel ;
- aux amis chasseurs ;
- aux amis du Bois-Noir;
- aux amis des Neyres ;
- aux dames de l'Ouvroir de Saint-Maurice ;
- à ses amies du troisième âge de Saint-Maurice.

Saint-Maurice , mars 1981.

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

Madame
Zéla ROUILLER-
GRANDMOUSIN

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

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Kolendowski ;
- aux chanoines Cretton et Lonfat ;
- au personnel des hôpitaux de Sion et de Martigny;
- à la Schola Cantorum ;
- à la classe 1914 ;
- au Cercle de l'amitié ;
- à la direction et au personnel de la Distillerie Morand ;
- à ses amies dévouées.

Martigny, mars 1981.

t
Dieu, qui est notre Père,
nous l'a donnée.
Dieu, qui est Amour,
nous l'a reprise.

Notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, marraine et parente

Madame
Anna

HEYNEN-SCHMID
ancienne sage-femme

w/r *0 j j Ê k  f̂t |̂

décédée le 21 mars 1981, dans sa 86' année, munie des sacre-
ments de notre sainte religion.

Vous font part de leur peine :

Albert et Marie HEYNEN-HEYNEN et leur fils, à Brigue ;
Lia HEYNEN-HEYNEN et son fils, à Ausserberg ;
Pius et Margrit HEYNEN-SCHMID et leurs enfants, à Ausser-

berg ;
Lorenz et Ida HEYNEN-IMBODEN et leurs enfants, à Ausser-

berg ;
Julia et Lukas THELER-HEYNEN et leurs enfants, à Brigue-

Glis;
Luise et Eduard SCHMID-HEYNEN et leurs enfants, à Ausser-

berg ;
Emanuel et Hélène HEYNEN-PILLONEL et leurs enfants, à

Sion ;
Susanne et Walter SCHMID-HEYNEN et leurs enfants, à Aus-

serberg ;
Ida et Lot SCHMID-HEYNEN et leurs enfants, à Ausserberg ;
Klaus et Cécile SUMMERMATTER-PFAMMATTER et leurs en-

fants, à Viège.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 24 mars 1981, à
10 heures, à Ausserberg.

Le corps repose chez Susanne et Walter Schmid-Heynen, à Aus-
seberg.

Au lieu de fleurs, pensez à l'église paroissiale d'Ausserberg,
c.c.p. 19-4699.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de l'entreprise

Les Artisans du Bois, Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Césarine BROCCARD

née BOURBAN

mère de M. Nestor Broccard , son associé.

Les obsèques auront lieu à Haute-Nendaz aujourd'hui lundi
23 mars 1981, à 10 heures.

t
Le personnel de l'entreprise

Les Artisans du Bois, Haute-Nendaz
t

a le regret de faire part du décès de

Madame
Césarine BROCCARD

née BOURBAN

mère de M. Nestor Broccard, leur dévoué patron.

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



t
La Société de laiterie de Troistorrents-Morgins

a le profond regret de faire part du décès de

, Monsieur
Eugène ROSSIER

son dévoué membre du comité et secrétaire durant 40 ans.

Pour les obsèques, auxquelles les sociétaires sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien représentant de la BCV à Troistorrents.

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

t
L'Administration communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

père de Gilbert, instituteur, beau-père de Marie-France, em-
ployée communale.

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

t
Les Brancardiers de Notre-Dame de Lourdes

de Monthey et Saint-Maurice
ont la très grande peine de faire part du décès de leur premier
président

Monsieur
Eugène ROSSIER

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 23 mars
1981, à 10 heures, à Troistorrents.

Les brancardiers y prennent part en portant le brassard.

t
La Société Morgins-La Foilleuse SA.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien président du conseil d'administration.

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

, t
La chorale La Caecilia, Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

membre actif et médaillé Bene Merenti, frère de son dévoué
membre , Germain Rossier.

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

I
L'Association

des officiers de l'état civil
du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien officier de l'état civil de
Troistorrents , ancien vice-pré-
sident et membre d'honneur
de l'Association.

t
La Caisse-maladie
chrétienne-sociale
de Troistorrents

a la douleur de .faire part du
décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien caissier

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

t
L'Association

des agents communaux
de la Caisse cantonale

de compensation
du Valais romand

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

agent communal de Troistor-
rents.

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

t
L'U.S. Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

père de Gilbert , coach des ju-
niors, grand-père de Jean-Ma-
rie, joueur.

t
Le FC Troistorrents

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

membre du FC, père de Gil-
bert, ancien président.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fabien SAVIOZ
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23 mars 1973
23 mars 1981

Ta famille

«L'affaire Aubert» a Table ouverte
La Télévision romande a-t-

elle eu raison ou tort d'ampli-
fier la rumeur publique en con-
sacrant une «Table ouverte»
dominicale à ce que l'on appel-
le déjà «l'affaire Aubert»?
Nous sommes d'un avis très
partagé, car il s'agit avant tout
d'une question qui relève de la
personnalité d'un de nos con-
seillers fédéraux , plus que
d'une «affaire » politique qui
ferait la «une» de feuilles de
boulevards comme la Suisse en
compte hélas quelques-unes.
Et l'on se prend à regretter
qu'il n'y ait pas eu «d'affaire
Gnaegi» avant l'épisode des
chars 68, car le Département
militaire fédéral a eu à sa tête
pendant trop longtemps un
homme qui n'était pas à la
hauteur de sa fonction.

Pierre Aubert , par contre , est
un homme aimable, qui prati-
que une politique étrangère
d'ouverture avec bien plus de

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Eugène ROSSIER

beau-père de Marie-France
Rossier, employée communa-
le.

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

t
Madame Augusta METRAL-COLLOMBIN ;
Madame Jeanne CHEVALLEY-MÉTRAL, ses enfants, petits-en-

fants, et arrière-petits-enfants ;
Madame Bernadette FEDERNEDER-MÉTRAL et son fils ;
Madame veuve Léon MÉTRAL-PEDRON, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MÉTRAL-STEFFEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PACCOLAT-MÉ-

TRAL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond MÉTRAL-HEN-

ZEN;
Monsieur Ernest COLLOMBIN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile COLLOMBIN, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Albert COLLOMBIN, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame veuve Jules COLLOMBIN, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard COLLOMBIN ;
Les familles DUCREY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, recommandent à
votre pieux souvenir et à vos charitable prières

Monsieur
Charles METRAL

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

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation suisse pour pa-
raplégiques, Bâle, ce.p. 40-8540 ou à la Ligue valaisanne contre
le rhqmatisme, c.c.p. 19-4080.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général et le personnel
de la Mobilière Suisse Assurances

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy SALAMIN

leur fidèle et estimé collaborateur pour la région de Saint-Luc.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, aujourd'hui
lundi 23 mars 1981, à 10 h. 30.

doigté que ne l'avait fait son
prédécesseur Pierre Graber.
Au cours des derniers débats
parlementaires sur son dépar-
tement, il s'est fort bien défen-
du , que ce soit au sujet des Na-
tions unies, de l'Afghanistan ou
de la Pologne. Ce qu'on lui re-
proche, en fait , il n'en est pas
responsable : Pierre Aubert n'a
pas derrière lui d'expérience de
gestion administrative. Brillant
avocat à La Chaux-de-Fonds,
conseiller aux Etats écouté -
spécialement lors des grands
débats sur la question juras-
sienne - membre du Conseil de
l'Europe respecté, ce socialiste
neuchâtelois avait réalisé une
élection record au Conseil fé-
déral en rassemblant sur son
nom 190 bulletins. Le groupe
socialiste s'était préalablement
assuré, par des contacts dis-
crets, de l'appui des autres
grandes formations politiques
qui ne contestaient aucune-
ment le deuxième siège du PS,
qui désirait éviter les mésaven-
tures des élections de MM.
Hahs-Peter Tschudi et Willi
Ritschard , élus par les partis
«bourgeois» contre les candi-
dats officiels socialistes.

Pour débattre de ces problè-
mes qui se discutent dans les
coulisses du Palais fédéral , Jac-
ques Pilet avait donc invité hier
à «Table ouverte» quelques
journalistes qui connaissent
bien tous les détours du sérail :
Georges Plomb, correspondant
de La Suisse, Roger de Dies-
bach , correspondant de la Tri-
bune-Le-Matin, et Hans Schaf-
froth , rédacteur du Bund.

Plusieurs conclusions se dé-
gagent de ces débats et des
questions parfois tortueuses
des téléspectateurs. La premiè-
re est, nous l'avons dit , le man-
que d'expérience administra-
tive de M. Pierre Aubert qui,
propulsé à la tête d'un impor-
tant département fédéral, et

quelles que soient ses qualités
personnelles, n'a pas su mani-
festement s'imposer comme
«grand patron» face à ses sub-
ordonnés. Ceci est apparu au
grand jour lors de la mise à la
retraite anticipée de l'ambas-
sadeur Weitnauer. L'arrivée de
l'ambassadeur Probst à la tête
de la division des affaires poli-
tiques a quelque peu rétabli
l'équilibre face à un Paul Jolies
dont la personnalité est très
forte. Mais , le métier de con-
seiller fédéral s'apprend com-
me un autre, on regrette cepen-
dant que le Parlement qui avait
choisi Pierre Aubert , et le parti
socialiste qui l'avait désigné, ne
s'aperçoivent qu'un peu tardi-
vement qu'il vaudrait mieux
apprendre ce métier avant de
l'exercer plutôt qu'après.

La deuxième conclusion est
qu'il s'agit bien là d'une affaire
interne au parti socialiste dont
le président, M. Hubacher ,
souhaiterait que ses deux con-
seillers fédéraux soient tous les
deux des «ténors» et fassent
mieux prévaloir, au sein d'un
collège exécutif , la position so-
cialiste. Quand on fait partie
d'un gouvernement collégial,
on doit évidemment en accep-
ter les règles, les élus socialis-
tes comme les autres. M. Hu-
bacher doit procéder à des ar-
bitrages au sein de son parti,
entre le «groupe d'Yverdon qui
refuse toute participation au
gouvernement et les sections
cantonales qui la veulent , son
inconfortable position, en fait ,
ne devrait pas influencer le tra-
vail de M. Aubert au Conseil
fédéral. Il est pourtant indis-
pensable à ce dernier de se sen-
tir soutenu pleinement par son
parti, sans quoi l'exercice de-
vient par trop périlleux.

Enfin , on relèvera des pro-
pos tenus la difficulté qu'ont
les conseillers fédéraux ro-
mands de se faire comprendre
par les députés alémaniques. A
moins de parler le «Schwy-
zerdiitsch» et de pouvoir pas-
ser des soirées à discuter avec
eux dans leur langue, la com-
munication non officielle, es-
sentielle pour créer la confian-
ce, ne passe pas réellement.

Ainsi, «l'affaire Aubert» se
résume-t-elle à un engrenage
de la méfiance, face à la base
du parti socialiste, à certains
membres du Conseil fédéral ,
spécialement MM. Furgler et
Ritschard qui en parlent ouver-
tement , et face au Parlement
où la fragilité administrative du
magistrat neuchâtelois est ap-
parue bien souvent. M. Aubert
doublera-t-il le cap de l'élec-
tion à la vice-présidence de la
Confédération en décembre
prochain , ou bien verra-t-on le
Parlement carrément désa-
vouer notre ministre des affai-
res étrangères? La question est
maintenant posée, et la posi-
tion de M. Aubert devient fort
précaire. p.-E. Dentan

Manifestation
antinucléaire
GRABEN (BE) (ATS). - Une ma-
nifestation réunissant près de 1500
personnes a eu lieu mardi , à Gra-
ben (BE) pour protester contre les
« routes nucléaires » . Selon le comi-
té «Graben nie » (Graben jamais),
de nombreuses constructions de
routes dans la. région sont étroi-
tement liées à la centrale nucléaire
et représentent une atteinte à l'en-
vironnement. La société KKW
Graben AG, responsable de la
centrale, dément toutefois tout lien
entre ces aménagements et l'usine
nucléaire dont elle assure la mise
en place.

Madame HENCHOZ-TOR-
NAY et ses enfants ;

Monsieur et Madame TOR-
NAY-GAY et ses enfants ;

Mademoiselle Irène GIROD, à
Berne ;

remercient le révérend curé
Lonfat, de Charrat , les parents
et amis qui ont pris part à l'en-
sevelissement de leur beau-frè-
re et frère

Monsieur
Marc GIROD

qui a eu lieu a Martigny, le
16 mars 1981, dans la plus
stricte intimité, selon le désir
du défunt.
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Cherche à Fribourg

nurse ou personne
expérimentée

pour garder 3 enfants en bas âge
et aider au ménage.
Age minimum 18 ans.
Travail indépendant.
Bon salaire, week-end libre.

Faire offres sous chiffre 17-22919
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel de Ferret à Ferret
cherche pour la saison d'été
(début juin - fin septembre)

jeune cuisinier(ere)
sachant travailler seul(e)

sommelière
connaissant les deux services.

Ecrire ou tél. 026/4 17 13.
36-22761

41 Des emplois à profusion
\ /w\\ / et votre paie chaque

/?lXm ' semaine. Venez à Man-
'\J/ tîl \L/ power pour postes fixes
^*— l'iv.̂̂  I et temporaires.

secrétaire an franc.
secrétaires franc an.
Secrétaires franc ail angl.
employée de bureau
(aimant les chiffres)

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

. 3<à .

Bouby-Sports, 3963 Crans
cherche

vendeurs et
vendeuses

qualifiés en textiles et sports.
Langue française et allemande in-
dispensables

Conditions intéressantes.

Ecrire ou tél. 027/41 40 70.
36-756

COU Die CherchonsVr-vu-pa-c dès juillet 1981
cherche
travail apprenti cuisinier
Tél. 027/5818 06. _ . _ s«36-300723 Faire offre à I hôtel de la Poste,

1936 Verbier.

Nous engageons, pour notre service informatique et
administratif , un

opérateur sur ordinateur
Le candidat participera à la mise en route de notre
nouvelle installation et devra ensuite assurer la sur-
veillance journalière du système. Un débutant peut
être formé à cette tâche.

Une bonne formation commerciale est demandée
car le poste de travail comporte aussi des travaux
de comptabilité débiteurs et fournisseurs.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la Vinicole de
Sierre, à l'attention de Jean-Claude Berthod, 3960
Sierre.

36-6800

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

v-A->v

Nous cherchons, pour notre groupe de travail «projets d'installations
électromécaniques» dans nos usines électriques à Viège (Valais), un
jeune

ingénieur électricien
diplômé EPF

Tâches:
- études et projets d'installations électromécaniques pour centrales et

sous-stations allant de la conception à l'exécution jusqu'à la mise en
service

- travaux d'études et projets pour télécommande et automatisation
d'installations existantes et nouvelles

- études et calculs de réseau sur ordinateur selon le présent pro-
gramme: courant de charge, courant de court-circuit , optimalisation
des pertes, etc., dans le sens d'un agrandissement et d'un renfor-
cement de notre réseau à haute tension.

Exigences:
- nous demandons une étude achevée dans une école polytechnique,,

si possible avec formation professionnelle approfondie dans le>
domaine de l'énergie

- des connaissances dans les domaines des centrales à hautes près-,
sions et de la télécommande ainsi que quelques années de pratique,
sont souhaitées

- langue allemande ou française avec connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- conditions de travail modernes et bonnes prestations sociales
- possibilités d'avancement à l'intérieur du groupe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des pièces habituelles, doivent
être adressées à:
LONZA S.A., usines électriques, personnel,
case postale 372, 3920 Viège (VS).

36-12697

Urgent, nous cherchons

magasiniers
aides
(connaissances en mécanique).

Salaire élevé et frais de déplace-
ment.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Cherchons urgent

3

2

mécaniciens
d'entretien
mécaniciens-
électriciens
chaudronniers2

2 serruriers
5 aides consciencieux
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252Cherchons urgent I 36-2252
Postes fixes ou temporaires 

^—  ̂ ^̂  ̂ ^—  ̂ ^̂ ^

maçons + aides FTI .\ M Jmenuisiers + aides ¦̂̂  ̂ «  ̂̂ -mr ^k̂
charpentiers + aides ECC0 SA - 2- rue de l'Eglise
monteurs électriciens 187° Monthey, Tél. 025 7176 3/
cuisiniers
secrétaires
aide-magasinier I j m *.  _»- JLW-s,(de 5 h. à 9 h. 30, fixe) f ' .****| Ci information W ẐM
, 

36-744
J U_W en Valais \^É**************™ • —^^^m^^mH^F I

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - 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:

HÛTESSES 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



Zurich: les provocateurs ont à nouveau «gagné»
Une manifestation autorisée dégénère en violente émeute

«La manifestation
du printemps»

Au départ, tout s'était passé
dans le calme et la bonne humeur.
Vers 14 heures, samedi après-midi,
quelque 6000 personnes s'étaient
rassemblées sur la place Bellevue.

Elles répondaient à l'appel d'une
association pour la manifestation
du printemps, composée de repré-
sentants de l'Association Pro AJZ
(en faveur du centre autonome),
des organisations progressistes
(POCH), du parti du travail et du
parti spcialiste ouvrier (ex-ligue
marxiste révolutionnaire). La po-
lice était de la fête, elle faisait dis-
tribuer des tracts engageant cha-
cun à ne se laisser aller à aucun

LA CASERNE EST EVACUEE

Pas de casse à Zoug
L'occupation de l'ancienne ca-

serne de Zoug, dans laquelle une
quarantaine d'adolescents ont pas-
sé le week-end, a pris fin hier soir :
les occupants sont sortis de l'im-
meuble, l'ultimatum des autorités
municipales et de la police ayant
été respecté.

Au courant de l'après-midi les
autorités compétentes avaient pris
toutes les mesures nécessaires
pour faire respecter l'ordre en ville
de Zoug. De source autorisée on
apprenait vers 17 heures que les
occupants renonceraient. Effecti-
vement, et avec une heure d'avan-
ce sur l'heure prévue, les 40 occu-
pants sortaient de l'ancienne ca-
serne pour se rendre jusqu'au pos-
te de police municipal. On crai-
gnait une rencontre avec la police,

Un parachutiste
MAGADINI (TI) (ATS). - Un
jeune parachutiste suisse-alé-
manique s'est écrasé dimanche
sur l'aérodrome de Magadino,
près de Locarno (TI). Pour une
raison indéterminée son para-
chute ne s'est pas ouvert et le
jeune homme a fait une chute

AU SALON DES VACANCES
La fédération suisse de sports subaquatiques
a un président valaisan, M. Hervé

Nous sommes en mesure de
vous annoncer en grande première
la participation de la FSSS au Sa-
lon des vacances 1982, grâce à son
président, et entre nous à une so-
lidarité valaisanne qui n'est jamais
Un vain mot lors de n'importe
quelle manifestation.

Nous avons rencontré M. Hervé
de Chastonay qui a bien voulu
nous donner la primeur de cette
information et nous nous ferons
un plaisir de relater notre entretien
sur l'histori que et l'activité de la
fédération et des 95 clubs avec
4500 membres qu'elle compte dès
1978 dans un proche avenir.

Pour l'heure, nous voudrions
vous présenter son président, un
ingénieur qui fit ses premières ar-
mes aquatiques au Cercle des na-
geurs de Sion, équipe de compéti-
tion jeunesse avant de passer parles différents stades qui le condui-
sirent à la présidence.

acte illégal. Vers 14 h. 30, le cor-
tège s'était ébranlé, suivant la rive
droite de la Limmat, selon un iti-
néraire qui avait été autorisé par
les autorités. En passant devant
l'hôtel de ville, une protestation
contre la nouvelle organisation des
cours ménagers était lue. La fa-
çade du bâtiment était également
barbouillée, mais la police n'inter-
venait pas. Poursuivant sa route, le
cortège arrivait bientôt devant les
bâtiments de l'ancien centre auto-
nome, à la Limmatstrasse.

Occuper
ou ne pas occuper?

Il est environ 15 heures lorsque
la tête du cortège s'arrête devant le

mais heureusement rien ne se pro-
duisit. « Les adolescents se sont as-
sis pendant cinq minutes devant le
poste de police. Peu après ils quit-
taient les lieux pour se rendre au
restaurant Ochsen», nous précisait
un porte-parole de la police mu-
nicipale zougoise. Un éclat - et
peut-être même une bataille ran-
gée - a pu être évité d'extrême jus-
tesse, après que les jeunes gens et
des passants - surtout des auto-
mobilistes - se fussent pris de bec.
La police, prête à intervenir, re-
nonça au dernier moment. Les exi-
gences des jeunes gens restent les
mêmes: ils veulent que le conseil
de ville mette à leur disposition les
locaux, permettant d'ouvrir un
centre autonome.

(e.e.)

s écrase au sol
de 2000 mètres. L'accident
s'est produit alors qu'il es-
sayait une nouvelle méthode
pour l'ouverture de son para-
chute. Il passait pour un bon
parachutiste et avait accompli
plus de 400 sauts.

Début activités subaquatiques
par la plongée libre, sans bou-
teilles, avec en 1950, découverte
du milieu sous-marin.
Début plongée avec scaphandre
autonome en 1964. Depuis, plu-
sieurs centaines de plongées en
eau douce et en mer.
Fondateur de l'Association va-
laisanne de sports subaquati-
ques en 1966 avec son regretté
cousin Alberto de Chastonay de
Sierre (au départ, tous deux
plongeaient déjà dans le lac de
Géronde).
Fondateur du Sub Aqua Sion en
1980 (club de plongée du centre
Valais).
Délégué à la Fédération suisse
de sports subaquatiques depuis
1970.
Vice-président de la fédération
durant les années 1976-1977 et
président central de la FSSS de-

centre fermé, dont l'entrée est pro-
tégée par des rouleaux de barbe-
lés. Après quelques hésitations, on
décide de continuer, de ne pas en-
trer de force, afin de ne pas com-
promettre les discussions sur la
réouverture. Toutefois, un petit
groupe s'attaque aux barrières et,
vers 15 h. 30, il est dans la place.
Au dehors, nouvelles hésitations.
Finalement, on décide de battre le
rappel de tous les participants à la
manifestation, après que les oc-
cupants aient refusé de ressortir
du centre. Alors que le nombre des
personnes présentes fond rapi-
dement, quelques centaines s'en-
hardissent et pénètrent dans les lo-
caux où l'on se met immédiate-
ment à faire le ménage. Vers 18
heures, on apprend que des dis-
cussions ont eu lieu avec les auto-
rités de la ville. Celles-ci n'accep-
tent pas d'être placées devant un
fait accompli. Elles accordent un
délai de réflexion aux occupants
après quoi elles feront intervenir la
police. Toutefois, il apparaît très
vite, lors de l'assemblée plénière
organisée sur les lieux, qu'il ne
saurait être question d'une évacua-
tion volontaire.

La police intervient
A 18 h. 15, une voiture de police

s'avance sur la place. Un délai
d'un quart d'heure est donné aux
occupants pour vider les lieux. Sur
place, ne restent que quelques cen-
taines de personnes. Elles font des
barricades des barbelés qui em-
pêchaient l'entrée dans le centre
autonome. A 18 h. 35, la police fait
son apparition. Elle est accueillie à
coups de jets de briques, pavés et
bouteilles. Elle fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à eau.
En quelques minutes, le centre
autonome est investi et la trentaine
de personnes qui s'y étaient réfu-
giées arrêtées. Ceux qui s'étaient
enfuis adoptent alors leur tactique
de guérilla. Des barricades de ma-
tériaux de construction ou de con-
tainers sont érigées à différents
points du centre-ville. De nom-
breuses vitrines sont brisées. Lors-
que la police intervient, elle est re-
çue à coups de pierres, parfois
aussi avec des billes d'acier ou des
coktails molotov. Vers 20 heures,
la police investit Ta gare afin d'en
déloger un groupe de manifes-
tants. Par la suite, les combats
continuent dans la rue jusque vers
une heure du matin. La police pro-
cède encore à une trentaine d'ar-
restations de personnes surprises à
jeter des pierres ou à briser des vi-
trines.

Le centre autonome
à nouveau occupé

Le centre autonome des jeunes
(AJZ) de la Limmatstrasse, à Zu-
rich, a été à nouveau occupé hier
en fin d'après-midi. Les quelque
200 personnes qui se trouvaient à
l'intérieur ou à l'extérieur du cen-
tre autonome se sont peu à peu
dispersées. Vers 22 h. 30, les oc-
cupants n'étaient plus que quel-
ques dizaines. La police, qui est
sur place, est pour l'instant restée
passive.

de Chastonay
puis 1978 - 95 clubs - 4500
membres.

- Délégué de la fédération aux
congrès mondiaux de la Confé-
dération mondiale des activités
subaquatiques à Monaco et au
Mexique (Cancun).
On le voit, l'organisation du pa-

villon d'honneur du prochain Sa-
lon revêtira un panache valaisan
certain, par son président Hervé
de Chastonay qui se voue aux
sports subaquatiques depuis sa
plus tendre adolescence.

Simone Volet

Comme
s'il fallait
encore
une preuve !

Ils étaient quelque 6000
jeunes, samedi à Zurich,
pour répondre aux appels
des mouvements et partis
de gauche et d'extrême
gauche à participer à la ma-
nifestation «de Printemps»
autorisée par la police.

Tout se passait bien, au-
cune provocation, même
Sas celle que l'on prête ha-

ituellement et intention-
nellement aux forces de
l'ordre. Cela ne faisait évi-
demment pas le beurre des
provocateurs habitués aux
week-ends zurichois. Pas le
moindre policier à bouscu-
ler pour se faire tabasser,
pas la moindre vitrine pour
se défouler avec «de bon-
nes raisons».

Qu'à cela ne tienne! Con-
tre l'avis de la majorité des
manifestants, un petit grou-
pe rompt les conventions et
occupe les lieux interdits.
D'autres jeunes les prient
de sortir, de ne pas entraver
les discussions avec l'auto-
rité. Rien à faire : «Nous on
est venu pour semer la m...
et on la sème». Et voilà
comment on abuse non pas
la police, mais des milliers
de jeunes, venus dans un
esprit revendicatif certes,
mais non violent, soucieux
de légalité.

Et l'on accusera bien sûr
la police... pp

Collision frontale :
4 blessés
FELSBERG (GR) (ATS). - M. An-
dréa Ganzoni , forestier, âgé de
35 ans, a trouvé la mort hier matin
dans un grave accident de la cir-
culation survenu près de Felsberg,
sur la route Donat-Coire. Sortant
d'un parc et s'engageant sur la
chaussée, une automobiliste est
entrée en collision frontale avec la
voiture de M. Ganzoni qui venait
en sens inverse. Les deux enfants
de la victime, ainsi que deux oc-
cupants de l'autre voiture sont
grièvement blessés.

Importante
rencontre
au Palais
fédéral

M. Hassan Ali, ministre ira-
kien de l'économie et du com-
merce et membre du comman-
dement de la révolution, sé-
journera dans notre pays ju s-
qu 'au 25 mars.

Hier dimanche, le ministre
est arrivé à Zurich à bord d'un
avion spécial et a été reçu par
le conseiller fédéral Fritz Hon-
negger.

Aujourd'hui , il ouvrira la
première réunion de la com-
mission économique mixte
créée entre la Suisse et l'Irak
en 1978, en vue d'élargir la
coopération économique entre
les deux pays.

Dans l'après-midi, M. Ali
rencontrera le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler
et le conseiller fédéral Pierre
Aubert , ministre des affaires
étrangères.

La journée de demain sera
consacrée à l'élaboration des
protocoles et à des meetings
avec des hommes d'affaires
suisses. Le ministre irakien
s'envolera ensuite pour Bagdad
le mercredi 25 après avoir si-
gné les protocoles de la com-
mission mixte.

Interview exclusive
Lors de sa courte visite,

le ministre irakien n'accor-
dera qu'une seule inter-
view. Le NF sera en mesure
de publier demain l'entre-
tien exclusif que M. Hassan
Ali a donné à notre colla-
borateur Hervé Valette.

Votation fédérale du 5 avril
«ÊTRE SOLIDAIRES»

De bons sentiments
mais des effets
désastreux
Suite de la première page

le et le regroupement familial.
L'initiative prévoit, dans ce
sens, que tous les étrangers
pourront séjourner à demeure
en Suisse depuis le jour de leur
arrivée et que, dès ce moment-
là, ils jouiront de tous les
droits possibles. Les seules ex-
ceptions admises à ce principe
sont les mesures de régulation
démographique pouvant com-
porter une limitation des en-
trées en Suisses et le jugement
pénal d'expulsion.

Ce sont donc de bons sen-
timents, sur le plan humanitai-
re, qui ont inspiré les auteurs
de l'initiative. Le problème ne
se réduit malheureusement pas
à une expression aussi simple
et dès que l'on examine les ef-
fets qu'entraînerait la suppres-
sion du statut des saisonniers,
on se rend vite compte que le
remède serait bien pire que le
mal que l'on veut soigner !
C'est la raison pour laquelle,
tout d'abord, cette initiative a
mis du temps pour aboutir.
Déposée le 8 novembre 1977,
elle était appuyée par 55 954
signatures. Aurait-elle abouti
avec le nouveau régime, qui en
exige 100 000? C'est la raison,
ensuite, du rejet de cette initia-
tive par le Conseil national
(109 voix contre 50) et par le
Conseil des Etats (31 voix con-
tre 7). C'est enfin la raison
pour laquelle l'Union syndi-
cale suisse, en dépit de la prise
de position favorable du parti
socialiste suisse, a conclu à la
liberté de vote. Au niveau fé-
déral, le parti démocrate-chré-
tien, l'Union démocratique du
centre, le parti radical et le
parti libéral se sont prononcés
contre l'initiative.

La question posée le 5 avril
ne se résume donc pas à l'af-

Lucerne: un Valaisan renonce

Pierre Gentinetta s'en va...
Pierre Gentinetta, directeur gé-

néral du Grand-Hôtel National de
Lucerne, renonce à son mandat: le
Valaisan, qui a vécu à Lausanne,
quittera Lucerne pour des raisons
qu'il dit être personnelles et dont il
ne veut pas encore parler. C'est en
octobre 1979 que Pierre Gentinet-
ta prit la relève d'un autre Ro-
mand - Eric Glattfelder , aujour-
d'hui directeur de l'hôtel du Rhône
à Genève - mais la collaboration
n'aura pas duré trop longtemps. Il
y a six mois, l'hôtel fut repris par

Le tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
478e tranche. Voici les résultats:

Les billets se terminant par 2 et
7 gagnent 10 francs; les billets se
terminant par 49, 774, 781 et 928
gagnent 20 francs; les billets se
terminant par 422, 690, 071, 6374,
2511, 5117, 2176, 9712, 2045, 5392,
4518, 9345, 0195, 6518, 0627, 9594,
0341 et 4094 gagnent 30 francs; les
billets suivants: 743656, 738267,
748430, 730701, 647332, 748770,
753868, 748831, 7 55789 et 742911

frontement de deux camps,
l'un généreux et ami de
l'étranger, l'autre égoïste et xé-
nophobe. C'est pourtant sur
cette aberrante démarcation
que comptent certains parti-
sans de l'initiative, surtout de-
puis que les conséquences ca-
tastrophiques de celle-ci ont
été reconnues par beaucoup
qui, au départ, ne les avaient
pas mesurées.

L'idéalisme est une chose, la
réalité en est une autre.

Nous allons voir, d'ici la vo-
tation, à quel douloureux ré-
veil nous nous préparerions si
nous acceptions de sombrer
dans le rêve auquel nous invite
la communauté de travail
«Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers». Il nous
suffira de conclure, pour au-
jourd'hui, qu'un statut permet-
tant à des étrangers de travail-
ler sept à neuf mois chez nous
chaque année plutôt que de
rester chômeurs chez eux pen-
dant ce même temps n'est pas,
en dépit des améliorations
qu'on peut lui apporter et
qu'on y apporte d'ailleurs, si
privé d'humanité que certains
le prétendent...

Incendie criminel
à Yverdon
YVERDON (VD) (ATS).- Un in-
cendie d'origine criminelle a éclaté
dimanche à Yverdon entre cinq et
six heures du matin. Le magasin
de vêtements «Yankee», sis rue du
Collège a été visé. Un individu sus-
pect a été vu sur les lieux. L'incen-
die a provoqué pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts. La Sûreté
mène l'enquête. •¦

la «Zentra First Class Hôtel Be-
triebs, AG». Voici quelques semai-
nes, M. Gentinetta, un des grands
de l'hôtellerie internationale, nous
confiait que tout ne tournait pas
rond, raison pour laquelle un
changement était imminent. Avec
M. Pierre Gentinetta, l'hôtellerie
lucernoise perd (encore) un con-
naisseur pour qui Londres, Bruxel-
les, Nice et Paris ont été d'impor-
tantes stations professionnelles.

(e.e.)

gagnent 200 francs; les billets sui-
vants: 769347, 756348, 743639 et
763230 gagnent 500 francs.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet: 761903.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs :
761902 et 761904.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 7619.

Seule la liste officielle fait foi.
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Italie : dévaluation de la lire
et hausse du taux d'escompte
ROME (ATS/AFP). - La lire a
été dévaluée de 6 % au sein du
Système monétaire européen
(SME) et le taux d'escompte
relevé de 2,5 %, pour atteindre
19%, a annoncé le Ministère
italien du trésor dans un com-
muniqué publié hier soir à
Rome.

La décision de l'Italie de dé-
valuer la lire a été acceptée par
le Conseil des ministres de
l'économie et des finances de
la CEE, après avis du comité
monétaire, a précisé ce com-
muniqué.

«Le réalignement de la pa-
rité de la lire», a-t-il ajouté, re-
donnera à la Banque centrale
italienne «les marges de ma-
nœuvres nécessaires» pour uti-
liser ses réserves, de «la maniè-
re la plus efficace» , afin de dé-
fendre la lire.

Le même communiqué a an-
noncé la hausse du taux d'es-
compte de 16,50 à 19 %, afin de
déplacer «la structure des taux
d'intérêt vers des niveaux
adaptés aux nouvelles condi-
tions intérieures et internatio-
nales».

Selon le communiqué, la lire
«a été récemment soumise à
une pression intense sur les

UN COSMONAUTE MONGOL

MOSCOU. - L'URSS a lancé hier un vaisseau spatial Soyouz-39
ayant à bord deux hommes, dont un cosmonaute mongol, le
scientifique fugderdemidine Gurrageha. Il s 'agit du huitième cos-
monaute non soviétique lancé dans le cadre du programme sovié-
tique baptisé Intercosmos.

INFORMA TIONS-MINUTE
SUD-LIBAN:
BERGERS ENLEVÉS
BEYROUTH (ATS). - Trois
bergers libanais ont été enle-
vés, hier à l'aube, par des mi-
liciens de l'officier libanais dis-
sident Saas Haddad, près du
village de Zibqine (secteur oc-
cidental), contrôlé par les cas-
ques bleus hollandais de la
FINUL, rapportent les corres-
pondants en poste dans la ré-
gion.

ABEILLES EN COLÈRE

NEW DELHI (A TS/AFP). -
Des milliers d'abeilles en co-
lère ont attaqué, samedi, les
joueurs, les spectateurs et les
arbitres au cours d'un match de
cricket, dans un stade de Ban-
galore, au sud de l 'Inde. Les
abeilles, dont les ruches étaient
installées dans le stade, ont ap-
paremment été rendues furieu-
ses par des jets de pierres de
jeunes enfants. Six joueurs el
un arbitre ont dû être hosp ita-
lisés à la suite de l'attaque et le
match a été annulé.

Jean Paul II: «En présence d'une tentative de meurtre, nul n'a le droit de rester passif »
Réuni à Rome ces derniers jours, le conseil permanent de
l'épiscopat italien publie un message pour la «défense de
la vie». Après avoir signalé quelques formes de mépris de
la vie humaine, trop souvent affiché aujourd'hui - terroris-
me, violence, délinquence, drogue, suicide, indiscipline de
la circulation automobile, exaltation de la peine de mort -
les évêques italiens traitent de la libéralisation de l'avor-
tement. Introduite dans la législation italienne le 22 mai
1978 (pour les trois premiers mois de la grossesse) cette li-
béralisation fera prochainement l'objet d'un référendum
abrogatoire.

«Nul n'a le droit...»
Les évêques rappellent aux ca-

tholi ques leurs graves responsabi-
lités civiques : « Nul n 'a le droit de
rester passif devant le fléau de
l'avortement» , chacun se doit de le

marchés des devises», qui l'a
conduite à dépasser le seuil to-
léré au sein du SME, «repré-
senté par les trois quarts de la
dépréciation maximale possi-
ble» (soit 6 % pour l'Italie).

Selon le Ministère, cette si-
tuation a été provoquée par
plusieurs éléments, notamment
«les soldes encore fortement
négatifs de la balance commer-
ciale» (18 665 milliards de lires
en 1980, 1497 milliards pour le
seul mois de janvier) et des
«déplacements de capitaux».

Elle a aussi été provoquée
par une demande interne, qui
«continue à être en moyenne
plus soutenue» que dans la
plupart des principaux pays in-
dustrialisés, par une inflation
qui oscille autour de 20 % et
par une trop forte demande de
crédit.

«Après les hausses des taux
d'intérêt en RFA et les ajus-
tements des taux effectués
dans les pays adhérent au
SME», ajoute le communiqué,
«il apparaît nécessaire de pro-
céder à une orientation analo-
gue pour faire face à l'inflation
et aux comportements dus à la
spéculation».

NORD-YÉMEN:
ANCIEN MINISTRE
ACCUSÉ
DE TRAHISON

LE CAIRE (AFP). - M. Abdal-
lah el Asnaj, ancien ministre
nord-yéménite des affaires
étrangères et membre du con-
seil consultatif, a été arrêté ré-
cemment à Sanaa et sera jugé
prochainement pour trahison,
rapportait hier la presse égyp-
tienne citant l'agence MENA.

UN RUGBYMAN FRANÇAIS
ARRÊTÉ À LONDRES

LONDRES (Reuter). - Pour
avoir trop fêté la victoire du
quinze de France, l'Une de ses
vedettes, Pierre Lacans, qui
marqua le premier essai du
match à Twickenham , a passé
la journée d'hier au «violon».
Arrêté dans le courant de la
nuit devant une boîte de nuit
du centre, le «Chaplins» , La-
cans a été inculpé d'ivresse pu-
blique et de conduite de nature
à troubler l'ordre.

combattre par tous les moyens
honnêtes dont il dispose.

Il ne faut pas se lasser de le ré-
péter: «L'avortement provoqué est
un meurtre , c'est la mise à mort
d'une créature innocente , dépour-
vue de tous moyens de défense. »

Pologne : la menace d'invasion
1 1  1 'Jr ¦ 9de plus en plus précise

VARSOVIE (ATS/AFP). - Des négociations cruciales pour le
maintien de la paix sociale en Pologne, sérieusement ébranlée à
la suite des incidents de jeudi à Bydgoszcz, se sont engagées, hier
après-midi, au palais du Conseil des ministres à Varsovie, entre
six nmnmnmés ne la direction de
gouvernementale conduite par le
law Rakowski.

Au cours d'une interruption de
séance qui a duré deux heures, on
a pu apprendre dans l'entourage
de M. Lech Walesa, qui conduit la
délégation syndicale, que les pour-
parlers avaient pris un mauvais
départ et que les chances d'un ac-
cord étaient minces.

Et l'on apprenait hier soir que
les pourparlers entre le gouver-
nement et «Solidarité» ont été
ajournés peu après 19 heures lo-
cales jusqu'à mercredi, sans avoir
débouché sur un accord.

La tenue d'une telle réunion,
souligne-t-on de même source, de-
vrait suspendre toute autre action
de protestation.

Les conversations, a-t-on encore
précisé, ont été «dures».

Appel
du cardinal
Wyszynski

Dans une lettre pastorale lue
dans toutes les églises catholiques
de Pologne et sur les antennes de
la Radio nationale, le primat, Ste-
fan Wyszynski fait appel à l'esprit
de responsabilité des autorités.

«Les autorités de l'Etat ont
l'obligation de se rendre compte
qu'elles sont au service de la na-
tion, dit-il, qu'il leur faut respecter
le droit de la nation à la liberté so-
ciale et aider la nation à satisfaire
ses besoins dans le plein respect
des droits physiques et spirituels
de chaque citoyen.»

«L'anxiété grandissante de la
nation exige calme, sang-froid et
esprit de responsabilité grandis-
sante.»

La direction gaiement les organes représenta-
j CnliAn-ita *" Ŝ et exécutifs constitutionnels
ae « auiuidrue» dans leurs fonctions avait pris le
appelle dessus au sein du syndicat «Soli-
à „,. ~.~„ („¦ „_x „ darité», ce qui conduisait à Péta'a ne pas faire grève d'anarchie».

Le presidium du syndicat «So-
lidarité» a demandé à toutes ses
sections de s'abstenir de déclen-
cher des grèves aujourd'hui, dans
un communiqué adopté hier soir
après l'ajournement de ses pour-
parlers avec la commission gou-

Les Etats-Unis fourniront deux centrales à l'Egypte
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Les coopération avec l'Egypte permet
Etats-Unis ont signé un accord de tant à celle-ci d'acquérir l'équi

IL A VAIT DES ENNUIS A VEC LE FIS C
Le comédien s'immole par le feu
STO CKHOLM (A TS/AFP). - Un
comédien suédois s 'est immolé par
le feu , vraisemblablement en rai-
son d'ennuis avec le fisc , a annon-
cé, hier, la police de Nacka, dans
la banlieue de Stockholm.

M. Per-Axel Arosenius, comé-
dien âgé de 60 ans, est entré dans
les bureaux de la perception dont
il relevait et s 'est arrosé d'essence
avant d'y mettre le feu. L'interven-
tion d'une employée de la percep-
tion a été trop tardive et l'acteur
devait mourir peu après. Le drame,
qui s 'est déroulé mardi dernier,
n'avait pas été rendu public jus-
qu 'à hier.

Le fisc suédois, l'un des p lus sé-
vères du monde, n 'a pas la réputa-
tion d'être tendre avec les gens du
spectacle. Le metteur en scène

Les eveques italiens rappellent
en outre qu 'une pratique mora-
lement illicite (comme le meurtre
d'un enfant dans le sein de sa
mère) ne devient pas licite pour
avoir été légalisée par les autorités.
Le vote d'une majorité ne saurait
autoriser ce qu 'interdit la loi de
Dieu: «Tu ne tueras pas... »

En martelant bien
ses mots

Les évêques italiens dénoncent
en outre la conspiration du silence
des mass médias sur les prises de
position de l'Eglise touchant la dé-
fense de la vie. Cette sourde op-
position de la presse, de la radio et
de la télévision rend encore plus
urgent le devoir qu'ont les catho-
liques d'éclairer la conscience de
leurs compatriotes et de prendre

«Solidarité» et une commission
vice-premier ministre Mieczys-

vernementale conduite par le vice-
premier ministre Mieczyslaw Ra-
kowski.

Il a d'autre part annoncé que la
Commission nationale de coordi-
nation (KKP-organe suprême) du
syndicat se réunirait aujourd'hui à
Bydgoszcz (et non à Varsovie
comme annoncé précédemment)
pour faire le point de la situation
et prendre les décisions que re-
quiert la situation.

L'état de préparation à la grève
est maintenu sur tout le territoire
de la Pologne, ce qui se traduit par
la présence du drapeau national
blanc et rouge sur toutes les usines
et le port du brassard de «Solida-
rité» par tous les membres du syn-
dicat, en prévision d'un arrêt de
travail qui peut être déclenché à
tout instant.

Prélude
à l'invasion russe
Le parti accuse,
bien entendu,
«Solidarité»

Le bureau politique du parti po-
lonais a rejeté sur «Solidarité» la
responsabilité des «nouvelles ten-
sions» qui sont apparues en Polo-
gne, «à la suite des événements de
ces derniers jours», au cours d'une
réunion extraordinaire tenue hier à
Varsovie.

Dans un communiqué diffusé
par l'agence PAP, le bureau poli-
tique affirme que «la tendance à
mener des actions à caractère po-
litique et à vouloir remplacer illé-

Voir commentaire
en page 1

Ingmar Bergman, les comédiens
Max Von Sydow et Bibi Andersson
ont notamment eu à p lusieurs re-
prises maille à partir avec lui.

24 fonctionnaires hongrois inculpes
Ils auraient reçu des «pots-de-vin » d'une maison suisse !
BUDAPEST-BERNE (ATS/AFP).
- Vingt-quatre fonctionnaires hon-
grois du commerce extérieur et de
l'industrie ont été inculpés dans le
cadre d'une vaste affaire de cor-
ruption au profit d'une firme suis-
se de produits chimiques, a-t-on
appris samedi à Budapest.

Les inculpés, en échange de di-

toutes les mesures aptes à favori-
ser l' accueil et la défense de la vie.
Que les catholiques - concluent
les évêques - ne se découragent
pas devant l'envergure des diffi-
cultés présentes : «En Dieu, ils
trouvent la lumière pour mieux
voir, le courage pour résister, la
force pour témoigner. »

Dans son allocution à PAngelus
d'hier , dimanche , le pape se fit
l'écho des réflexions et des consi-
gnes des évêques italiens touchant
le référendum abrogatoire de la loi
sur l'avortement. D'une voix vi-
goureuse, martelant bien ses mots,
Jean Paul II lut quelques passages
du document de l'épiscopat italien
en se déclarant pleinement solidai-
re de «ses confrères les évêques» .
La foule massée sur la place Saint-
Pierre applaudit vivement les pa-
roles du Saint-Père .

Et l'URSS
prolonge...
les manœuvres
VARSOVIE (ATS
/AFP). - Les manœu-
vres du Pacte de Varso-
vie «Soyouz 81» en
cours sur les territoires
de la Pologne, de la
RDA, de la Tchécoslo-
vaquie et de l'URSS ont
été prolongées en raison
de la tension qui règne
en Pologne, a-t-on ap-
pris hier soir à Varsovie
de source syndicale.

Grande-Bretagne :
pour les dissidents
LONDRES (ATS/Reuter) . - Une
coalition formée par le nouveau
parti social-démocrate et le parti
libéral serait portée au pouvoir si
des élections législatives avaient
lieu maintenant, selon le dernier
sondage sur la question publiée
hier par The Observer.

Les animateurs du nouveau par-
ti doivent officiellement annoncer
sa création jeudi.

S'ils se présentaient seuls, les so-
ciaux-démocrates recueilleraient
35 % des voix, contre 29 aux tra-
vaillistes, 27 aux conservateurs et
7 aux libéraux.

Depuis sa création, en janvier ,

Charles Aznavour
interdit
dans les Emirats
ABOU DHABI (ATS/AFP/Reu-
ter). - Les Emirats arabes unis ont
interdit le chanteur français Char-
les Aznavour parce que celui-ci fi-
gure sur la liste du bureau de boy-
cottage d'Israël , a déclaré samedi à
l'agence Reuter un porte-parole du
Ministère de l'information des
Emirats.

Charles Aznavour devait se pro-
duire pendant trois jours dans un
hôtel de luxe à Abou Dhabi , à par-
tir d'aujourd'hui.

pement de deux centrales de mille
mégawatts, ainsi que l'uranium
nécessaire pour les faire fonction-
ner.

L'ambassade américaine au Cai-
re indique que l'Egypte peut se do-
ter de moyens de produire de
l'énergie nucléaire à des fins paci-
fiques après la ratification par Le
Caire le mois dernier du Traité de
non-prolifération nucléaire et
étant donné la politique de paix du
Gouvernement égyptien.

vers cadeaux (montres , caméras ,
objets précieux , voitures, argent
déposé sur un compte à Vienne),
avaient permis à la firme suisse
d'obtenir des contrats d'exporta-
tion en Hongrie à des prix supé-
rieurs à la normale.

Le préjudice porté à l'Etat hon-
grois aurait atteint 220 millions de

De Subiaco à Assise
Samedi dernier, pour la clôture

solennelle des célébrations du XVe
centenaire de la naissance de saint
Benoît , le pape se rendit à la basi-
lique Saint-Paul-hors-les-Murs, à
Rome, desservie par les bénédic-
tins.

Dans son homélie, Jean Paul II
releva qu'avec la fin de ce cente-
naire coïncidait le début d'un au-
tre anniversaire : le 8e centenaire
de la naissance de saint François
d'Assise. Si différents que soient
ces deux fondateurs, observa le
pape, ils expriment un même mes-
sage de fond: la primauté du spi-
rituel. « Le laïc, le religieux , le prê-
tre ne seront autant «authentiques
serviteurs des hommes» que s'ils
sont de «vrais hommes de Dieu» .

«Qui ne sait que l'action sup-

Le prix
«Laissez vivre»
pour Lech Walesa
MALMOE (Suède). - Lech
Walesa s'est vu attribuer le
prix « Laissez vivre », décerné
par le quotidien social-démo-
crate suédois Arbetet.

Ce prix, qui est doté d'une
somme de 50 000 couronnes
(soit environ 20 000 francs
suisses) a été attribué à Walesa
pour son travail , ainsi que celui
du syndicat « Solidarité» en fa-
veur de la justice sociale et de
la paix.

Le syndicaliste polonais a in-
diqué à Arbetet qu 'il remettrait
l'argent du prix à «Solidarité ».

le vent en poupe
travaillistes
sous le nom de conseil pour la so-
ciale-démocratie, 13 membres de
la Chambres des communes et 18
de la Chambre des Lords - tous
travaillistes sauf un député conser-
vateur - ont quitté leur parti pour
adhére r à la nouvelle formation.

Triple assassinat
en Italie
MILAN. - Parce qu'on le traitait
de «raté », un agriculteur de 24 ans
a assassiné son frère, son père,
puis sa mère à Monza, près de Mi-
lan.

Après avoir travaillé sans succès
dans la boucherie à Milan, Mauri-
zio Délia Motta avait regagné l'en-
treprise familiale de floriculture,
mais il se plaignait violemment de
sa situation financière, estimant
que son frère était privilégié.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, après une nouvelle dispute,
Maurizio Délia Motta décrocha
son fusil, entra dans la chambre de
son frère qui dormait et le tua d'un
coup de feu en plein visage. Après
s'être arrêté pendant une quaran-
taine de minutes devant la télévi-
sion, il gagna la chambre de ses
parents, tua son père dans son
sommeil, puis sa mère qui, réveil-
lée, tentait de résister.

L'Egypte a un programme de
construction de huit centrales nu-
cléaires d'ici l'an 2000, financé par
ses revenus pétroliers qui , l'an der-
nier, se sont élevés à 2,8 millions
de dollars.

La France s'est engagée à four-
nir deux de ces centrales et l'Egyp-
te négocie avec l'Australie l'achat
d'uranium. La première centrale
nucléaire égyptienne devrait com-
mencer à foncionner vers la fin de
la présente décennie.

florins (plus de 13 millions de
francs suisses) en l'espace de cinq
ans.

M. Carl.-J. Keller , chef du ser-
vice de presse et d'information du
Département fédéral de l'écono-
mie publique , a déclaré, samedi à
FATS, que cette affaire ne pourrait
être éclaircie avant aujourd'hui .

pose la contemplation?» Cette exi-
gence vaut spécialement pour les
ordres monastiques et pour les or-
dres mendiants dont l'activité
apostolique suppose une célébra-
tion eucharistique bien vivante,
l'assiduité à l'office liturgique, la
vie communautaire.»

Ainsi, moines et religieux évite-
ront-ils que le «faire » ne l'emporte
sur «l'être» , qu'une activité exté-
rieure déséquilibrée n'étouffe leur
vie intérieure... et que chez eux la
charité ne se réduise à une simple
philantropie ».

Jean Paul II souligna enfin la
contribution d'une vie religieuse
authentique à la recomposition de
l'unité des chrétiens: «unité et
charité vont de pair dans la vie éc-
clésiale: l'unité est charité et la
charité est unité» .

Georges Huber
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CYCLISME
De Wolf
s'impose
dans
Milan-San Remo

MONDIAUX
DE HOCKEY
La Suisse:
ie salaire
de la sueur
Voir page 37

BASKET
Momo et
Pully
échouent
Voir page 39

ESCRIME
L'équipe
de Sion (épée)
battue
Voir page 34

il

w <m

Voir page 32

Hailwood
grièvement
blessé

L'ancien champion du monde,
Mike Hailwood, 41 ans, a été griè-
vement blessé dans un accident
de la route dans la nuit de samedi
à dimanche, apprend-on à l'hôpi-
tal de Birmingham.

Le champion britannique, qui a
subi une Intervention chirurgicale
d'urgence, était hier matin «entre
la vie et la mort», a précisé un por-
te-parole de l'hôpital.
Hailwood, au volant de sa voiture,
a heurté un camion près de Bir-
mingham, précise-t-on de source
policière. Une femme a été tuée
dans l'accident et le fils du cham-
pion a été légèrement blessé.
Mike Hailwood, qui a été dix fois
champion du monde motocyclis-
te, a également pratiqué la course
automobile.
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Calé-bar Le Scotch
Jeune coiffeuse à Martigny cherche
de langue allemande
cherche 

jeune
_ serveuse

nlîlfO ainsi que
UlQuC remplaçante
à Slon ou environs „ . „ . _«_-i
ou à convenir. 2 à 3 lours par semai-

ne
Tél. 028/23 15 96 noR/ooauBernardette Kiechler m 026/^2£5jL,1 -Munster 36-400313

entre 8 h. et 11 h. 30
et13h. 30à17h. ¦-..«. h„m_,.

'36-300738 Jeune homme
cherche

pi Choisir la bonne route
_̂f_f avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente (deux ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot orois ans)
conducteur de camion orois an^
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la

clientèle et le travail en équipe
• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nou-

veauté et diversité dans le travail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multi-

ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel com-
plète 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 Slon
ou aux gérants de votre magasin Coop.

Tél. 027/36 21 21. ' 36-1065

Domaine viticole
du Valais central
cherche, pour entrée immédiate

i

vigneron qualifié
Faire offres sous chiffre P 36-22834
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à Genève place
serveurs comme aide
(euses) à la campagne
d'avril à octobre
pour club de tennis. ou dans une ferme.

Tél. 022/35 92 12 JS'rîZiV 63 58
022/28 29 88 (M. Clerc).

18-306433 db-^BIH

Pour notre usine de semi-fabriques de Sierre, nous cher-
chons

monteur électricien
en possession du certificat de capacité.
Age Idéal: 25 - 35 ans.
Horaire de travail: deux équipes (6 h. -14 h. / 14 h. - 22 h.) et service de
piquet.

Préférence sera donnée à un candidat bénéficiant de quatre-cinq ans
de pratique dans l'entretien des machines, possédant de bonnes con-
naissances en électronique, capable d'adaptation, prêt à suivre des
cours de formation même hors du lieu ou des heures de travail et ayant
des notions soit d'allemand, soit d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite
Jusqu'au 30 mars au chef du personnel employé d'exploitation, Alusus-
se S.A., 3965 Chippis.

36-15

Mise en soumission
Le Tennis-Club Valère
à Sion
met au concours le poste de

concierge-gardien
pour son centre de tennis de Wissi-
gen.

Direction du centre.
Entretien des places.
Gérance de la buvette, etc.
Conviendrait plus particulièrement
pour un couple. Si désiré, apparte-
ment à disposition.

Offres au Tennis-Club Valère
Case postale 3361,1951 Sion
où le cahier des charges peut être ob-
tenu.

36-22529

flB ANNONCES DIVERSES

Remorques pour voitures
Jeeps et véhicules utilitaires

Meubles suisses
de qualité

Très bas prix

Exemples:

salon rustique a/table 1100-
salon rustique 6 pi. 1900.-
salon velours a/table 2200.-
paroi à éléments 260 cm 1800-
salle à manger rustique,
chêne avec vaisselier,
table ronde et chaises 2900-
armoire 3 portes 780-
bibliothèque 5 rayons frêne 220.-
commode 7tiroirs, chêne 260-
tapis laine rustique
200-300 cm 220-
choix literie BICO et
duvets nordiques «DUO»
etc.

(

Offre unique \
1 chambre à coucher /

2 lits + literie /
Fr. 2800.- /

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Remorques
Vincent Maret + DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny, tél. 216 99

- en acier ou en aluminium, ou-
vertes à bâche ou fermées,

- exécution standard ou sur me-
sure

- à tout usage, marchandises
- motos, autos
- bétail
- importation directe des remor-

ques BIPI
- agence du Valais pour les re-

morques MORIER
36-2004

A vendre

A vendre

traverses
de chemin de fer

long. 2 m Fr. 11-la pièce.
Franco Sion.

Tél. 027/3614 87. 36-2217

1 machine
a bois
toupie-circulaire

Tél. 027/88 20 06.
"36-300751

A
vendre
1 amplificateur
Roland, 120 watts,
1 ovation électro-
acoustique,
2 micros guitare
d'I Marzio , Dual,
Sound,
1 guitare espagnole
de concert.

Tél. 027/41 19 07.
«36-22822

Le bonheur,
c'est possible
Julien
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.

Tél. 021 /23 99 54
jour , soir,
samedi

22-351794

I MARIAGES
Marie-Ange

Dame dans Ta 60e, affectueuse,
caractère jeune, désire faire con-
naissance de monsieur , bonne
présentation, libre, sérieux, qualité
de cœur. Situation stable. Si pos-
sible possédant voiture.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P *36-22823 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
de la Planta à
l'ouest de Sion

appartement
4 à 5
pièces

Date à convenir. '

Tél. 027/38 34 28 ou
38 23 19

36-22698

A vendre

divan
avec matelas
en très bon état,
2 m sur 110

Tél. 026/211 17.
•36-90234

Vos 
annonces : Je cherche

pour mes clients (acheteurs), ré-
gion Martigny - Saint-Gingolph:
villas, chalets, appartements, com-
merces, etc.

Agence imm. G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

027/21 21 11

rjÉËl AFFAIRES IMMOBILIÈRESÉHlII __ J
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BramoisSion
N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble à construire de
quatre appartements, dont deux ap-
partements de 4-5 pièces sont encore
disponibles.
Surtace totale du terrain: 1500 m2.
Disposition des locaux selon votre désir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
027/22 02 33

A vendre a Monthey
anciennement hôtel du Cerf, locaux commerciaux
bureaux (surfaces selon besoins).
Prix et rens.: Agence immobilière G. Evéquoz,
tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Particulier vend, dans immeuble résidentiel
au centre de Sierre

magasin commercial
de 50 m2 (bail 5 ans) avec
1 appartement de 41/2 pièces à l'étage ainsi que
1 place de parc intérieure

Eventuellement échange contre maison individuelle.

Faire offre sous chiffre P 36-22656 à Publicitas,
1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

Val-d'Illiez VS

N'avez-vous pas rêve
d'être propriétaire de
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

36-5202

adorable chalet
4 chambres, grand living, chemi-
née double. Ent. meublé. 1110 m2,
accès toute l'année, ent. goudron-
né. Jeu de boules, grande terras-
se.
A enlever (double emploi).
Fr. 275 000- hyp. ou location à
l'année.

Tél. 021/71 13 06 repas 22-43153

SAXON
Avendre

terrain à bâtir
environ 1000 m2.

Ecrire sous chiffre PO 900637 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Monthey
Vous pouvez Av de rEurope
financer votre villa
ou appartementdès 

appar|ement

Fr. 479. - 3 Pièces
Par mois- Prix Fr. 85 000.-.

Agence immobilière
Bureau conseil G Evéquoz
Tél. 021 /61 51 51. Tél. 025/71 64 20.

22-16052 143.266.981

A vendre à Nendaz
à 5 minutes de la station

terrain à bâtir
en bordure de route.
Surface 1100 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P *36-22781 à
Publicitas, 1951 Sion.

votre

Veyras-Slerre
A vendre
2 parcelles
équipées, a 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

021/3610 61

A vendre
à Grône

terrain
à bâtir
Tél. 027/31 27 57.

«36-300739

Appartement
2'/i pièces à louer
dans banlieue de
Sion
avec garage.

Libre au 1er juin.

Fr. 350 -par mois
plus chauffage et eau
chaude par acompte
mensuel.

Tél. 01/41 75 09
dès 19 h.

36-22821

MIÈGE-A VENDRE

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Tout confort, situation ensoleillée
ainsi qu'une grange et écurie.

Tél. 027/55 92 39. 36-2232

A vendre
à La Balmaz (VS)
(ait. 600 m)

jolie
maison
6 pièces
Fr. 135 000-
Pour traiter
Fr. 25 000.-
hypothèque facile

Tél. 026/8 45 07
(le matin) ou
8 41 56 (dès 19 h.)

•36-400304;.;
On cherche à louer
pour maximum 150-
par mois
local
(électricité nécessai-
re) autour du Temple
protestant ou vieille
ville.
Mme Nyffeler
Tél. 027/5818 08
3961 Ollons

89-40999

Urgent
On cherche à louer
à Slon et environs
pour famille
de 3 personnes

appartement
4-5 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-900986
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Slon

studio
meublé
entièrement équipé

Faire offres sous
chiffre P 36-22807
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

place
parking
garage souterrain.

Bernard Damay
Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

Basse-Nendaz

A louer
dans villa neuve

appartement
3 pièces

Tél. 027/8819 45.
36-22817

A vendre
à Vétroz

petite
villa
sur plans
bien située.

Tél. 027/5812 86.
?36-300745

A louer
à Martigny
tout de suite

2-pièces
ancien, confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-300749
à Publicitas.
1951 Sion.

Particulier
achèterait
région Vétroz -
Conthey

villa
récente
4-5 pièces

Faire offre sous
chiffre P 36-300750
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY

A louer
dans immeuble
neuf

magnifiques
studio
et 2'/z pièces
tout confort.

S'adresser:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-2649



"*

Résultats
Chênois - NE Xamax 0-4 (0-3)
Chiasso - Grasshopper 0-0
Lausanne - Lucerne 2-1 (0-1)
Nordstern - Bellinzone 1-2 (0-2)
Saint-Gall - Bâle 1-2(1-0)
Young Boys - Servette 3-2 (0-0)
Zurich - Slon 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grassh. 16 8 7 1 30-13 23
3. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
4. Y. Boys 16 7 6 3 28-21 20
5. NE Xamax 16 7 5 4 29-18 19
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. Saint-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 16 6 4 6 24-25 16
9. Slon 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

Programme à venir
CHAMPIONNAT
Dimanche 29 mars
14.30: Lucerne - NE Xamax
Mercredi 1er avril
20.00: Grasshopper - Servette

Lucerne - Bâle

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Samedi 28 mars
20.00: Lausanne - Nordstern
Dimanche 29 mars
14.30: Zurich - Bâle

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale
Samedi 28 mars
17.30: Saint-Gall - Chênois
Dimanche 29 mars
14.30: Slon - Grasshopper
Mercredi 1er avril
20.00: Lausanne - Winterthour

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUISSE

Des forfaits
Le Joueur du FC Zurich Heinz

Lùdi ne se rendra pas en Tché-
coslovaquie avec l'équipe de
Suisse. Il s'est en effet blessé au
pied lors du match contre Slon.
Le médecin du club a décidé, en
présence du coach de la forma-
tion suisse Paul Wolflsberg, que
Lûdi ne pourra pas Jouer demain.
Pour le remplacer il a été fait ap-
pel au défenseur des Young
Boys Martin Weber.

Un autre défenseur est indis-
ponible. Il s'agit du Bâlois Jean-
Pierre Maradan qui souffre d'une
élongation. Le coach national a
décidé d'appeler en remplace-
ment Bruno Graf (Chiasso). Il
s'agit pour Graf d'une première
sélection. Lûdl était prévu au
poste d'arrière latéral droit. Paul
Wolfisberger doit maintenant
choisir entre Weber (Young
Boys) et Graf.

D'autre part, Philippe Perret
(Xamax), Roland Schônenberger
(Young Boys), Gilbert Castella
(Chênois) et Léonard Karlen
(Slon) ont tous renoncé, pour
des motifs divers, à participer au
match de l'équipe des moins de
21 ans face à son homologue
tchèque mercredi prochain. Ro-
bert Lûthi (Xamax) et Jean-Pierre
Gobet (Bulle) ont de ce fait été
appelés.

Stadio comunale. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Scherz (Aegerten).

Chiasso: Noseda; Baroni; Preisig,
Melgrati, Graf; Untersee, Manzoni,
Fleury, Rehmann; Siwek, Bernaschi-
na (72e Riva).

Grasshopper: Berbig; In-Albon;
Herbert Hermann, Egli, Schallibaum
(60e Lauper); Heinz Hermann, Pfis-
ter, Wehrli , Koller (60e Hàchler); Za-
netti, Sulser.

Note: l'entraîneur Konletzka est
expulsé pour réclamations.
DOMINATION STÉRILE

Comme il en a l'habitude lors des

Heinz Hermann (à l'extrême droite) attaque les buts de Noseda (au centre).Les Tessinois Melgrati, Untersee et Fleury (de gauche à droite en blanc)participent également à cette action. (Béllno AP)

LES VALAISANS
EN RUPTURE D'ÉQUIL IBRE...

Perdre une fois de plus ou de moins au Letzigrund ne changera pas le prix du
beurre. Le standing du FC Sion ne variera pas d'un iota pour autant ! C'est
pourtant dans de telles circonstances, face à un Zurich se mêlant quelque peu les
«pinceaux» que l'on voit clair...

L'équipe d'Oscar Arce est une très bonne formation qui pourrait logiquement
aspirer à jouer un rôle parmi les cinq premiers du classement. Prenez son ossa-
ture composée de Pittier, Geiger, Balet, Andrey, Richard, Bregy, Luisier, Brigger.
Elle vaut bien celles des cinq équipes de LNA la précédant au classement.

Cette constatation demeure malheureusement un prix de consolation lorsque
comme samedi on se retrouve en rupture d'équilibre sur plusieurs tableaux. Cette
fois la disproportion de moyens mis en place aux premières lignes (Brigger-
Saunier comparés au trio Zwicker-Seiler-Elsener) n'arrive pas en tête par ordre
d'importance. Pas plus que la présence étrangère (Jerkovic) au sein de la forma-
tion. Cernicky a certainement manqué mais il ne pouvait tout de même pas effacer
le rayonnement (bien diminué) du Yougoslave. Il aurait par contre été plus efficace
qu'lsoz au poste de latéral.

Non c'est avant tout au niveau des idées que Sion broyait du noir par moment. Il
se troubla l'esprit les trois premières minutes. Il manqua de lucidité à trois reprises
au moment de revenir à la marque en première mi-temps (15e, 26e et 34e). Et
finalement des joueurs prirent toutes les libertés... même celle d'offrir la victoire à
Zurich (53e et 81e).

Dans de telles conditions il devient difficile de tout pardonner à une formation
qui incontestablement possédait les moyens de faire mieux. Seuls le départ
prématuré de Richard et la blessure de Karlen qui exigea du FC Sion d'évoluer à
dix durant les vingt dernières minutes atténuent la critique et poussent à la
clémence.

Plus de vivacité
Les Sédunois, malgré leur

entrée ratée, ont présenté
une bonne première mi-
temps. Les joueurs d'Oscar
Arce s'attachèrent plus à dé-
ranger l'adversaire qu'à jail-
lir sur toutes les balles. Il en
résulta une différence criar-
de entre la vivacité zurichoi-
se pour s'approprier le bal-
lon et le temps de retard af-
fiché par les Valaisans.

De la panique des premiè-
res minutes le FC Sion avait
passé au temps de la réfle-
xion avec comme satisfac-
tion trois réelles occasions
de but. La première,' issue
d'une remise en jeu de Va-
lentini (l'un des meilleurs
samedi au Letzigrund) et
d'une passe de Luisier à
Brigger, n'échoua que pour
une question de millimètres.
Le réflexe de Grob, à cette
occasion, déboucha sur
l'exploit. Les deux autres
possibilités de battre Grob
se présentèrent tour à tour
sur le soulier d'Isoz (suite à
une talonnade de Bregy à la
26e) et sur celui d'Andrey

grandes occasions, Chiasso s'est
surpassé et a arraché un précieux
match nul. Sur le plan du football
pur, Grasshopper se montra incon-
testablement le meilleur, par contre
les Tessinois furent irréprochables,
question de volonté. Match dur, har-
gneux, pas très beau techniquement,
mais captivant en raison d'un résul-
tat indécis jusqu'à l'ultime minute.
Physiquement les deux équipes s'en-
gagèrent à fond; l'arbitre eut beau-
coup de peine à tenir le jeu dans la li-
mite du permis, il distribua quatre
avertissements, deux de chaque
côté, et expulsa l'entraîneur Konietz-

(consécutif à un déborde-
ment de Valentini à la 34e).
Les deux tirs en force sur le Significatifportier zurichois ne furent
pas des options rentables. A part leurs trois buts les

Depuis l'arrivée de Didi Zurichois bénéficièrent de
Andrey, la formation sédu-
noise se demande comment
éviter le «phénomène de re-
jet». Elle hésite. Doit-elle
s'adapter à l'ex-Servettien
ou le forcer à modifier sa
manière. Une question qui
ne devrait pas se poser à no-
tre avis. La personnalité de
Didi Andrey, son football
très proche parent de celui
enseigné à Tourbillon, font
que ses camarades doivent
accepter ses intentions, sa
manière de jouer et l'imiter.
Aux côtés de Barberis au
Servette ou en équipe suis-
se Didi Andrey a fourni la
preuve de sa valeur. Et si

ka, incapable de rester calme sur son
banc et surtout de tenir sa langue.

Dès rengagement, les deux for-
mations affichèrent un excès de ner-
vosité. En raison d'un jeu plus étu-
dié, Grasshopper dominait territoria-
lement. Les Tessinois, sans barrica-
der , jouaient avec prudence, ce qui
ne signifiait pas qu'ils renonçaient à
attaquer quand l'occasion se présen-
tait. Sur contre, ils manquèrent d'ou-
vrir la marque. Un essai de Bernas-
china qui passa à fleur du montant et
une reprise de Baroni sur coup de
coin donnèrent le frisson aux Zuri-
chois. Ces derniers, malgré leur forte
pression, ne pouvaient pas prendre
en défaut une défense attentive et
décidée. Si durant les 45 premières
minutes le jeu fut valable, à la reprise
il se transforma en véritable bataille.
Grasshopper s'installa à demeure
dans le camp tessinois. Il en résulta
un terrible bombardement. Le gar-
dien Noseda accumula exploit sur
exploit; il sauva le match nul spécia-
lement sur coup de tête de Sulser à
la 70e, Pfister à la 88e et Hermann à
la 89e. Chiasso se défendait avec
l'énergie du désespoir, comme une
bête blessée, mais avait trop souvent
recours aux irrégularités juste à
l'orée des 16-mètres. Les Sauterelles
bénéficiaient ainsi de nombreux
coups de réparation, qui créèrent de
scabreuses situations devant Nose-
da. Un final miraculeux du gardien
empêcha les visiteurs de quitter le
Stadio comunale en vainqueurs. Si
Grasshopper céda un point à son va-
leureux adversaire, ce ne fut pas par
péché de présomption, ni à la suite
de séquelles de son match contre
Sochaux. Tout simplement , il trouva
une équipe tessinoise décidée à dé-
montrer que la loi du plus fort n'est
pas toujours la meilleure...

D. Castlonl

l'on ajoute à tout cela qu'au
sein du FC Sion il mouille
son maillot comme rarement
jusqu'ici on comprendra la
nécessité de lui faire con-
fiance.

C'est dans cet état d'es-
prit encore hésitant et en dé-
séquilibre que le FC Sion a
également «gambergé» au
Letzigrund.

trois autres occasions : celle
de Zappa à la 40e, celle d'El-
sener qui éliminait Geiger à
la 44e avant d'expédier la
balle aux étoiles et celle de
Peterhans, seul devant Pit-
tier à la 78e.

Le déséquilibre sédunois
a aussi une autre facette.
Sion s'épuise à l'image de
son contingent. S'il veut ren-

Didi Andrey sauve l'honneur...
Zurich: Grob; Lûdi; Baur, Lan-

dolt, Iselin; Kundert, Jerkovic,
Zappa; Elsener, Seiler, Zwicker.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Ba-
let, Valentini; Bregy, Richard, An-
drey, Luisier; Saunier, Brigger.

Buts: 3e Jerkovic (1-0); 50e
Andrey (1-1) - 53e Seiler (2-1);
81e Peterhans (3-1).

Notes. Stade du Letzigrund.
Soleil printanier. Pelouse grasse
mais excellente. Arbitre: M. Rolf
Blattmann de Zeiningen, un di-
recteur de jeu très fantaisiste. Il
ne tient pas compte de ses juges
de touche mais ne fausse pas le
résultat, heureusement. Specta-
teurs: 4500.

Sion joue sans Cernicky (ma-
lade) mais avec Richard.

Corners: 9-3 (5-2).
Changements: .59e Karlen pour

Saunier; 67e Schnydrig pour Ri-
chard; 77e Peterhans pour Sei-
ler; 79e Moser pour Kundert.

Avertissements: 58e à Luisier,
76e à Karlen.

Fait spécial: à la 70e Kundert
règle le compte de Karlen en lui
matraquant une cheville sans re-
cevoir le moinde avertissement.
Dès cette minute, malgré les
soins reçus sur le terrain puis sur
la ligne de touche, le Sédunois
deviendra totalement inopérant
tellement il boitait bas.

L'histoire
des 4 buts

3e Jerkovic. On se trouve en
pleine panique défensive. Sur
balle arrêtée de remise en jeu
aux cinq-mètres Balet dégagé
sur Zappa. Richard sauve la si-
tuation en expédiant le cuir en
corner. Elsener tire le coup de
coin. La balle, renvoyée par la
défense, aboutit sur Jerkovic qui
ne rate pas la cible. 1-0.

50e Andrey. Luisier transmet la
balle à Andrey habilement dé-
marqué dans l'axe central à quel-
que 25 mètres des buts de Grob.
Le demi sédunois prend son
temps pour ajuster à la perfection
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Didi Andrey (à gauche) suit avec intérêt ce duel au sommet entre
son coéquipier Pittier (à droite) et Zwicker (au centre). Cette fois le
gardien sédunois repoussera le danger. . (Béllno AP)
forcer son potentiel offensif
il ne dispose que de demis
ou de défenseurs. Sa réser-
ve sur le banc au bord de la
pelouse du Letzigrund était
significative : Karlen, Ruber-
ti, Schnydrig. Le rempla-
cement de Saunier et Ri-
chard ne pouvait rencontrer
l'écho souhaité au moment
de revenir à la marque.

Mais tout cela s'efface

cette sorte de coup franc qui ra-
mena les équipes à égalité. 1 -1.

53e Seiler. Une faute de Lui-
sier sur Zwicker sur la gauche
des buts de Pittier offre un coup
franc aux Zurichois. Jerkovic se
charge de l'exécuter et Seiler, li-
bre de toute opposition, place un
plat du pied victorieux du plus
bel effet. 2-1.

81e Peterhans. Un nouveau
cadeau de la défense sédunoise.
Isoz effectue une magnifique
passe à Zwicker. Geiger s'inter-
pose mais la balle est déjà dans
les pieds de Peterhans qui con-
clut. 3-1.
Nos mini-interviews
Daniel Jeandupeux:

«On respire mieux maintenant.
J'avais demandé à mes joueurs
de calmer le jeu. Ils m 'ont même
trop bien obéi puisqu 'ils se sont
presque endormis duran t de lon-
gues minutes.

Ce fut difficile car Sion m 'a
surpris en bien. Les Valaisans
sont parvenus à nous gêner con-
sidérablement durant une ren-
contre sans rythme disputée en-
fin sous un beau soleil. Les Sé-
dunois ont porté le danger de-
vant de sorte que nous devions
user de prudence. Je me deman-
dais si Sion allait jouer à un ou
deux attaquants

Par rapport à notre match des
Charmilles celui-ci fut meilleur.

aussi devant les erreurs
commises sur les deux der-
niers buts: la liberté d'exé-
cution de frappe laissée à
Seiler et la passe d'Isoz à
Zwicker. Il ne fallait pas s'at-
tendre que la situation
s'améliorât dès que les Sé-
dunois perdirent une unité,
Karlen cloué au sol par Kun-
dert, à partir de la 70e mi-
nute...
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Nous manquons encore de con-
fiance et de jeu collectif. L 'égali-
sation sédunoise nous a finale-
ment rendu service. Depuis cet
instant mes joueurs ont fait preu-
ve de plus d'agressivité. »

Oscar Arce
Lorsque l'on commence un

match de manière aussi catastro-
phique on s 'en remet difficile-
ment. Nous avions certainement
les moyens de réaliser une toute
autre performance à Zurich. Pour
cela il ne fallait pas commettre
des erreurs aussi grossières.

Ma tâche consiste à donner
une orientation, une conception
du jeu, à améliorer la technique,
les automatismes, etc. Je donne
également la possiblité à mes
joueurs de s 'exprimer dans les li-
mites d'une certaine liberté. Or si
certains abusent de cette liberté
et transforment le football simple
et efficace en fantaisie person-
nelle, je ne suis plus d'accord.

C'est dans ce manque d'intel-
ligence qu 'il faut rechercher la
cause de.notre défaite. Ceux qui
ne veulent pas faire l'effort de
comprendre notre football de-
vront céder leur place. Je ne suis
plus d'accord de continuer à
prendre sur moi l'entière respon-
sabilité de la défaite. D'autant
plus que mes exigences (jeu sim-
ple) ne demandent pas forcé-
ment d'être des génies du foot-
ball.» J.M.
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St-Gall - Bâle
1-2 (1-0)

Espenmoos. - 11 000 specta-
teurs. - Arbitre: Macheret (Ruèy-
res). - Buts: 34e Friberg 1-0; 52e
Marti 1-1; 89e Stohler 1-2. .

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Ur-
ban, Graf (85e Rindlisbacher),
Gisinger; Ritter, Senn, Scheiwi-
ler; Friberg, Hafner (26e Cormin-
bœuf), Rieder.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Hasler (70e Schar), Maradan
(20e Schleiffer); Maissen, von
Wartburg, Mullis, Demarmels;
Marti, Lauscher.

Amère défaite pour les Saint-
Gallois, qui ne méritaient pas cet
affront, mais les plus volés furent
encore les spectateurs, qui virent
leur équipe faire le jeu et prendre
les initiatives durant toute la ren-
contre. Mais l'adversaire n'avait
qu'un but: ne pas perdre. De ce
fait, le spectacle, surtout en
deuxième mi-temps, fut très
monotone. Voilà la tactique de
l'entraîneur Benthaus, qui avait
d'ailleurs déclaré à la presse, que
pour lui, une seule chose comp-
te: la victoire, peu importe la ma-
nière. Donc, les «Brodeurs» fu-
rent la deuxième victime de cette
mentalité après Zurich dimanche
passé. L'entraîneur Sommer était
conscient de la tactique imposée
par les Bâlois et, de ce fait , voulut
à tout prix se mettre à l'abri dès
le début. Mais les visiteurs s'em-
ployèrent immédiatement à dé-
truire le jeu en usant tous les
moyens, la preuve est là, car Haf-
ner, agressé par Geisser, a dû
quitter le terrain pour l'hôpital,
sans que M. Macheret, très mau-
vais, eût averti le joueur bâlois,
qui aurait mérité la carte rouge.
Les Saint-Gallois ne se laissèrent
pas intimider par cet incident et
après de belles actions d'ensem-
ble, Scheiwiler, meilleur joueur
sur le terrain, centre et Friberg,
de la tête, n'eut aucune peine à
battre le portier bâlois. Cette
réussite donna confiance aux
Saint-Gallois qui voulurent en-
core augmenter le score, mais
toute l'équipe baloise dressa un
mur devant son gardien. De cette
manière, rien ne passa, malgré
les nombreuses occasions offer-
tes aux Saint-Gallois, par Graf et
Rieder. En seconde période, le
jeu se cantonna au milieu du ter-
rain avec un léger avantage aux
maîtres de céans. Sur un contre,
Marti réussit à égaliser. Saint-
Gall eut beaucoup de peine à se
remettre de ce coup du sort , et le
jeu perdit de sa valeur. Avec pa-
tience, Bâle attendit le bon mo-
ment pour prendre le meilleur sur
son adversaire. A deux reprises,
Scheiwiler et Friberg furent fau-
chés dans les seize mètres sans
aucune intervention de l'arbitre.
On s'acheminait vers la fin de la
rencontre, les deux équipes
étaient satisfaites de ce partage,
lorsqu'un coup de théâtre se pro-
duisit. Scheiwiler, replié, laissa
volontairement sortir le ballon
tiré par Lauscher. L'arbitre dicta
d'abord dégagement, mais le
juge de touche signala un coup
de coin. A trente secondes de la
fin, Stohler réussit à marquer le
but de la victoire, alors que le
gardien saint-gallois avait relâ-
ché le ballon.

Wehrli

Friberg (à droite) échappe à Lauscher. Le Bâlois s 'en sortira
toutefois à son avantage sur l'ensemble de la rencontre.

Photo ASL

DANS LES DERNIERES MINUTES...
Lausanne - Lucerne 2-1 f0-11

Pontaise. - 3000 spectateurs. - Arbitre: Affolter (Bulach).
Buts: 14e H.itzfeld 0-1. 63e Mauron 1-1. 86e Kok 2-1.
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczinsky, Bamert, Ryf; Parietti, Ley-Ra-

vello (77e Crescenzi), Guillaume (46e Castella); Mauron, Kok, Tachet.
Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Martinelli, Heinz Risi, Léo Jaufmann,

Bachmann, Hanspeter Kaufmann; Fischer, Peter Risi, Hitzfeld.

En novembre dernier, on s'en sou-
vient, ce n'était que dans les ultimes
minutes que Lausanne avait battu
Lucerne pour le compte de la coupe
suisse. Hier, l'histoire s'est répétée
presque identique. La seule différen-
ce, c'est que deux buts se sont mar-
qués avant. Mais, comme en novem-
bre, les Vaudois ont dû attendre les
dernières minutes pour faire la dif-
férence.)

Précisons-le tout de suite, la vic-
toire du Lausanne-Sports est tout à
fait logique. Elle a certes été longue
à se dessiner, mais les joueurs de
Charly Hertlg, surtout compte tenu
de leur obstination et du nombre
d'occasions qu'ils se sont créées,
ont parfaitement mérité de faire la
différence. Au niveau du Jeu cepen-
dant, même s'ils ont dominé, Ils
n'ont Jamais été très à l'aise. Depuis
le début de la saison, les problèmes
principaux des Lausannois se si-
tuent au milieu du terrain et le fait est
encore apparu hier.

Durant les quelque cinquante mi-
nutes au cours desquelles Lucerne a
mené à la marque, Lausanne a do-
miné territorialement, mais de ma-
nière assez incohérente. Fort heu-
reusement, les trois attaquants
étalent en forme. Kok, Mauron et Ta-
chet ont très souvent pris le dessus
sur leurs adversaires directs, pour-
tant particulièrement rugueux. Par

Stade du Wankdorf. - 8000 spectateurs. - Arbitre: Raveglia (Bel-
linzone).

Buts: 48e Mustapha 0-1 ; 50e Zahnd 1-1 ; 53e Zahnd 2-1 ; 67é Dùtoit
2-2; 85e Baur 3-2.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Weber , Brechbtihl; Ber-
kemeier (73e Baur), René Muller, Brodard; Zahnd, Schônenberger ,
Kudi Muller (73e Zwahlen).

Servette: Milani; Guyot; Valentini, Seramondi, Bizzini; Zwygart,
Coutaz (66e Sarrasin), Fernandez (66e Radi), Dutoit; Mustapha, Cu-
cinotta.

Notes: Servette sans Schnyder

Que d'émotions dans cette
rencontre, ou plutôt dans la se-
conde mi- temps, devrions-nous
dire pour être précis. Car la pre-
mière, sans être ennuyeuse, ne
procura pas aux spectateurs les
«frissons» - tant s'en faut - de
la seconde. En effet, pendant les
premières quarante-cinq minu-
tes, le match fut «gentil», cha-
que équipe se procurant des oc-
casions de but, les Bernois grâ-
ce à une légère domination ter-
ritoriale, les Genevois par leurs
contres dangereux amenés par
les rapides Cucinotta et Musta-

conséquent, les occasions de bul
ont été assez nombreuses. On re-
tiendra notamment le magnifique
service de Mauron à Ley-Ravello pla-
cé seul devant Waser. Puis les mal-
heurs de Kok en seconde période.
Avant de marquer le but victorieux, Il
a vu une déviation filer juste à côté
des buts, un coup de tète frapper la
transversale et une reprise, alors
qu'il était seul devant le portier lu-
cernois, partir trop haut.

Disons aussi que si au milieu du
terrain, Lausanne n'avait pas le me-
neur de Jeu nécessaire, Il avait en re-
vanche, en défense, un Chapuisat
remarquable. Le libero vaudois, non
seulement a bien Joué défenslve-
ment mais, surtout, Il a constamment
relancé la machine. S'engageant
même assez souvent, Il a été dange-
reux pour la défense lucernoise.

Lausanne, en s'imposant, a rem-
porté une victoire qui lui permet de
préparer plus sereinement son
match de coupe contre Nordstern.
Surtout, on peut espérer maintenant
que les Joueurs de Charly Hertlg
vont pouvoir travailler davantage au
niveau du volume de Jeu. Parce
qu'avec la ligne d'attaque qu'ils pos-
sèdent, lorsqu'ils auront acquis un
vrai fond de Jeu, Ils marqueront da-
vantage de buts. Lucerne, lui, a lais-
sé une assez bonne impression du-
rant une heure. Mais après le but

pha. Plusieurs centres de Ber-
kemeier, Schônenberger et Kudi
Muller n'avaient pas abouti par-
ce qu'imprécis alors que Ei-
chenberger pouvait s'estimer
heureux de n'avoir pas été battu
à la suite d'une mêlée indescrip-
tible alors que juste après, Cu-
cinotta en position idéale, s'ef-
fondrait tout seul. C'était donc la
stérilité de part et d'autre et rien
ne laissait présager la suite des
événements. C'est Mustapha qui
allait mettre le feu aux poudres
en prenant en défaut Eichenber-
ger à la suite d'un excellent ser-
vice en profondeur de Fernan-
dez. La réplique des hommes de
Theunissen n'allait pas tarder
sous la forme de deux buts réa-
lisés de manière presque iden-
tique par le même Zhand: deux
coups-francs tirés perpendicu-
lairement aux buts de Milani
successivement à gauche et à
droite par les frères Muller qui
trouvaient la tête de leur com-
père à la barbe des Servettiens
massés dans leur camp et sur-
tout du gardien pleinement res-
ponsable du second. L'euphorie

NORDSTERN - BELLINZONE
Les Tessinois n'ont rien vole au Rankhof

Rankhof. - 4400 spectateurs. - Arbitre : Daina (Eclepens). - Buts: 3e Moni
ghett i 0-1 ; 30e Leoni 0-2; 79e Hiller (penalty) 1-2.

Nordstern: Kohler; Radakovic; Zeender, Sûss, Kaufmann; Hiller, Schnell
Grimm, Zbinden; Kalin (70e Negroni), Rietmann (70e Erlachner).

Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Viel, Degiovannini, Rossini; Weidle , Noni
ghetti, Guido Rossi; Leoni, Venzi, Ostini.

Il est encore trop tôt pour dire que
Nordstern a perdu, contre Bellinzo-
ne, le match de la dernière chance.
Mais il a en tout cas subi là une dé-
faite importante, une défaite qui peut
se révéler fatale lors de l'addition fi-
nale. Car cette rencontre lui offrait la
possibilité, à la suite des bonnes
performances qu'il a réalisées de-
puis la reprise, de céder la place de
relégation à son adversaire et de se
prouver à lui-même qu'il avait de
quoi se faire respecter parmi l'élite
du pays.
Il n'avait Jamais été battu en ce

mois de mars et sa victoire contre
Lucerne, dimanche passé, avait eu

L 'in tervention de Binder (à gauche) provoque la grimace sur le visage de Ley-Ravello. Rah-
men (à droite) paraît serein. Il en ira autrement à la fin du match. Photo ASL

égalisateur, l'équipe de Wolfisberger
s'est désunie. Et ce n'est que justice
si elle est repartie bredouille.

Bernard Morel

bernoise n'allait durer qu'un pe-
tit quart d'heure jusqu'au mo-
ment où Dutoit égalisa devant
une défense figée, croyant au
hors jeu manifeste de Cucinotta,
mais M, Raveglia, suivant en
cela son juge de touche, valida
le but, estimant que l'avant-cen-
tre genevois occupé à remonter
le terrain ne participait pas à
l'action - ce que confirma d'ail-
leurs la séquence télévisée. Ce
but et surtout la manière dont il
fut réalisé vint couper les jam-
bes des Bernois, qui abandon-
nèrent alors l'initiative des opé-
rations à l'adversaire et c'est là,
pensons- nous, que les «gre-
nat» ratèrent le coche en se
montrant plus préoccupés de
sauver un point que de marquer
un nouveau but. Ils s'exposaient
ainsi à l'accident qui allait se
produire sous la forme d'un but
signé Baur, entré quelques mi-
nutes auparavant, dont la repri-
se, sur un renvoi des poings de
Milani, faisait mouche.

En définitive, les Bernois n'ont
pas volé leur victoire pour avoir
quand même développé un vo-
lume de jeu supérieur , même si
personne n'aurait crié au scan-
dale si les points avaient été par-
tagés. Servette a manqué d'au-
dace et l'introduction des deux
avants a peut-être été trop tar-
dive, tandis que les hommes de
Theunissen, à l'exemple de Ber-
kemeier , semblent peu à peu re-
trouver leur forme du premier
tour.

Gérard Bersler

pour effet de mobiliser son public:
4400 spectateurs.

Et le voilà qui flanche. A peine le
match commencé, il concède un but
de façon stuplde: une mésentente
entre Kohler et Radakovic est habi-
lement exploitée par Monlghettl pour
donner l'avantage à Bellinzone qui
ne s'attendait pas à un cadeau pa-
reil. Et alors qu'il attaque avec tout
son effectif pour corriger sa faute le
plus vite possible, Il laisse partir
Leoni à l'aide droite qui, au terme
d'une course de plus de trente mè-
tres, balle au pied, aggrave sa situa-
tion en tirant au ras du sol. Une
demi-heure: 2-0 pour Bellinzone.

Il y va de plus belle, mais c est at-
tristant de le voir se démener en
vain. Il se heurte à une défense bien
organisée. Il gâche tout ce qu'il en-
treprend. Il s'énerve et ne fait
qu'augmenter la confusion qui s'in-
troduit dans son Jeu.

Grimm et Zbinden ratent chacun
une occasion. Radakovic tire des
coups-francs - de vingt mètres en-
viron, sa bonne distance - au-des-
sus ou à côté. Mellacina est vigilant
et très adroit. Il retient deux balles
très difficiles et, au bout des 45 mi-
nutes, Bellinzone quitte le terrain
avec sérénité.

C'est le moment de dire que Bel-
linzone n'a rien volé. Il a fait preuve
de beaucoup de maîtrise et on ne va
pas lui reprocher d'avoir exploité les
défauts de l'adversaire. On a même
souvent eu l'impression qu'il pos-
sédait, dans l'ensemble, de plus

ts de
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grandes qualités techniques. Dans
l'adversité, Nordstern n'a tout sim-
plement pas su garder la tête froide:
chacun s'est précipité sur la balle
avec acharnement comme s'il
s'agissait de sauver la partie. En dé-
finitive: son match le plus Important,
c'est celui qu'il a le plus mal joué.

Kohler n'a presque rien eu à faire,
mais il a concédé deux buts. Mella-
cina s'est distingué par des Interven-
tions de classe et il a certainement
contribué au désarroi des Bâlois. il
ne s'est avoué vaincu que sur un pe-
nalty de Hiller, à la suite d'une char-
ge irrégulière de A. Rossini sur Ne-
groni, qui a succédé à KSiln vingt
minutes avant la fin de la partie. L'ef-
ficacité défensive de Bellinzone
nous a fait comprendre pourquoi II
est parvenu à battre Servette par 1-0
aux Charmilles.

Guy Curdy



**

Djordjic: un indiscutable meneur de jeu mais aussi un
buteur. Photo ASL (arch.)

Rarogne - Stade-Lausanne 0-2 (0-0)
Rarogne: P. Imboden; Basili; Karl Burgener (Thomas Amacker),

St. Kalbermatter, Thomas Troger; Pannatier (Grand), K. Imboden, P.
Burgener; P. Troger , Lambrigger, St. Salzgeber.

Stade Lausanne: Degaudenzi; Cageux; Nabel, Maillard, Foglia;
Zweili, Franceschi, Bleui; Roggli, Studer, Mora (Traxel).

Buts: 50e Mora 0-1 ; 89e Bleui 0-2.
Notes: terrain de Rhoneglut, pelouse en parfait état, 350 pecta-

teurs. Arbitre: M. René Maire de Genève. Changements: 21e Amac-
ker pour Karl Burgener (blessé), 54e Grand pour Pannatier, 68e Tra-
xel pour Mora. Coups de coin : 11 -8 (4-6). Rarogne joue sans les frè-
res Fredy et Urs Schmid, blessés

Sans vouloir dire que Raro-
gne ne fit pas le poids, il faut
tout de même convenir que les
visiteurs étaient mieux armés.
Durant la première mi-temps,
par un marquage serré de son
adversaire, Rarogne réussit à te-
nir ce dernier à distance tout en
se créant quelques occasions
de buts. Par trois fois - 30e
Lambrigger et Salzgeber, 36e
Troger et 38e St. Kalbermatter

sur une reprise de la tête - Ra-
rogne aurait pu prendre à con-
trepied le gardien des visiteurs.
Les Vaudois n'avaient pourtant
pas renoncé à tenter résolument
leur chance. Sur un violent tir
croisé de Zweili (23e), Imboden
devait dévier en coup de coin
alors qu'un coup franc de Mora
était repoussé de justesse par le
portier valaisan. On se rendit
compte que ce n'était plus

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I
Central-Nyon
Carouge-Monthey
Fétigny-Orbe
Malley-Leytron
Martigny-Montreux
Rarogne-Stade
Renens-Concordia
CLASSEMENT
1. Monthey 18 15 2
2. Stade 18 10 5
3. Orbe 17 8 5
4. Martigny 16 8 3
5. Renens 18 6 7
6. Rarogne 18 5 8
7. Fétigny 17 6 5
8. Carouge 18 6 5
9. Montreux 18 6 3

10. Concordia 18 6 3
11. Leytron 18 5 4
12. Nyon 18 4 4
13. Central 18 4 4
14. Malley 16 2 6
MERCREDI PROCHAIN
Malley - Martigny
PROCHAIN WEEK-END
Concordia-Martigny
Leytron - Stade
Monthey - Fétigny
Montreux - Central
Orbe - Malley
Renens - Rarogne
Ny.on - Carouge

GROUPE 2: Allschwil-Boudry 1-0 (0-0). Birsfel-
4-2 (1-0) den-Aurore 2-1 (0-0). Delémont-Muttenz 1-0 (0-
1-3 (1-1) ° Derendingen-Boncourt 0-3 (0-1). Koeniz -
1-0 (0-0) Binningen 1-0 (1-0). Laufon-Breitenbach 1-0
1-1 (0-0) (°"°)- Superga-Soleure renvoyé.
5-1 (1--n Le classement: 1. Birsfelden 17-24; 2. Delé-
0-2 (0-0) mont 18-24; 3. Breitenbach 18-20; 7. Soleure
3-2 (2-2) 14'15; 8- Boudry 16-15; 9. Allschwil 18-15; 10.

Derendingen 17-14; 11. Boncourt 18-14; 12.
1 42-13 32 Superga 15-13; 13. Muttenz et Binningen 17-8.
3 41-24 25 GROUPE 3: Baden-Young Fellows 1-1 (0-1).
4 37-29 21 Blue Stars-Berthoud 0-2 (0-0). Buochs-Ler-
5 30-24 19 chendeld 6-1 (3-0). Emmen-Zoug 3-3 (1-1).
5 35-29 19 Herzogenbuchsee-Sursee 1-2 (0-0). Ibach-
5 17-15 18 Suhr 2-0 (1-0). Oberentfelden-Emmenbruecke
6 29-32 17 2-1 (2-0).
7 37-34 17 Le Classement: 1. Emmenbruecke et Buochs
9 29-36 15 18-22; 3. Sursee 16-21 ; 4. Zoug 18-21 ; 5. Ibach
9 34-40 15 15-20; 6. Oberentfelden 17-20; 7. Young Fel-
9 31-45 14 lows et Berthoud 18-18: 9. Baden 18-17; 10.

10 26-39 12 Emmen 17-15; 11. Suhr 18-15; 12. Blue Stars
10 30-44 12 18- 14: 13. Herzogenbuchsee 18-12; 14. Ler-
8 19-33 10 chenfeld 17-9.

GROUPE 4: Bad Ragaz-Balzers 1-1 (1-0). Gos-
sau-Turicum 5-1 82-1). Morobbia-Uzwil 1-3 (0-
1). Morbio-Altstaetten 0-2 (0-1). Rueti-Locarno
T-0 (1-0). Schaffhouse-Staefa 0-3 (0-1). Vaduz-
Kûsnacht 2-2 (0-2).

Le classement: 1. Altsaetten 18-28; 2. Locar-
no 18-25; 3. Schaffhouse 18-23; 4. Vaduz et
Gossau 17-21; 6. Turicum 17-18; 7. Balzers 17-
17: 8. Kùsnacht 18-17; 9. Uzwil 17-16; 10. Mo-
robbia 17-13; 11. Staefa et Rueti 17-12: 13.
Morbio 18-11; 14. Bad Ragaz 15-8.

Etoile Carouge - Monthey 1-3 [1-1]

Etoile Carouge: Minder; Jaeggi; Veuthey, Dedominici, Schopfer ,
Sautter, Chassot, Mouny; Cantero, Pavoni, Monnerat.

Monthey: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Bertagna,
Garrone, Djordjic , Moreillon; Vuignier, P. Michellod, Millius. Entraî-
neur: Robert Camatta.

Buts: Pavoni (11e 1-0), Djordjic (16e 1-1), Eric Michellod (71e 1-2),
Tissières (90e 1 -3).

Notes: Stade de la Fontenette à Carouge. Arbitre: M. Noël Guiso-
lan (Villars-sur-Glâne). Changements de joueurs: Vannay pour Vui-
gnier (46e), Ribordy pour Monnerat (57e), Eric Michellod pour Pas-
cal Michellod (63e). 750 spectateurs.

Que de chemin parcouru
pour le FC Monthey depuis
un fameux match de barrage
à Morges contre Onex pour
le maintien en première li-
gue en juin 1978... Même si
les Montheysans n'ont pas
disputé leur meilleur match
de la saison, ils ont fait
preuve d'une bonne maîtrise
technique, surtout en fin de
match, pour venir à bout de
Carougeois, difficiles à ma-
nœuvrer. Par ce premier so-
leil printanier et sur un ter-
rain bosselé, il n'était pas
aisé d'imposer son Jeu.

Vu en coupe de Suisse
contre Vevey, en été 1980 (le
10 août), le FC Monthey fait
plaisir à voir. Avec trois at-
taquants, dont le rapide in-
ternational junior Eric Mi-
chellod (1964), qui relaya
son frère dans la dernière
demi-heure, le FC Monthey
a porté le k.-o. en fin de prtle
en poussant l'attaque. Le
jeu des Valaisans est fait
d'entrain et d'allant. Volon-
taires et combatifs, les
joueurs de Monthey ont bien

qu'une question de temps et
que le meilleur bagage techni-
que des visiteurs finirait par
avoir raison du travail des Haut-
Valaisans. Au terme d'une situa-
tion embrouilée devant les buts
d'Imboden, Basili renvoyait la
balle dans les pieds de Mora
qui, en pleine foulée, plaçait un
violent tir dans la lucarne gau-
che des buts du gardien local.
Dès cet instant, c'en était fait
des chances de Rarogne. En
remplaçant l'ailier gauche Mora
par un quatrième joueur au cen-
tre du terrain et en ne laissant
que deux hommes en attaque,
Richard Durr appliquait alors
une tactique qui obligeait Ra-
rogne à courir pendant 40 mi-
nutes après une égalisation qui
devait finalement lui échapper.

MM.

réagi au premier but gene-
vois à la 11e minute sur un
débordement de Sautter et
une reprise du jeune Pavoni.
Maître à jouer de l'équipe au
milieu du terrain, Djordjic
sur coup-franc égalisait par
un tir en force dans l'angle
(16e). Alors commençait
une période moins bonne
jusqu'aux vingt dernières
minutes où les montées de
Farquet se révélèrent déci-
sives. Libero tout le match,
Farquet adressa à la 71e mi-
nute un centre en retrait sur
débordement et de manière
directe, et le jeune Eric Mi-
chellod, qui avait bien suivi
reprit victorieusement de la
tête.

Malley: Bùrren; Bagnoud (43e Meystre); Rigaldo, Katz, Lessi; Fra-
cheboud (58e Ceccon), Kavaz, Vioget; Bernetti, Bourloud, Montau-
ro.

Leytron: Michellod; Crittin (65e Baudin); D. Roduit, Carrupt (60e
J.-M. Buchard), Eschbach, R.-M. Buchard, Favre, Jean; N. Michaud,
Claude, J.-P. Michaud.

Buts: 60e Bourloud 1-0; 85e R.-M. Buchard 1-1.
Notes: Bois-Gentil. Arbitre: M. Wàfler (Genève, bon). 400 specta-

teurs. Deux avertissements: Eschbach 41e et Lessi 51e.

Hier, il était interdit de rire, au
Bois-Gentil, pas si gentil que ça.
Entre équipes à la quête du
moindre point bon à prendre,
pas de quoi se régaler, rien ou
presque à se mettre sous la
dent.

Presque, avons-nous dit: qua-
tre joueurs sortis blessés: Fra-
cheboud, Bagnoud, Carrupt et
Crittin, deux avertissements:
Eschbach et Lessi et une action,
belle, de Leytron qui amena
l'égalisation, pas du tout immé-
ritée si l'on tient compte des oc-
casions de buts. Une ouverture

Martigny: Frei; Favre; Coquoz, Moulin, Barman; R. Moret, S. Moret
Payot; Darbellay, Poli, Lugon. Entraîneur: Chiandussi.

Montreux: Spicher; Moncalvo; Ferrario, Baumgartner, Benedetto;
Buchler, Jimenez, Cucinotta; Aigroz, Pereiro, Echenard. Entraîneur:
Froehaux.

Buts: 30e S. Moret (1-0); 43e Pereiro (1-1); 60e Lugon (2-1); 69e
Payot (3-1); 71e Fiora (4-1); 75e Payot (5-1).

Notes: stade d'Octodure. 600 spectateurs. Arbitrage de M. Walter
Nussbaumer de Crans. Changements: pour Martigny, Rittmann rem-
place Poli à la 46e et Fiora prend la place de Darbellay, blessé, à la
57e; à Montreux, Ciari remplace Echenard à la 70e.

Corners: 5-6 (4-2).
Vous prenez deux véritables

ailiers, Lugon et Payot, rapides
et Incisifs, vous leur ajoutez un
avant-centre, Flora, vif et re-
muant, plus un soupçon de
réussite; vous obtenez alors la
base, le fond qui permit au Mar-
tigny-Sports de s'Imposer lar-
gement aux dépens d'un Mon-
treux qui n'a soutenu la com-
paraison que l'espace de vingt
petites minutes, de la 40e à la
55e. SI le comportement de ces
trois hommes est à mettre en
exergue, c'est en fait toute
l'équipe qui accomplit une bon-
ne performance, la défense en
particulier, Irréprochable ou
presque, attentive et discipli-
née.
De l'égalisation...

Déjà bien avant la première
réussite de Serge Moret (30e) -

Malley - Leytron 1-1 (0-0)
INTERDIT DE RIRES

Certes, à la 73e minute
Bertagna sauva sur la ligne
avec l'aide de Constantin,
mais passée cette chaude
alerte, Monthey reprit sa
pression, qui devait aboutir
à un troisième but à la 90e
minute par Tissières. Les
Carougeois devraient soi-
gner leurs passes. Là, ils
perdent tout le bénéfice de
leurs généreux efforts par
des balles perdues à des
moments importants sur le
plan stratégique.

géniale du remarquable Chris-
tian Favre à J.-P. Michaud. Un
centre et à la réception, en plei-
ne course, R.-M. Buchard. Ac-
tion limpide ponctuée de la meil-
leure des façons.

Malley avait ouvert la marque
par Bouloud laissé seul car Car-
rupt, touché lui aussi, se faisait
soigner. Un crochet court et un
bolide qui trompa Michellod.
Leytron n'avait pas eu le temps
de se réorganiser en défense.
Ce fut sa grosse erreur, en fait la
seule du match.

Leytron, face au malade Mal-

tir sur la transversale qui ren-
voie la balle derrière la ligne de
but, selon le Juge de touche - la
formation octodurlenne s'était
créée pas moins de quatre oc-
casions de but.

Montreux, pour sa part,
éprouvait les pires difficultés à
s'organiser, et il fallait toute
l'autorité de son capitaine Ji-
menez pour que les Vaudois
évitent l'aggravation du score.

Pourtant, l'équipe de l'entraî-
neur Froehaux réagissait spo-
radiquement, égalisant môme à
deux minutes de la pose, par
l'intermédiaire de Pereiro.
...au changement
tactique

La blessure de Darbellay et
son remplacement par Fiora
contraignit Tonlo Chlandussl à
modifier son dispositif tactique.

Un tournoi
en salle à Munich

Depuis un tournoi en salle
à Munich en février, Eric Mi-
chellod fait partie de l'équi-
pe suisse juniors (sélection
2). Contre Etoile Carouge, il
a fait preuve de beaucoup
de vitalité, à l'image d'ail-
leurs de ses coéquipiers.
Pour sa seconde saison, Ro-
bert Camatta vise la promo-
tion avec une certaine chan-

ce, puisque sur les huit qua-
lifiés pour les finales (2 par
groupe), il y aura cinq pro-
mus. «La jouerie carougeoi-
se nous a gênés, c'est in-
déniable. Nous n'avons pas
joué de la même façon que
d'habitude. A la mi-temps,
j' ai dit aux joueurs de se
montrer plus nerveux afin de
mieux se trouver sur le ter-
rain. A l'extérieur, nous ne
voulions pas attaquer incon-
sidérément, et nous avons
peut- être donné l'impres-
sion de viser le match nul à
Carouge. Je procède à une
rotation dans l'équipe. Pour
cette raison, Vannay est en-
tré en cours de match. Pour
Eric Michellod, c'était une
bonne occasion de jouer»
expliquait après le match
l'entraîneur de Monthey.

Avec la venue prochai-
nement d'Orbe et de Stade
Lausanne, le public mon-
theysan devrait retrouver le
chemin du stade.

Michel Bordier

ley, n a pas osé le brusquer. Et
pourtant avec J.-P. Michaud, B.
Michaud, Claude et Favre, il au-
rait les moyens de présenter au-
tre chose qu'une caricature peu
sympathique. Equipe solide,
surtout en défense, entourée
d'hommes (ceux cités plus haut)
qui aiment le ballon mais pas
trop les chevilles, c'est un goût
d'inachevé qui surgit à chaque
fois.

Dommage car même si Malley
domina nettement le débat mais
resta improductif , il était bon à
prendre. Leytron, pour n'avoir
pas osé plus, même si sur la fin
il pressa un peu sur l'accéléra-
teur, ne doit s'en prendre qu'à
lui-même de n'avoir pas empo-
che la totalité de l'enjeu.

Car ce n'est pas tous les di-
manches qu'il trouvera sur son
chemin un fantôme d'équipe.

Jacques Wullschleger

Payot se retrouva à l'aile droite
et Rittmann, entré après la mi-
temps pour Poil, recula d'un
cran et évolua dans l'entre-jeu.

Dès lors, pris de vitesse par
les déboulés des attaquants oc-
toduriens, Montreux cédait et
recevait trois buts en l'espace
de dix minutes (par deux fols
les attaquants du MS se présen-
tèrent seuls face au portier vau-
dois). L'ultime réussite de Payot
à la 75e ne fit que donner un
peu plus de poids à une addi-
tion déjà bien lourde.

A trois Jours de son dépla-
cement à Malley, le succès aus-
si net que convaincant du Mar-
tlgny-Sports devrait lui permet-
tre de recouvrer moral et santé.

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite. GRAM
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LIGUE NATIONALE B

Vevey s'incline
mais reste leader
RÉSULTATS
Bienne - Berne 1-1 (1-1)
Chaux-de-Fds - Granges renvoyé
Frauenfeld - Vevey 1-0 (1-0]
Fribourg - Mendrisio 0-0
Kriens - Bulle 0-0
Lugano - Aarau 0-7 (0-4;
Wettingen - Winterthour 2-1 (1-1]

CLASSEMENT
1. Vevey 15 8 5 2 32-15 21
2. Aarau 14 9 2 3 32-20 2C
3. Frauenfeld 14 7 5 2 27-15 1£
4. Wetting. 15 7 5 3 22-17 19
5. Bulle 13 7 4 2 25-16 16
6. Winterth. 15 7 3 5 24-22 17
7. Berne 15 5 5 5 21-25 1E
8. Lugano 15 4 5 6 30-38 13
9. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 14 3 6 5 11-19 12
11. Kriens 16 3 6 7 22-30 12
12. Granges 13 4 1 8 14-21 S
13. Bienne 16 3 3 10 24-39 £
14. Mendrisio 16 1 6 9 13-22 8

A VENIR
Mercredi
20.00 Berne-Fribourg
Samedi
16.30 Bienne - Kriens
Dimanche
14.30 Chaux-de-Fds - Lugano

Frauenfeld - Bulle
Fribourg - Winterthour
Vevey - Granges

15.00 Aarau - Wettingen
Mendrisio- Berne

LIGUE NATIONALE C

Zurich - Sion 2-2 (0-0)
Sion: Moos; Roessli; Four-

nier, Beytrison (46e R. Per-
rier), Mouthon; Chammartin,
Flury, Balet, Cina; Schùr-
mann, Christoforodis.

Buts sédunois: 55e, Flury;
70e Christoforodis.

IMPRATICABLE...
Ce match s'est disputé sur

un terrain annexe absolu-
ment impraticable qui ne
permettait pas un football un
tant soit peu réfléchi. Ce jeu
de hasard auquel nous
avons assisté lésait particu-
lièrement les réservistes sé-
dunois nettement meilleurs
techniquement.

L'habituelle circulation du
ballon faisait place à de
grands coups de botte en
avant, en somme un retour
au football de préau. Dans
ces conditions II fallait sur-
tout rechercher l'efficacité
ce qui n'a non plus pas été
fait dans les règles de l'art.

Chaque fols menés au
score, suite à de grossières
erreurs défensives, les Se-

FOOTBALL FÉMININ A

Suisse - France 2-0 (0-0)
Battue l'an passé à Lyon, l'équipe suisse féminine a essuyé

une nouvelle défaite face à la France. A Nyon, en présence de
400 spectateurs, les Suissesses se sont inclinées par 2-0. La
décision est intervenue en seconde période, dans laquelle les
Françaises inscrivaient deux buts à la 59e et à la 60e minute.

Nyon, stade du Marens, 400 spectateurs, arbitre: M. Meier
(Onex).

Suisse: Kunz; Odermatt, Pestoni, Zingg, Huber; Moser, Ba-
logh, Barmettler; Jufer (55e Romand), Hepp, Sauter.

France: Colombier; Rousel, Ryon, Warot , Ryckeboer; De-
gardin (68é Flament), Olejnik, Chapuzet;M Wolf , Decoopman,
Bailly (57e Loisel).

Buts: Loisel (59e 0-1), Wolf (60e 0-2).

Voici la Française Wolf (à gauche) dans un duel avec la Suis-
sesse Huber.

(Photo ASL)

NYON
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• RFA. - Championnat de Bundes-
Mga, 25e journée: Hambourg -
Bayern Bunich 2-2. Bochum - Borus-
sia Mônchengladbach 1-1. MSV
Duisbourg - Eintracht Francfort 0-0.
Nuremberg - Cologne 2-1. Karlsruhe
- Kaiserslautern 1-1. Armini à Biele-
feld - Schalke 04 1-0. Bayer Lever-
kusen - Fortuna Diisseldorf 2-0. VfB
Stuttgart - Borussia Dortmund 3-1.
Munich 1860 - Bayer Ordingen 4-0.
Le classement: 1. Hambourg 25/39.
2. Bayern Munich 25/36. 3. Kaisers-
lautern 24/31. 4. Stuttgart 24/31. 5.
Eintracht Francfort 25/30. 6. Colo-
gne 25/27. 7. Bochum 24/25.
• AUTRICHE. - Championnat de
première division, 23e journée:
Voeest Linz - Eisenstadt 1-0. Graz -
Wiener Sportclub 3-0. Austria Vienne
- Linz 2-0. Austria Salzbourg - Sturm
Graz 1-3. Admira-Wacker - Rapid
Vienne 0-3. Le classement: 1. Sturm
Graz 22/30. 2. Austria Vienne 23/30.
3. Graz 23/29. 4. Admira-Wacker
21/25. 5. Rapid 22/25.
• ANGLETERRE. - Championnat
de tre division: Birmingham - Man-
chester City 2-0. Brighton - Stoke
City 1-1. Leeds - Wolverhampton 1-3.
Leicester - Crystal Palace 1-1. Liver-
pool - Everton 1-0. Manchester Uni-
ted - Ipswich Town 2-1. Norwich - Ar-

brough 1-0. Sunderland -, Coventry '.,. ¦ .imKÊ^^B^mmlmÊmWmmmW

?.",° . T,ot,enham „",uAsto" , Villa 3'°- Hambourg - Bayern Munich 2-2. Paul Breitner (deuxième depuis la gauche) marque ici le se-
F^esfgT-ïe cia'ssVmenri^ps"- cond but du Bayern. On reconnaît de gauche à droite autour de Breitner: Hoeness, Meme-
wich Town 33/50. 2. Aston Villa ring. Buljan, Jakobs et le gardien Koitka.
34/49. 3. Southampton 36/44. 4.
West Bromwich Albion 34/43. 5. Li-
verpool 33/42. 6. Nottingham Forest
35/42.
• ROUMANIE. - Championnat de
première division, 21e journée: Tirgu
Mures - Brasov 3-1. Politehnica Ti-
misoara - Steaua Bucarest 2-1. Cluj-
Napoca - Bacau 2-1. Dinamo - Baia
Mare 3-1. Galati - Hundeoara 1-1.
Craiova - Oltul Sladina 2-0. Progres-
sa Bucarest - Pitesti 1-1. Rimnicu
Vilcea - Petrosani 3-0. Politehnica
lassi - Sportul Studentesc 3-0. Le
classement: 1. Craiova 30. 2. Dinamo
Bucarest 28. 3. Arges Pitesti 24. 4.
Cluj Napoca 24. 5. Brasov 24.
• ALGÉRIE. - Championnat de 1re
division, 22e journée: USM Elhar-
rach - Ma Husseindey 1-0. DNC Al-
gers - RS Kouba 0-2. MP Poran - Je
Tiziouzou 1-0. CN Batna - ASC Oran
1-2. WKF Collomp Alger 1-1. GCR
Mascara - CM Belcourt 1-1. Clas-
sement: 1. RS Kouba 51. 2. Je Ti-
ziouzou et MP Alger 49. 4. USM El-
harrach 48. 5. EP Setif 46.
• ECOSSE. - Championnat de 1re
division, 30e Journée: Airdrie - Celtic
Glasgow 1-2. Dundee United - St.
Mirren 1-2. Morton - Hearts of Midlo-
thian 3-0. Ranmgers - Klimarnock
2-0. Aberdeen - Partick Thirstel ren-
voyé. Le classement: 1. Celtic 29/46.
2. Aberdeen 28/38. 3. Dundee United
29/36. 4. Glasgow Rangers 28/34. 5.
St. Mirren 29/32.

EN SAVOIR PLUS...
BIENNE - BERNE 1-1 (1-1)

Gurzelen. - 1700 spectateurs.
- Arbitre: Perrenoud (Cortaillod).
- Buts: 42e Rohner 0-1 ; 45e Cor-
pataux 1-1.

FRAUENFELD - VEVEY 1-0 (0-0)
Petit Allmend. - 1500 specta-

teurs. - Arbitre: Schônenberger
(Zurich). - But: 78e Frei 1-0.

FRIBOURG - MENDRISIO 0-0
Saint-Léonard. - 600 specta-

teurs. Arbitre: De Toro (Genève).

KRIENS - BULLE 0-0
Kleinfeld. - 700 spectateurs. -

Arbitre: M. Nyffenegger (Nidau).

LUGANO - AARAU 0-7 (0-4)
Cornaredo. - 500 spectateurs.

- Arbitre: Pralong (Sion). - Buts:
4e Muller 0-1; 31e hegi 0-2; 36e
Hegi 0-3; 41e Franz 0-4; 55e
Franz 0-5; 56e Franz 0-6; 77e
Franz 0-7.

WETTINGEN - WINTERTHUR
2-1 (1-1)

Altenburg. - 2300 spectateurs.
- Arbitre: Haenny (Cugy). - Buts:
27e Schneider 1-0; 39e Conway
1-1;66eTraber2-1.

dunois ont chaque fols dû
courir après le résultat, ce
qui engendra une certaine
nervosité. En plus de cela
les Zurichois se mirent à «ci-
sailler» sous le regard bon
enfant de l'arbitre.

En définitive un match à
oublier très vite. Dans l'op-
tique de la course au titre
tant souhaité et désiré par
les jeunes Valaisans, la perte
d'un point pourrait bien
s'avérer décisive au dé-
compte final.

Espérons que le prochain
match ou plus exactement la
prochaine pelouse permette
aux réservistes de s'expri-
mer normalement et de pra-
tiquer leur plaisant football
habituel.

J.-C. D.

Résultats: Zurich - Sion
2-2. Saint-Gall - Bâle 2-3.
Young Boys - Servette 0-1.
Chiasso - Grasshopper 0-2.
Chênois - Neuchâtel Xamax
3-1. Lausanne - Lucerne 1-2.
Nordstern - Bellinzone 1-2.

Ce que vous cherchez peut-être
ATHLÉTISME
Le conseil IAAF

Le problème de l'amateurisme el
de la rémunération des athlètes a été
au centre des débats de la 2e jour-
née du conseil de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme amateur
(IAAF) au Caire.

Le secrétaire général de la fédéra-
tion, M. Holt a indiqué que plusieurs
propositions avaient été présentées
et que le conseil était à la recherche
d'un compromis satisfaisant. Il s'est
refusé à donner plus de précisions,
mais selon des milieux informés du
conseil, une tendance se dessinerait
pour placer cette question sous le
contrôle des fédérations et pour évi-
ter à l'avenir que les organisateurs
d'une réunion traitent directement
avec les athlètes.

Le plafond des rémunérations sera
vraisemblablement augmenté. Le
principe d'un marathon féminin pour
les Jeux olympiques de Los Angeles
a également été approuvé, a-t-on ap-
pris encore de bonne source. Une
semblable épreuve est également
inscrite au programme de la coupe
d'Europe qui doit se dérouler à Athè-
nes en 1982.

Le conseil de la fédération inter-
nationale examinera vraisemblable-
ment l'organisation de la coupe du
monde d'athlétisme. Cette épreuve,
qui doit se dérouler à Rome en sep-
tembre prochain, accueillera pour la
première fois neuf équipes.

• MERIBEL. - Coupe de France de descente: 1. Jean-Marc
Muffat (Fra) 1'25"19; 2. Giuliano Giardini (lt) 1'35"87; 3. Fritz
Stœlz (Aut) 1'36"07; 4. Peter Renoth (RFA) 1'36"13; 5. Mi-
chael Mair (lt) 1'36"26; puis: 11. Bruno Fretz (S) 1'37"35; 12.
Sepp Bùrcher (S), 1'37"42; 13. Karl Alpiger (S) 1'37"54; 14.
Thomas Helnzer (S) 1'37"66.
• ROVANIEMI (Finlande). - 15 km: 1. Juha Mieto (Fin)
43'18"; 2. Arto Koivisto (Fin) 43'49"; 3. Kari Haerkoenen (Fin)
44'01; 4. Aki Karvonen (Fin) 44'06"; 5. Jorma Aalto (Fin)
44'54"; 50 km messieurs: 1. Juha Mieto (Fin) 2 h. 32'31"; 2.
Risto Kujala (Fin) 2 h. 34'10"; 3. Jarmo Kopra (fin) 2 h. 34'39";
4. Seppo Malkamaki (Fin) 2 h. 35'11"; 5. Tarmo Maatta (Fin)
2 h. 35'33". Dames, 10 km: 1. Marja-Lisa Hamaleinen (Fin)
31 '33"; 2. Hilkka Riihivuori (Fin) 32'05"; 3. Eija Penttila (Fin)
32'27".
• STREBSKE PLESO (Hautes-Tatras). - 30 km: 1. Jozef
Lusczek (Pol) 1 h. 23'48"29; 2. Milos Becvar (Tch) 1 h.
24'19"38; 3. Jiri Svub (Tch) 1 h. 25'47"41. Combiné nordique:
1, Uwe Dotzauer (RDA) 424,885 points; 2. Lotmar Hopf (RDA)
422,000; 3. Kazimierz Dlugopolski (Pol) 421,960; 4. Juergen
Glass (RDA) 414,100; 5. Jan Legierski (Pol) 410,530.
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• RDA. - Championnat de 1re divi-
sion, 18e journée: Dynamo Dresde -
Karl-Marx-Stadt 2-0. Rot-Weiss Erfurt
- Hansa Rotsock 3-1. Wismut Aue -
Chemie Bôhlen 3-0. Megdeburg - Dy-
namo Berlin 2-4. Vorwarts Francfort -
Stahl Riesa 5-2. Lok Leipzig - Cari
Zeiss lena 0-0. Sachsenring Zwickau
- Chemie Halle 0-3. Le classement: 1.
Dynamo Berlin 27. 2. Magdeburg 26.
3. lena 26. 4. Dynamo Dresde 26. 5.
Vorwarts 20.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de 1re division, 20e journée:
Slovan Bratislava - Bohemians Pra-
gue 2-1. Sparta Prague - Inter Bratis-
lava 4-2. Zbrojovka Brno - Banik Os-
trava 2-1. Dukla Banska Bystrica - RH
Cheb 0-0. Lokomotiva Kosice - Plas-
tika Nitra 4-0. Spartak Trnava - Dukla
Prague 2-1. Tatran Presov - Spartak
Hradec Kralove 1-2. Slavia Prague -
ZTS Kosice 3-2. Le classement: 1.
Sparta Prague 28. 2. Dukla Prague
27. 3. Banik Ostrava 27. 4. Bohe-
mians Prague 24. 5. RH Cheb 22.
• RIAD. - Eliminatoires du cham-
pionnat du monde, groupe asiatique
2: Arabie Saoudite - Irak 1-0 (0-0).
• BAHRAIN. - Eliminatoires du
championnat du monde, groupe
asiatique 2: Bahrain - Qatar 3-0 (2-0).
0 ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 22e journée: Avellino

AUTOMOBILISME
Victoire de Cecotto

L'ancien champion du monde mo-
tocycliste Johnny Cecotto (Ven) a
remporté, avec l'Italien Grano et l'Al-
lemand Kellener, les quatre Heures
de Monza, première épreuve du
championnat d'Europe des voitures
de tourisme. Les résultats: 1. Johnny
Cecotto-Umberto Grano-Helmut Kel-
lener (Ven-lt-RFA), BMW 635 CSI,
113 tours en 4 h. 01'41 (162,703
km/h.) 2. Kindlmann-Pohlmann
(RFA), BMW 320, à 5 tours. 3. Wer-
ginz-Quester (Aut), BMW 635 CSI, à
8 tours.

HIPPISME
Les courses à Yverdon

Dans l'épreuve du Trio, qui s'est
disputée dans le cadre des courses
d'Yverdon, Hautain des Bois était en
tête de la course jusqu'à l'amorce du
dernier virage où il se fit passer par
Herry et le grand favori Kigolin. Les
résultats:

Trot, 2150 m: 1. Herry (propriétai-
re) de l'écurie Perrin. 2. Kigolin (Mi-
chel Besson). 3. Hardi du Corta (Her-
mann Balimann). 4. Cayuse. 5. Jed.
6. Korre Fleury. 14 partants. Ordre
d'arrivée du Pari-Trio: 8-1-11.

Trot, 1600 m: 1. L'aigle de Bussa
(Jean-Pierre Boy) de l'écurie Girard.'
2. Manon de Belmont (Raoul Sour-
lier). 3. Kita de Belmont (Jakob Doh-
ner). 9. partants.

- Napoli 0-0. Brescia - Bologne 0-0.
Cagliari - Fiorentina 0-0. Catanzaro -
Roma 1-1. Como - Torino 0-2. Juven-
tus - Perugia 2-1. Pistoiese - Inter Mi-
lan 1-2. Udinese - Ascoli 0-0. Le clas-
sement: 1. Juventus 31. 2. Roma 30.
3. Napoli 29. 4. Inter 26. 5. Torino 23.
6. Cagliari 22.

Championnat de 2e division, 26e
journée: Bah - Tarante 1-1. Catane -
Spal 2-0. Cesena - Varese 1-0. Genoa
- Palerme 2-0. Lazio - Foggia 0-0.
Lecce Atalanta 1-0. Milan - Sampdo-
ria 0-1. Pescara - Rimini 1-0. Pise -
Lanerossi Vicenza 2-2. Vérone -
Monza 0-0.-Leclassement: 1. Milan
37. 2. Lazio et Cesena 32. 4. Samp-
doria31.5. Genoa 30.
• GRÈCE. - Championnat de 1re di-
vision, 24e journée: Olympiakos -
Panionios 1-2. Aris - Ethnikos 0-0.
AEK - Apollo 3-0. Panathinaikos -
Paok Salonique 0-0. Doxa - Ofi 0-0.
Kastoria - Larissa 1-0. Yannina - Ka-
vala 1-0. Seres - Panahaiki 1-0. Atrc-
mitos - Corinthe 0-0. Le classement:
1. Olympiakos 23/35. 2. Aris 24/34.
3. AEK 24/33. 4. Paok 24/30. 5. Eth-
nikos 24/28.
• PORTUGAL. - Championnat de
1re division, 24e Journée: Acade-
mico de Viseu - Benfica 1-1. Aca-
demico de Coimbra - Amora 1-1. Vi-
toria Setubal - Penafiel 0-0. Maritime
- Braga 1-0. Porto - Portimonense

Trot, 3075 m: 1. Hardi Garçon (pro-
priétaire) de l'écurie Lauffer. 2. Heu-
reux Berry (André Bàrtschi). 3. De-
nizli (Paul Tschudin). 13 partants.

Trot à l'handicap, 2550 m: 1. Ferro
(Pierre Pittet) de l'écurie Pittet. 2.
Chut (Rolf Schneider). 3. Fanfan du
Rolant (Jean-Jacques Samuel), 12
partants.

Trot, 2550 m: 1. Eros du Mesnil
(propriétaire) de l'écurie Y. Pittet. 2.
Gril (Jean-Jacques Chablaix). 3. Fu-
sil (Claude Pachoud). 11 partants.

La sélection pour Genève
A l'Issue des épreuves de Monti-

ller, la sélection pour le CSIO de Ge-
nève a été communiquée: Walter Ga-
bathuler avec Harley et Silver Blrd,
Thomas Fuchs avec Tulils Lass et
Penduick, Willy Melllger avec David
et Trumpf Buur, Bruno Candrlan
avec Domingo et Van Gogh, Jiirg
Notz avec Sunrlck et King George,
Markus Fuchs avec Fleet Comman-
der et Trust Diamond. Cavaliers in-
dividuels: Anne Laubscher avec
Black Eagle, Max Haurl avec Beetho-
ven et Liberty, Markus Mândll avec
Lionel et Advocat, Jiirg Friedli avec
Volontaire et Scotchman, Beat
Grandjean avec Hurry On, Philippe
Guerdat avec Extenso, Beat Rôthlls-
berger avec Klngs et Kingdom.

SKI
Le circuit pro européen

Le leader du circuit professionnel
européen, l'Autrichien Hans Kraxner,
a été battu à Saanenmôser par l'Ita-
lien Bruno Confortola en slalom pa-
rallèle. Les résultats:

Quarts de finale: Hans Kraxner
(Aut) bat Christian Hemmi (S). Peter
Boesch (S) bat Andréas Sprecher
(S). Richard Schlager (RFA) bat An-
dréas Bischofberger (S). Bruno Con-
fortola (lt) bat Sepp Obertrank (lt).
Demi-finales: Kraxner bat Boesch.
Confortola bat Schlager. Finale 3-4e
places: Schlager bat Boesch. Finale
1ere-2e places: Confortola bat Krax-
ner.

• STOOS. - Course de fond avec
120 participants (30 km), messieurs:
1. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln)
1 h. 18'25. 2. Josef Suter (Muotathal)
1 h. 30'18. 3. Beppi Mettler (Ibach)
1 h. 35'07.

• KLAGENFURT (Aut). - Slalom fé-
minin FIS: 1. Karin Buder (Aut)
V29"05. 2. Claudia Riedl (Aut)
V29"26. 3. Anni Kronbichler (Aut)
1 '29"53. 4. Sylvia Eder (Aut) 1 '29"58.
5. Roswitha Steiner (Aut) V30"14. 6.
Ann Melander (Su) 1 '30"64.

(Béllno AP)
3-0. Vitoria Guimaraes Varzim 0-0.
Belenenses - Espinho 1-0. Sporting
Lisbonne - Boavista 1-1. Le classe-
ment: 1. Benfica 42. 2. Porto 39. 3.
Sporting 29. 4. Boavista 27. 5. Braga,
Guimaraes et Setubal 24.

Dieter Muller
à Stuttgart

L'avant-centre de Co-
logne Dieter Muller joue-
ra l'an prochain à Stutt-
gart. Le club de Juergen
Sundermann et Muller se
sont mis d'accord sur les
modalités du transfert.
Toutefois, la somme de
celui-ci est encore dis-
cutée. Le FC Cologne a
abaissé ses prétentions
de 1,8 à 1,5 million de
marks, mais Stuttgart
n'est toujours pas d'ac-
cord.

SKIBOB
La coupe de Suisse

Grindelwald. Dernières épreuves
de la coupe de Suisse. Descente
messieurs: 1. André Andenmatten
(Grachen) 2'15"77. 2. Kaspar Waser
(Dallenwil) 2'19"19. 3. Marzio Scolari
(Locarno) 2'19"24. Dames: 1. Maria
Flachsmann (Berne) 2'39"31. Ju-
niors: 1. Charles Demierre (Fribourg)
2'21"32.

Géant messieurs: 1. Scolari
V29"15. 2. Kurt Williner (Grachen)
V31"10. 3. Herbert Blôchlinger (Atz-
maennig) V33'15. Dames: 1. Flachs-
mann 1'52"28. Juniors: 1. Demierre
V33"74.

Coupe de Suisse, classement final
messieurs: 1. Kaspar Waser (Dallen-
wil) 74 points. 2. Fredy Prachoinig
(Schwyz) 163. 3. Bruno Duss (Dallen-
wil) 157. Dames: 1. Christiane Cham-
martin (Fribourg) 88.

VOLLEYBALL
Le championnat suisse

Ligue nationale B féminine. Finale
pour la promotion en LNA (macht al-
ler): Wetzikon - Carouge 1-3 (9-15.
10-15, 15-10,11-15).

Avis aux enfants
née en 1973-1974
L'école de football de Sion
pour les enfants nés en
1973-1974 reprendra le mer-
credi 25 mars à 15 h. 30 à
l'Ancien-Stand.

ÂVF
Matches des 21 et 22 mars
1981
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
Lancy - Sierre 6-0
Martigny - City 1-0
Montreux - Coppet 3-3
Sion 2 - Lausanne 2 6-0
Stade Nyon. - Monthey 0-1
Turtmann - Onex 1-1
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
Aigle - Bulle 3-1
Bramois - Stade Laus. 4-0
Fully - Malley 1-4
Lausanne 2 - Sion 2 3-2
Savièse - Montreux 0-2
Vétroz - Concordia 3-2
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Le Sud-Africain Jon Ekerold a été le seul champion sortant qui a
réussi à entamer victorieusement la saison 1981 en remportant à
Buenos Aires l'épreuve en 350 cm3 du Grand Prix d'Argentine, pre-
mière et unique épreuve du championnat du monde prévue hors
d'Europe.

Plus de 45 000 spectateurs ont assisté, sous un soleil éclatant,
aux trois courses de la journée qui, outre le succès d'Ekerold, a été
marquée par le retour en force de l'ancien champion du monde An-
gel Nleto, victorieux en 125 cm3, et par une excellente tenue d'en-
semble des Français dont Jean-François Balde, lequel, après sa
victoire en 250 cm3, a pris la seconde place en 350 cm3.

«Yamaha» avec Ekelrod, «Kawa-
saki» avec Balde et «Minarelll» avec
Nieto, se sont partagés les lauriers
d'un grand prix totalement réussi au-
tant sur le plan spectaculaire que
sur le plan sportif et qui permettait
aux Argentins de renouer avec le
championnat du monde, la dernière
compétition du genre ayant été or-
ganisée dans la capitale argentine, il
y a dix-huit ans.

Si Ekerold s'est imposé dans la
catégorie qu'il a déjà dominée du-
rant toute la saison dernière, celle
des 350 cm3, les champions sortant
dans les deux autres catégories de
cylindrée, ont dû s'incliner et en par-
ticulier l'Allemand Anthony Mang. Il
n'a pu faire mieux que 14e en 250
cm3, loin derrière le vainqueur, le
Français Jean-François Balde, qui
fut lui-même, le premier surpris de
sa réussite.

L'Italien Pier Paolo Blanchi tut,
tout comme Mang, l'un des grands
battus de la journée. Il dut se con-

Le motocross
d'Yverdon

Résultats. Internationaux 500
cm3: 1. Fritz Graf (Wohlen), Ya-
maha, 33'43"08; 2. Henri Bré-
chet (Roggenburg), KTM,
33'55"09; 3. Hans Planzer (Uri),
KTM, 34'15"00. -Nationaux 500
cm3: 1. Daniel Wirz (Obwaid),
KTM, 35'00"6; 2. Mario Birrer
(Brunau), Maïco. - Juniors 500
cm3: 1. Peter Hilfliker (Aarau),
Yamaha, 24'03"6; 2. Markus Eg-
gler (Aarau), Yamaha, 24'24"0;
3. Charles Gabella (Vaud), Maï-
co, 24'39"5.

C'est à Torgon, dans la magnifique halle des Châtaigniers, que
s'est disputé le championnat valaisan de curling. Les huit équipes
en présence, soit Torgon (village), Verbier, Nendaz, Champéry
(Berthoud), Sion (Rhône), Loèche-les-Bains, Anzère, Zermatt pour
le groupe A, puis Torgon (station), Sion (Hurlevent), Saas-Fee,
Champéry (Balestra), Sierre, Viège, Evolène et Champéry (Avan-
Ihey), pour le groupe B. La compétition se disputait en quatre tours.
Ainsi, après la première journée, Zermatt (groupe A) menait avec 26
pierres et 11 ends, alors que Champéry (Avanthey), groupe B, avait
pris sérieusement la tête avec 27 pierres et 12 ends, devant Sion
(Hurlevent). Au terme du 3e tour, les huit meilleures équipes étaient
qualifiées pour le premier groupe, avec titre en jeu. Finalement,
Champéry (Avanthey) remporta la victoire et le trophée, grâce à
deux points et deux pierres, devant Zermatt et Loèche-les-Bains.
L'organisation de cette compétition, par le jeune club de Torgon, fut
parfaite.
Nous donnons ci-après les résultats du 4e tour et le classement fi-
nal.

RÉSULTATS APRÈS LE 4e TOUR

Rangs 9 à 16: Champéry (Balestra)
- Sierre 5/3, 9/6; Champéry (Ber-

L 'équipe de Champéry, championne valaisanne de curling, ce week-end, à Torgon

tenter de la cinquième place en 125
cm3, catégorie dont II détient le titre.

Du côté suisse, Roland Freymond
a réalisé une bonne performance en
catégorie 250 cm3, prenant une cin-
quième place. Jacques Cornu a ter-
miné au neuvième rang en 350 cm3.

RÉSULTATS
125 cm3: 1. Angel Nieto (Esp), Mi-

narelli, 52'19"33 (moyenne 120,643
km/h); 2. Loris Reggiani (lt), Minarel-
li, 52'19"65; 3. Jacques Bolle (Fr),
Motobécane, 52'27"06; 4. Willy Perez
(Arg), MBA, 52'45"58; 5. Pierpaolo
Bianchi (lt), MBA, 53'13"90; 6. Ivan
Trois! (Ven), MBA, 53'36"05; 7. Per
Bam Carlson (Su), MBA, 53'36"56; 8.
F. G. de Nicolas (Esp), MBA,
52'31"29; 9. Barry Smith (Aus), MBA,
53'23"00; 10. Norberto Gatti (Arg),
Minarelll, 50'22"37. Record du tour:
Reggiani en 2'03"58.

250 cm3: 1. Jean-François Balde
(Fr), Kawasaki, 53'59"50 (moyenne
126,265 km/h); 2. Graeme Geddes
(Aus), Yamaha, 54'05"35; 3. Patrick
Fernandez (Fr), Yamaha, 54'08"63;
4. Hervé Gruilleux (Fr), Siroko Rotax,
54'11 "06; 5. Roland Freymond (S),
Admojora, 54'27"73; 6. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, 54'29"73; 7.
Eric Saul (lt), Yamaha, 54'30"33; 8.
Loris Reggiani (lt), MBA, 54'33"72; 9.
Didier de Radigues (Be), Yamaha,
54'54"45; 10. Thierry Espie (Fr), Ya-
maha, 55'00"05.

350 cm3: 1. Jon Ekerold (AS), Ya-
maha Solo, 54'33"55 (moyenne
129,580 km/h); 2. Jean-François Bal-
de (Fr), Kawasaki , 54'46"63; 3. Car-
los Lavaob Jones (Ven), Yamaha,
54'47"06; 4. Patrick Fernandez (Fr),
Yamaha, 55'22"38; 5. Jeffrey Sayle
(GB), Yamaha, 55'33"57; 6. Thierry
Espie (Fr), Yamaha, 55'47"55; 7. An-
tohny Mang (RFA), Kawasaki,

thoud) - Torgon-Station 16/6, 6/4;
Verbier - Sion-Rhône 11/7, 7/3; Visp
- Anzère Cutty Sark 18/8, 2/2.

Rangs 1 à 8: Zermatt - Champéry

" - %:

Roland Freymond: un
bon début (5e) à l'occa-
sion du premier Grand
Prix de motocyclisme.

Photo Jonzier

55'53"03; 8. Graeme Geddes (Aus),
Yamaha, 56'00"63; 9. Jacques Cor-
nu (S), Yamaha, 56'31"76; 10. Vin-
cenzo Cascino (Chili), Yamaha,
56'32"86.

(Avanthey) 9/5, 11 /5; Evolène - Loè-
che-les-Bains 3/3, 13/6; Nendaz -
Torgon-Village 5/3, 12/7; Sion Hur-
levent - Saas-Fee 13/6, 7/4.

CLASSEMENT FINAL

1. Champéry (Avanthey): Demond
Francis, Fellay Paul, Trombert Gas-
ton, Avanthey René, skip) 8 points,
46 pierres, 21 ends; 2. Zermatt: Lau-
ber Stefan, Wyer Hans, Paci Alfred,
Bayard Willy, skip) 6-44-21; 3. Loè-
che-les-Bains: Nuzzo Daniel, Nuzzo
Paolo, Meichtry Daniel, Nuzzo G.-
Carlo, skip), 6-38-19; 4. Torgon-Vil-
lage, 6-32-18; 5. Sion Hurlevent,
5-38-17; 6. Sierre, 5-28-17; 7. Cham-
péry (Berthoud) 4-44-20; 8. Evolène,
4-37-15; 9. Verbier, 4-29-17; 10. Nen-
daz, 4-29-16; 11. Saas-Fee, 3-31-17;
12. Champéry (Balestra) 3-26-16; 13.
Visp, 2-33-16; 14. Torgon-Station,
2-24-16; 15. Sion Rhône, 2-22-15; 16.
Anzère Cutty Sark, 0-16-9.

Ce que vous cherchez peut-être
• AUTOMOBILISME. - Les Italiens
Vudafieri et Barnacchini, sur Fiat 131
Abarth, ont remporté le rallye d'Es-
pagne, disputé dans la région d'Ali-
cante (sud-est de l'Espagne) sur plus
de 1500 km.

L'abandon du champion d'Europe,
l'Espagnol Antonio Zanini, a facilité
la tâche des Italiens qui ont pris d'en-
trée la tête de la course pour ne plus
la quitter.

• AUTOMOBILISME. - A l'occasion
du test d'endurance effectué ce
week-end par l'écurie WM-Peugeot,
Vincent Wether , responsable de
l'équipe, a laissé entendre qu'une 4e
WM pourrait participer aux pro-
chains 24 Heures du Mans. Cette voi-
ture serait confiée à des pilotes de
formule 1.

Ces deux pilotes français pour-
raient être, Jean-Pierre Jabouille et
Jacques Laffite, déjà sous contrat
avec Talbot en formule 1 par l'inter-
médiaire de l'écurie de Guy Ligier.
L'association Peugeot-Talbot trou-
verait ici un prolongement sportif.

Escrime: les championnats suisses à l'épée

Sion troisième à Genève
Les escrimeurs valaisans de Sion ont perdu, à Genève, le

titre acquis en septembre dernier à Zurich dans le champion-
nat suisse à l'épée par équipes, mais les Valaisans ont des
circonstances atténuantes à faire valoir... qu'on en juge.

«Il est ridicule de faire disputer deux mêmes championnats
suisses à l'épée en six mois. Actuellement, l'équipe prépare la
coupe d'Europe des clubs champions à Heidenheim en avril
(23-26). Nous n'avons su qu'il y a deux mois que ce cham-
pionnat avait lieu à Genève en mars 1981, alors que le dernier
remonte à septembre 1980 à Zurich. Cette planification man-
que de sérieux. On ne peut en effet préparer tout à la fois.
Nous songeons maintenant à la coupe d'Europe, mais aussi
au prochain tournoi de Berne, qui compte pour la coupe du
monde. Personnellement, après mes classements au Monal à
Paris (1er ) et à Londres (2e), je vise un succès en coupe du
monde» , confiait Jean-Blalse Evéquoz, le second des trois
frères lors des championnats suisses à l'épée par équipes à
Genève, où La Chaux-de-Fonds, avec Michel Poffet , Patrice
Gaille, Laurent Lûthi, André Kuhn et Yves Huguenin a pris la
première place en battant en finale Berne par 9-4. Slon a bat-
tu Bâle par 9-7 en finale pour la troisième place.

De la peinture en Italie
Marié à une femme de mère

italienne, Jean-Biaise Evéquoz
(1953) vit actuellement à Floren-
ce, où il suit des études de pein-
ture, sans pour autant avoir quit-
té l'escrime. «SI l'état d'esprit
change, je reviendrai en équipe
nationale. On a fait beaucoup de
tort à mon frère Guy en son
temps. Il y a vraiment eu des ma-
chinations. Pour mes camarades
Alex Bezlnge, Gérald Pfefferlé,
Nicolas Riond et mon frère Gré-
goire, ce championnat suisse ve-
nait trop tôt. Nous attachons
beaucoup plus d'Importance à la

-
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m MOTOCYCLISME. - Après une
absence de près d'une année, le
Suisse Emil Bollhalder (champion
d'Europe de motocross side-cars en
1979) a fêté son retour à la compéti-
tion en s'imposant à Warching (Ba-
vière).

• TENNIS. - Roland Stadler, nu-
méro 2 du tennis helvétique, a passé
deux tours dans les qualifications
des championnats d'Allemagne en
salle, à Sindeltlngen, près de Stutt-
gart, dotés de 75 000 dollars: Il a bat-
tu l'Allemand Erlch Spang 7-6 6-4,
puis le Yougoslave Marco Ostoja
(189 ATP) 6-1 4-6 7-6. Une victoire
sur l'Allemand Christoph Zlpf au
tour suivant lui ouvrirait les portes
du tableau principal.

Le Bâlois Edgar Schùrmann a été
éliminé au premier tour par le Jeune
Hollandais Wilborts , qui avait causé
une grande surprise en battant
l'Américain Pat Dupre à Rotterdam.

• TENNIS. - BOSTON. - Demi-fi-
nales dames. - Mima Jausovec

coupe d'Europe des clubs, qui
se dispute individuellement el
par équipes. A Genève, noua
n'étions pas préparés. Dans une
saison, Il faut des temps de ré-
cupération. Enfin, nous sommes
au 3e rang, mais sans avoir pu
nous préparer dans les meilleu-
res conditions possibles», ex-
pliauait aussi l'actuel leader de la
coupe du monde à l'épée.

Dans les éliminatoires de sa-
medi, Sion 2, avec Xavier Du-
roux, Fred Squarrati, Stéphane el
Daniel Biner ainsi que Pascal
Gailland avait été éliminé, alors
que Sion 1 prenait la première
place de son groupe. En quart de

(You) bat Sylvia Hanika (RFA) 2-6 6-3
7-5; Chis Evert-Lloyd (EU) bat Kathy
Jordan (EU) 7-6 6-2.

ROTTERDAM. - Tournoi du Grand
Prix doté de 175 000 dollars. - Sim-
ple messieurs, finale: Jimmy Con-
nors (EU) bat Gène Mayer (EU) 6-1
2-6 6-2.

NANCY. - Tournoi de Lorraine
(grand prix, 50 000 dollars). - Simple
messieurs, finale: Pavel Slozil (Tch)
bat Mie Nastase (Rou) 6-2 7-5. - Dou-
ble, finale: llie Nastase - Adriano Pa-
natta (Rou-lt) battent John Feaver -
Jiri Hrebec (GB-Tch) 6-4 2-6 6-4.

• Hockey sur glace. - A Miercurea
Ciuc (Rou), les juniors français ont
remporté le titre mondial du tournoi
B devant la Norvège et la Yougosla-
vie. Le classeent:

Tour final: 1. France 6 p.; 2. Nor-
vège 4; 3. Yougoslavie 2; 4. Italie 0. -
Poule de classement: 5. Roumanie;
6. Danemark; 7. Bulgarie; 8. Hongrie.

finale, Sion battait Berne 2 par
9-2 avant de s'incliner en demi-fi-
nale devant Berne 1 par 8-6. Bâle
était battu par Sion sur le score
de 9-7 en match de classement
pour la 3e place. Là, Gérald Pfef-
ferlé ne perdait aucun des quatre
assauts livrés. Le match se joua
dans le 16e et dernier assaut.
Sion ne pouvait se permettre de
perdre ce dernier assaut car, au
décompte des touches en cas de
match nul (8-8), Bâle était meil-
leur. Pfefferlé ne manqua pas la
cible et s'imposa par 5-3, assu-
rant à Sion la médaille de bronze
1981.

Une autre motivation
Alors que Slon prépare cette

coupe d'Europe des clubs, les
autres équipes engagées à Ge-
nève avalent évidemment une
tout autre motivation, puisque le
vainqueur de ce championnat
national 1981 disputera la coupe
d'Europe 1982, alors, que l'édi-
tion 1981 n'est pas encore dis-
putée avec Slon. Cette affaire de
planification animait les discus-
sions dans le camp valaisan lors
de la finale pour la troisième pla-
ce à Genève. Michel Bordler

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: SE Slon - SE

Berne 2 9-2; SE Berne 1 - SE Ge-
nève 9-4; SE La Chaux-de-Fonds
- SC Zurich 8-1; SE Bâle - SC
Châtelaine 9-2. - Demi-finales:
SE Berne 1 - SE Slon 8-6; SE La
Chaux-de-Fonds - SE Bâle 9-2. -
Finale 3-4e places: SE Slon - SE
Bâle 9-7. - Finale: SE La Chaux-
de-Fonds - SE Berne 1 9-4.
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EXPOSITION
de la nouvelle Fiat Pand
Votre agent

ETOILES

SION

Notre vendeur se tiendra
à votre disposition
pour vous présenter et vous faire essayer la Fiât Pâ 110.3

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LrTLlJ
Urgent
On cherche

serveuse
connaissance des 2
services. Congé tous
les dimanches et 1
samedi sur 2.
S'adresser:
Calé-restaurant
de la Couronne
Fam. M. et Ch. Keller
1295 Mies
Tél. 022/55 24 90

22-42890

La Fondation foyers-ateliers Saint-Hubert
met en soumission le poste de

rGSpOnSBDlG pour son foyer de Sion
Profil désiré: infirmier (ère), animateur (trice), édu-'
cateur (trice).

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Fondation Saint-Hubert, rue de la Blan-
cherie 51,1951 Slon. 36-22689

M-

RÉPUBLIQUE ET l|| j CANTON DE GENÈVE
FUT TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 1 O'/z)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum

. - les uniformes à la charge (femmes 160)
de l'Etat - avez une instruction suffisante

- la retraite après 30 ans
de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981. chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

I 1
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions. NF. |

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au:
¦ Centre de formation de la police

Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge.

Jusqu'au 28 mars ™

-m RADO

¦ 
cherche " ¦
pour compléter les effectifs du personnel à sa cen-
trale de Martigny

. emballeuses .
J préparatrices j

pour les secteurs des fruits et légumes et de la vian-

I

de préemballée. ¦

Activité à plein temps ou à temps partiel (demi-jour- _
née). I

¦ 
Salaire et prestations sociales propres à une grande .
entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines
de vacances dès la première année d'activité.

Les candidates peuvent s'inscrire directement par

I 
téléphone auprès du service du personnel, interne ¦
261, ou adresser les offres par écrit à la

Style sûr. Inrayable. Précise

Mod. dép

# T 
je l'ilVôrmation K T

^\̂ |̂ F en Valais 
V^̂ F

Je cherche

Industrie chimique
du Bas-Valais
cherche

un mécanicien
en mécanique générale

Place stable, bien rétribuée,
fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux d'une entreprise à
l'avant-garde.

Faire offres à
Orgamol S.A.
1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65) ou
se présenter au bureau du per-
sonnel.

36-5003

une serveuse
pour le 15 avril, WJFconnaissant les deux services. w mj
Nourrie, logée. \m/~\r\~~7
Bons gains. '¦̂'

Tél. 021/601131. 21 21
22-12035-24

vie sur

* l I I III E I DAVET FRÈRES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^™^  ̂ . Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
MONTEURS ELECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions,
avantages sociaux. 36-6836

® Voulez-vous
construire
votre avenir? E

¦̂sr Goût des contacts humains
\Ss# Don de soi
(̂ j  ̂Persévérance et initiative

(S^Adaptation facile à un nouveau
travail

*\âwOrganisation personnelle du plan de
travail

^S  ̂Désir d'une activité indépendante
CS  ̂Formation par nos soins

(§̂  Salaire garanti dès le début
(̂  ̂Possibilités de gain illimitées
(Jĝ 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: 
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I AUTOMOBILISTES
ATTENTION!
Pensez à faire démonter
vos pneus cloutés
avant le 31 mars

Pneuval S.A

Promenade du Rhône
Zone industrielle Wissigen
1950 Sion
Tél. 027/22 27 70
Centre de géométrie et amortisseurs

A^fe^ 
Notre nouvelle

JE ft collection
Ï̂W m de printemps

est arrivée!

J0_ _̂W Boutique •?•21mm
A _̂W 1  ̂ Mme Jacquod

JÊ_W _M 1870 Monthey
^̂ m ¦¦¦¦¦ -• Crochetan 2

Tél. 025/71 57 58

Tél. 22 71 70iHe na

annonces :
027/21 21 11

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

Elna SU verte
Fr. 280.-
Centre de couture
et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion

La voiture à idées
L'idée de l'allumage électronique
L'idée de l'indicateur
de changement de vitesse.
L'idée de l'aérodynamisme.
L'idée fixe de I
Sierre
Sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Pneus toutes marques
Service rapide
Equilibrage professionnel

économie
Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines , A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac , D. Clerc

Le salon de coiffure
Marcelle
sera fermé les mardi
et mercredi 24 et 25 mars
prochains pour cause de
transformations.

Marcelle et ses collaboratri-
ces se réjouissent de vous
accueillir dans
un nouveau décor
dès jeudi 26 mars.

Elles profitent de l'occasion
pour vous remercier de la
confiance que vous leur té-
moignez.

36-110212

L'idée du nouveau train arrière.
Les Passât:
N+L+GL, 1300 cm\ 60 ch (44 kVV).
Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW)
LS*+ GLS*. 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
* livrable aussi en version automatique.

voyages circulaires
Circuit gastronomique de Pâques
18-20 avril
Circuit-vacances de Pâques
16-22 avril
La Hollande en fleurs
20-26 avril
3-9 mai
Au pays du Jura
2-3 mai
Grand tour de Grèce
2-13 mai
Sortie surprise de la fête
des mères
10 mai
Vienne et toute l'Autriche
17-24 mai
Provence - Côte-d'Azur
26-31 mai
Paris en 4 Jours
28-31 mai
Abano - Séjours cures
pour rhumatisants
20 avril - 1er mai
25 mai - 5 juin

Demandez notre catalogue 1981 ainsi
que notre programme séjours bal-
néaires.

Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre. Tél. 027/55 01 50

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

Style sûr.
m RADO
=H8» style sûr. Inrayable. Précise

Mod. dep



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

.... .«-TT!. . . ,-, , 7 HI-ACE 1600 commerciale, minibus,car de ramassage scolaire
LITE-ACE 1300 commerciale (3 versions), fourgonnette, standard ou à rtj r de fr 17500 -
surélevée, à partir de fr. 12950.- F ' 

— H Tiiff iii r^

LAND CRUISER Hard Top, Vinyl Top, Hard Top Long (3 versions)
à partir de fr. 21950.- 

IH>I«<«»III j xi J. x J t *A *nn HI-ACE 2000 fourgonnette, 3 places, fr. 18450LITE-ACE 1300 Wagon standard ou surélevée, à partir de fr. 14400.- r

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

HI-ACE 1600 châssis-cabine, fourgonnette, camper, HI-ACE 2000 commerciale (5 versions), car de ramassage scolaire
à partir de fr. 15 900.- à partir de fr. 19000.- „ _

LAND CRUISER Station Wagon G, 5/6 places, fr. 31950

HI-ACE 1600 à plateau, 3 places , fr. 16750.- DYNA à plateau, 3 places, fr. 23050

t

T —"̂^ f̂:j 0 ^M Ê_wmÊÊ  ̂ m.''.&v')W ^̂ ~ y^£^ m̂a f̂ 's,ous ProPosons aussi des chariots élévateurs:¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ f ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ •̂ ^W Ŵ r̂ ^̂ -̂  Chariots élévateurs à moteur à combustion ou électrique,
*̂Wm r̂ -̂Mm r̂ DYNA châssis-cabine court ou long, aussi en version diesel, en plus de 80 modèles de base, aux innombrables possibilités d'équipe

HI-ACE 1600 à double cabine, 6 places , fr. 18000.- à partir de fr. 21500.- ment, de 0,5 à 25 tonnes.



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

ordialement vôtre Markus Gass
Directeur Véhicules utilitaires

(À Ptfh ŷTOYOTA SA Safenwil r ' ^
TOYOTA

* AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. UNE ENTREPRISE SUISSE.
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la Lotus 88 de Chapman
ser a-t-elle inter dite?

La participation de la Lotus 88 de Colin Chapman au GP de
F1 du Brésil, qui se disputera dimanche prochain sur le cir-
cuit de Jacarepagua, à Rio de Janeiro, est menacée.

Bernle Ecclestone, président de la FOCA, a Indiqué à la
presse que les constructeurs se réuniraient demain dans un
grand hôtel de Rio pour élaborer un document réclamant au
comité technique qu'il Interdise la participation de la Lotus
88 au Grand Prix du Brésil, estimant que la voiture n'est pas
conforme aux règlements de la formule 1.

Pour Bernle Ecclestone, le recours de Chapman devant le
tribunal d'Atlanta, qui a jugé la Lotus 88 conforme aux règle-
ments, a été une manœuvre visant à créer un cas de jurispru-
dence. Mais, selon lui, les Brésiliens ne sont pas tenus par la
décision du tribunal américain.

Quelle que soit l'issue de la réunion de demain, la Lotus pi-
lotée par Elio De Angells, qui est arrivée à l'autodrome de Ja-
carepagua, pourra participer aux essais non officiels de mer-
credi.

Des records mondiaux
tombent facilement

Un huitième record du monde est encore tombé lors de l'ul- ..
time journée de la coupe de l'amitié d'haltérophilie de Lvov
(Ukraine). Vladimir Martchouk a fait passer de vie à trépas le
record mondial de l'épaulé-jeté de la catégorie des super-
lourds (plus de 110 kg) en le portant à 257,5 kg. Vassili
Alexeiev détenait le précédent avec 256 kg depuis 1977.

La chute des records du monde s'est poursuivie lors de la
troisième journée de la coupe de l'amitié d'haltérophilie à
Lvov (Ukraine).

Dans la catégorie des 100 kg, David Rigert a établi un nou-
veau record du monde de l'arraché en soulevant 185 kg à son
premier essai, améliorant de 500 grammes le précédent re-
cord de son compatriote Igor Nikitlne, et Viktor Sotz en a fait
autant à l'épaulé-jeté, lors d'une tentative supplémentaire,
faisant progresser le précédent record de Adam Saidoulaev
d'un demi-kilo également, avec 231,5 kg.

David Rigert a par contre perdu son record mondial à l'ar-
raché dans la catégorie des 90 kg, record qui a été porté à
182 kg par Youri Zakarevltch. Rigert le détenait avec 180,5 ki-
los. Zakarevitch réussissait d'abord 181 kg, puis se voyait
battu par Guennadi Bessanov (181,5), avant de soulever 192
kilos. Bessanov se consolait en s'appropriant le record de
l'épaulé-jeté avec 223,5 kg à son 4e essai, améliorant le re-
cord de Youri Vardanian (223 kg).

Coupe de l'amitié:
le record du monde

Le Soviétique Israël Anzamakov (cat. 82 kg 500) a en effet
battu les records du monde juniors à l'arraché (170 kg), à
l'épaulé-jeté (202,500) et au total des deux mouvements
(372,5).

La coupe dé Suisse par équipes
Sous la direction de Michel Broillet, le CS Châtelaine a bat

tu la formation de Berne par 569 à 567 au cours des demi-fi
nales de la coupe de Suisse, qui se sont disputées à Genève.

En finale, Châtelaine affrontera Rorschach, qui a battu Tra
melan 625,900 à 584.

Le cavalier suisse Walter Ga- que dans l'américaine de saut,
bathuler a obtenu un doublé Montant Silverbird, Gabathuler
dans le cadre du CSIO de Dort- s'est montré le plus rapide dans
mund, au cours de l'avant der- le grand prix en devançant le
nier jour de compétition. Il s'est Brésilien Nelson Pessoa et l'AI-
aussi bien imposé dans le grand lemand de l'Ouest Wolfgang
prix de Nordrheim-Westphalie Brinkmann. Dans l'américaine,

Walter Gabathuler avec Silverbird III a démontré d'excellen-
tes qualités en remportan t deux épreuves. (News Bild)

Un Milan - San Remo monotone
De Wolf s'échappe et gagne!

Des Suisses animateurs
mais sans plus...

Le Belge Alfons De Wolf, âgé de 25 ans, a remporté, à 43,081
km/h. de moyenne, la 72e édition de la classique Milan - San Remo,
après s'être débarrassé, dans l'ultime descente, celle du Pogglo, du
petit groupe de ses compagnons d'échappée. Troisième au clas-
sement général de Paris - Nice, Alfons De Wolf commence la saison
comme il avait terminé 1980, par une victoire en Italie.

Au mois d'octobre dernier, Il s'était en effet approprié, avec son
compatriote Jean-Luc Vandenbroucke, la première place du tro-
phée Baracchi, mais surtout avait triomphé quelques jours plus tôt
dans le Tour de Lombardie.

Samedi matin, Milan éalt en fête pour saluer le retour du prin-
temps. Ciel bleu, température douce, tout incitait à une «promena-
de» à travers la campagne. C'est ce qui s'et passé mais à 50 km/h.
de moyenne dans les premières heures, pour l'Imposant groupe de
271 coureurs présents au Castello sforzesco, départ de la course.

Dès les premiers kilomètres, quelques coureurs tentaient bien de
s'extraire du peloton, mais sans grande conviction, lis ne pouvaient
en effet jamais prendre plus de cent mètres d'avance. Comme les
autres années, on s'attendait donc à une arrivée au sprint.

Pendant 250 km, ce fut donc une course très rapide mais blo-
quée. Après le ravitaillement d'Alassio (235e km), l'épreuve deve-
nait plus difficile avec l'ascension des traditionnels «capi», petites
bosses au demeurant anodines mais qui font très mal aux Jambes
après une si longue distance.

Dans le Capo Cervo (247e) km), le peloton se scindait en plu-
sieurs groupes. Devant, une trentaine d'hommes, dont Alfons De
Wolf, les Suisses Stefan Mutter, Serge Demierre, Josef Fuchs, Beat
Breu et Gody Schmutz entre autres, Daniel Willems (Be), Ferdy Van
den Haute, Pierino Gavazzl, vainqueur l'an dernier, Gluseppe Sa-
ronnl, trois fols deuxième de l'épreuve, Jan Raas, vainqueur en
1977, Roger De Vlaeminck, triple vainqueur en 1973, 1978 et 1979,
Joop Zoetemelk, Patrice Thévard, Marc Demeyer, Francesco Mo-
ser, Jacques Bossi, Michel Laurent et même Freddy Maertens, qui
semble revenir au premier plan.

D'innombrables attaques fusèrent encore à quelques kilomètres
de l'ultime difficulté et le champion suisse Gody Schmutz tenta crâ-
nement sa chance en solitaire, bien protégé par le Genevois Serge
Demierre, qui se tint le plus souvent aux avant-postes. Mais toutes
ces tentatives avortèrent et c'est un peloton groupé qui aborda les
premiers lacets du Poggio. Dans ce dernier obstacle, le Bâlois Ste-
fan Mutter se dégageait et prenait rapidement quelques dizaines de
mètres d'avance au sommet. L'ex-champlon du monde Jan Raas ra-
menait les premiers poursuivants, ce qui provoqua un léger ralen-
tissement favorable à l'attaque d'Alfons De Wolf. Très bon descen-
deur, le Belge conservait une bonne centaine de mètres d'avance
sur ses poursuivants, jusqu'au pied de la descente. Bien eh ligne,
tel un poursuiteur, le champion belge accentua encore son avance
à la faveur du dernier tronçon de route plate et l'emportait avec 11
secondes a avance sur ie gros au peioion.
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Vlaeminck qui précédait Jacques Bossis. Quant du peloton princi-
pal, qui comptait dans ses rangs Bernard Hinault, il terminait à près
de trois minutes du vainqueur.

Classement: 1. Alfons De Wolf (B) les 288 km en 6 h. 41'06"
(43,081); 2.Roger De Vlaeminck (be) à 11"; 3. Jacques Bossis (Fr);
4. Claudio Torelll (lt); 5. Peter Kehl (RFA); 6. Guido Van Calster
(Be); 7. Freddy Maertens (Be); 8. Etienne De Wilde (Be); 9. Glusep-
pe Martinelli (lt); 10. Pierino Gavazzl (lt); 11. Jésus Suarez-Cuevas
(Esp); 12. Klaus-Peter Thaler (RFA); 13. Fllip Vandenbrande (Be);
14. Henri Rlnklln (RFA); 15. Daniel Willems (Be»; 16. Patrick Bonnet
(Fr); 17. Emmanuel Bombini (lt); 18. Lucanio Borgognonl (lt); 19.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 20. Eddy Planckaert (Be) tous même
temps que De Vlaeminck. - Puis: 27. Stefan Mutter (S) à 11'.

le champion helvétique s'est im- pour la coupe du monde, assu-
posé avec Game Toy. Les resul- rant sans doute ainsi définiti-
tats: vement sa qualification pour la

CSIO de Dortmund, grand prix finale de Birmingham.
de Nordrheim-Westphalie: 1. Des cinq cavaliers qualifiés
Walter Gabathuler (S) Silverbird pour le 2e barrage, seuls Luther
0/35"4; 2. Nelson Pessoa (Br) et Darragh obtenaient un «sans-
Electre 0/35"6; 3. Wolfgang faute». Walter Gabathuler avait
Brinkmann (RFA) Jomiro échoué dès le parcours normal.
0/36"0; 4. Ulrich Meyer zu Bex-
ten (RFA) Sir Wilhelm 0/36"2; 5.
David Broome (GB) Sportsman DÂ<«isl-l«l4o0/36"3. Américaine: 1. Walter nCd llI ldIO
Gabathuler (S) Game Toy
30/62"3; 2. Henk Nooren (Ho) Epreuve de la coupe du mon-
Funest 30/62"8; 3. Franke Sloo- de: 1. Peter Luther (RFA), Livius
thaak (RFA) Don Plaisir 0/34"0; 2. Paul Darragh (Irl),
30/63"3; 4. Gilles Bertran de Young Diamond, 0/41 "0; 3. Gil-
Ballanda (Fr) Croukutte les Bertran de Ballanda (Fra),
30/64"2; 5. Harvey Smith (GB) Galoubet 4/32"1; 4. Johan
Shanyo Super Cell 28/63"3. Heins (Hol), Larramy 4/33"2; 5.
Saut au John Whitaker (GB), Ryans Son
chrono: 1, Kurt Gravemeier 8/32"4. Tous au 2e barrage. 6.
(RFA) Baroness 42"5; 2. David Wilhelm Bettinger (RFA), Santa
Broome (GB) Sportsman 42"6; Cruz, 4/45"9; 7. Soenke Soenk-
3. Henk Nooren (Ho) Old Man sen (RFA), Rangour 4/51 "0, les
42"9; 4. Luis Alvarez Cervera deux au 1er barrage. Puis: 13.
(Esp) Ferry Man 43"7; 5. Soenke Walter Gabathuler (S), Harley.
Soenksen (RFA) Dongo 44"6. Non-classés: Thomas Fuchs

(S), Tullls-Lass. Situation à la
coupe du monde: 1. Bertran de

L'antériéniiltième Ballanda 87 p.; 2. Thomasi_ aniepenumeme Fruehmann (Aut) 68; 3. Frédéric
épreuve Cottier (FRA) 66; 4. Caroline
_ Dator I nthor Bradley (GB) 65; 5. Whitaker 58;a reier uuiner 6 Davjd Broome (GB) 52; 7. Ga-
et LiviUS bathuler 49. Puis: 16. Thomas61 LIVIUS bathuler 49. Puis: 16. Thomas

Fuchs 31.
En conclusion du CSI de

Dortmund, devant 8000 specta- Puissance: 1. Eric Wauters
teurs, l'Allemand Peter Luther (Bel), Pomme d'api, 0; 2. Nor-
(42 ans) a enlevé, avec Livius, bertKoof (RFA), Wanderer , Peter
l'antépénultième épreuve de la Schmitz (RFA), A-Tempo, Rob
coupe du monde, en précédant Ehrens (Hol), Oscar Drum, et
au temps l'Irlandais Paul Dar- Paul Darragh(lrl) Carrol's Young
ragh. 13e, le Suisse Walter Ga- diamond, tous 4 p. au dernier
bathuler a marqué quatre points barrage.

Le Belge Alfons De Wolf s 'est échappé dans la descente du
Poggio et finalement s 'est imposé avec 11 secondes d'avan-
ce. (Bélino AP)

Dans le camp du vainqueur...
Le Belge Alfons De Wolf était plutôt volubile après sa victoire. Il

rayonnait de bonheur à l'arrivée et savourait son succès. «Après
l'attaque de Mutter dans la montée du Poggio, je  me suis rendu
compte que Moser ne coopérait pas avec Saronni. J'ai tablé sur leur
antagonisme pour saisir ma chance en plaçant un démarrage. Dans
la descente je me suis aperçu que j 'avais pris 50 m d'avance. A ce
moment j'étais persuadé de ma victoire. »

«Ce succès me décontracte», a poursuivi le coureur belge. «Je
vais à présent aborder les autres courses sans complexe. J'espère
bien être au départ du Tour de France et gagner des étapes, mais je
ne pense par remporter l'épreuve. »

...et dans celui des vaincus!
Moser et Saronni, les «frères ennemis» qui avaient pourtant col-

laboré dans Tirreno- Adriatico pour distancer Hinault, confirmaient
les dires du vainqueur. «J'ai fait exprès de ne pas rouler pour reve-
nir sur De Wolf et ainsi ne pas ramener Saronni», indiquait Moser.

«Moser a tout fait pour offrir la victoire à De Wolf», fulminait Sa-
ronni. A en juger par leurs propos, les deux champions italiens ne
sont pas prêts de collaborer à nouveau. Roger De Vlaeminck enfin
était ravi de sa deuxième place: «Je préfère que ce soit un Belge qui
gagne », déclarait-il par ailleurs.

Mutter dynamite le peloton
Glaus retrouvé au Stausee

L'ancien champion du monde amateur Gilbert Glaus a rem-
porté pour la deuxième fois, après 1979, le Tour du Stausee à
Klingnau, disputé par 197 coureurs. Glaus s'est imposé au
sprint devant ses deux compagnons d'échappée Erich
Machler et Stefan Mutter, cependant que le peloton perdait
1 "12 sur les meilleurs. La décision avait été provoquée par
Mutter, au 12e tour, lorsqu'il sortit du peloton dans la montée
de Leuggern, entraînant avec lui Glaus et Màhler.

Les 20 professionnels au départ avaient à combler un han-
dicap de 2'43, ce qui fut fait après 17 km. Plusieurs tentatives
de fuite solitaire eurent lieu, mais avortèrent.

Classement: 1. Gilbert Glaus (Hochdorf) 163 km en 3 h.
41'55 (44,286 km/h); 2. Erich Machler (Hochdorf); 3. Stefan
Mutter (Bâle) même temps; 4. Jiirg Bruggmann (Bischofszell)
à 1*12; 4. Jean-Marie Grezet (Le Locle); 6. Kilian Blum (Pfaff-
nau); 7. Robert Stadelmann (Hochdorf); 8. Ueli Rottler (RFA);
9. Richard Trinkler (Winterthour); 10. Hans Ledermann (Hom-
brechtikon); 11. Toni Manser (Wàdenswil); 12. Eugen Gahwi-
ler (Zurich); 13. Daniel Muller (Brugg); 14. Roland Salm (Rini-
ken); 15. Josef Fuchs (Einsiedeln), tous même temps.
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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.

Téléphonez-nous pour une première prise de contact
en demandant M. C. Genier.

WsfaRentschSA
1018 Lausanne, 28, route Aloi's -Fauquez

téléphone 021/38 4646
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Veuillez m'envoyer la documentation cou-
I leur sur la nouvelle Porsche 924 et nïindi-
| quer l'adresse de l'agence la plus proche.
I Nom: 

Profession: 

i Adresse: 

NP/localité: 
Prière de découper et d'envoyer à: 76
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Café-restaurant du Vleux-Bisse
Savièse, cherche

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services.

Tél. 027/22 23 75. 36-22788

Martigny
Cherchons

nettoyeurs -
nettoyeuses

trois heures tous.les soirs.

Netimmo S.A.
Tél. 021 /71 71 77.

140.368.644

bon manœuvre ou
aide jardinier

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 36 91
heures des repas 143.772.714

Crans
Cherchons

secrétaire
expérimentée, sachant travailler
seule.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900958 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Visitez notre vaste exposition
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• 2 ans de
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J_Ja nouvelle Porsche 924 est un
bon exemple de la manière dont l'indus-
trie automobile peut relever le défi de
notre temps. La garantie contre la per-
foration de sa carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à 7 ans. Les chiffres de sa
consommation ont encore été abaissés (à
une moyenne de 8,9 litres, soit de 13%,
dans le cas de la version 924 Turbo!).
Quant au système «transaxle», il lui donne
une tenue de route de toute sécurité:
moteur à l'avant, boîte et différentiel à
l'arrière, ce qui constitue une répartition
de poids idéale.

Cette deux-litres de sport de série
est la plus économe de sa catégorie.
Elle présente tous les agréments d'une
voiture de sportpursang:performances
élevées, avec une pointe de 204 km/h ou
230 km/h pour la Turbo, technique
moderne, confort incomparable et beauté
de la ligne étudiée en soufflerie.
Ensuite, les nouvelles Porsche 924 ne
passent au garage pour un service
d'entretien que tous les 20000 km

Il est si beau de conduire une
Porsche 924! Et c'est faire preuve de bon
sens que d'en choisir une.

Porsche 924/
924 Ttirbo
Porsche 924
125 ch (92 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic, 204 km/h. Consommation à
vitesse stabilisée: 6,61 à 90 km/h, 8,11
à 120 km/h et 12,41 en circuit urbain.
Fr. 28600- (paquet appréciable d'options
spéciales Suisse, pour Fr. 890.- seule-
ment).
Porsche 924 Turbo
177 ch (130 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic à turbocompresseur, 230 km/h,
Consommation à vitesse stabilisée:
6,71 à 90 km/h, 8,61 à 120 km/h et 11,31 en
circuit urbain. Fr. 41000- (paquet appré-
ciable d'options spéciales Suisse, pour
Fr. 890.- seulement).
Nouveauté: commande digitale d'avance
à l'allumage.
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L'ancien Daniel Plattner (à gauche) et le nouveau président George Kennel (à droite) posent
pour la photo-souvenir. Photo ASL

Ce week-end l'Association
cantonale vaudoise d'athlétisme
a accueilli très chaleureuse-
ment, à Lausanne, les dirigeants
et les délégués de la FSA.

Le président central, Daniel
Plattner, a mené de main de
maître cette assemblée qui s'est
terminée samedi soir déjà. Tous
les points proposés à l'ordre du
jour ayant été minutieusement
préparés, l'enchaînement fut ra-
pide et le dialogue grandement
facilité.

Les différents rapports des
responsables de notre fédéra-
tion, ont démontrés que l'athlé-
tisme suisse se porte bien. Cha-
cun s'est plu relever la bonne
collaboration qui règgne entre
les différentes régions linguisti-
ques ainsi qu'entre le comité
central et les organes canto-
naux. Cette atmosphère basée
sur le dialogue s'avère bénéfi- de l'athlétisme, tout en favori-
que pour tous et permet de pro- sant l'obtention de performan-
gresser plus vite, malgré les ces. Le soutien des moins
nombreux écueils. doués, nous dit-il, doit être une

Une surprise a Saint-Gall
La première épreuve de la saison, qui s'est disputée à Saint-Gall,

s'est achevée par une surprise: Urs Heim de Mellingen s'est imposé
devant Florian Zuger et Toni Spuhler. Heim a ainsi fêté sa première
grande victoire dans cette discipline grâce à un finish éblouissant qui
lui a permis de rejoindre puis de dépasser Florian Zuger, encore en
tête au passage de l'ultime difficulté de la journée.

Classement: 1. Uhr Heim (Mellingen) 1 h. 07'41"; 2. Florian Zuger
(Muhlehorn) 1 h. 08'22"; 3. Roni Spuhler (Endingen) 1 h. 09'40"; 4.
Charles Blum (Oberentfelden) 1 h. 09'54"; 5. Werner meier (Kloten) 1
h. 10'31"; 6. Kurt Hess (suhr) 1 h. 10'39"; 7. Kudi Steger (Wohlen) 1 h.
10'40"; 8. Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h. 10'58" ; 9. Kurt Ulmi (Killwan-
gen) 1 h. 11*12'";: 10. Kurt Inauen (Gossau) 1 h. 1V28".

Le vainqueur Urs Heim en plein
mètres de l'arrivée.

Nouveau président
Après avoir passé trois ans à

la tête de la FSA, Daniel Plattner
a passé le flambeau à Georges
Kennel, de Berne, le président
démissionnaire a longuement
œuvré pour l'athlétisme helvé-
tique et s'est toujours montré
ouvert au dialogue, avec les
athlètes comme avec les diver-
ses fédérations. Il fut donc nom-
mé membre d'honneur de la
FSA.

Son sucesseur Georges Ken-
nel, est également un homme
d'expérience, après avoir été un
décathonien de valeur, il s'est
engagé dan le domaine de l'ins-
truction d'abord, puis l'an der-
nier, a repris le ressort 4, le sec-
teur jeunesse. A ce sujet, le nou-
veau président, élu à l'unanimi-
té, a insisté sur l'aspect éducatif

effort à quelqies kllo-
Bélino AP

préoccupation constante des
moniteurs, ainsi que les diverses
formes de motivation.

Un Valaisan au comité
central

Il fallait nommer un deuxième
membre au comité central.
C'est Conrad Zengaffinen, de
Grimisuat, qui a été brillamment
élu à ce poste. C'est un honneur
pour le Valais d'être représenté
au sein du comité central de la
FSA.

A trente-deux ans, Conrad
Zengaffinen a déjà une riche ex-
périence.

Ce sympathique athlète, so-
ciétaire du CA Sion, est maître
de gymnastique au collège de
Slon, entraîneur dans son club,
responsable du cadre de saut
sur le plan cantonal, et est déjà
rattaché au ressort instruction
de la FSA. Parfaitement bilin-
gue, il sera sans doute un trait
dunion efficace entre représen-
tants romands et alémaniques
et saura faire profiter la jeunes-
se suisse de ses talents d'édu-
cateur.

Tous les autres membres du
comité central ayant été recon-
duits pour une période de trois
ans, le nouveau préident a pu
déclarer avec plaisir: «Le ba-
teau est ainsi bien équipé pour
l'avenir.»

Le championnat suisse
LNA: St. Otmar Saint-Gall - Emmenstrand 23-14 (20-5); Berne - Yellow Win-

terthour 27r15 (16-7); Bâle - Pfadi Winterthour 19-21 (8-10); Amicitia Zurich -
Zofingue 22-18 (10-8); Grasshopper - Suhr 21-20 (12-11). Le classement (15
matches): 1. St. Otmar, 28; 2. Grasshopper, 24; 3. BSV Berne, 23; 4. Pfadi Win-
terthour 21; 5. Zofingue, 16; 6.RTV Bâle, 13; 7. Suhr, 9; 8. amicita, 7; 9. Yellow
Winterthour , 5; 10. Emmestrand 4.

Conseil de la Fédération
internationale

Le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF) a
commencé ses travaux.

Sa première session, a été précédée par une réunion de la commission de
la fédération pour le développement qui a établi l'ordre du jour. Celui-ci com-
porte notamment la préparation des éditions 1981 et 1983 de la coupe du
monde, qui se dérouleront respectivement à Rome et à helsinki. Le Conseil
doit également étudier la possibilité d'organiser un marathon féminin pour les
Olympiades 1984 à Los Angeles. Il doit ausi discuter du professionnalisme, ce
dernier étant, rappelle-t-on, formellement prohibé. Liée à cette question, celle
des récompenses et des frais personnels est également inscrite à l'ordre du
jour. Le Coneil doit enfin étudier les demandes d'adhésion présentées par les
Iles Salomon, les Iles Comores l'Ile Saint-Hélène et le Yémen.

Cette commission a d'autre part décidé l'organisation de plusieurs sessions
d'études pour les entraîneurs et les arbitres, notamment à Nairobi en juillet et
au Caire en novembre.

Championnat international
du Japon en salle

quelques bonnes performances ont été enregistrées à Tokyo, au cours des
championnats du Japon en salle, auxquels participent 33 athlètes étrangers.

Le Français Thierry Vigneron a réalisé 5 m 60 à la perche et l'Américain lar-
ry Myrricks a franchi 8 m 32 au saut en longueur. De son côté, le jeune Amé-
ricain Stanley Floyd a remporté le 60 m en 6"61.

Les principaux résultats:
MESSIEURS. - 60 m: 1. Stanley Floyd (EU) 6"61; 2. Guy Abrahams (Pan)

6"82; poids: 1. Brian Oldfield (EU) 21 m 29; longueur: 1. larry Myrricks (EU) 8
m 32; hauteur: 1. Nat Page (EU) 2 m 21; perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m
60; 2. larry Jesse (EU) 5 m 30.

DAMES. -1500 m: 1. Tatyana Kazankina (URSS) 4'18"46.

Bonnes performances à Los Angeles
Les Américains James Sanford, Toni Campbell et James King ont réussi,

lors de la réunion organisée par l'université de Californie du Sud à Los ange-
les, les meilleures performances mondiales de l'année sur 100 m, 110 m haies
et 400 m haies en courant respectivement ces distances en 10"18, 13"62 et
50"02.

James Sanford, vainqueur également du 200 m a ainsi effectué un début de
saison en plein air remarquable, sa performance sur 100 m ayant été réussie
sans vent favorable et sans opposition véritable.

Les principaux résultats:
MESSIEURS. - 100 m: 1. James Sanford 10"18 (meilleure performance de

la saison); 2. Mike Sanford 10"38; 200 m: 1. Jim Sanford 20"57; 400 m: 1, Bill
Green 45"44 (2e meilleure performance de la saison); 800 m: 1. David Om-
wanza (Kenya) V50"98; 400 m haies: 1. James King 50"02 (meilleure perfor-
mance de la saison); 110 m haies: 1. Tony Campbell 13"62 (meilleure perfor-
mance de la saison); hauteur: 1. Brian Stanton 2 m 24.

«Sport pour tous»:
parcours mesurés

Serge Chammartin, respon-
sable du ressort 5, Sport pour
tou, nous a fait part de son souci
de développer la course à pied
(particulièrement) dans toute la
Suisse et d'encourager tout un
chacun à pratiquer un sport, qui
se veut d'abord populaire. «Cet-
te activité ne doit pas êtrecon-
sidérée comme une concurren-
ce, et ne veut en aucun cas faire
la «récupération»... C'est une
préoccupation bien légitime de
la FSA», ainsi peut-on résumer
l'opinion du responsable de ce
resort en place depuis deux ans.

Une quinzaine de parcours
mesurés, dont un à Sion, seront
aménagés dans un proche ave-
nir, afin de faciliter l'entraîne-
ment des coureurs à pied, dé-
butants surtout. Puis, des moni-
teurs seront formés afin de con-
seiller et d'encourager ces pra-
tiquants.

Divers points du nouveau rè-
glement CSI ont été discutés.
Nous en retiendrons deux pour
aujourd'hui: dès 1982, les jeux
nationaux en salle seront rem-
placés par les championnats
suisses en salle; dans ce CSI, il y
aura deux ligues, A et B, ainsi
que trois catégories, C, D, E.

Manifestations 1982
La plupart des championnats

ont été attribués pour l'an pro-
chain. Voici quelques rendez-
ous importants: championnats
régionaux ouest à Lausanne;
championnats suisses de cross
à Bùtschwil (SG); marathon à
Nâfels; concours simples à
Bâle; relais à La Chaux-de-
Fonds; décathlon à Frauenfeld.
La prochaine assemblée des dé-
légués aura lieu à Aarau.

Des honneurs...
Pour les athlètes qui ont été

sélectionnés à 20 ou 25 reprises
pour des compétitions interna-
tionales. L'insigne d'honneur fut
aussi attribué aux deux vain-
queurs des récents champion-
nats d'Europe de Grenoble,
Bernhard et Dalhauser, ainsi
qu'à André Busset, H.-R. Engler
et B. Sàgesser, qui œuvrent de-
puis plusieurs années au sein de
la FSA et contribuent grande-
ment au développement de
l'athlétisme dans notre pays.

F.P.

Trevor Berbick:
devenir champion du monde

Cest plus ou moins de l'ennui qu'est née la vocation de bo-
xeur professionnel du sculptural (1 m 89 pour 98 kg) et coria-
ce poids lourd Noir canadien d'origine jamaïquaine Trevor
Berbick, qui tentera de ravir le titre de champion du monde
(version WBC) à l'Américain larry Holmes, le 11 avril prochain,
à Las Vegas.

En 1976, au lendemain de son élimination en quarts de fi-
nale du tournoi olympique de Montréal face au Roumain Mir-
cea Simon, Berbick avait en effet décidé d'abandonner la
boxe. En septembre de la même année, il prit un emploi de
mécanicien du personnel civil de la base militaire américaine
de Quantanamo, à la pointe sud-est de Cuba.

Jusqu'à ce jour , Berbick n'est pas en mesure d'expliquer
poirquoi il commença à reprendre le chemin du gymnase de
Guantanam. «Pour meubler mes heures de loisir , dit-il, je pas-
sais régulièrement trois heures par jour au gymnase à ne fire
essentiellement que des exercices de culture physique et à
soulever des haltères.» «Puis, petit à petit, poursuit Berbick,
j'ai recommencer à croiser les gants dans le ring, mes collè-
gues de la base m'ont alors persuadé de me lancer dan la car-
rière professionnelle. J'ai d'abord longuement hésité puis, à
la réflexion, je me suit dit: dans le fond, pourquoi par, je n'ai
rien à perdre. »

Entre-temps Berbick avait décidé de prendre résidence au
Canada, à halifax. «En dépit de ma déconvenue à Montréal,
j'ai eu le coup de foudre pour ce beau pays si accueillant», se
plaît-il à rappeler.

En novembre 1976, Berbick entamait sa carrière de boxeur
professionnel. De cette date à octobre 1978, il alignait rapi-
dement 11 victoires consécutives (10 avant la limite). Puis, le
1er avril, à Halifax, il subissait sa première défaite (la seule qui
figure aujourd'hui à son palmarès) des mains du Colombien
Bernardo Mercardo, qui, le cueillant à froid, le mettait k.-o. à
la première reprise.

Six semaines plus tard, Berbick reprendrait le chemin du
succès en enlevant le titre national canadien des lourds, grâ-
ce à sa victoire sur Earl McLeay par k.-o. à la septième repri-
se.

Le 20 juin 1980, à Montréal, Berbick provoquait une énor-
me surprise en triomphant de l'Américain John Tate, ancien
champion du monde (WBA) des lourds, par k.-o. au neuvième
¦ound.

Sur la lancée Berbick signait trois nouvelles victoires avant
la limite, la continuité des bonnes performances du boxeur
d'Halifax commencèrent à attirer l'attention du Conseil mon-
dial (WBC) et, en novembre 1980, il fut classé 5e nom mon-
dial.

Lorsque le promoteur Don King, en quête d'un adversaire
pour affronter Larry Homes, titre en jeu, lui proposa un com-
bat, le boxeur canadien s'empressa d'accepter.

Depuis trois semaines qu'il s'entraîne dans les monts Cast-
kills, à New York, Berbick prépare sérieusement son cham-
pionnat du mondé. En dehors des nombreux exercices en sal-
le, il a déjà fait 112 rounds-gants. «Jai beauboup de respect
pour Holmes. C'est un très bon boxeur, a déclaré Berbick.
Mais j'ai accompli moi-même de très grands progrès et je
pense honnêtement être capable de causer une nouvelle sur-
prise. »

«Chez les poids lourds, tout peut arriver, fait remarquer le
Canadien âgé de 27 ans. Tout peut se jouer sur un seul coup
de poing bien décoché. Un moment d'inattention et n'importe
qui peut terminer au tapis les bras en croix, comme John
Tate. »

Berbick poursuivra sa préparation dans les Castkills jus-
qu'à mardi prochain. Il regagnera ensuite Halifax où il séjour-
nera en famille pendant huit jours.

Le champion du Canada, accompagné de son mnager Lee
Black - qui est aussi celui de l'Américain Saul mamby, cham-
pion du monde des super-légers - arrivera le 1er avril à Las
Vegas. Il achèvera sur place son entraînement en vue du plus
important combat de sa jeune carrière professionnelle, avec
l'espoir de devenir champion du monde.

Une victoire de Michel Giroud
A Crissier, devant une salle comble (400 spectateurs), le

néo-professionnel de Carouge, Michel Giroud a remporté une
victoire, avant la limite, aux dépens de l'italien Angelo Ambro-
sio, battu par k.-o. au troisième round d'un combat prévu en
six reprises.

Au premier round, le surléger de Brescia prenait l'initiative
mais dès la seconde reprise, le Vaudois de Genève imposait
sa force de frappe. Ambrosio subissait un premier knock
down. A 40 secondes de la fin du troisième round, l'Italien
s'écroulait au tapis pour le compte.

James Scott condamné pour meurtre
Le poids mi-lourd Noir américain James Scott, qui fut jusqu'en 1979

classé 2e mondial, a été condamné à vie pour meurtre, par un tribunal
de Newark, dans le New Jersey.

Scott, 34 ans, purge depuis 1975 une peine de prison de 35 ans
pour attaque à main armée. Les deux condamnations de Scott remon-
tent à une même affaire qui date de 1975. Il avait plusieurs fois fait ap-
pel de sa première condamnation, mai sa demande avait été chque fois
rejetée.

L'avocat de Scott a déclaré qu'il comptait à nouveau faire appel.
Scott, dont le palmarès pugilistique compte 18 victoires pour une dé-
faite, a livré presque tous ses combats dans le pénitencier de Rahwaw
(New Jersey). Il compte notamment un succès aux points, en dix
rounds sur l'Américain Must Afamp hamed (ex-Eddie Gregory), qui est
actuellement champion du monde des mi-lourds (version WBA).

La France victorieuse
du tournoi des Cinq Nations

victorieuse de l'Angleterre par 16 à 12, à Londres, l'équipe de Fran-
ce a réalisé le grand chelem dans le tournoi des Cinq Nations 1981.

C'est la troisième fois de son histoire après 1968 et 1977 qu'elle
réussit un tel exploit.

Après avoir pris un net avantage de 16-0 à la mi-temps, les Français,
privés de ballon, résistèrent tant bien que mal à la domination de leurs
adversaires, concédèrent 12 points par des coups de pied de pénalité
mais finalement préservèrent un avantage décisif.

Derniers résultats et classement final: Angleterre - France 12-16;
Ecosse - Irlande 10-9. Classement: 1. France, 8 points; 2. Angleterre,
Ecosse et Pays de Galles, 4; 5. Irlande 0.

L'équipe masculine de Vevey-Natation a réalisé une bonne perfor-mance au cours du meeting local en nageant le 4 x 100 m libre en4'02"0, soit à six dixièmes du record suisse en petit bassin. Lors de lamême réunion, Pascal Schrœter a été chronométré en 53"6 sur 100 mlibre.



"*
COUPE D'EUROPE

A l'Italien Foppa
le dernier géant

La victoire de l'Italien Ricardo Foppa dans le dernier slalom
géant de coupe d'Europe de la saison, à Piancavallo, n'a eu
aucune incidence sur le classement général de la spécialité
où s'impose l'Autrichien Hubert Strolz devant le Suisse Peter
Luscher. Ce dernier a profité de sa forme tardive pour décro-
cher quelques victoires en coupe d'Europe après avoir été in-
signifiant en coupe du monde. La troisième place est parta-
gée par l'Autrichien Karl-Heinz Schnitzer et le Suisse Bruno
Kernen.

Les clssssmsnts"
Géant de Piancavallo: 1. Ricardo Foppa (lt) 2'22"06; 2. Giu-

seppe Carletti (lt) 2'22"16; 3. Yves Tavernier (Fr) 2'22"53; 4.
Boris Strel (You) 2'22"84; 5. Bruno Kernen (S) 2'22"85; 6. Hu-
bert Strolz (Aut) 2'22"99; 7. Karlheinz Schnitzer (aut) 2'23"17;
8. Alain Navillod (Fr) 2'23"20; 9. Peter Luscher (S) 2'23"37;
10. Gustav Oehrli (S) 2'23"37. Classement général final du
géant: 1. Hubert Strolz (Aut) 96; 2. Peter Luscher (S) 76; 3.
Karl Heinz Schnitzer (Aut) 58 et Bruno Kernen (S)58; 5. Ernst
Riedelsperger (Aut) 55; 6. Ricardo Foppa (lt) 52; 7. Alain Na-
villod (Fr) et Giuseppe Carletti (lt) 43; 9. Patrick Lamott (Fr) 39;
10. Kjell Walhoen (No) 35; 11. Martin Hangl (S) 33; puis: 14.
Max Julen (S) 29; 22. Urs Napflin (S) 19; 30. Thomas Burgler
(S) 11; 31. Franz Heinzer (S) et Guètav Oehrli (S) 10. Classe-
ment général combiné: 1. Ernst Riedelsperger (Aut) 189; 2.
Peter Luscher (S) 135; 3. Gustav Oehrli (S) 131; 4. Hubert
Strolz (Aut) 117; 5. Ricardo Foppa (lt) 108; 6. Lars Halvarsson
(Su) 94; 7. Thomas Burgler (S) 93; 8. Kjell Waleohn (No) 83; 9.
Martin Hangl (S) 77; 10. Karl-Heinz Schnitzer (Aut) 76; puis:
13. Karl Alpiger (S) 63; 15. Franz Heiner et Bruno Kernen (S)
60; 20. Daniel Mahrer (S) 52; 23. Walter Sonderegger (S) 49;
37. Bruno Fretz (S) 32; 40. Max Julen (S) 31.

Victoire valaisanne à Sestrières
Dans un slalom géant FIS, disputé à Sestrières, le Valaisan

Jôrg Seiler s'est imposé en 1 '30"80 devant le Français Philip-
pe Hardy et l'Italien Oswald Totsch. Les autres Valaisans et
Romands se classent de la manière suivante: 6. Jean-Daniel
Délèze 1 '31 "91 ; 8. Hugues Ansermoz, Les Diablerets 1 '32"40;
14. Pascal Beney V32"47; 22. Luc Genolet V33"19; 33. Pier-
re-Yves Jorand, Genève 1"34"81; 35. Stéphane Roduit
1'35"00; 40. Nicolas Bochatay 1'36"16.

LA SEMAINE SUISSE DE FOND

Obergoms: Aketun devant
Martin et Hallenbarter

Vainqueur l'année dernière de la seconde édition de cette
course en nocturne du SC Obergoms, organisée dans le ca-
dre de la Semaine Internationale de ski de fond, le Norvégien
Karl-Christian Aketun s'est imposé avec un éclat tout parti-
culier. Malgré les difficulés que lui fait sa fédération nationa-
le, Aketun a été fidèle au rendez-vous et à la promesse faite
l'année dernière. Venant d'Oslo, le Norvégien arriva à
10 heures à Zurich et se présenta à la toute dernière minute à
Ulrichen pour y disputer une très grande course. Dès le dé-
but, Aketun donna le ton et à chaque passage (3x4 km) aug-
menta son avance. Disputée dans d'excellentes conditions,
cette première étape de la Tournée des six stations fut donc
une nouvelle réussite à mettre à l'actif des organisateurs du
SC Obergoms qui jouirent de conditions atmosphériques
idéales (- 8 degrés) tout au long de la soirée. Quant aux
spectateurs, pour aussi étonnant que cela puisse paraître, Ils
furent plus d'un millier à s'être déplacés au fond de la vallée
de Conches.

De son côté, Korand Hallenbarter autre favori de la course,
estima que son classement (3e) était assez logique et nor-
mal. En revanche, le Conchard reconnaissait avoir perdu trop
de temps sur les deux premiers. Espérons maintenant que le
vainqueur Aketun pourra continuer sur sa lancée et sur celle
de l'année dernière, où il avait également remporté aux
points ia Semaine internationale des six stations. ... ...., MIVI

Les résultats:
Messieurs, 12 km: 1. Karl-Kristian Aketun (Nor) 24'37"; 2.

Hole Martin (Nor) 25'17"; 3. Konrad Hallenbarter (S) 25'20"; 4.
Terje-Olav Seim (Nor) 25'39"; 5. Fritz Schœbel (RFA) 25'40";
6. Josef Schneider (RFA) 25'43"); 7. Wolfgang Muller (RFA)
25'49"; 8. Ingemar Soemskar (Su) 25'52"; 9. Eilis Mikkelsplass
(Nor) 25'58"; 10. Paul Grunfelder (S) 26'02".

Dames, 8 km: 1. Ann Rosendahl (s) 19'30"; 2. Monika Ger-
mann (S) 19'47"; 3. Karin Thomas (S) 19'49"; 4. Cornelia Tho-
mas (S) 19'55"; 5. Gunnel Moertberg (Su) 20'00"; 6. Brigitte
Stebler (S) 20'01"; 7. Doris Suess (S) 20'05"; 8. Kathi Asch-
wanden (S) 20'13"; 9. Patricia Gacond (S) 20'33"; 10. Loraine
Yersin (S) 21 '03".

Kandersteg: encore
les Norvégiens

La deuxième journée de la Semaine suisse de fond, à Kan-
dersteg, a également été dominée par les Norvégiens: Hole
Martin et Terja-Olav Seim ont remporté le relais sur 6 x 2,7 km
avec 29 secondes d'avance sur la deuxième formation, com-
posée du Norvégien Aketun et du Suisse Grunenfelder. Ake-
tun a ainsi pris la tête du classement intermédiaire de la Se-
maine suisse.

LES RÉSULTATS

KANDERSTEG. - Messieurs, relais 6 x 2,7 km: 1. Norvège
1 (Hole Martin-Terja-Olav Seim) 53'11"; 2. Norvège-Suisse
(Karl-Kristian Aketun-Paul Grunenfelder) 53'40"; 3. Norvège-
Suède (Knut Engebretsen-Lars Noren) 54'31"; 4. Suisse 2
(Francis Jacot-Roland Mercier) 54'32"; 5. Suisse 1 (Konrad
Hallenbarter-Andy Grunenfelder) 54'42"; 6. Norvège 2 (Eilis
Mikkelsplass-Geir Holte) 54'57"; 7. Suisse 4 (André Rey-Syl-
valn Guénat) 55'10"; 8. Suède 1 (Anders Blomquist-lngemar
Soemskar) 55'36"; 9. RFA 1 (Josef Schneider-Wolfgang Mul-
ler) 56'22 " ; 10. Suisse 5 (Daniel Sandoz-Richard Golay)
56'23".

Dames, 4 x 2,7 km: 1. Suède 1 (Ann Rosendahl-Gunnel
Moertberg) 42'43"; 2. Suisse 3 (Doris Sûss-Kathl Aschwan-
den) 43*32"; 3. Suisse 2 (Brigitte Stebler-Cornella Thomas)
44'46" ; 4. Suisse 1 (Monika Germann-Karln Thomas) 44'54" .

Classement intermédiaire de la semaine après deux épreu-
ves. -Messieurs: 1. Aketun, 51'23"; 2. Martin, 51'54"; 3. Seim,
52'13"; 4. Hallenbarter, 52'19"; 5. Fritz Schôbel (RFA) 52'45";
6. Mikkelsplass, 52'48".

Dames: 1. Rosendahl , 41'05"; 2. Moertberg, 41'08": 3. Cor-
nelia Thomas, 42'06".

A Andermatt s'est déroulé le sla-
lom géant, dernière épreuve comp-
tant pour le triathlon dqs 40es cham-
pionnats d'hiver de l'armée.

En catégorie élite ce slalom de 46
portes a été remporté par le sgt Paul
Thalmann, cp fus 3/17 de Schwarz-
see dans le temps de V05"39. A no-
ter la belle troisième place du plt
Jean-Daniel Durussel de Marchissy
cp car 2/1. En catégorie landwehr
1er cpl Dœrig d'Appenzell prend la
première place davant le cpl Konrad
Gabriel d'Ulrichen, cgfr V. Nous trou-
vons encore deux Romands dans les
dix premiers, soit le cap Michel Ber-
set de Grolley, em bat fus mont 16 au
7e rang et le sgtm Jean-Pierre Tor-
nare de Bulle ZO fort 1. au 8e rang.
En landsturm l'app André Pernet de
Monbavan, ZO fort 1 prend la
deuxième place.

Au classement général de ce tria-
thlon nous trouvons en tête, et cham-
pion d'armée du triathlon 1981 le cpl
Konrad Gabriel du cfgr V et au 5e
rang le cpl Marc Vuagniaux de Bex ,
cp efa v/4.

Slalom géant: 1. Paul Thalmann
(Schwarzsee) 1 '05"39; 2. Heinz Bau-
mann (Hospenthal) 1 '07"70; 3. Jean-
Daniel Durussel (Marchissy) 1 '08"62;
puis: 6. Konrad Gabriel (Ulrichen)
V09"24. Classement général: 1. Ga-
briel 46,60 points; 2. Baumann, 106,8
69; 3. Christian Jost (Spiegel) 112,56;
4. Sylvan Tschùmperlin (Einsiedeln)
118,65; 5. Marc Vuagniaux (Bex)
134,97.

Victoire des Glaronnais
en patrouilles

La course de patrouilles, épreuve
traditionnelle des championnats d'hi-
ver de l'armée a eu lieu hier à Ander-
matt par d'excellentes conditions et
des pistes parfaitement préparées.

La catégorie A devait accomplir un
parcours de 25 km avec 430 m de
montée, avec un tir , la catégorie B
17,6 km avec 360 m de montée, avec
tir, et la catégorie C, un parcours de

A Puikkonen l'épreuve au tremplin des 70 m

14,5 km, montée 930 m, avec tir et
lancer de grenades à main, cette der-
nière catégorie courant avec les skis
alpins.

Quant à la catégorie D, réservée
aux membres du service complé-
mentaire féminin et du service de la
Croix-Rouge, il s'agissait d'un par-
cours de 11,5 km avec 200 m de
montée et ne comprenant pas d'au-
tres disciplines.

En catégorie A, la patrouille du
fourrier Alfred Schindler de Rueti,
avec le sgmt Suessli, le cpl Schindler
et le sgt Luchsinger remporte la vic-
toire et du même coup le titre de
champion d'armée 1981 en 1 h.
08'22" de l'app Zurcher de la Lenk
cp fus 3/34 et de la patrouille du cpl
Steiner de Signau, cp gren mont 17.

En catégorie B élite victoire de la
patrouille de l'app Johann Neuhaus
de Plasselb en 49'28", qui enlève le
titre de meilleure patrouille de cette
catégorie. En landwehr nous trou-
vons au premier rang ia patrouille du
sgt Félix Jochen de Coire, et au
deuxième rang la patrouille fribour-
geoise du sgt Fridolin Maire de Plaf-
ueuAicmc i ai ly ICI fj auuuinc Miuyui- :"'?ï§ïSK8iîS»5Sï®, #¦¦
geoise du sgt Fridolin Maire de Piaf- |||?
feien qui remporte ainsi la médaille , B I
d'argent avec un temps de 56'01". , M *

En landsturm, victoire fribourgeoi- H .|
se avec le premier rang du plt Ber- ¦
nard Overnay de Charmex. fi il

En catégorie C élite, victoire de la <w flllll Wpatrouille du sgt Edwin Zeiter de Bis- |§ f
ter, cp fus mont 3/88 en 1 h. 07'26" 1 M , |
et en landwehr de l'app Markus MOI- 1$j t
ler de Faltschen en 1 h. 20'22". 

^^
U

En catégorie D, victoire de la chef lllilllll 4lfSde colonne Barbara Brùger , de Gais, Wm jatiWMcol trsp san 6/63 , en 49'31", un Hfelj^
temps excellent pour une distance ^̂ ^̂ B̂il

Chez les invités, victoire en élite de
la patrouille de l'app Franz Renggli I§|
de Splugen, cgfr 3, en 1 h. 08'14", au m
3e rang nous trouvons la patrouille Jm HP̂ HWIde Konrad Gabriel , cgfr v, d'Ulrichen, JsS^MHM"*» JUilWK
en 1 h. 14'58".

En landwehr, le sgt Henri Beaud . . . . .  ., . —  , . , ,  . ¦ _i _
de Grandviiiard, de la zone fortifica- l-e Valaisan Konrad Gabriel , champion suisse des épreuves
tion 1 remporte la victoire en 1 h. d'armée disputées à Andermatt. Bélino AP
12'07".

M/A^,r

Il faudra attendre l'ultime concours du tremplin de 90 mètres, diman- '
che, à Planica, pour connaître le vainqueur de la coupe du monde.
L'épreuve au tremplin de 70 mètres a été remporté par le Finlandais
Jari Puikkonen. Il s'est imposé devant le jeune prodige canadien Horst
Bulai et l'Allemand de l'Est Axel Zitzman. Les deux leaders de la coupe
du monde, l'Autrichien Armin Kogler et le Norvégien Roger Ruud, qui
ne sont séparés que d'un seul point à la faveur du Norvégien, ont
déçu, avec respectivement les 13e et 14e rangs. Aucun d'eux n'a réus-
si à marquer de point.

Au premier essai, le Canadien Bulai, avec un bond de 95 mètres, a
approché de 3 mètres le record du tremplin détenu par l'Autrichien
Karl Schnabl depuis 1976. Mais le champion du monde juniors ne ré-
cidivait pas au cours du second bond et il atterrissait à 87 m 50. Il était
nettement battu par le champion du monde de vol à skis, Jari Puikko-
nen, qui réussissait 92 m et remportait la victoire. Au classement gé-
néral, le Finlandais revient à la cinquième place, derrière Ruud, Kogler,
Bulau et Neuper.

Quatre Suisses figuraient parmi les 83 concurrents venant de 18 na-
tions. Le Bernois Hansjoerg Sumi n'a toujours pas retrouvé sa meilleu-
re forme. Il a obtenu la 37e place, quatre rangs de mieux que son com-
patriote Paul Egloff. Benito Bonetti et Placide Schmidiger ne s'étaient
plus qualifiés pour le second saut.

Les résultats: tremplin de 70 m: 1. Jari Puikkonen (Fin), 265,8 (93-
92); 2. Horst Bulau (Can) 258,3 (95-87,5); 3. Axel Zitzman (RDA) 246,4
(89,5-88,5); 4. Alfred Goyer (Aut) 244,3 (88-87); 5. Massimo Rigoni (lt)
240,2 (88,86); 6. Hans Wallner (Aut) 238,0 (88,84); 7. Primoz Ulaga
(You) 237,0 888,84); 8. Hubert Neuper (Aut) 236,6 (83,5-87); 9. Per Ber-
gerud (No) 234,9 (87-84); 10. Thomas Klauser (RFA) 233,4 (89,82); 11.
Dag Holmen-Jensen (No) 231,7 (89,5-82); 12. Steve Collins (Can) 231,0
(87,5-82); 13. Armin Kogler (Aut) 230,6 (89-79); 14. Roger Ruud (No)
229,5 (86,5-83); 15. Hiro Kazuyagi (Jap) 227,5 (87-80); puis: 37.
Hansjoerg Sumi (S) 210,6 (82,78,5); 41. Paul Egloff (S) 206,4 (84-77);
67. Benito Bonetti (S) 87,fl (74); 80. Placide Schmidiger (S) 77,2 (68).
Classement général de la coupe du monde avant l'ultime épreuve: 1.
Ruud, 201; 2. Kogler, 200; 3. Bulau, 179; 4. Neuper 166; 5. Puikkonen,
162.
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Puisse-Pologne 3-3 (2-0, 1-2, 1 -0]
Ortisei. - 2000 spectateurs. - Arbitres: MM. Alaimo, Con-

stantin), Checchlnl (lt). - Buts: 6e Chowaniec 0-1; 7e Conte
1-1; 9e Lôrtscher 2-1; 32e Jobczyk 2-2; 33e Kokoszka 2-3;
52e Schmid 3-3.

Suisse: Anken; Kôlliker - Claude Soguel, Kramer - Sturze-
negger, Meyer - Hofmann; Conte - Lôrtscher - Bàrtschi, Guido
Lindemann - Markus Lindemann, Stampfli, Neininger - Jac-
ques Soguel - Mattli; Schmid, Muller.

Pologne: Wojtinek; Ujwary - Gruth, Panek Potz, Janiszews-
ki - Kajcerek; Zabawa Malysiak - Jobszyk, Dziubinski - Ko-
koszka - Jachna, Chrzastek - Jaskierski - Chowaniec; Pytel,
Synowiec.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Pologne.
Remarques: la Suisse a joué sans Dekumbis, malade. Dès la
41e Schmid pour Stampfli, dès la 50e Marco Muller pour Mar-
kus Lindemann, blessé à l'épaule.

1978: 1-8; 1977: 2-5; 1975:0-10; 1973: 2-5; 2-3; 1-3 et...4-4. Ces sou-
venirs chiffrés remémorent les résultats que notre équipe nationale
a enregistrés face à la Pologne dans un passé plus ou moins rap-
proché. Samedi matin, lors du deuxième match des mondiaux 1981,
la Suisse a donc effacé huit ans de vaches maigres. Huit ans de di-
sette jetés dans la poubelle à l'Issue de soixante minutes débordan-
tes de volonté, de combativité, d'altruisme et de «cœur gros comme
nos Alpes». Des qualités qui vous arrachent un match nul, un point
et... une larme de joie. Contre un adversaire qui ne rêve que d'as-
cension, la performance voisine l'exploit.

Une double lîHiffffB I HUMUS à force de courage et de moral.
Confirmation BinTE» II en taillait une forte dose pour Attaque polonaise par Ko-
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sait que, si la Suisse partait d'un reculé pour mieux sauter et pour rondelle qui pouvait clouer nos M {aut rajson garder et garder les
bon patin dans ce championnat exploser littéralement contre les w
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Cr°'|X Patins sur ,a glace. Le cham-
(c'est-à-dire si elle renvoyait la hommes de l'entraîneur Boro- blanche. Mais il était écrit, quel- pj0nnat est encore long et l'in-
Norvège dans sa nuit), elle cha- wicz. Là encore, l'agréable rea- c,ue Part- certitude grande. Les résultats
touillerait l'orgueil des nté corrobore nos suppositions. i es natins sur olace des deux Premières journées
«grands». Vous connaissez le K . *" s prouvent en effet que chaque
résultat. Celle, ensuite, qui affir- Avec le corps Ce «succès» ne doit cepen- formation peut battre chaque
mait que, la veille précisément Mais, évidemment, la Suisse a dant pas monter à la tête de formation. On ne s'en plaint
»i"= °"A nuiuiyura , nu» i c(j i c- QU suer rouie son eau pour ou- .
sentants avaient volontairement tenir cette inespérée satisfac-

4000 spectateurs. - Arbitres: Sommerschuh (RDA). Kurakowa
(Jap) - Vister (Nor).

Buts: 24e Tomassoni 1-0; 24e Francella 2-0; 33e Hutanu 2-1; 50e
Nistor 2-2; 58e Bragnolo 3-2.

Pénalités: 11x2' contre l'Italie, 7x2 '  contre la Roumanie.
Sur la glace, chaussé de patins et muni de crosse, on peut faire

deux choses. Soit jouer au hockey (il semble que cela devrait être le
but de l'exercice), soit se comporter comme des voyous (il semble
que cette option a été choisie par l'Italie).

Etant à Ortisei pour vous rendre compte d'un championnat du
monde de hockey, donc d'un sport certes viril, mais normalement
correct et honnête, je ne m'étendrai pas (les Roumains connaissent
cette position inconfortable...) sur la scandaleuse performance de la
«squadra azzurra», samedi soir , devant un public démoniaque et
pourtant aux anges. A croire que César et ses cruels jeux de cirque

FIN DRAMATIQUE DE LA CM. DE SAUT

Lourde chute
Le Finlandais Jari Puikkonen, 21 ans, champion du monde de vol à

skis et vainqueur de l'épreuve au tremplin de 70 mètres de Planlca,
s'est grièvement blessé lors de la dernière épreuve de coupe du mon-
de au tremplin de 90 mètres à Planlca également.
Il souffre, selon les médecins, d'une rupture des ligaments du ge-

nou droit. Il s'est blessé en chutant après un saut record de 135 mè-
tres, ayant trop tardé à se redresser lors de la réception.

Cette chute a entraîné l'annulation par le jury des résultats de la
première série, alors que 36 concurrents avalent déjà effectué un
saut. L'Autrichien Armin Kogler, 2e au classement général de la cou-
pe du monde à un point du Norvégien Roger Ruud, venait alors en tête
grâce à un saut de 134 mètres (nouveau record du tremplin). Il pré-
cédait dans l'ordre Hubert Neuper, Thomas Klauser et Piotr Filas.

KOGLER REMPORTE
LA COUPE DU MONDE

L'Autrichien Armin Kogler, âgé de 21 ans, a remporté avec panache,
à Planlca, la deuxième édition de la coupe du monde de saut, en
surclassant dans la dernière épreuve son principal rival, le Norvégien
Roger Ruud, qui le précédait d'un point jusqu'à alors au classement
général.

Il a pourtant fallu que le détenteur du record du monde de vol à skis
(180 m le 26 février dernier à Oberstdorf) affirme à trois reprises sa su-
périorité sur le Norvégien, avant de l'emporter définitivement. En effet,
Kogler avait d'abord battu le record du tremplin avec un saut de 134 m,
dans un style parfait, qui l'avait hissé en tête du classement. Mais à la
suite d'une chute grave (rupture des ligaments du genou droit) du Fin-
landais Jari Puikkonen, retombé à 135 m, le jury décidait, pour des rai-
sons de sécurité, d'annuler les résultats des 36 concurrents qui
avaient déjà sauté et de faire s'élancer les participants d'une plate-for-
me plus basse pour cette épreuve au tremplin de 90 m.

Ruud ne figurait alors qu'en Se position avec un saut de 120 m. Il fal-
lait repartir de zéro. Malgré ce handicap, Kogler réalisait un saut de
136 m, touchant il est vrai le sol des deux mains à la réception. Nouvel-
le annulation par le jun/, qui décidait qu'une seule série complète se-

tion. Mais quand les joueurs à
croix blanche ont quelque cho-
se dans le crâne, ils ne l'ont pas
ailleurs. Encore faut-il que cette
obsession trouve son complé-
ment dans le corps ou, plutôt,
dans les possibilités physiques
de résistance. La matérialisation
d'une idée et à ce prix. Les pro-
tégés de Lasse Lilja l'ont payé.
Ils en ont été récompensé.

La dame et Lolo
Dame justice avait ainsi dé-

cidé de faire un clin d'œil à ces
valeureux «petits Suisses» qui
refusaient d'abdiquer alors que,
par deux fois, leurs adversaires
dansaient une «pol(s)ka» effi-
cace devant l'irréprochable Oli-
vier Anken (0-1 à la 6e, puis 2-1
à 2-3 en 32 secondes peu après
la mi-match). Lolo Schmid, entré
au 3e tiers pour Stampfli aux cô-
tés des frères Lindemann, se
chargea d'accomplir cette
oeuvre de bienfaisance en dé-
viant victorieusement un tir puis-
sant de l'efficace Sturzenegger.
Le tableau afficha alors définiti-
vement le score de 3 à 3, un
score préservé jusqu'à la sirène
à force de courage et de moral.

uonte, Lortscner (aeux lucarnes a ailleurs pas...
superbes) et de leurs équipiers. MiC

imprègnent encore l'esprit des dirigeants et des joueurs de la Pénin-
sule, pour le plus grand délire d'un public aveuglé par le fanatisme.
• LE PIRE. - Le pire, dans cette histoire de coups tordus, vicieux à
vous faire rendre le cœur, le pire, c'est que ces Italo-bruto-Cana-
diens ont réussi à empocher deux points précieux au terme d'un
hold-up à crosses armées. Dégoûtant, révoltant même. L'arbitre,
M. Sommerchuch (RDA), a fait ce qu'il a pu. Ou plutôt ce qu'il a osé
(22 minutes de pénalités alors que le triple refléterait sans aucun
doute la réalité).

Mais bref. On formule un seul souhait: que la justice fasse à sa fa-
çon cette bande de renégats pour laquelle le mot «sport» est syno-
nyme de «matraque». Un souhait qui tremble de peur, car, ce soir, la
Suisse est la prochaine «victime» de ces bourreaux. Bon courage,
messieurs les Helvètes!

MiC

de Puikkonen
rait finalement disputée.

Tout était donc à refaire pour Kogler. Prenant moins de risques cette
fois, l'Autrichien se contentait d'un saut à 102 m. Quant à Ruud, auteur
d'un saut décevant à 80 m, il était relégué au milieu du tableau.

Pourtant rien n'était joué: le Danois Dag-Holmen Jensen prenant le
commandement avec 105 m. La suite du concours allait donner quel-
ques émotions a l'équipe autrichienne, d'autant que c'est un des coé-
quipiers de Kogler, Alfred Groyer, qui faillit arbitrer en faveur de Ruud
le duel entre ce dernier et Kogler. Retombant à 101 m, Groyer se his-
sait à la 3e place. S'il avait devancé Kogler, celui-ci n'aurait marqué
aucun point (tous les résultats ne sont pas pris en compte) et la coupe
du monde serait allée au Norvégien.

Légèrement plus à l'aise que la veille sur le tremplin de 70 m, le Ber-
nois Hansjôrg Sumi a obtenu la 30e place et ses compatriotes Benito
Bonetti et Paul Egloff respectivement les 35e et 51e. Les résultats:

Tremplin de 90 m: 1. Dag-Holmen Jensen (Dan) 109 (105); 2. Armin
Kogler (Aut) 106,4 (102); 3. Alfred Groyer (Aut) 103,5 (101); 4. Steve
Collins (Can) 101 (100); 5. Ivar Mobekk (No) 95,3 (98,5); 6. Andréas
Bauer (RFA) 88,2 (94); 7. Manfred Deckert (RDA) 87,8 (93); 8. Piotr Fi-
jas (Pol) 87,3 (93); 9. Ole Bremseth (No) 86,5 (91); 10. Jan Eliert Boeg-
seth (No) 84,5 (91); 11. Tom Levorstad (No) 84,1 (90); 12. Christof
Schwarz (RFA) 83,1 (90); 13. Andréas Felder (Aut) 82,2 (89). Puis: 30.
Hansjôrg Sumi (S) 72,7 (84); 35. Benito Bonetti (S) 66,5 (81); 51. Paul
Egloff (S) 56,1 (75). Pas au départ: Placide Schmidiger (S).

Classement final de la coupe du monde 1980-1981:1. Armin Kogler
(Aut) 205 (64 biffés); 2. Roger Ruud (No) 201 (27); 3. Horst Bulau (Can)
179; 4. Hubert Neuper (Aut) 166; 5. Jari Puikkonen (Fin) 162; 6. Johan
Saetre (No) 142; 7. Hans Wallner (Aut) 127; 8. Per Bergerud (Np) 124;
9. Ivar Mobekk (No) 91; 10. Pentti Kokkonen (Fin) 90. Puis: 50. Paul
Egloff (S) 13; 61. Hansjôrg Sumi (S) 8. - Classement par nations: 1.
Autriche 983; 2. Norvège 976; 3. Finlande 412; 4. Canada 254; 5. Etats-
Unis 130; 6. Yougoslavie 101. Puis 14. Suisse 21.

• La TransJura. - Plus de 200 concurrents ont participé à La Givrine à
la course de fond de la TransJura sur 42 km. L'ancien champion Aloïs
Kalin a triomphé fort brillamment. Résultats: 1. Aloïs Kalin (Einsiedeln)
2 h. 13'35"; 2. Claudy Rosat (Le Brévine) 2 h. 17'41"; 3. Pierre Perrier
(Fr) 2 h. 18'12"; 4. Charles Benoit (La Brévine) 2 h. 20'23"; 5. Gregor
Hauswirth (Berne) 2'24"30.

Les deux
autres matches
et classement
• JAPON - NORVÈGE

0-2 (0-1 0-0 0-1)
Ortisei. - 1500 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Tys-
kiewicz (Pol), Pisoni-Sarto
(lt). - Buts: 13e Thinn 0-1;
45e Loevdal 0-2. - Pénalités:
3 x 2 '  contre la Norvège, 5 x
2' contre le Japon.

• RDA - YOUGOSLAVIE
11-3 (4-0 3-0 4-3)

1500 spectateurs. - Arbitres:
Frel (S), Gaspari-Tomasi (lt).
- Buts: 2e Raclant 1-0; 7e
Boegelsack 3-0; 9e Frenzel
4-0; 27e Boegelsack 5-0; 30e
Franke 6-0; 35e Boegelsack
7-0; 44e Beslc 7-1; 52e Ra-
dant 8-1; 53e Bahc 8-2; 50e
Radant 9-2; 55e Horvat 9-3;
60e Fengler 10-3; 60e Bielas
11-3.- Pénalités: 13x2' plus
1 x 5 '  (Lomvosek) plus 1 x
10' (Suvak) contre la You-
goslavie, 8 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Breitschuh) contre la RDA.

CLASSEMENT
APRÈS DEUX JOURNÉES
1. RDA 2 2 0 0 1 5 - 6 4
2. Italie 2 2 0 0 9 - 6  4
3. Suisse 2 1 1 0  8 - 5  3
4. Pologne 2 1 0  1 5 - 5  2
5. Norvège 2 1 0  1 5 -5  2
6. Roumanie 2 0 0 2 7 - 9  0
7. Japon 2 0 0 2 3 - 6  0
8. Yougoslavie 2 0 0 2 7-17 0

Girard a Fribourg
Le club de ligue nationale A de

Fribourg Gotteron a engagé le
défenseur Eric Girard, de La
Chaux-de-Fonds. L'ex-internatio-
nal avait été prêté durant la sai-
son passée au HC Davos.

Le défenseur Walter Wet-
tenschwiler, âgé de 29 ans, a ré-
silié pour la fin du mois son con-
trat le liant au HC Kloten. Il n'évo-
luera plus qu'en 2e ou 3e ligue
au cours de la saison à venir. Il a
disputé 250 rencontres de ligue
nationale A et il a été sélectionné
à sept reprises dans l'équipe na-
tionale.

.o:>v?i$°&ââb. aHEfl^Hk

• MARKUS LINDEMANN
SÉRIUSEMENT BLESSÉ
Face à la Pologne, le Suisse

Markus Lindemann a subi une
sérieuse blessure à l'épaule droi-
te. Il n'a cependant pas été cons-
taté de fracture. Il n'est pas en-
core certain qu'il pourra disputer
la partie contre l'Italie. Linde-
mann, en déséquilibre, avait tout
d'abord été heurté par un Polo-
nais avant de finir la course bru-
talement contre la bande.

• LE COMBLE
Prénom: Richard. Nom:

Bragnolo. Nationalité: italien-
ne. Profession : «hockeyeur».
Ce joueur de la Péninsule fait
partie de la quinzaine de Ca-
nadiens nationalisés en vue
de ces mondiaux. Il est tel-
lement Italien que, avant le
match contre la Roumanie,
lorsque l'hymne de ces
championnats retentit , il en-
leva son casque. Il croyait,
sans doute, entendre l'hym-
ne national. Le comble, non?

• DÉLIRE
Après le délire qui .enflam-

ma la patinoire quand l'Italie
inscrivit le but victorieux con-
tre la Roumanie, on a vu des
lires partir en fusées. En ef-
fet, un magnifique feu d'arti-
fices termina, samedi, /ajour-
née officielle d'ouverture des
mondiaux 1981. Vingt minu-
tes de pétards et de lumiè-
res: on aurait préféré , quel-
ques instants plus tôt, soi-
xante minutes de spectacle
sans carré blanc!
% STROEMBERG

EN TOURISTE
Lors des matches de pré-

paration de l'équipe de Suis-
se, Ame Stroemberg officiait
comme entraîneur et Lilja
n'accordait même pas un
sourire aux journalistes. De-
puis vendredi, il y a eu révo-
lution dans le palais. Lilja, of-
ficiellement, entraîne et coa-
che notre équipe nationale.
Dès lors, Stroemberg devient
un simple touriste et Lasse
doit répondre aux exigences
de la presse. Quand la Suis-
se gagne, ça va...
m L'ESPRIT D'ÉQUIPE

Meuwly a donc été préféré
à Jorns comme deuxième
gardien. Cela n'a pas empê-
ché Andy-l'écarté de défiler
lors du cortège officiel. Il re-
présentait la Suisse en com-
pagnie de Dekumbis (grip-
pé), de Muller et de... Meuw-
ly. C'est ce qu'on appelle
l'esprit d'équipe! MIC
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Maquillage gratuit par une esthéticienne de la maison Pupa
Pour tout achat de produits Pupa d'une valeur de Fr. 30.-, Mme Bordeau,
esthéticienne visagiste de cette maison, vous remettra gratuitement un
fard à paupières Pupa d'une valeur de Fr. 9.75.
Plus de 30 nuances!
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Le seul importateur direct du Valais
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3 pièces et hall de réception, bien ame- mes-chalets de haute qualité!
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Saxon
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d'occasion Machines à laver

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

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

00 
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S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-22659 Publicitas:212111
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PROFITEZ DE NOTRE ACTION UNIQUE DE JUBILÉ
DES ÉCHELLES ALUMINIUM! NOTRE CADEAU POUR
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MEUBLES COURANTS

JOS. ALBINI
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Pully a battu Nyon. Gœtz s interpose a Service (14).
Photo ASL

Championnat suisse féminin: ligue nationale A: Pratteln - Pully 82-73
(44-43); ligue nationale B: Uni Bâle - Abeille La Chaux-de-Fonds 55-45;
Fémina Lausanne - Bâle 53-55; Wetzikon - Lucerne 42-52; Lugano -
Zurich Nord 62-47.

Meyrin - Monthey 62-121 (24-64)
Meyrin: Félix (10), Marti (2), Genhardt (10), Schuller (5), Patry (2), Stenghele

(12), Giacinti (16), Perreard (4).
Monthey: Depraz (8), Merz (33), Schutz (15), Grau (12), Descartes (17),

Rithner(14), Pottier (9), Pickett (13). Coach: Pierre Vanay.
Notes: Meyrin est privé de Jim Henry (blessé) et de Ralph McCall (suspen-

du). Monthey joue sans Pierre Vanay (légèrement grippé) qui officie en tant
que coach.

Monthey survole le débat
En guise de sous-titre, nous avons opté pour ce qu'un journaliste vaudois

nomme un cliché. Cliché certes, mais cliché qui caractérise ce que fut cette
rencontre: un «one team show» du BBC Monthey qui n'a connu aucune diffi-
culté à dominer des Genevois privés d'un joueur étranger. Mais disons-le clai-
rement: la présence de McCall ou même de Henry n'aurait pas permis à Mey-
rin d'inquiéter des Valaisans en tous points supérieurs. Les néo-promus n'ont
pas le gabarit de la LNB dans leur formation actuelle. La saignée en automne
a été trop lourde pour Genhart et ses camarades; les départs de Ciani et de
Lengenhager (au Lignon) n'ont pas été compensés par les arrivées de Patry
ou de Magnin. Dès lors, Meyrin était condamné à faire pâle figure tout au long
de la compétition. Les Valaisans, à l'opposé des vaincus du jour, possèdent
des Helvètes réellement talentueux. Merz, une fois de plus, a épaté par sa maî-
trise défensive et offensive (on lui souhaite d'accéder à un étage supérieur, la
LNA). Schutz, souvent remplaçant cette saison, a réalisé quinze points qui ré-
vèlent une partie de son potentiel. Si l'on sait que ce large succès a été obtenu
en l'absence de «l'homme orchestre du BBCM» - Pierre Vanay - et avec un
Chris Pickett qui n'a évolué que quelque vingt minutes, on peut affirmer sans
le moindre risque qu'une ligue sépare les deux équipes. Dans les chaumières
montheysannes, des voix murmurent qu'en fait deux ligues séparent Meyrin
de Monthey. En effet , aujourd'hui le BBCM se doit de faire oublier ses deux
échecs stupides de Neuchâtel et de lorgner vers la LNA. Il en a les moyens.
Pour atteindre cet objectif, Pierre Vanay et les siens devront gagner leurs trois
derniers matches et s'imposer particulièrement à Morges contre Lemania.
Martigny a échoué, mais Monthey peut encore songer en la victoire. Kresovic
et sa bande (trop jeune ?) peuvent être accrochés et... battus. Mais ne brûlons
pas les étapes et écrasons tout d'abord les Lucernois de Reussbuhl. La suite,
dans quinze jours... -R-

Première ligue, promotion: Union Neuchâtel - Saint-Paul Lausan-
ne 89-77; Castagnola - Sion 62-65; relégation: Pratteln - Birsfelden
74-84; Lausanne-Ville - Beauregard 77-57; Wattwil - St. Otmar 53-62;
Vaccalio - Lando 67-74; Caslano - Barbengo 72-92; Epalinges - prilly
65-75; Porrentruy - Riehen 79-76; Marly - Fleurier 92-78; Oberwil -
Uni Berne 78-55.

Castagnola - Sion BBC 62-65 (23-35)
Castagnola: Calleazzi, Faggi, Regazzo (6), Bottinelli (4), Pecchia (17), Run-

chetti, Pellegrini (8), Di Gaspari (8), Tanzi (19).
Slon BBC: Blaser (4), Gonthier (4), Morisod (4), Dumont (2), Bûcher (15),

Martin (4), Métrai (8), Genin (14), Parker (10). Coach: René Seiler.
Notes: arbitrage de MM. Cambrosio et shranek (très bons). Sion est privé

des services de Tavernier (blessé) et de Mariéthod (malade). 15 fautes sifflées
contre Castagnola et 16 contre Sion. Eliminé pour avoir commis cinq fautes
personnelles: Pellegrini (28e). Lancers francs: 12-15 pour Castagnola et 11-14
pour Sion. Salle de Lambertengli avec une poignée de spectateurs. Evolution
du score: 0-10 (5e), 8-19 (10e), 14-25 (15e), 29-45 (25e), 39-49 (30e), 50-58
(35e), 57-61 (38e) et 60-63 (39e).

Lumières et ombres
Lumineux, le début de la rencntre le fut pour Sion BBC qui a surpris Casta-

gnola par son impétuosité et sa concentration. Sous la direction d'un excel-
lent Jean-Michel Gonthier, Sion s'est détaché avant même que les Tessinois
ne puissent réagir (0-10). Mais Pelteggrini et Pecchia voulaient éviter à tout
prix une déroute. Ils prirent donc leurs responsabilités pour empêcher une dé-
bandade totale. Malgré tout, les Valaisans conservaient cet avantage de dix
unités avec un brin de talent et une bonne dose de combativité. Parker , sous
les panneaux, s'élevait plus haut que les Tessinois; Métrai plaisait par sa vita-
lité et ses camarades jouaient agréablement. Après la pause, le schéma anté-
rieur se reproduisit avec un BBCS utilisant à fond l'accélérateur et un Casta-
gnola paraissant sombrer sans tenter la moindre réaction. Au fil des minutes,
on s'apercevait que les Valaisans faiblissaient, se faisaient moins attentifs et
perdaient un bon nombre de balles. Dès lors, Castagnola revint dans le sillage
d'un BBCS soudain très anxieux. Et on put croire l'espace d'un instant que
l'incroyable allait arriver , à savoir que Castagnola surprendrait Sion BBC. Sté-
phane Bûcher et Thierry Genin rivalisèrent d'ingéniosité pour empocher ces
<leux points indispensables à une éventuelle promotion. Sur le fil, Castagnola
rchouait; sur le fil, Sion BBC rayonnait. Repos la semaine prochaine pour
Sion BBC qui va se concentrer sur le duel qui l'opposera dans quinze jours àPerly. Une pelure de banane sur laquelle il s'agira de ne pas glisser. Une chute
a éviter et un impératif: vaincre! _ H _

San Massagno - Sion WB 65-71 (33-29)
San Massagno: Lucchinger (20), Miller (27), Vauchey (4), Ghielmini (4),Isotto (4), Magni (4), Ricardi (2).
Slon WB: Em. Mudry (3), Cavin (18), Et. Mudry (2), Zenklusen (8), Mabillard(15), Reason (23), Otz (2).
Notes: évolution du score: 14-12 (5e), 18-12 (10e), 22-25 (15e), 41-41 (25e),

*>7-51 (30e), 54-57 (35e), 63-63 (38e). Eliminés pour avoir commis cinq fautes
personnelles : Etienne Mudry (28e) et Miller (38e).

Meilleure cohésion. - Le mot clé de cette rencontre est indécision. Indéci-sion jusqu'à la dernière seconde quant au nom du vainqueur (et vraisembla-
• HT8"1' promu en LNB), indécision quant à l'évolution erratique du score etindécision parfois quant au comportement des acteurs. Finalement Sion WB asu, après la sortie pour cinq fautes personnelles de Miller, prendre la mesure
*,  Tessinois qui se doivent maintenant de battre Sion BBC pour accéder à lasérie supérieure. -R-

Pully - Nyon 89-80 (47-40)
Nyon qualifié d'un point

Viganello - Momo 91 -76 (49-40)
Viganello qualifié de 13 points

Costello «superman»
Avant même que les hostilités ne commencent , Pully savait qu'il

devrait marquer cinq paniers de plus que son adversaire (en clair,
dix points). Sous l'impulsion d'un Robinson retrouvé, Pully abordait
ce match capital avec détermination et fougue. Peu à peu, les hom-
mes de Ozer prenaient l'ascendant sur ceux de Monnier (sept points
séparaient les deux équipes à la pause). Après le thé, le duo de
charme nyonnais Costello-Gœtz permit aux «visiteurs» de revenir
dans le sillage d'un Pully soudain moins fringant. Les dernières mi-
nutes furent dramatiques avec Service manquant deux lancers
francs et propulsant Pully dans les demi-finales des play-offs (11
points). Mais un dernier effort de Gœtz anéantissait le rêve de Pully
de dévenir champion suisse. Au chapitre des individualités, relevons
la performance stupéfiante de Girardet qui a probablement disputé
son meilleur match de l'année et de Costello dont la vista fait mer-
veille et donne le tournis aux défenseurs adverses. Si l'on sait que
Bellinzone, meilleure formation du pays au cours du tour préliminai-
re, n'évoluera qu'avec un seul Américain, on se prend à espérer
dans les rangs nyonnais. Avec raison...

Stockalper = 33 points
Battu très légèrement à l'aller, Viganello tenant du titre a remis les

choses au point en écœurant un Momo par trop maladroit. Sous la
houlette de leur «magicien» de service, alias Charlie Yelverton, les
pensionnaires de la Gerra se sont aisément qualifiés pour la suite de
la compétition (duel Viganello-Fribourg). Les quelque 900 specta-
teurs présents ont admiré l'adresse de Dan Stockalper, le renouveau
de Brady et le bon match de Stefano Marchés!. Olympic aura besoin
de tout son talent pour venir à bout du champion national. Faisons
confiance à Miller pour déjouer les astuces de Yelverton et des
siens. Un duel tout de même très serré en perspective...

Birsfelden: le doublé!
Après le championnat, Birsfelden féminin a gagné la finale de la

LNB: LEMANIA SOULAGE...
Kresovic et Mkronjic, connaissaient la tactique qu'il fallait

employer contre Martigny: Il s'agissait de boucler Massey, de
l'enfermer en accordant plus de liberté aux Martigneralns.
Massey, brillant les semaines précédentes, se trouva isolé et
ne réussit que 27 points. L'espoir octodurlen d'accéder à la
LNA s'envole. A moins d'un miracle de dernière minute!
Quant à Lemania, il a franchi un obstacle très important.
Seul, semble-t-il, Monthey BBC est capable de le mater. Si
Monthey s'impose à Morges, le Valais a encore une chance
de rejoindre la LNA qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il faudra
toute la classe de Pierre Vanay, de Jean-Béat Merz, de Chris

Martigny: Dapian, Masa (14), Andenmatten, Sauthier (6), Gilliéron
(13), Delaloye, Giroud (6), Schoni, Yergen (7), Massey (27).

Lemania: Kresovic (14), Revelly, Schneiter (27), Schmidt (14),
Cottier J.-L. (3), Bernier (13), Héritier, Dietrich (3), Rapin, Cottier P.-
A. (10).

Notes: spectateurs, 250, dont de nombreux supporters martigne-
ralns. Arbitrage de MM. Romano et Meberling, complètement dépas-
sés par les événements et qui sifflent à tort et à travers, pas moins de
51 fautes. Kresovic, Bersier, Dietrich et P.-A. Cottier pour Lemania,
Giroud et Massey pour Martigny sortent pour 5 fautes.

Quand la deuxième rencontre le troisième, logiquement cela de-
vrait, promettre du beau spectacle, mais voilà, nous n'avions pas
pensés aux hommes en gris, qui sifflèrent d'importé quoi et n'impor-
te comment. Dans de telles conditions aucune équipe ne peut pré-
tendre offrir du beau basket. ,

Un bon départ
Dans ce match capital le BBCM fit un bon début. Puisqu'à la 5e

minute il menait déjà par 12 à 8, et à la 10e son avance était toujours
de deux paniers. Hélas pour lui, Giroud fit entre la 3e et la 14e minu-
tes 5 fautes, qui l'obligent à suivre le reste de la rencontre sur le
banc. Cette expulsion, la première d'une série de six, donna un peu
plus de fougue à la formation vaudoise, bien emmenée par Kresovic.
Nous arrivions à la 17e minute, lorsque le meneur de jeu des Mor-
giens écopa, lui aussi de sa 4e faute.

Le maître et l'élève
Avec 4 fautes Kresovic, qui est un maître dans les tirs à mi-distan-

ce, devait se résoudre à jouer le rôle de distributeur. Il passa donc
les pouvoirs à son élève, c'est-à-dire Schneiter. Et celui-ci s'en mon-
tra digne, puisque à lui seul, il réusit la bagatelle de 27 points. Pour
essayer de limiter les dégâts l'entraîneur Roduit fit entrer Sauthier
(blessé lors du match de samedi passé contre Reussbuhl). Et au mo-
ment où il revenait au score, Massey doit à son tour sortir pour 5 fau-
tes. Après ce coup du sort, c'en était fini des dernières espérances.

Dommage
Dommage pour le public et pour le basket. Car samedi après-midi

nous étions venus pour du spectacle et nous en avons été frustrés.
Et cette fois les joueurs n'y sont pour rien. Dél.

Congrès
de la Fédération internationale

Le congrès de ia Fédération internationale de baskett (FIBA) a dé-
cidé à Barcelone, d'organiser la première coupe du monde en 1982,
du 25 juin au 6 juillet à Sao Paolo, ouverte à dix formations, soit aux
Etats-Unis, à une équipe de chacune des sept zones FIBA et à deux
invités. La coupe du monde aura par la suite lieu tous les quatre ans.

Le championnat du monde se disputera en août 1982 en Colom-
bie, avec 13 formations. Le tour final, qui se jouera à Cali, réunira
vraisemblablement le champion olympique, la Yougoslavie, l'Italie, le
pays organisateur, la Colombie, l'URSS, le Brésil, et une équipe de
chacune des sept zones FIBA en plus d'un invite qui pourrait bien
être le Canada.

coupe de Suisse. Les Baloises, inquiétées durant le premier quart
d'heure, ont profité avec beaucoup de bonheur des trous de la dé-
fense genevoise de Versoix (score final 77-40). L'adresse et la volon-
té de Brigitte Vôtlmin, Andréa Hediger et Monika Binkert n'ont pas
permis aux Genevoix de la LNB de croire en leur bonne étoile. Mais
nous retrouvons Versoix (avec particulièrement Sylviane Bonadei et
Anne Wicht) au niveau de la LNA en octobre prochain. Quant à Birs-
felden, elle a prouvé tout au long de la compétition qu'elle était bel
et bien la meilleure formation de Suisse. Et peut-être pour quelques
années encore...

Par les chiffres
• Pully - Nyon 89-80 (47-40)

Salle Arnold-Reymond. 1200 spectateurs. Arbitres: Bendayan-Pe-
toud.

Pully: Robinson (33), G. Reichen (14), M. Reichen (8), Zali (14),
Girod (2), Service (18).

Nyon: Klima (8), Costello (26), Charlet (7), Nussbaumer (2), Gœtz
(22), Girardet (15). \

• Viganello - Momo 91-76 (49-40)
Gerra. 800 spectateurs. Arbitres: Pasteris-Roagna.
Viganello: Stockalper (33), Brady (24), Pasini (2), Marches! (12),

Yelverton (20).
Momo: Cereghetti (8), Scubla.(10), Prati (6), Finazzi (2), Rupil (2),

Wingo (22), Lauriski (26).

• Le tour final du championnat
Voici l'ordre des rencontres pour la seconde phase du tour final

du championnat suisse de LNA: mercredi 25 mars: 20 h. 45 Viganel-
lo - Fribourg Olympic; 20 h. 30, Nyon - Bellinzone.

Samedi 28 mars: 16 h. 30, Bellinzone - Nyon; 17 h. Fribourg Olym-
pic - Viganello.

• La coupe de Suisse
La finale de la coupe de Suisse, qui opposera Nyon à Vevey, aura

lieu à la patinoire des Vernets à Genève, le samedi 25 avril 1981.
A l'occasion de l'année internationale des handicapés, les deux

clubs finalistes mettent sur pied une rencontre internationale de
basket-handicap en match d'ouverture.

• La coupe de Suisse féminine.
A Renens, en finale de la coupe de Suisse féminine, disputée de-

vant 400 spectateurs, Birsfelden (LNA) a battu Versoix (LNB) 77-40
(35-23).

Pickett et de leurs coéquipiers pour arracher le second siège
qui donne droit à l'ascension.

Notons le magnifique succès de Birsfelden qui profite de la
forme déclinante de Lucerne pour s'octroyer une victoire de
prestige. Quant à Meyrin, il n'a plus rien à espérer au niveau ,
de la LNB et évoluera la saison prochaine en première ligue
avec l'intention de rebâtir une formation compétitive.
Reussbuhl l'accompagnera. Signalons enfin que Vernier a
disposé de Champel vendredi soir démontrant une fois de
plus qu'il demeure la meilleure équipe de LNB. Qu'en sera-
t-il au niveau supérieur?

La double opposition de Kresovic (à gauche) et de Schmidt
(à droite) ne parvient pas à troubler Lou Massey (au centre).
L 'Octodurien réussira vingt-sept points au cours de cette
rencontre mais ne parviendra pas pour autant à emmener
Martigny au succès. Photo Dély

Résultats et classement
Ligue nationale B: Reussbuhl - Muraltese 93-128; Lemania - Mar-

tigny 86-73 (46-40); Meyrin - Monthey 62-121 (24-64); Birsfelden -
Lucerne 94-74; Neuchâtel - Stade Français 83-96 (53-43). Le clas-
sement: 1. Vernier 19-30; 2. Lemania 19-28; 3. Monthey et Stade
Français 19-26; 5. Martigny et Muraltese 19-24; 7. Lucerne 19-20; 8.
Champel 19-16; 9. Birsfelden 19-14: 10. Neuchâtel 19-10; 11.
Reussbuhl 18- 4; 12. Meyrin 19-4.
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LES PORCHE TURBO
DEVANT, MAIS...

C'est en 1979 que, tel un ouragan, le turbo déferla
sur le championnat suisse des rallyes. Il s'agissait
alors d'une véritable révolution technique, dont Guido
Haberthur, le motoriste lausannois, était le «cerveau»
et Claude Haldi l'exécutant. Ce dernier allait raflé six
succès en neuf courses durant la saison et, bien en-
tendu, décrocher le titre national au bout du compte.

1980 vit une violente réaction des voitures équipées
de moteurs «normaux»: Savary, Kratiger, Chris et Phi-
lippe Carron furent à tour de rôle les acteurs les plus
en vue de cette contre-offensive. Ce n'est qu'en tout
début d'année, dans une sorte de prolongement de
1979, que Bernard Chenevière parvint encore à im-
poser sa Porsche turbo, aux «Neiges» et au «Juras-
sien» pus précisément. Mais depuis, avec les Carrera
atmosphériques, les Fiat-Abarth 131 et autres Opel
Ascona 400 se donnèrent le mot pour interrompre cet-
te série. Même en février dernier, à l'occasion de l'ou-
verture de l'exercice 1981 aux «Neiges», Eric Chapuis
triompha au volant d'une Porsche classique.

C'est donc dans ce contexte «his-
torique» assez particulier et peut-
être pour «fêter» une année complè-
te de disette que les «turbo» ont réa-
lisé le doublé le week-end passé,
avec dans l'ordre: Bernard Chene-
vière et Christian Carron.

Il y a cependant un mais: en effet ,
avant que le classement final du cri-
térium jurassien, deuxième manche
de l'année, prenne cette physiono-
mie, c'est Jean-Marie Carron, avec
une Carrera «normale» , qui occupait
le commandant de la course...

UNE LOURDE PÉNALISATION
Pour son retour à la compétition,

le Valaisan était parti le couteau en-
tre les dents et au terme de la pre-
mière des trois boucles du parcours,
il possédait déjà une vingtaine de se-
condes d'avance sur le duo Chene-
vière- Chris Carron. Toutefois, le fes-
tival de Jean-Marie (lequel prouvait
qu'il n'a absolument rien perdu de sa
virtuosité) s'achevait peu avant la mi-
course: une fuite à un cardan néces-
sitait une intervention de l'équipe
d'assistance de Guido Haberthur.
Mais la réparation s'éternisait et fi-
nalement, Carron écopait de douze
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aux 12 Heures de Sebring
i oc Amorirainc WirH pw MaxnjunnH Rrian I evpn fit Al Hnlhurt ont rem-

porté, au volant d'une Porsche Turbo 935, la 29e édition des Douze
heures de Sebring (Floride), deuxième épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des constructeurs.

Holburt prit la tête après dix heures de course, quand l'équipage
composé de Ralf Cooke et de Roy Woods, alors en tête de la compéti-
tion, connut quelques difficultés. Ensuite, Haywood - déjà vainqueur
ici en 1973 et à Daytona et au Mans en 1977 - relaya son partenaire
pour les 65 dernières minutes.. _ _  -. . rt.r- . i l- „-„ A~ H-TH OOOLes vainqueurs om parcouru <:**Q luurs a ia inuyemic uc i*  i .too
km/h et ont terminé avec quatre tours d'avance sur Cooke/Woods.
Pourtant, ils ont été retardés durant l'épreuve par plusieurs incidents:
problèmes de circuit électrique, de plaquettes de treins et entin de car-
rosserie, après une «touchette» avec une autre voiture en difficulté.

Parmi les principaux abandons figurent celui du champion sortant
.Inhn FitzDatrïck contraint de se retirer acres six heures de course, ce-
lui de Danny Ongais et de John Paul (après dix tours) et de Bill et Don
Whittington (après 43 tours).

Les Américains Chuck Kendall et Pete Smith, cinquièmes au clas-
sement général, ont remporté sur une Porsche Carrera la catégorie
des grands tourismes.

Un seul incident perturba le déroulement de la course lorsque
Chuck Kleinschmidt fut renversé sur la piste, devant les stands, par la
voiture de Nort Northam. Le pilote souffre de plusieurs fractures mais
ses jours ne sont pas en danger.

Au volant d'une BMW M1, le Suisse Marc Surer , associé à l'Améri-
cain Al Gebhardt , n'a rien pu faire contre l'armada des Porsche.

Classement: 1. Hurley Haywood/AI Hobert/Bruce Levin (EU) Pors-
che 935 Turbo, les 245 tours avec 171,233 km/h; 2. Roy Woods/Ralph
Cook/Skeeter McKitterick (EUV à trois tours: 3. Milt Minter/Martv Hin-
ze (EU) à quatre tours; 4. Rolf Stommelen/Harald Grohs/Howard
\ A n \ r - i r  / O C A  /Ct  LV £ Phiirt U'onHoll ,'Potû Qmith /Honnie Aaaco /FI IV fiIVICIOII \> >< T .-Vyi -*¦ WIIUV. r\ ¦ \\*t l\J\>l,l  , Wl\* u i ni' ¦ / h.u fc. i iuui*w ^i— w , , v.

Gianpiero Moretti/Charles Mendez/Mauricio de Narvaez (It/Col) tous
sur Porsches 935 Turbo.
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Il a eu chaud! Il s 'agit de la Mazda RX7, de Pierre Honegger. Béllno AP

minutes de pénalisation sur le «rou-
tier» et dégringolait au classement
pour, en définitive, terminer 22e.

Dès cet instant , Chenevière (Pors-
che turbo) s'emparait du comman-
dement et il n'allait plus le quitter. A
signaler que le Vaudois disputait ce
rallye avec un nouveau navigateur ,
Kurt Oberli, son habituel équipier
(Georges Morand) étant indisponible
(maladie). Malgré cette victoire, Che-
nevière n'est pas du tout certain de
pouvoir participer aux prochaines
manches du championnat et s'il ne
réussit pas à trouver le budget né-
cessaire (et par conséquent une voi-
ture) avant le Saint-Cergue de la mi-
mai, il quittera la scène de ces joutes.

Sur ce parcours taillé à la mesure
des grosses cylindrées, donc à celle
des «turbo» , Christian Carron a ef-
fectué une superbe démonstration,
Pour la première fois de sa vie, il
avait entre les mains une de ces ar-
mes redoutables et le moins que l'on
puisse dire est que son adaptation à
la conduite d'un tel engin ne lui a pas
posé de réel problème. On reparlera
sans doute souvent de Chris et de
Philippe Schaer cette saison...

L'Octodurien n'eut pas à craindre

la menace qu'aurait pu brandir
Christian Blanc. En effet, le gars de
Rolle se trouva rapidement aux pri-
ses avec un moteur fléchissant au fil
des kilomètres et c'est de justesse,
en l'économisant au maximum, qu'il
parvint à rejoindre Porrentruy. Troi-
sième, comme aux «Neiges» d'ail-
leurs, Blanc-Bubloz se hissent ainsi
en tête du classement provisoire du
championnat.

Les nouveautés apparues dans le
Jura se sont fort bien comportées. A
l'image de Jean-Claude Bering, égal
à lui-même, c'est-à-dire brillant, et
qui amena sa Datsun groupe 2 à la
quatrième place du «général» . Jean-
Pierre Balmer «marchait» aussi très
bien au volant de sa rutilante Opel
Ascona 400. Mais ses nerfs lâchèrent
lorsqu'un commissaire lui infligea
très justement une pénalisation
d'une minute à un contrôle horaire.
Balmer ne trouva alors rien de mieux
que de ranger sa monture en travers
de la «spéciale» pour protester con-
tre cette mesure. Le rallye «prit»
alors une douzaine de minutes de re-
tard. Par la suite, le collège des com-
missaires appliqua la seule sanction
qui s'imposait: l'exclusion de la cour-
se pour geste antisportif, qui n'hono-
re vraiment pas son auteur.

Au chapitre des «mentions spécia-
les», à relever les bons comporte-
ments de Gall et Menghini (6e), dont
c'était la deuxième apparition seu-
lement au volant d'une Porsche, et
de Fornage (Porsche). Neuvième
pour sa rentrée, le Sédunois a roulé
avec régularité.

Comme il le craignait, Philippe
Roux a dû subir le débat (14e) faute
d'avoir sous le capot de sa Renault
turbo une cavalerie suffisamment

Vogelsang et Riem se sont imposés dans la coupe rai- Le classement : 1. Daniel Vogelsang-Fredi Riem,
lye Toyota, qui s'est disputée dans le cadre du critérium 105'34"; 2. Anton Meier-Hans-Ruedi Ruegsegger ,
jurassien qui a eu lieu dans la région de Delémont-Por- 109'39"; 3. Jean-Michel Mayor-Eric Stucki , 112*19"; 4.
rentruy. Ils ont distancé de plus de quatre minutes l'équi- Hans-Rudolf Buamann-Arnold Haechler, 112'36"; 5. Er-
page Anton Meier-Hans-Ruedi Ruegsegger, qui perdent win Keller- Karl Braun, 113'51"; 6. Peter Pluess-Heinz Wy-
leur première place du classement général des vain- ler, 115'58"; 7. Hanspeter Malt-Martin Zahler, 116'30"; 8.
queurs du jour. Kurt Meier-Hansruedi Guntensperger, 118*41 "; 9. Adoll

Vogelsang et Riem ont profité d'une erreur de leurs Zemp- Schelbert , 120'39"; 10. Vincent Michellod-Paul
plus dangereux adversaires, Pfister et Tissières, qui ont Corthav. 121'31".
été éliminés pour avoir enfreint le règlement en dépassant
les limitations de vitesse, alors qu'ils occupaient encore la Classement général après deux manches: 1. Vogel-
tête de la course sang, 35; 2. Meier, 23; 3. Pfister. 20; 4. Halil et Mayor, 12.

Bernard Chenevière-Kurt Oberli au volant de leur Porsche Turbo s 'est imposé dans cette
deuxième épreuve du championnat suisse des rallies.

,*., 0 ,, „- «„..„.:_ -,. Photo Flash Imusclée. Parmi les grands favoris de
cette compétition suivie par un très
nombreux public, il y a lieu de citer
deux hommes malchanceux: Eric
Chapuis et Philippe Carron. Le pre-
mier disparut très tôt de la circulation
à la suite d'un problème mécanique
(moteur). Quant à Philippe, engagé
sur la Porsche turbo personnelle de
son patron, Aimé-Bernard Bugnon, il
eut la désagréable surprise de voir
son auto commencer à prendre feu
dans la «spéciale» de Montmelon,
durant la troisième et dernière bou-
cle. Rien de grave cependant ni pour
l'aîné des Carron et pour sa naviga-
trice Monique Bertholet, ni pour la
voiture.

Toujours dans le camp valaisan, il
faut encore souligner l'excellente te-
nue de Michel-Savioz-Philippe
Schupbach, 12e, sur leur Opel Ka-
dett et 4e du groupe 2 derrière Ber-
ring, Môll et Betrix, ceci en dépit
d'ennuis d'alimentation durant la
tranche initiale du rallye et d'éclaira-
ge par la suite. Mention excellente
également à descerner au duo Phi-
lippe Emery-Daniel Maye sur son Es-
cort. Ils apparaissent en 17e position
au «général», mais surtout au
deuxième rang du groupe 1. Remar-
quable!

Jean Pierre Vouilloz-Alex Pistoletti
(Talbot-Sunbeam) se classeent 25e
après avoir éprouvé les pires crain-
tes avec leur moteur , et Jacques Mel-
ly-Pierre-Antoine Gschwend, 29e,
avec leur Kadett, victime de sur-
chauffes successives. Mais au
moins, ils ont fini. Si Jean-Marie Car-
ruzzo-Pierre-Alain Luisier se retirè-

rent (sortie de route), Willy Mayoraz-
Nicole Duroux se maintinrent cons-
tamment et discrètement en queue
de peloton (54e sur 61 classés).

Enfin, dans la coupe Toyota, rem-
portée par Vogelsang-Riem, nos re-
présentants signèrent un curieux tir
groupé: 10e, Michellod-Corthay, 11e
Arnet-Donada, et 12e Jean-Claude et
Patrick Genoud. Pillet et Tissières-
Gabioud ont, eux, été contraints à
l'abandon.
CLASSEMENT J*"M* W'

1. Bernard Chenevière-Kurt Oberli
(Saint-Sulpice) Porsche turbo,
91 "26; 2. Chris Carron-Philippe
Schaer (Martigny) Porsche turbo,
93"07; 3. Christian Blanc-Georges
Bubloz (Rolle) Porsche SC, 93"42; 4.
Jean-Claude Bering-Jean-Claude
Schertenleib (La Chaux-de-Fonds)
Datsun, 93"50; 5. Marcel Gall-Mag-
dalena Gunter (Féchy) Porsche Car-
rera, 94"46; 6. Reynald Menghini-
Willy Altmann (Yverdon) Porsche SC,
94"56; 7. Corthay-Audemars (Por-
sche) 95"09; 8. Môll-Von Daiken (Ka-
dett) 95"18; 9. Fornage-Reynard
(Porsche) 95"33; 10. Betrix-Toedtli
(Talbot) 96"06, etc.

Groupe «1»: 1. Chenevière.
Groupe «2»: 1. Gall.
Groupe «3»: 1. Bering.
Groupe «4»: 1. Hanspeter Brack-

Peter Gloor (Frick) Opel Kadett.
Classement général après deux

manches: 1. Blanc, 28 points; 2. Gall,
22; 3. Eric Chapuis et Chenevière,
18; 5. Balmer, 17; 6. Chris Carron et
Corthay, 16.
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Le Français Jean-Pierre Ja-
rier sera une fois encore au
volant de la «Talbot Ligier»
de son compatriote Jean-
Pierre Jabouille à l'occasion
du Grand Prix du Brésil qui
se déroulera le 29 mars, ap-
prend-on à Rio de Janeiro.

Sérieusement blessé à
Montréal, Jean-Pierre Ja-
bouille s'estime en effet in-
suffisamment rétabli.

Pierre Gall, l'un des res-
ponsables de l'écurie fran-
çaise, qui supervise le mon-
tage des voitures, a affirmé
également que le Français
Jacques Laffite pourrait ef-
fectuer des essais sur le cir-
cuit d'Interlagos, à Sao Pao-
lo, si le contingent d'essence
spécialement demandé pou-
vait être fourni à temps.

L'écurie Ferrari a égale-
ment travaillé toute le jour-
née dans son box de l'auto-
drome de Jacarepagua. Il a
toutefois fallu peu de temps
aux mécaniciens pour cons-
tater que le moteur Turbo uti-
lisé par le Français Didier Pi-
roni à Long Beach ne pour-
rait pas être réparé sur place.

La décision a donc été pri-
se de l'expédier par avion à
Modene, en Italie. Plusieurs
moteurs doivent, en retour,
arriver à Rio de Janeiro lundi
prochain. Les techniciens
italiens, qui travaillent sur les
célèbres bolides se montrent
très satisfaits de leur premiè-
re expérience avec le Turbo.
Selon eux, la puissance est
telle, qu'avec de bons régla-
ges, le Canadien Gilles Vil-
leneuve et Didier Pironi pour-
ront tenir tête à l'Australien
Alan Jones et à l'Argentin
Carlos Reutemànn.

Tandis que, chez Ligier et
Ferrari, on semble ravi de la
récente baisse de tempéra-
ture qui permet un meilleur
rendement des moteurs Tur-
bo, le champion du monde
Alan Jones ne se montre pas
trop préoccupé par la météo.
Sa voiture a affiché une telle
supériorité aux Etats-Unis
qu'il estime que les progrès
réalisés au Brésil par ses ri-
vaux ne seront pas suffisants
pour l'inquiéter.

Ce n'est évidemment pas
l'opinion du Brésilien Nelson
Piquet, vice-champion du
monde en 1980, qui rêve
d'une éclatante revanche de-
vant son public.




