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CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
MM. Schmutz (soc.) et
Delamuraz (rad.) élus

Daniel Schmutz.

LAUSANNE (ATS). - Il n'y
aura pas de changement
dans la composition politi-
que du Gouvernement vau-
dois. Le second tour de
scrutin de la double élec-
tion complémentaire au
Conseil d'Etat a vu l'élec-
tion de MM. Daniel Sch-
mutz (socialiste) et Jean-
Pascal Delamuraz (radical),
qui succèdent ainsi à MM.
André Gavillet et Edouard
Debétaz , démissionnaires,

^̂ ™^̂ ™™""̂ ™̂,̂ "̂ ™"— personnes actives en 1979)

N m  
_ 9 gm. qu'on nous envie dans le mon-

é^CST S%A mi A I A  TW Î T  ̂
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Jean-Pascal Delamuraz.

membres des mêmes partis.
Le candidat de combat li-
béral, M. Jean-Frédéric
Baehler, qui distançait au
premier tour le radical Ro-
bert Liron, a été finalement
battu au second tour par M.
Delamuraz, qui avait rem-
placé M. Liron sur la liste
radicale. L'élection de M.
Delamuraz rend vacant le
poste de syndic de Lausan-
ne.

Voir page 17

Suite page 17
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«Etre
solidaires»

Grâce, notamment, au tou-
risme qui a pris la relève de
l'agriculture montagnarde ne
nourrissant plus son homme,
une importante partie de la po-
pulation des régions écono-
miquement défavorisées de la
Suisse peut encore vivre au-
jourd'hui dans son pays au lieu
de devoir émigrer. Le Valais,
personne ne l'ignore, est l'une
de ces régions. Sans son effort
d'adaptation, sans son déve-
loppement, il n'aurait pas pu
devenir un «fournisseur» de
travail. Il se trouverait au con-
traire dans la situation de de-
voir compter sur de l'embau-
che, ailleurs en Suisse ou à
l'étranger, pour bon nombre
de ses habitants. Exactement
comme c'est le cas pour ces
travailleurs d'Italie, d'Espagne,
de Yougoslavie, du Portugal
ou d'ailleurs obligés de venir
chez nous faute d'un emploi
introuvable dans leur pays.
Ceci pour rappeler une. vérité
essentielle que l'on oublie su-
perbement dans la discussion
sur l'initiative «Etre solidai-
res» : c'est par l'économie que
l'on fait le social. D'accord

pour faire passer l'homme
avant les intérêts économi-
ques. Mais il faut, pour cela,
que l'économie existe !

Que certaines activités dé-
veloppées dans les régions dé-
favorisées de la Suisse soient
saisonnières, personne n'en
peut mais. A moins d'accuser
la Providence d'injustice lors-
qu'elle distribua le géographie
et les climats! En conséquen-
ce, les postes de travail s'y rap-
portant sont aussi saisonniers.
Nous nous tiendrons à cette
réalité jusqu'à ce que quel-
qu'un nous donne la formule
magique pour les transformer
en occupations annuelles...

On peut évidemment regret-
ter de devoir faire appel, à dé-
faut d'indigènes, à de la main-
d'œuvre étrangère pour occu-
per ces postes. Cette constata-
tion a quelque chose de para-
doxal à première vue et ce
n'est pas sans raison que les
partisans de l'initiative le re-
lèvent. Il ne s'agit pourtant
pas, en allant voter le 5 avril,
de disserter sur les causes de
cette situation. On peut dire
que le plein emploi (taux de
chômage suisse de 0,2% des

HEURE D'ÉTÉ

CETTE FOIS, ÇA
BERNE (A TS). -La Suisse,
comme la plupart des pays
d'Europe occidentale, vit à
l'heure d'été. Le passage
s 'est effectué dans la nuit
de samedi à dimanche.
Toutes les horloges du pays
ont été avancées d'une heu-
re, à deux heures du matin.
Même le soleil était de la
partie faisant régner une
température estivale sur le
pays. Apparemment tout
s'est passé sans trop de dif-
ficultés, bien que dimanche
matin une certaine confu-
sion régnait dans certaines
villes ou villages, de nom-
breuses horloges publiques
marquant encore «l'ancien-
ne» heure. Côté campagne
où l'opposition au chan-
gement était la plus forte, il
semble que les vaches aient
bien supporté la chose.

Un sondage rapide effec-
tué dimanche matin dans
plusieurs laiteries du pays a
en ef fe t  montré que les
quantités de lait rassem-
blées étaient légèrement in-
férieures à celles de samedi.
A Koeniz, près de Berne, les
16 producteurs ont ainsi li-
vré 1184 kilos, soit 66 de
moins que samedi matin.
«C'est tout a fait normal»,
constatent la p lupart des
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Accident
de plongée

Voir page 18
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américain Time qui disait ces
jours de la Suisse que «son
système économique et social
lui a permis d'atteindre le ni-
veau de vie le plus élevé du
monde occidental». Ceci expli-
quant cela, voici pourquoi
nous avons 110 000 saisonniers
en Suisse.

En Valais, ils sont très exac-
teent 14 139 d'après le contin-
gent fixé pour la période du

PAR GERALD
RUDAZ

1er novembre 1980 au 31 oc-
tobre 1981. Plus de la moitié
de cet effectif travaille dans
les branches du tourisme, le
reste principalement dans la
construction et l'agriculture.

L'initiative demande l'abo-
lition de toute restriction légale
à l'égard de ces étrangers.
Rappelons que la Convention
européenne des droits de
l'homme autorise expressé-
ment des dérogations au res-
pect absolu de la vie de famille
ou de la liberté d'établissement
«lorsque l'intérêt économique
d'un pays le commande».

En Valais, pour ne parler
que des secteurs liés au touris-
me, ce sont environ 8000
étrangers qui sont occupés
pendant les saisons. On sait
que le contingent de ces tra-
vailleurs est insuffisant. De

laitiers, car cela représente
quand même un change-
ment des habitudes, «mais
tout redeviendra ¦ normal
dans quelques jours» .

Si le changement d'heure
en soi s'est déroulé sans
problème à haut-niveau,

comme à l'observatoire
chronométrique de Neuchâ-
tel, il n 'en et pas de même
des application pratiques. A
Zurich par exemple, il fau-
dra trois jours pour que les
5000 horloges dépendant
des entrep rises électriques
soient mises à l'heure.

Il ne manquait pas
d'exemples dimanche ma-
tin, d'anecdotes sur les
aventures survenues dans
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POLOGNE

Un modéré
tourne

casaque
Voir page 20
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source officielle, on nous con-
firme que, pour l'été prochain,
il va manquer près de mille
personnes pour faire face à
une activité normale de ces
branches économiques.

En supprimant le statut des
saisonniers, l'initiative va pri-
ver l'hôtellerie, la construction,
la restauration et l'agriculture
de cette indispensable main-
d'œuvre. H est en effet évident
que ces secteurs ne pouvant
offrir des places à l'année vont
être complètement délaissés et
qu'un transfert massif s'effec-
tuera en direction d'emplois
permanents. Il ne faut se faire
aucune illusion à ce sujet : ce
sont les régions économique-
ment défavorisées, comme le
Valais, qui vont supporter les
très graves conséquences de
cette mutation. Penser, comme
le font les initiants, que cer-
tains étrangers accepteraient,
tout en étant devenus bénéfi-
ciaires d'un permis de séjour
illimité dans le temps, d'oc-
cuper des emplois saisonniers
successifs, est une utopie. On
ne voit pas comment, ayant
alors le droit d'entrer en Suisse
avec leurs familles, ces étran-
gers pourraient accepter de
travailler l'hiver à Davos et
l'été à Montana-Crans, par
exemple !

Y EST!
tout le pays. A commencer
par ceux qui ont perdu le
mode d'emploi de leurs
montres digitales et ne se
souvenaient plus comment
faire pour avancer les «ai-
guilles ».

De nombreux passagers
de la compagnie «Swis-
sair », ou des personnes qui
devaient aller chercher des
connaissances à l'un des
deux aéroports du pays, ont
raté leur avion ou ne se
sont pas trouvés. A Kloten
et à Cointrin, ainsi que dans
les bureaux de Swissair, ce
sont des centaines de fois
dimanche matin que les hô-
tesses ont dû expliquer au
téléphone que l'heure d'été
était la même pour tout le
monde et que l'horaire d'été
de Swissair qui est en vi-
gueur depuis dimanche est
le seul valable.

Il semble que le malen-
tendu qui est à l'origine des
malheurs de certains voya-
geurs soit dû au fait qu 'ils
ont interprété d'une maniè-
re erronée le décalage de 30
minutes, et non pas d'une
heure, qui a été introduit
pour des raisons techniques
- fermeture des aéroports la
nuit notamment - dans
l'horaire d'été de Swissair.

W
Willy Bûhler S.A.

Sion
Entreprise générale
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Le président et le vice-président de Troistorrents-Morgins, respec-
tivement, à gauche, Michel Donnet-Monay et, à droite, Gaston
Joris, après la remise du fauteuil de nonagénaire qu 'occupe avec
sur ses genoux son petit-fils. Joseph Granger s 'impatiente...

Roger Rumo, quarante ans a la GF
SAINT-MA URICE (cg). - Samedi
dernier, l'adj. sof Roger Rumo
pouvait, en toute simplicité, mar-
quer ses quarante ans de service de
la cp GF 10 de l'arrondissement
fort 13. Né en octobre 1920 à Bon-
ne)ontaine (Fribourg), il suivit ses
écoles primaires dans ce village
pour se rendre ensuite aux écoles
secondaires de Fribourg. 1940:
c'est l'école de recrues à Savatan,
puis son engagement la même an-
née à la cp GF 10 que commandait
alors le capitaine Louis Pignat.
Deux ans p lus tard, il épouse Mlle
Marie-Thérèse Boyard.

Alors, sans tambour ni trompet- gasins d'approvisionnement, sans mm r ¦ *" m" ¦¦ M. ¦ Ji. 'te, mais avec un sens du devoir compter tous les f o rtins du secteur ¦"ÔfflÔI' 51 YlffcH flO 151 l*!IPO tSH^hOlOO l*AIIFI0¦¦ ¦̂¦ Î H profondément ancré comme tous dépendant de la GF 10. I ull Ul CIIIUII UC ICI l UUV IQUIlylUV I UUUC

CHAMPÉRY (cg). - Samedi der- viande. remplacement du regretté Gustave
HIIJ0 ̂ t»WijlSa*«Ma OB Oft w <IJ% ^<tt Mi»i <fcA ¦ nier> s est tenue a Champéry, la L'assemblée était présidée par Darbellay (Liddes), l'assemblée a
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des 
délégués 

des so- 
M. Tromber , qui a donné un rap- appelé à siéger au comité de la Fé-

ciétés d'élevage de la Fédération port de gestion admirablement dération du Bas-Valais M. Désiré
MONTHEY (cg). - J eudi dernier, tration communale montheysanne, te région qui a longtemps abrité la de la. race tachetée rouge du Bas- structuré. Afin de pourvoir au Tornay (Orsières).
la salle bourgeoisiale du château où il fut  occupé jusqu 'à ces der- patinoire naturelle sur des étangs Valais- 

^ 
" ¦"* mmammmmmammmssmiims msmmms de Monthey était l' occasion d'une nie rs mois aux travaux publics aujourd 'hui disparus. Avec son Cette réunion était honorée de llll â^F\réunion fort  sympathi que: celle pour être aujourd'hui affecté aux épouse, il mène de front une ex- la présence du vétérinaire cantonal Riïlilpqui marquait les 25 ans de service serres communales. ploitation de porcherie for t  appré- M. Brunner, de plusieurs chefs de

de Louis Grandjean aux Monthey- Bien que devenu un excellent ciée dans la région par certains service du département de l'agri-
sans. Citoyen d'origine fribourgeoi- citoyen montheysan, Louis Grand- grands commerces de restauration culture dont MM. Fellay et Ja-
se, né le 25 décembre 192 1 d' une jean conserve la nostalgie de sa qui ont ainsi la possibilité de «li- quier , du président de Champ éry, —«HiS WêÈËfamille d'agriculteurs d'Enney Gruyère natale et milite au sein de quider» leurs détritus sans aucun M. Marcel Mariétan et de M. Ger- wmm
(Gruyère), Louis Grandjean est un la colonie fribourgeoise avec qui il souci, les époux Grandjean étant mann, nouveau directeur de la Fé-
homme fort discret, d'une effica- s 'active dans de nombreuses ma- passé maîtres dans cette occupa- dération suisse d'élevage de la race
cité appréciée. Travailleur achar-
né, il est encore de cette vieille
école de citoyens que rien ne re-
bute, quelles que soient les cir-
constances dans lesquelles il faut
accomplir son labeur quotidien.

C'est en 1952, alors qu 'il avait
dépassé la trentaine qu 'il vint en
Valais, plus précisément comme
armailli dans les alpages de Bou-
veret, où il fit  la connaissance de
Denise Roche avec qui il fonda un
foyer l'année suivante. Cinq en-
fan ts sont nés de cette union, qua-
tre filles , le garçon devant malheu-
reusement perdre la vie dans un
accident de la circulation alors
qu 'il rejoignait son domicile pater-
nel à vélo, après ses heures de
classe. En 1956, Louis Grandjean
est entré au service de l'adminis-

L'Edelweiss en assemblée
CHALAIS. - La société de déve-
loppement L'Edelweiss tenait ré-
cemment son assemblée générale
sous la résidence de M. Daniel
Perruchoud. Après avoir fait un
tour d'horizon des diverses activi-tés, l' assemblée a décidé de pour-suivre la saison culturelle . Au cha-pitre des finances , la situation est
saine. La société, qui a investi dans
la réalisation du cabaret Edel-
weiss, est en train d'entrevoir l'ex-

nifestations locales. Il est d'autre
part membre fondateur du grou-
pement cynolog ique montheysan,
dont il est un actif apprécié.

Avec sa famille dont une fille
est mariée, il habite les Ilettes, cet-

Fraîcheur et jeunesse de là Thérésîa
SAINT-MAURICE (cg-jbm). -
Pour leur concert annuel , les chan

Chanteurs de la Thérésia et du chœur d'enfants

tremite du tunnel. Le comité, com-
posé actuellement de cinq mem-
bres , sera porté à sept. S'agissant
du renouvellement du comité,
deux membres ont pris congé ; ce
sont MM. Francis Borgeat et John
Antille.

Leurs successeurs seront
nommés prochainement. La trou-
pe de théâtre prépare actuellement
une nouvelle pièce intitulée Les
deux vierges.

MORGINS (cg). - Joseph Gran-
ger, 90 ans le 29 mars 1981, un
physique de septuagénaire , un mo-
ral d'un quinquagénaire et un es-
prit d'une lucidité d'un jeune de
vingt ans. A l'ombre du clocher de
l'église de Morgins, dans son cha-
let où il vit heureux entouré de
l'affection de sa fille Pauline Du-
bosson , de son beau-fils et de ses
quatre enfants , ainsi que de son
petit- fils, Joseph Granger est un
nonagénaire qui étonne son entou-
rage, un nonagénaire qu'il fait bon
rencontrer au bistrot , où il tape le
carton avec ses copains, sur la rou-
te qui conduit à Monthey, où par-
fois il refuse catégoriquement de
prendre place sur un siège de voi-
ture dont le chauffeur s'est arrêté
pour le prendre en charge... Jamais
de la vie, je suis encore un bon
marcheur, dit-il.

Les jours de marché monthey-
san, chaque mercredi , sac à l'épau-
le, le chef , couvert d'un chapeau
posé quelque peu de travers, par-
fois un gros «babolon» serré entre
les lèvres, Joseph Granger fait «ses
commissions en ville», retrouve
neveux et nièces descendus en
plaine pour y rester, avant de re-
prendre le chemin de Morgins très

les Gruyériens, Roger Rumo ac-
complit les multiples tâches que
sont les siennes à la GF 10. En
1945, il obtient ses galons d'ap-
pointé, en 1957, il est caporal puis
sergent en 1959 et sergent-major
en 1963 pour obtenir les galons
d'adjudant sous-officier l'an der-
nier et recevoir la responsabilité de
chef du service de soutien.

Ainsi, cela fait quarante ans que
l'adj. sous-officier Roger Rumo
connaît Savatan, qu 'il fait réguliè-
rement le tour des forts, des ca-
semates, des casernes et des mo-

tion.
Le NF se joint aux vœux et fé-

licitations qui lui furent adressés à
l'occasion de ce quart de siècle de
service pour la communauté mon-
theysanne.

teurs de la Thérésia se sont assurés
la participation d'une classe de 6e

Avenue du Crochetan 1i
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey

souvent à pied par la «dérupe» du
Gros-Bellet pour faire une halte
chez une connaissance et finale-
ment accepter de rejoindre Mor-
gins avec un automobiliste domi-
cilié à la station.

Agriculteur, bûcheron , journa-
liste, Joseph Granger a la tête
bourrée de souvenirs. Un travail-
leur qui a connu les difficultés in-
hérentes aux familles de la mon-
tagne jusqu 'à la première moitié
de ce siècle, Joseph Granger, com-
me tous ses semblables, ne s'est ja-
mais plaint , heureux d'être en bon-
ne santé et de pouvoir travailler. Il
a été de cette fameuse troupe Son-
derreg, qui a passé le Nuffenen
avec armes et bagages en 14-18
pour marcher sur le Jura. Que de
souvenirs de cette époque chez cet
homme au visage buriné, à l'œil
vif et pétillant comme la source
vive de l'eau rouge de la Vièze de
Morgins.

Samedi, il était entouré de ses
frères et sœurs, tous plus qu 'octo-
génaire et lui, doyen de la com-
mune de Troistorrents, titre dont il
n'est pas peu fier. Si Dieu nous
prête vie, nous nous retrouverons
donc dans dix ans... n'est-ce pas
Joseph Granger!

Roger Rumo fait partie de cette
équipe de fonctionnaires que notre
armée occupe afin que notre dé-
fense nationale soit toujours apte à
répondre en quelques minutes, à la
première alerte, pour donner le
temps à nos troupes de milices de
rejoindre leurs lieux de rassemble-
ment et occuper les points straté-
giques.

Notre journal se joint aux vœux
et félicitations que l'adj. sof Roger
Rumo n'a pas manqué de recevoir
à l'occasion de cet anniversaire.

tachetée rouge qui présenta un
film ayant trait à la race tachetée
rouge après une introduction ap-
portant certaines précisions sur cet
élevage tant en ce qui concerne la
lactation que la production de

année de Saint-Maurice. Deux
chants d'ensemble, dirigés par
François Mottet, ont été apprécié
des auditeurs occupant la grande
salle du collège. Le public a appré-
cié la qualité technique de cet en-
semble de quelque 50 exécutants.
Kès-qu 'on fait ?, une pièce d'André
Gessenay, a relevé les palabres des
weeks-end, les parents ne sachant
que faire , alors que les enfants
sont farcis de projets d'escapades
et de promenades: un merveilleux
chant réponse.

Le chœur d'enfants s'est produit
ensuite seul. Malgré le trac, ses in-
terprètes se sont jetés spontané-
ment à l'eau et sont venus à bout
des interprétations de chants et de
canons particulièrement difficiles.

La Thérésia a fêté deux vétérans
fédéraux pour 35 ans d'activité:
MM. René Duroux et Ernest Du-
bois , avant de clore ce concert ,
comme elle l'avait commencé,
avec succès. Relevons que M.
Jean-Pierre Coutaz a présenté les
œuvres du programme avec hu-
mour certes, mais aussi avec une
connaissance parfaite des auteurs
et des œuvres.

Pour terminer , les chanteurs ont
interprété On se retrouvera, de Mi-
chel Buhler. Le temps s'en va, le
temps court , surtout en ce dernier
week-end de mars qui nous vole
une heure ; on se retrouvera l'an
prochain , avec un nouveau pro-
gramme qui nous enthousiasmera,
nous en sommes certains.

En seconde partie de la soirée,
Jacky Lagger l'homme-orchestre,
qu'il n'est plus besoin de présen-
ter, de son arsenal (ou presque)
d'instruments de musique, a su
emballer les spectateurs qui
n'avaient jamais pensé à se servir
d'une pompe à vélo en concert.

a dans 57 ans!

VOUVRY (cg-jbm). - La fan-
fare municipale La Vouvryen-
ne donnait , samedi dernier, son
concert annuel sous la direc-
tion de Charly Fumeaux, les
musiciens interprétant une
douzaine d'œuvres, avec un
brio certain. Les tambours ob-
tinrent de chaleureux applau-
dissements, comme les musi-
ciens d'ailleurs et leur direc-
teur, les auditeurs marquant
ainsi leur intérêt pour l'inter-
prétation des œuvres compo-
sant le programme.

M. Denis Pôt, président de la
société, se plut à relever les
60 ans de fidélité à la musique
de M. Camille Pignat (sur notre
photo, en compagnie du plus
jeune musicien, Laurent Jac-
quier qui, lui, compte trois ans
de sociétariat) ainsi que la pré-
sence d'anciens, ce qui ne peut
qu'encourager les jeunes à pré-
server dans la pratique de la
musique instrumentale, d'au-
tant plus que la société peut
s'appuyer sur une école de mu-
sique dont les effectifs permet-
tront certainement à la fanfare
municipale d'atteindre dans

De gauche à droite: MM. Brunner (vétérinaire cantonal), Marco
Dubosson (secrétaire), M. Tromber (président de la Fédération
du Bas-Valais), Marcel Mariétan (président de Champéry),
M. Germann (nouveau directeur de la Fédération suisse d'éleva-
ge de la race tachetée rouge).

mj m*. -m yw^ w '-m *-* K.  ̂ Â

f /  ̂
AGENT OFFICIEL
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Richard Horlogerie-Bijouter ie

Centre Commercial Le Manoir,
Martigny.

: _.. j

cinquante-sept ans son 150e
anniversaire sans problème
d'effectif.

En seconde partie , le groupe
théâtrale «Nos loisirs» , que
préside M. Paul Pignat , qui est
également le metteur en scène
de l'équipe, a interprété une
comédie en un acte d'Hector et
Dutel, J 'ai rendez-vous avec
ma femme. Une pièce qui pré-
senté un couple dont le désir
est de revivre intensément les
moments intenses de l'époque
de leur fréquentation. Dans
une escapade, ils retrouvent le
temps de leurs fiançailles. De-
puis plus de dix ans, le groupe
«Nos loisirs» se met volontier à
disposition des sociétés locales
et de celles des environs: Fran-
çoise Dupont , Marise Eggi-
mann, Charly Conod, Marco
Parchet et Léon Ducret furent
les interprètes de cette comédie
longuement applaudie.

A l'année prochaine donc,
pour une nouvelle soirée avec
les musiciens de Vouvry, soirée
qui est pour eux et leur chef , le
couronnement des longues ré-
pétitions d'hiver.



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 é
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous , de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales : ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Oflice cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre. La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28.
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest. 2e étage..
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.
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... Il y a toujours du nouveau
«AUX GALERIES DU MIDI»

QUI N'A PAS ENCORE
SON TOUT GROS LAPIN
EN CHOCOLAT?
Pour 100 francs et plus d'achats effectués
dans la journée en nos magasins, sauf au dé-
partement alimentaire, vous recevez en ca-
deau un superbe LAPIN EN CHOCOLAT.
Sachez tous profiter de cette aubaine.

QUI N'A PAS ENCORE
SON TOUT GROS LAPIN
EN CHOCOLAT?

LE GAI TOURBILLON
LE GAI TOURBILLON présente sa grande
revue «AH ! VALAIS... ÇA!... les 1er, 2, 3 et
4 avril au théâtre de Valère. La location des
places est ouverte en nos magasins à la caisse
principale du premier sous-sol.

VOTRE ANNIVERSAIRE =
JOUR K
Nous fêtons avec vous VOTRE ANNIVER
SAIRE. Sur présentation de votre carte d'iden

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 30 et ma 31: de Quay, 22 10 16; me 1er
et je 2: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 3
et sa 4: Duc, 2218 64.
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 de
Sion et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc
(jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœttray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 114 à 16 heures. Consulta- j  { d 18 h 's

taiï oSh Souqe
S
.
9

Soms
C

à
U
.
r
a
9
mIrS

U
et

r 
n£ AJL - Groupe de Martigny. réunion le ven-

tant Sv?ri™ RpnsêionêrTent! et ins- dredi à 20 h- 30' local Notre-Dame-des-fant». - 23 30 36. Henseignements et ins- rh N„ „ TA. noc/o,,  <=,= 5 44 KI ei
criptions l'après-midi du lundi au vendredi ?1? ™ 

nS,i 
RETY

de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - """' , „ «-.~i.. DE^V

tT t̂Vi ^̂ Z^Zi l̂ ârST t̂ti'ŒîiX Médecinetpharmaclede service. -Hôpita,

Aooel le maHn de 8 à ?2 heure" 22 18 61 réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, d'Aigle, tél. 26 15 11.

6 gTrderta d'enfants I Ouverte de tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
7 h à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a nance).
familial. - Consultations sur rendez-vous, 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- medi de 15 à 17 h. Service du feu. - Tél. numéro 118.
sulfations conjugales. - Consultations sur Centre femmes Martigny. - Rencontre, 

TaX|Bnone. _ service jour et nuit, télépho-
rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44. aide, échange, femmes seules, femmes * y '
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30. battues ou en difficulté. Service de baby-
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
service social, chaque vendredi dès 20 téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
heures. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Alftl P
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et chéologique. Tous les jours de 10à 12heu- #%l**tafc
vendredi de 14 à 18 heures. res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- d'Aigle tél 26 15 11
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Police. Téléphone N» 117.

Ta^ls de Sion. - Service permanent et sta- SAINT -MAURICE "r,-
26
?!,!

8
,, P MM,Rtion centrale gare, tél. 22 33 33. 

Dk 
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Ph»"n»c ?, .*>. *¥v,ce- 
Kr„n*

arma
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 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, cllni-

jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco que Saint-Amé, tél. 6512 12 W|È*»C
dansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tel. 025/71 62 62 et VIEGE
Musée des costumes. -Vivarium: route de 026/2 24 13. „„„.., rf» „„,,-- c,,v JR 01 o*
Sierre . Uvrier: ouvert tous les jours , sauf Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - Fux. 46 21 25.

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
s»m=.,n»m. _ nanni ri'nhints sanitaires. méro 111. week-end et les jours de (ete, appeler le nu-

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux . avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- mérom.
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. ne 71 17 17.
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.

tite, nous vous accordons le jour de VOTRE
ANNIVERSAIRE UN RABAIS DE 10 % SUR
TOUS VOS ACHATS EN NOS MAGASINS
ET UN CAFE A NOTRE BAR DU PREMIER
SOUS-SOL.
Si vous êtes né, par exemple, un 1er avril,
CETTE JOURNÉE SERA POUR VOUS UNE
JOURNÉE K, car vous bénéficierez en ce jo ur
D'UNE RÉDUCTION DE 10 % SUR TOUS
VOS ACHATS, Y COMPRIS LE DÉPAR-
TEMENT ALIMENTAIRE.

p arle

OFFRES «ELECTROLUX»
Machine à café

express

Baby-sltters. - Tel 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Station. - 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° 20,1er 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 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - 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 ef 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. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service. Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

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'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
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. -Carraux 71 21 06.
Les dimanches et Jours fériés , la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours 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 el 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. Marmlllod, 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 17 17.
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 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

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

Aspirateur

« A T r i N T A P A »  SANS COUENNE, les 100 g. Fr. 1.45
«/VL^AIXIAIVA» ATRIAUX, la pièce , Fr. -.90
Mesdames, vous désirez toutes connaître FROMAGE «GRUYÈRE»
L'ALCANTARA. L'ALCANTARA est un pro- le kg Fr. 11.—
duit synthétique formé de 60 % de Polyester et THÉ «LIPTON»,
de 40 % de Polyuréthan. le paquet de 20 sachets Fr. 1.—
L'ALCANTARA a la souplesse et la beauté
des peaux les plus fines et le grand avantage TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
du tissu. L'ALCANTARA est léger et lavable. SURTOUT MEILLEUR AU DÊPARTE-
L'ALCANTARA est actuellement le produit le MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
plus noble de l'industrie textile. KUCHLER.

KUCHLER-PELLET S.A.I
, AUX GALERIES DU MIPU*,7 5,SION |

Un menu
Chou-tleur en salade
Sauté d'agneau
Crème renversée

Le plat du jour
Sauté d'agneau

Pour six personnes.
Dans une cocotte conte-

nant 60 g de beurre chaud
(ou de margarine), faites re-
venir 750 g d'agneau coupé
en morceaux. Quand la vian-
de est parfaitement rissolée,
égouttez-la, mettez-la dans
une assiette et déglacez le
jus de cuisson d'un grand
verre d'eau. Ajoutez une noix
de beurre, puis un bouquet
garni. Remettez les mor-
ceaux dans cette sauce. Sa-
lez et poivrez. Couvrez. Lais-
sez cuire doucement une
heure et demie. Au bout de

• ce temps, ajoutez 150 g de
5 carottes nouvelles, 100 g de
S navets nouveaux et 750 g de
i petits pois frais, quelques pe-
| tits oignons et une gousse

: 
d'ail haché menu. Des peti-
tes pommes de terre nouvel-

J les (250 g environ) complè-
© tent cette garniture. Ajoutez
• deux tomates épépinées ou
j  un peu d'extrait. Récipient
m, couvert, prolongez la cuis-
• son de vingt minutes à feu
• doux. Pour servir: dressez
J l'agneau et ses légumes
• dans un plat chaud. Garnis-
• sez le bord du plat de quel-
J ques triangles de pain frit.

S Diététique
S Le chou-fleur
• Une crudité acceptable.
J 100 g = 30 calories.
© Le chou-fleur est un lé-
• gume assez médiocre, peu
z nourrissant, pauvre en vita-
m mines et assez indigeste.
• Néanmoins, à condition
5 d'être cuit à l'eau bouillante Un monsieur demande à
Z et servi à l'anglaise (ou avec ce que son chien entre au ci-
• une sauce tomate), il peut fi- néma avec lui, on joue «Au-
• gurer de temps à autre dans tant en emporte le vent*.
S les menus. On peut aussi le Le directeur de la salle ac-
• servir en hors-d'œuvre, avec cepte, mais vient surveiller

d'huile et de citron

JAMBON CUIT

O

Votre santé
A chaque tempérament, à
chaque maladie: son régime.
- Avez-vous de l'anémie?
Particulièremment recom-

mandes pour leur remarqua-
ble action anti-anémique: le
foie, véritable médicament de

A notre département de CONFECTION
POUR DAMES, nous vous présentons un as-
sortiment de MANTEAUX, COSTUMES,
BLAZERS EN «ALCANTARA».
Essayer un vêtement en «ALCANTARA»,
c'est l'adopter immédiatement. Il possède les
qualités de la toilette de la femme élégante qui
recherche le confort et le pratique.

A NOTRE BAR À JUS
Notre BAR À JUS est à nouveau ouvert. Il
vous offre ses jus de carottes et de grape- fruit.
Une cure de jouvence en perspective.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine

Fr. 498.- CÔTELETTES DE PORC
1er choix, le kg Fr. 15.90

Mars frappe avec la queue,
a vril a vec la tête. j

Dicton basqife

••••

l'animal du coin de l'œil pour
voir s'il se comporte bien.

Le chien semble réagir
comme un humain aux péri-
péties de l'histoire.
- Monsieur, votre chien

m'a étonné.
Le maître répond: «Moi

aussi, le film l'a beaucoup in-
téressé, et pourtant il n'avait
pas du tout aimé le roman...»

l'anémie, et tous les abats; la
viande crue (cheval, boeuf),
et le jus de viande; les épi-
nards, les salades (feuilles
vertes), les lentilles; les abri-
cots, les oranges et les ci-
trons; la levure de bière et le
jaune d'œuf.

— Etes-vous déprimée ou
fatiguée?

Ayez une alimentation
composée d'aliments «ri-
ches», mais faciles à digérer:
viandes grillées, poissons,
huîtres, lait, germe de blé,
flocons d'avoine, fromages,
œufs, légumes verts, fruits
frais. Prenez, mais en petites
quantités: vin rouge, café,
thé, chocolat.

— Avez-vous à fournir un
effort intellectuel?

Les meilleurs aliments
sont la viande, les poissons,
les fromages et, en général,
tous les aliments riches, mais
faciles à digérer.

— Avez-vous à fournir un
effort physique?

Les meilleurs aliments
sont le sucre et le miel, les
fruits secs, les poissons, et
en général les aliments pro-
téines (viandes, lait et laita-
ges, etc.).

Et pour finir
Sourions



CINEMAS
SIER RE BSITKIII

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Un James Bond 007
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore

"W s iERRE KJJIÏB!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Al Pacino dans
JUSTICE POUR TOUS
Un jour quelqu'un se rebiffe

^M^̂^ éM^
BM ¦PSJBJ1H rlllll u dl l Cl u caaai

.„.„,,., ¦ MAMMA ROMA
MONTANA nTJPfsfTFfTffl T—nCTT

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'ULTIMATUM
de Robert Aldrich
avec Burt Lancaster et Richard Widmark

C-Tl,(3*m

MONTHEY «BWIWJWÎTTTTI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Aussi «fort» que «Midnight Express»!
le nouveau film-choc d'Alan Clarke
SCUM
A déconseiller aux personnes trop impres-
sionnables!CRANS Bfftffirjff

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Fellini avec Mastroianni
Un événement
A 23 heures-18 ans
L'ULTIMATUM
avec Burt Lancaster et Richard Widmark

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION Ejjjj ll

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
Un grand film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford

SION B£&ffip

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
JUSTICE POUR TOUS
de Norman Jewison
avec Al Pacino et Jack Warner

SION ¦S3

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE BAL DES VAMPIRES
Un film de Roman Polanski
avec Sharon Tate
Un festival d'humour macabre

I Cl II I V

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
INFERNO
Dès vendredi-14 ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

MARTIGNY KUÉiîH

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
L'épouvante des années 80
INFERNO
Personnes sensibles s'abstenir!

LES SOURIS SONT CURIEUSES
ELLES WflT P/̂ SSER Ck̂ NS
CE TUNNEL ET ABOUTIR .
v DIRECTEMENT DANS MA/
>X GUEULE •' -̂̂

il CAf . a 4 / 0 . / >f W t  IT U/IOU AM/VS/l/T m
ciu ur wr.... \mw cm! l1l!i '

m

I MARTIGNY Bjj iffi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
MAMMA ROMA
de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani
Dès demain soir à 20 h. 30 -10 ans
L'aventure continue...
Vraiment fantastique...
SUPERMAN II

ST-MAURICE BWfTffl

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

MONTHEY HUÉH
Attention! A 20 heures -18 ans
Le film aux cinq Oscars 1979
Le fantastique film de Michael Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec John Savage et Meryl Streep (célèbre
interprète de «Kramer contre Kramer»)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
VIENS, PETITE ÉTRANGÈRE

Rte des Ronquoz, Sion
<p 027/22 56 95

Montage - Equilibrage §
Géométrie v

Amortisseurs S

Tirage N° 13 du 28 mars :

mrïëirin
HëinsIRôl

Numéro complémentaire : 33.
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The 
Muppet Show 172

5 Croque-vacances FA mHW nP^̂ ¦̂ AÉÉÉÉÉ *tiÉÉÉBiÉÉ ^M Invitée: Petula 
Clark Une émission présentée LC^Zu ————Th—ï IMu

15 24 Point de mira 18S!5 Les programme» par Claude Pierrard * -̂ ^̂ ^̂ ^ fc^̂ ^M
15 35 vision 2 18-40 P°'n«devue 17.25 Joe chez les Mou- 18.30 FRS Jeunesse
1535 Reaaitis- 19.00 L'Avocat Ches: la reine vibrante, 18.55 Tribune libre

La oaaslon de Jésus- Le conflit de conscience dessin animé. 17.30 Brico- 19.10 Soir 3
Chri8, Série avec Wolfgang lage. 17.35 Infos-magazine. 19.20 Actualités régionales

.IKE Û ^Î  
Kieling 17.40 Isidore le lapin. 17.45 19.40 Télévision régionales16.05 vwperaiea. 19.30 Téléjournal Variétés. 17.50 Bricolage. 19.55 Les Misérables

««¦ SI. I!IT S'x>rt" 17.55 Atomas la Fourmi Jean Valjean retrouve la II-16.15 Les petits plats 20 00 connaissance» atomique. berté
16 35 La^écré dulundl méconnues 18.00 C'est à vou» 20.00 Jeux de 20 heures

Déclic chemins Theodor Haller Une émission préparée par Ce soir à Douarnenez
17 00 TV éducative 20.50 Science» Jacques Poux, présentée 20.30 Profession reporter

Téléactualité- et technlque par Annik Beauchamps Un film de Michelangelo
Un tunnel un événement la physique des 18.25 1, Rue Sésame Antonioni(1975)
i c coin» Xtharri m macrocosmos et microcos- Vladimir, Igor et Toccatov Avec: Jack Nicholson, Ma-

17 an Téilfournal mos 18.50 Avl« de recherche ria Schneider, etc.
17 35 Au MVS du Ratamlaou - La puissance dix Invité : Enrico Macias 22.30 Soir 3
i7?n cottnTm» 

Halam'aou - La science dans le do- 19.20 Actualités régionales
1805 L'antenne est à vou» maine subatomare 19.45 Le» paris de TF1L antenne e»t a vou» 

^M Té|é]ourna, Un jeu animé par pierre

c'est le groupe théâtral Qo- 21.50-22.35 Elfersucht Bellemare MVMMMH
^ ^Z^J l^  

"̂ Gelosia) 20.00 ĴTSST IOIIWIWH
v^onprorond

b
e
erté Sa COn 

Fi.md'Ettor Scola(1970) 20.30 Je rev^dra. ALLEMAGNE 1.-16,0 Téléjour-
18.25 Docteur Snuggles Wmm -̂^mmmWmmMmMmmm Un film de Victor Vicas nal- 16- 15 p™'  ̂ *™

s. 17.00
18.30 Suspense IQE »1 n.f.i r »T Pour les enfants. 17.50 Téléjour-

Plerre Bellemare raconte ***' mmaÊmmmmm^m Avec Daniel Gelin. Bella na| 1800 Programmes re io.
Ce soir: La vie au bout du 17.30 TV scolaire Dam, François Périer, etc. naux. 20.00 Téléjournal 2015
fil Introduction à la vie 22.10 indications Manchmal bin ich ein Adler (1).

18.50 Un Jour, une heure publique: La commune (2) Une émission d Igor Une place au soleil 21 15 Notices
Le journal quotidien 18.00 Pour les tout-petits Barrère et Etienne Lalou pragoises. 21.45 Solo pour bla-
de l'information 18.30 Pour les entants 23.10 TF1 actualités gueurs. 22.30 Le fait du jour

19.15 Actuel Les Mumins V f̂ctWBifJalMBHM ajIjIJB 23.00 Die Frau gegenùber . 0 40-
19.30 Téléjournal 18.40 Téléjournal ¦CIE 0.45 Téléjournal
19.50 Faites vos mots 18.50 Le monde où nous vivons ¦̂̂^ •̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ BW
20.10 A bon entendeur J8"?0 0blec,"9Port 12.05 Passez donc me voir ALLEMAGNE 2.-16.30 Les droits

Une émission 19-50 Magazine régional 122g La vie des autres du travail. 17.00 Téléjournal,
de Catherine Wahli 20.15 Téléjournal Vasco (1) 17.10 La boussole. 17.40 Plaque

20.30 Noirs sont les Galaxies (3) 20-40 L'époque du riz Un feuilleton tournante. 18.20 I.O.B. - Mission
Auteur: Jacques Armand Contrebande à la frontière d'Alain Quercy spéciale. 19.00 Téléjournal. 19.30
Un conflit fait rage entre sud 1943-1948 (2) 124S Journa| de Vk2 La boite à musique. 20.15 Scien-
deux races dans une loin- 21.40 Théâtre et musique du 13̂ 35 Face à vous ces et technique. 21.00 Téléjour-
taine galaxie. Moyen-Age Par Jacaueline Alexandre nal- 21-30 Christus kam nur bis

21.25 zone bleue: LSETr Tî'ZTr P«t 14-00 Aujourd'hui Madame EbolL 230° Téléjournal.
Zone blanche sentes par le chœur des DeV auteurs face à leurs
Une émission enregistrée Pères bénédictins de l'ab- actrices ^en public et entièrement baye A. Anselme de Rome. 

15M cNDP ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
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22>45 SXSXST C'néma- ï« M̂ -nemédlca, . STu ^T̂  ÏS3S
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^Ln
Crer'ne SUml> 25 5éPTîr

U, WZSiïm PaSns dlSïïSïïS -être artiste.,  ̂pTT^mes
Pierre-Pascal Rossi s'en- 12.30 Mldl-premlôre 1830 c'est la vie tretient avec six artistes 13.00 TF1 actuall.es 18̂ 0 Des chiffres et des lettres WtNWHHJf/ÊHm m̂W

,, «S,mal Î S ™  î 'f «."î9™ 
19.20 Actualités régionales ¦WJU&li iSb.l ¦22.55 Téléjournal 13.50 Après-midi de TF1 iq» Tnnrtnh

23.05 Curling d'hier et d'aujourd'hui " Pronn̂ S narn.w i „» AUTRICHE 1. - 10.30 Frischer
Championnats du monde Une émission animée par «nn ta^.i'« Wird aus Kanada. 12.00 Naissan-
Finale Bernard Golay ,„ ïï r»rtTf.M?t.w« ce d'un dessin animé. 13.00 Infor-

13.50 Ces chers disparus. ' X  ̂M W =2 r- H mations. 17.00 AM, DAM. DES.
v-iAk.̂ ^̂^̂^̂^ H 14.05 La Terre Sanikov , té- '™tin"' î̂̂  

?'f a'd 17.30 Lassie. 18.00 Le monde des
¦ ¦3̂ 8 WM léfilm.15.36 Variétés: Eric Ln ?,"?' „ 

d e animaux. 18.25 Téléjournal. 18.30
m̂ ĵ m̂Tm^̂ m m̂ t̂mMMAAm Kristy. 15.55 Au grenier du 01 «.„ .„? ¦ , Programme familial. 19.00 Images
16.15 Rendez-vous présent: «Bas les mas- ;2'" ^T!« „?̂ n,,„ in d'Autriche. 19.30 Magazine d ac-
17.00-17.25 Pour les enfants ques., film. 16.46 De bran- 22 2S l

^̂ Zt 
Q ,uali,és 20 15 Sports 21 05 Die

17.45 Gschlchte-Chlschte che en branche. 17.14 A j^Tt^fiT 
Fûchse. 21.55 Sports. 23.00-23.05

17.55 Téléjournal votre service 23.20 Journal de IA2 Informations

ERADIOI
Information â toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionale»
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Bllet d'actualité
7.45 Echanges

mm

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bollord

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

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour te Jour
19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

Film à épisodes
Jacques le fataliste
et son maître
de Charles Maître, d'après
Diderot
Avec: J. Vigny, M. Cassa-
gne, J.-P. Moriaud, etc.

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

M. CT nv MAT, N I I S U
IOUS PHISINTI/ )  CAMl QUI L

nret .
eii ornciu'

BAlTlNeuS

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

Les activités Internationa-
les
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langue»

par la radio
' Anglais

10.00 Porte» ouverte» «ur l'école
par Jean-Claude Gigon.
Les examens

10.58 Minute oecuménique
11.00 (a) Perspective» muilca-

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
R. Strauss, C. Debussy

14.00 Réalités
Réalités féminines
«Vieillissement et société,
par la journaliste belge Ma-
rie-Françoise Falisse
Le point sur la révision du
droit matrimonial helvéti-
que, par Yvette Rielle

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
La rythmique de Basie, par
Demètre loakimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Autour de l'Orteo
de Monteverdi
par Jean-Rémy Berthoud
Invités: Philippe Huttenlo-
cher, baryton, et Pierre Mi-
chot, musicologue
L'Orteo de Monteverdi
Avec: Ph. Huttenlocher ,
D. Borst, A. de Crousaz,
etc.

22.00 env. Deuxième partie
Entretien
avec les invités

23.00 Informations

M& " i f
¦.: ¦•

¦
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Même les magnolias
Pour tout le pays: d'abord très nuageux à couvert

avec averses ou orages, surtout au sud des Alpes, puis
variable. 10 à 15 degrés. Vent modéré du secteur sud.

Evolution pour mardi et mercredi: d'abord variable
avec encore des averses, puis assez ensoleillé.

A Sion - où même les magnolias ont ouvert leurs
grandes fleurs - samedi et hier: assez beau grâce au
foehn, jusqu'à 22 degrés. Hier à 14 heures HEOr (heure
d'été) : 9 seulement (pluie) à Locarno, 17 (serein) à
Zurich et (nuageux)'à Genève, 18 (serein) à Bâle, 2 au
Santis, -1 à Moscou , 9 (pluie) à Madrid, 13 (pluie) à
Lisbonne, 15 (nuageux) à Nice et (couvert) à Milan , 18
(serein) à Rome et (nuageux) à Palma , 19 à Athènes.

Jours avec gel en 1980: Jungfraujoch 348, Santis 279,
Samedan 262, Saas-Almagell 204, Davos 200, Arosa
195, Saanen 184, Montana 168, La Chaux-de-Fonds 154.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Nlcolal, Kûnneke

Strauss, Loewe
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit DRS

Informations â 6.00, 7.00, 8 00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Pour belles occasions

^g. Equipement
taire gratuit sur

^

/ ¦ ^mm&mmm%mMmmfI 

la Ford Fiesta.
i» I

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres
^^™"*Fiesta Festival et Supersport) ^^^^ teintées (S et Ghia)

> fa
i }

' \.M ' \ I 111 i Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
^ T"j *r» m HUa ^^™*«Econolites» sur tachymètre «^^^^

'y —I Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit: bouchon de réservoir à clé

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

@

m-

1) Blazer pourgarçon, en trévira/
laine -vierge; marine ou brun;
St. 116 - 164
St. 116 = 89.- + 6-par 12 cm
Pantalon gabardine en gris,

Chemise unie, coton/polyester,
nombreux coloris; MME » f H # 

^St. 104- 164 - 12.50 E^%M#*I W /'  X Pf ,-v'2& i ïZ W T C F r ŝ f sZ l&ifBMNi MWSt. 128- 176 ~ 14.50 I C #IT !• ' l i l  .! V- [J LPHTC^ W^ll-vU2) Blazer pour fillette, polyester; ^̂  ̂ X_^
rouge, blanc, marine;
St. 116 - 176,
St. 116- = 59.50 + 5-par 12 cm
Jupe plissée d'entretien facile;
marine, blanc, rose;
St. 104 = 19.50 + 3- par 12 cm
3) Blazer en velours. 1 heure et demie du matin

Nous sommes à la centrale de distribution Le fournisseur de légumes En sa qualité de Chef de réception , il
Mi gros. Gerhart Trôsch contrôle Kurt Streit a apporté de la doucette , effectue de minutieux contrôles de qualité en prélevant
la marchandise qu 'on vient de lui livrer. 1 des choux et de la ciboulette. des échantillons de chaque sorte de légumes.

Gerhart Trosch travaille de bon matin à Migros. Pour vous. 

brun et bleu;
St. 104 = 79- + 5-par  12 cm
jusqu 'au 176

1 gV6c

ÎÏ.V»'

tULZSJL
Sion rue de la Porte-Neuve 4

Brigue rue de la Gare 14

iWàHlll PMP ^m\r/*Ji zMÊr
Le signe du bon sens.

Consommation aux 100 km salon ECË 15

lieita tt) km/Il 120 km/li «n villa

957OTV4CW 5,51 FOI 7,51

llGO cmV55 cl> 531 4,41 7,91

1300 cm>/66 ch 6.41 8.41 9,01
' "¦ ¦ n y , r i ;  J.

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

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

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dan s le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3

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

arrière
• feux de route et de croisement à

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

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,01 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

1 *9100

Ford Fiesta L. Equi pement correspondant
à la description de cette annonce.
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Montreux et Villeneuve à l'heure des revues

«Atout coeur, à tout va....: notre ancien confrère Jean-Lou Mettler, dont l'humour est à
relever, passe en revue l'actualité régionale. Du rire, de la fantaisie, d'excellents jeux de
mots. Après les Vllleneuvols, les habitants de Roche pourront déguster, à l'Issue de la soi-
rée commune des chorales de Villeneuve et de Roche, ce spectacle.

Tireurs d
AIGLE. - Assemblée générale
sans histoire que celle tenue ven-
dredi par la société de tir «Sous-of-
ficiers et Guidon », présidée par
M. M. Wehrli , en présence d'une
quarataine de personnes.

Les divers rapports firent cons-
tater des finances saines et des
progrès évidents au niveau des ré-
sultats, que les responsables attri-
buent à l'installation, voici un an ,
de cibles électroniques. Les «Jeu-
nes tireurs » , dont plusieurs étaient
présents, suivent les traces de leurs
aînés avec bonheur. M. Ch. Kauf-
mann , président d'honneur, appor-
te les félicitations des anciens au

Aigle: brillant concert de l'Orchestre
AIGLE. - C'est à une soirée
exceptionnelle que nous conviait ,
samedi, l'Orchestre d'Aigle qui bé-
néficiait de la collaboration de
musiciens de l'Orchestre des jeu -
nesses du Chablais, de Saint-Mau-
rice.

Pour la première fois sous la di-
rection de M. Pierre-Alain Rei-
chenbach, un jeune Aiglon qui a
repris en mains les destinées de

Cinq municipaux
au lieu de sept à Leysin
LEYSIN. - Le conseil com-
munal de Leysin s'est réuni
vendredi soir. Ha:
- assermenté deux nouveaux

conseillers, MM. Raymond
Dufresne (soc.) et Jean-Jac-
ques Lombard! (rad.) ;

- enregistré la démission de M.
Henri-Olivier Cottier (rad.) ;

- accepté le préavis municipal
sur l'enlèvement des ordures
ménagères et admis une di-
minution de la taxe (0,12 %) ;

ASSEMBLEE DE LA FANFARE D'AIGLE
Achat de manteaux de pluie
AIGLE. - L'activité de la fanfare
municipale est toujours importan-
te, quoique parfois discrète. En
1981, il y eut les manifestations
traditionnelles auxquelles s 'ajou-
tera peut-être cette année une par-
ticipation à la fête des vendanges
de Morges. Pour la Braderie, la so-
ciété aimerait associer la fanfare-
soeur de Genay (France). Le comi-
té étudiera encore l'acquisition de
manteaux de pluie . Un local plus
adéquat est également recherché.

F f̂vT  ̂Basilique
L ,A921,n 1 Saint-Mau-L à 15 h. 30 M .,̂  ̂ J

Les Jeunesses culturelles I
du Chablais - Saint-Maurice I
présentent

Concert
de la Passion

par la célèbre Maîtrise de
Saint-Plerre-aux-Liens de
Bulle, 100 exécutants, sous
la direction de Roger Karth.

A l'orgue: Georges Atha-
nasiadès.

Œuvres de: Bach, Branms,
Bruckner , Mozart, Scarlatti. .

Location: dès le 31 mars
1981, Librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 48.L

Aigle: que de rois:
comité qui poursuit sa tâche à la
satisfaction générale. Il est com-
posé de la manière suivante: pré-
sident, M. Wehrli ; vice-président,
Joesph von Euw ; secrétaire-cais-
sier, Fra . Tauxe; groupe sportif , R.
Bonzon; groupe pistolet, Eugène
Croset; membres, Y. Friderich,
Francis Kaehr, B. Jufer et W. Ko-
var; jeunes tireurs, P. Meylan.

Au palmarès, nous relevons: tir
militaire 300 m: 1. Maurice Bor-
loz; 2. Roger Bonzon; concours de
section 300 m: 1. Roger Bonzon;
2. Yves Morerod. Tir militaire
50 m: 1. Francis Kaehr; 2. Fran-
çois Montangéro. Concours de sec-

l'ensemble, l'Orchestre avait pré-
paré un programme non exempt
de difficultés. Nous nous devons
de relever la qualité d'exécution.

Des oeuvres de Wagner, Schu-
bert, Respighi, ' Haendel étaient
inscrites au programme qui nous
permit de découvrir une jeune har-
piste de Lausanne, Mlle Anne Ge-
rardi.

Parmi les projets de l'Orchestre,

accordé unaniment une aide
à l'ASD, à raison de 84 153
francs en investissements et
de 4341 francs en amortis-
sements annuels ;
accepté la motion de M.
Amédée Favre suggérant
cinq municipaux au lieu de
sept et la motion de M. Ro-
chat demandant l'étude d'un
traçage de chemins de pro-
menade en hiver. La muni-
cipalité répondra.

A la suite de la démission de M.
H.-R. Fuhrer, préposé au matériel
et sous-directeur, le comité est
composé de MM. Al. Vurlod, pré-
sident; H. Busset, vice-président;
A. Carrel, caissier; M. Masnari, se-
crétaire; Ch. Perrier, archiviste; M.
Gosteli, matériel; J.-R. Delarze,
uniformes; H. Lavanchy, délégué
municipal; André Richard, direc-
teur; M. Rossier, sous-directeur.

Fanfare de Lavey: de Bex à Hawaï
LA VEY (ch). - Un clin d'œil aux
voisins de Bex-Les-Bains, un autre
aux îles Hawaï: la fanfare de La-
vey, dirigée par M. Dupertuis (Le
Sépey) s'est promenée aux quatre
coins du monde samedi, devant

VILENEUVE (ch). - «Atout coeur,
à tout va...», c'est le titre d'une re-
vue proposée aux Villeneuvois le
week-end dernier et aux habitants
de Roche samedi prochain. Ecrite
par Jean-Lou Mettler, un ancien
confrère au verbe aisé, à la parole
facile, à l'humour à fleur de peau,
cette revue de sept tableaux fait un
tour complet des problèmes de la
région. Des petits trains au strip-
tease, tout y passe, sans grincer,
sans dép laire. Autour des acteur
du Théâtre du Pavé, on trouve plu-
sieurs membres des chorales de
Villeneuve et de Roche, lesquelles,
dirigée par André Pache, offrent en
prélude un répertoire classique.
Les deux choeurs réunis se prépa-
rent activement en vue de la pro-
chaine fête cantonale de Vevey.
Mentionnons au passage qu 'ils in-
terprètent une oeuvre avec quatre
trompettes, signée par l'Aiglon An-

tion 50 m: 1. P. Jotterand; 2. A.
Luthi. Roi du tir annuel 300 m:.
Roger Bonzon; 2. M. Borloz. Roi
du tir annuel 50 m: 1. M. Recor-
don; 2. Francis Kaehr. Roi du tir
de clôture 300 m: 1. Roger Bon-
zon; 2. A. Perrod. Roi du tir de
clôture 50 m : 1. Francis Kaehr; 2.
Eugène Croset. Quatre jeunes ti-
reurs ont participé à la finale suis-
se des championnats de groupes.
Au palmarès cantonal, on relève
que trois tireurs ont obtenu leur
troisième maîtrise à 300 m (mé-
daille d'or) : MM. Carriot, Graf et
P.-A. Vurlod. Au tir cantorial à
Yverdon, la société s'est classée au
13e rang en 3e catégorie, flot or.

signalons le même concert a l'Ins-
titut Beau-Soleil à Villars, et, éven-
tuellement en fin d'année, une soi-
rée en collaboration avec le
Choeur des écoles d'Aigle.

Deux soirées en une à Yvorne
YVORNE (ch). - Le choeur de da-
mes «Le Grapillon» et le choeur
d'hommes «L'Echo des Alpes», di-
rigés par Jean-Pierre Cherix, ont
uni leurs efforts dans le cadre
d'une soirée annuelle suivie par un

«MESSAGER DES ALPES»
Changement de direction

AIGLE. - Imprimeur, journaliste,
rédacteur en chef respecté à Aigle,
M. André Boinnard remet son
commerce, à dater du 1er avril, à
son ancien employé, M. P.-E. Du-
pertuis. C'est un petit événement
local, car, du même coup, notre es-
timé confrère le Messager des Al-
pes change de mains. M. André
Boinnard en demeurera néan-
moins le rédacteur.

Le Messager des A lpes est plus
que centenaire, puisqu'il fut fondé
en 1864 par un instituteur féru de
journalisme, M. Jean-David Dulex.
Le premier numéro a été imprimé
à l'imprimerie Gschwing, laquelle
passa en mains de M. Dulex en
1875, puis en celles de son fils en
1888. C'est en 1917 que M. Albert
Boinnard devint propriétaire de
l'entreprise. Après avoir collaboré
longtemps avec son père, M. An-
dré Boinnard lui succéda en 1964.

une salle quasiment pleine. Ses
quarante musiciens, appuyés par
une section de cuivres particuliè-
rement en forme, n'ont pas démen-
ti la réputation qui est la leur de-
puis leurs récentes fest ivités. Mor-

dre Pache po ur la musique et le re-
gretté compagnon Fernand Rouil-
ler pour les par oles.L 'accompagne-
ment musical est assuré par la fan-
taisiste Liliane Lil, assitée de Pier-
re Jossevel à la guitare. La mise en
scène a été confiée à Michel Gippa
(Villeneuve). D'agréables mo-
ments... tout comme les soirées or-
ganisées par le parti libéral de
Montreux qui, sous le titre «C'est
la faute ...» égratigne avec bonheur
les hauts et les petits faits de l'ac-
tualité montreusienne. On ne vous
étonnera pas en vous disant que
Franz Weber, Jean-Jacques Cevey
et une troupe de travestis tiennent
la vedette d'un spectacle où les
points morts sont quasi inexistants.
Conclure une soirée de société par
une pièce théâtrale ou une revue
humoristique reste encore la meil-
leure façon de dire merci - entre
deux éclats de rire - aux specta-
teurs, véritables soutiens de toute
activité locale.

L'imprimerie édite et imprime
également L'Echo de la Montagne,
journal qui parut au Sépey de la
fin du siècle à 1948.

SOCIETE FEMININE D'EDUCATION PHYSIQUE

HUMOUR ET GRÂCE

Grâce , souplesse et finesse alliées pour un week-end: la soirée de la société féminine d'éducation
physique mérite amplement des louanges.

BEX (ch). - Nous ne pensions pas, aussi vivant, aussi varié, aussi
en nous rendant samedi à la gran- joyeux. Comprenant quelque 180
de salle, assister à un spectacle membres, la Société féminine

fort nombreux public samedi soir
en la salle de la Couronne. «Ne
sois pas sourd à nos appels» , tel
était le titre d'une des partitions
chantées. Difficle de l'être. Pas de
voix criardes ,pas de fausses notes,

Etat de Vaud :
départ de M. Kuttel
LAUSANNE. - Dans sa séance du
20 mars, le Conseil d'Etat a pris
acte des démissions, pour raison
d'âge, du chef du service des eaux,
M. Jean Noverraz , et du respon-
sable de l'Office des transports et
du tourisme, M. Joseph Kuttel, dé-
fenseur des «petits trains» et du
tourisme régional. M. Eugène Kut-
tel a commencé sa carrière à l'Etat
en qualité de taxidermiste. Il a été
appelé à diriger l'Inspection des
transports et du tourisme, devenu
par la suite l'Office des transports
et du tourisme.

che, rock'n rail, polka: le répertoi-
re a contenté les jeunes comme les
moins jeunes. Bissées, les interpré-
tations rythmées semblent avoir re-
tenu l'attention des auditeurs.

Un bal s 'ensuivit.

130000 francs pour
améliorer un stand de tir
VILLENEUVE-ROCHE (ch).
- Le stand de tir intercommu-
nal de Montreux-Villeneuve a
été construit à la suite d'une
décision des autorités législa-
tives en 1972. Il bénéficie d'un
droit de superficie de 99 ans
sur le territoire villeneuvois. La
convention liant les deux com-
munes a été remplacée en 1976
par un nouveau texte pré-
voyant une répartition, au ni-
veau des frais d'exploitation,
entre Villeneuve, Montreux et
Roche, à la suite du souhait de
cette dernière localité de de-
venir copropriétaire.

Au cours de ces dernières
années, divers travaux ont été
exécutés: changement des ci-
bles automatiques au stand de
50 m, remplacement des stores,

pas de mélancolie, mais un réper-
toire généralement gai, entraînant,
interprété avec conviction par une
quarataine de chanteurs. Une oeu-
vre classique de Haendel est venue
apporter une note religieuse dans
un programme honorant le pays, le
canton de Vaud. Le public, parti-
culièrement réceptif , l'a d'ailleurs
apprécié, lui qui ne s'est pas re-
tenu de réclamer des bis.

La partie musicale a été suivie
d'une pièce théâtrale jouée par la
Troupe des Pavés de Vers-Morey
(comprenant des choristes) et d'un
bal.

Cyclomotoriste
renversée
MONTREUX (ch). - Samedi
après-midi, une cyclomotoriste et
un automobiliste qui circulaient
dans le même sens sur la Grand-
Rue se sont heurté pour une raison
indéterminée. La cyclomotoriste a
été légèrement blessée dans sa
chute. Elle a été hospitalisée.

f / \̂ 1 LONGINES

%J,beznous,
le choix
est l'atout. ^
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. Richard Horlogerie-Bijouterie
Centre Commercial Le Manoir,
Martigny.

amélioration de l'acoustique,
bâtiment rénové, etc.
. Cependant, d'importantes
améliorations restent à entre-
prendre. Il s'agira notamment
de changer la toiture de la ci-
blerie 50m., de refaire le local
des cibarres, de modifier les
installations sanitaires, de
construire un couvert devant la
cantine etc..

La facture finale ascende-
rait à 130 000 francs, montant
réparti entre les trois commu-
nes à raison de 70 909 francs à
la charge de Montreux, 47 272
francs pour Villeneuve et
11 819 francs pour Roche. Le
conseil communal de Villeneu-
ve se prononcera le jeudi
2 avril.

d'éducation physique a la chance
de s'appuyer sur une jeunesse dé-
bordante, animée d'un bel esprit
laborieux. «Souriez, regardez le
public (salle comble évidemment),
ne comptez pas vos pas» , les con-
seils, donnés en coulisses, ont été
suivis. Mieux encore, la partie que
nous avons pu apprécier s'est dé-
roulée sans faute, le tout sur une
musique agréable tirée du réper-
toire de Michel Fugain, dont le
tempérament explosif convient
particulièrement bien aux quelque
80 pupillettes, 50 actives et 50 da-
mes de la société bellerine prési-
dée par Mme Artémisia Menciotti.

Présentées avec une pointe d'hu-
mour, les prestations gymniques
de samedi (redonnées hier après-
midi) allient grâce et souplesse.

On remarque d'emblée que ce
n'est pas sans un travail de longue
haleine que les filles ont abouti à
un tel résultat. Un mot encore
pour féliciter le décorateur ainsi
que . les principales monitrices de
la troupe, Mlles Laurette Robatel ,
Marie-Jo Tinturier, Patricia Min-
der, Gilberte Imboden , Gertrude
Combernous et Artémisia Men-
ciotti. Un agréable moment, mé-
lange de danse et de gymnastique
artistique à mettre à l'actif de cette
société.



De notre
fournisseur
la maison
Hero
à des prix
exceptionnels

45Pois et carottes
moyens Hero
boîte 1/1, 870 g net
lliuyena nciu
boîte 1/1, 870 g net flHi H

Purée de tomates j| ee
Parmadoro 1̂1 ̂M9 M̂9double concentré I _

tube 300 g ¦ ¦

Hero Sugo J4Esauce riche toute prête 
 ̂ ^£— ) ')

avec viande hachée I ̂ ™^̂
boîte 210 g net

995

Concessionnaires RADO : Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place / Martigny: H. Langel , av. de la Gare / Monthey: R. Langel, 1, rue du Coppet / Sierre: G. Bonnet , 11, av. General
Guisan/M. Buro & Fils , av. Max-Huber/J . Hansen , 12, av. Général-Guisan / Sion: A. Donzé, place du Midi/G. Farine, 40, place du Midi/D. Gaillard , 9, Grand-Pont / St-Maurice
G. Centanni , Grand-Rue 2 / Verbier: Gérard Duay/Brig: U. Ostertag, Bahnhofstr. 5 / Saas-Fee: R. Strubel/Visp: R. Bertholiotti , Balfrinstr. 5/Zermatt: G. Muther , Bahnhofstrasse.
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Test
gratuit
par notre
spécialiste
Plusieurs
marques
en stock

36-7432

|_e célèbre

PIERRE
parapsychologue
résout rapidement
vos problèmes,
sentiments, affaires,
avenir.

Sur rendez-vous
Tél. 021/27 86 26.

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui dési-
rez être dépanné ra-
pidement télépho-
nez au

La Jet ta: fougueuse,
spacieuse, sure,

^̂  économique et
livrable immédiatement!

La Jetta : déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetta N+GL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
Jetta GLS*, 1500 cm3, 70 ch (51 kW) ; boîte à 5 vitesses en option.
Jetta Diesel, ND+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW) ; boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boîte standard à 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.

6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion, sans
traitement complémentaire: une prestation
supplémentaire gratuite de VW!
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Vérossaz Garage Georges Coutaz 65 27 48
Monthey Garage de Monthey S.A. 717313
Champéry Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

RADO
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ANNONCES DIVERSES
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Bijoux de Charm s.
bijoux de rêve.
Une gamme de bijoux, colliers.
bracelets, chaînes de chevilles
et de ceinture, ras de cou
avec votre prénom.
vos initiales, votre zodiaque.
vos symboles préférés...
Il y a des Charm's pour tous les
goûts, tous les âges, tous les
styles ... de 25 à 200 F.

CLUB Choffli'/
Le Club Charm's perce vos oreilles sans douleur.

Faites protiter vos amis, vos enfants, vos parents de la carte de
fidélité Club Charm's qui vous permettra d'obtenir une 7' paire
de boucles d'oreilles GRATUITE pour l'achat de 6 paires et fera
de vous une cliente privilégiée.

Bijoux Charm's, Bijoux de rêve.

EN.EXCLUSIVITÉ

<S"JOSAN GREG
DANS LES GRANDS MAGASINS

I
I
I
I

son de blé efficace
traité selon un brevet spécial
Régularise naturellement
les fonctions digestives. a<t

En pharmacie et droguerie « \ * ^.̂ rtW**1 -"¦'
24 sachets Fr. 7.80 m ' ̂

—̂«P**
11
^^  ̂""̂mU^

Camouflés!
Veste de pêche, 4 poches + carnier,
59.-
Chemise-s-shirt , 100% coton, 2 po-
ches, 39-
Chapeau, larges ailes, réglables, 29.-
Ceinture, 3 grandes poches toile, 29.-

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

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

blure amovible, 6 r-ccnes , tailles 46 à
54, aussi légère que son prix, 89.-

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

Milltary Shop, Martigny
Hôpital 7 et Marc-Morand 4

36-826

UBLICITA

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

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

pK̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ H
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Le développement de nos affaires dans là région de Crans-
Montana et de la Noble-Contrée, notre préoccupation cons-
tante d'améliorer la qualité des prestations et des services
dus à la clientèle, nous ont amenés à recourir à un agent
professionnel, établi depuis dix ans dans la région.
Nous nous sommes ainsi adjoint la collaboration de

Jf Daniel Bataillon
Inspecteur d'assurances

1È§J|# Imm. «Crans-Grenon»

flPfVfc 3962 Montana-Station

Notre nouveau collaborateur est à votre disposition pour
vous rendre tous les services que vous attendez en général
de votre assureur.
Par avance, il vous remercie de la confiance que vous lui té-
moignerez en ce domaine.

J* Schneider , agent général
Vaudoise Assurances
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/22 80 92
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Bagnes: brillant
concert de la Concordia

Entourant M. Marius Besson, 60 ans de musique et de fidélité à
la fanfare la Concordia de Bagnes, à gauche Jean-Michel Besse,
directeur; à droite Michel Brouchoud, président.

LE CHÂBLE (phb). - Les musi-
ciens de la fanfare la Concordia de
Bagnes se sont une nouvelle fois
distingués sous la baguette de
Jean-Michel Besse à l'occasion de
leur concert annuel offert à un au-
ditoire fidèle, samedi à la salle du
collège du Châble.

Cette soirée revêtait un carac-
tère particulier puisqu'il apparte-
nait aux instrumentistes comme à
l'assistance de saluer tout particu-
lièrement M. Marius Besson, mu-
sicien émérite. M. Besson se signa-
le en effet par ses 60 ans de musi-
que, une longue activité consacrée
tant à la cause musicale qu'à celle
de sa société. De son côté, M. Paul

Cours de clôture pour
menuisiers, ébénistes et
MARTIGNY (phb). - Sous l'égide du riche programme d'étude abor-
de l'Association valaisanne des dé à Martigny, les participants
maîtres menuisiers, ébénistes et (cours C) ont eu l'occasion de
charpentiers, d'entente avec le Ser- s'inititer à l'emploi pratique des
vice cantonal de la formation pro- machines à travailler le bois dans
fessionnelle et en collaboration les ateliers-écoles du centre pro-
avec la Commission professionnel- fessionnel à Sion, ceci durant qua-
le paritaire de l'industrie du bois, tre jours. Ces mêmes participants
une quarantaine d'élèves ont par- devront suivre le 4 avril prochain
ticipé du 13 septembre au 28 mars un cours de teintage et polissage,
dernier - journée de clôture - au
cours de perfectionnement et de Les 10 commandements
préparation à la maîtrise de me- du menuisier ébénistenuisiers et ébénistes. Des cours
placés sous la direction de M. Zé- S'agissant de la partie officielle,
non Perrin et dispensés dans les dlvers orateurs, personnalités va-
salles de classes de l'école profes- laisannes et vaudoises invitées,
sionnelle de Martigny. En dehors pnrent successivement la parole:

Un nouveau «diplômé» reçoit sa distinction.

La fondue crée
la bonne humeur
chaque semaine!

^̂ ^m^̂  ̂ Suivez les sketches
^^  ̂ téléphoniques de Jean Charles

par Patrick Nordmann:

«Le coup du
coup du milieu» «Les enfants terribles »
aux numéros aux numéros
021/20 20 81 022/43 30 10
027/23 33 2 1 037/24 90 44
066/22 1166 038/24 13 13
Des drôles de numéros, 24 h sur 24! >¦ IM *̂ ISF

Nouvelliste
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Bruchez a été félicité pour ses 25
ans de fidélité à la société.

Que dire du concert si ce n'est
qu'il fut brillant. Brillant en effet
par la qualité et par le niveau de
technicité musicale atteint par des
Concordiens bien inspirés. Des in-
terprétations de choix, 13 au total,
qui mirent successivement en ve-
dette les solistes de la soirée: Jean-
not Melly, Stéphane Luisier, Ale-
xandre May ou encore Vincent
Luisier. De chaleureux applaudis-
sements ont tour à tour salué l'in-
terprétation d'airs connus: Fantai-
sie on british sea songs; Nabuco-
donosor; Spanish eyes; Drinking;
Brass Band Boogie...

itft
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A L'IMAGE DU VALAIS

VERBIER : COMMERÇANTS ET

Après la pluie,
BAGNES (phb). - Au pessimisme
encore récent affiché par les ob-
servateurs de l'économie et du tou-
risme, la situation actuelle dans ce
double secteur d'activité à Verbier
s'est stabilisée à l'image du franc
suisse et de son pouvoir d'achat.
L'optimisme est donc de rigueur
dans la grande station bagnarde.
L'occupation annuelle de celle-ci
fut favorable. Les nuitées, élément
révélateur, ont passé de 80 500 en
1979 à 91 200 unités en 1980 (aug-
mentation 13% environ). Finan-
cièrement parlant, les recettes to-
tales de la station s'élèvent à plus
d'un million de francs. Les cotisa-
tions payées à la Société de déve-
loppement de Verbier par les
membres commerçants et artisans
se chiffrent à 25 100 francs. L'en-
caissement a dès lors passé de
761 000 à 843 000 francs. Pour ce
qui est des comptes de la société
des commerçants et artisans, la si-
tuation est engageante. Le béné-
fice de l'exercice 1979/1980 s'élè-
ve à plus de 2000 francs, corollai-
re: le capital de la société ascende
les 23 000 francs.

Réunis en assemblée générale,
vendredi dernier, les membres de
la Société des commerçants et ar-
tisans de Verbier ont prêté une
oreille attentive aux déclarations
du président M. Maurice Baillod,
dont les considérations figurent
pour l'essentiel dans notre intro-
duction.

S'agissant du pool de publicité
auquel la SCAB participe, M. Bail-
lod, précise que l'action a encaissé
en 1980 la somme de 60 000
francs, somme répartie comme

charpentiers
MM. Georges Morisod, président
de l'Association valaisanne des MARTIGNY (pag). - La galerie de
maîtres menuisiers, ébénistes et la Dranse propose au public valai-
charpentiers ; Germain Veuthey, san de découvrir les talents d'une
directeur du bureau des métiers: artiste romande, Claude Estang.
Oscar Mudry, député, expert aux
examens de maîtrise; Maurice
Eggs, chef du Service cantonal de
l'information professionnelle;
Jean-Pierre Coppex, directeur du
centre professionnel de Martigny ;
Adolphe Wyder, membre d'hon-
neur; les délégués des fédérations
des travailleurs pour la FCTC, M.
Fernand Boisset; pour la FOBB,
M. Constant Pichard .

Dans un premier temps, M. Ze-
non Perrin brossa un tableau de la
situation. Il salua l'assiduité et l'ef-
fort consenti, d'une manière gé-
nérale, par les 168 élèves des dif-
férents cours A-B-C. Pour sa part
M. Maurice Eggs, signalant d'em-
blée que la profession manque de
cadres «c'est un comble, dit-il» il
invita les élèves présents à pour-
suivre leurs efforts tant il est vrai
que la profession se veut toujours
attractive et source d'emplois sé-
rieux. Pour ce faire , l'orateur attira
l'attention de l'auditoire sur les
moyens à mettre en œuvre pour
assurer son avenir dans la bran-
che. Il cita à l'appui de ses décla-
rations quelque dix commande-
ments à observer pour bien ap-
prendre le métier. «Pour réussir ,
conclut M. Eggs, il importe de bien
retenir les règles, les points essen-
tiels de connaissance et les expé-
riences faites. Notez tout cela,
c'est la meilleure méthode pour
«soutenir» sa mémoire.
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suit: 20 000 francs à charge de Té-
lé ver hier et de la SD; 5000 francs à
charge des sociétés ESS, commer-
çants et artisans, hôteliers et
AGIV . Signalons qu'en contrepar-
tie un montant de 52 500 francs à
été utilisé en frais d'annonce et de
publicité. M. Baillod, précise que
cette année le montant du pool
sera affecté aux actions spéciales
telles que: foires, publicité dans
les journaux suisses, action pour
l'ouverture de l'autoroute jusqu'à
Martigny et notamment en faveur
de la mise en service du premier
tronçon du Mont-Fort.

Les partenaires du pool souhai-
tent que la 2e école de ski de Ver-
bier participe à ces différentes ac-
tions de même que l'APCAV.

Construction
du centre sportif...
vers un démarrage rapide

M. Baillod rappelle qu'au mois
de septembre, la commune était
avisée qu'un montant de trois mil-
lions était acquis par les plus-va-
lues volontaires des propriétaires,
commerçants, artisans, hôteliers
avec l'appui des sociétés sportives
de Verbier. Ainsi la convention en-
tre les ASTV et la commune de
Bagnes a pu être signée, ce qui
permettra le démarrage rapide de
la construction du centre dont cha-
cun s'accorde à reconnaître l'ur-
gente nécessité. M. Baillod rend
hommage à la volonté de travail et

GALERIE DE LA DRANSE

A la découverte de Claude Estang

Samedi en fin d'après-midi, M.
Louis Moret et son hôte recevaient
leurs amis à l'occasion du vernis-
sage de cette exposition qui restera
ouverte jusqu 'au 12 avril.

Née à Fribourg, mais originaire
du Landeron (Neuchâtel), Claude
Estang vit actuellement dans le
canton de Vaud. Elle a entrepris
des études de dessin et de peinture
à Lausanne (diplôme de l'Ecole
des beaux-arts), avant d'effectuer
des stages à Paris et aux Pays-Bas.
Elle est membre de la Société suis-
se de peintres, sculpteurs et archi-
tectes et a exposé dans les princi-
pales villes suisses, ainsi qu'en
France, en Belgique et aux Pays-
Bas. L'artiste vaudoise possède
également un solide métier de res-
tauratrice de «tableaux malades».

Claude Estang n'aime pas rester
fidèle à un style. Après avoir flirté
avec l'abstrait, elle semble revenir
actuellement à son premier amour,
le figuratif. Ses peintures, aquarel-
les et dessins sont le reflet d'un
monde en mouvement. Un de ses
meilleurs amis, Raymond Bottinel-
li définit for t  bien l'activité l'artiste
vaudoise. «Elle dessine, elle pein t
et survit dans le grand maelstrôm
de l'art d'aujourd'hui. Pour dire
son œui)re, ne pas employer les
mots: identité, phantasme, charis-
me, distanciation, déshonneur du
jargon à la mode, mais p lutôt juger
sur pièces, quand elle expose» .

ARTISANS EN ASSEMBLEE

le beau temps
d'aboutir de l'ASTV et en particu-
lier à M. Raymond Fellay son pré-
sident qui a œuvré sans compter
pour la réalisation de cette grande
œuvre.

En matière de construction,
l'année fut exceptionnelle à telle
enseigne que les entreprises sur-
chargées ont dû parfois refuser
certains travaux. Outre la cons-
truction de nombreux immeubles
et chalets privés, trois ouvrages
d'importance ont été érigés sur la
place: l'hôtel garni des 4-Vallées,
î'apparthôtel Alpina, l'apparthôtel
Vanessa. Le profil de la construc-
tion à Verbier devrait rester sen-
siblement le même cette année af-
firme-t-on du côté des responsa-
bles de la SCAV bien que les en-
trepreneurs ont quelques difficul-
tés à obtenir les autorisations d'en-
gagement de la main-d'œuvre
étrangère nécessaire, celle indi-
gène ne pouvant répondre à toutes
les offres d'emploi.

Nous ne reviendrons pas sur les
diverses manifestations organisée
en 1980. Plus que jamais, Verbier
se veut une station reine de l'ac-
cueil, une station qui, non conten-
te de sourire au soleil, sourit aux
touristes et aux vacanciers. An-
nonçant le prochain départ, départ
regretté de M. Raoul Lovisa, le
président, outre quelques paroles
d'encouragement, souhaite plein
succès à son remplaçant, M. Edy
Peter dans l'exercice de ses pro-
chaines et lourdes tâches. Le pré-

M. Louis Moret en discussion avec l'artiste Claude Estang

EXPOSITION SILVIA MADDONNI

sident associe à ses remerciements
les organes et services commu-
naux, Bagnes, plus particulière-
ment la police pour son service
d'ordre en station.
Ça bouge au coniité

Au chapitre des élections statu-
taires et plus spécialement celles
concernant le remplacement au
comité de MM. Alfred Besson, Ro-
land Lovey, Armand Michellod et
Marc Oreiller , démissionnaires,
l'assemblée a fait appel à MM.
Laurent Besse, Nicolas Meichtry,
Marcel Nicollier et Gino Oreiller.
M. Baillod, président, accepte un
nouveau mandat de quatre ans. Le
vice- président sera élu dans une
prochaine assemblée. Les finances
seront du domaine de M. Nicolas
Meichtry alors que le secrétariat
sera assuré par M. Marcel Nicol-
lier. Deux membres épaulent le
comité en place, MM. Dominique
Roux et Maurice Vaudan.

Ayant rendu hommage à la mé-
moire de M. Ami Oreiller, ancien
président des hôteliers et membre
d'honneur de la SD de Verbier,
l'assemblée se concerte dans les
divers sur les conséquences de l'in-
troduction de l'heure d'été. A cet
effet la décision fut prise de pro-
longer l'ouverture des magasins
jusqu'à 19 h. 30, ceci jusqu'à la fin
de la saison. Conséquence: lesdits
commerces ouvriront leurs portes
une demi-heure plus tard l'après-
midi.

Silvia Maddonni
et Marie-Antoinette Clément
lors du vernissage.
MARTIGNY (pag). - Elle est Ar-
gentine et possède un talent cer-
tain aux diverse? ramifications. Un
talent qui se retrouve aussi bien
dans ses dessins «sérieux et pro-
fonds», que dans ses couleurs naï-
ves et parfois folles. Un talent qui
a surpris le public qui avait répon-
du nombreux samedi après-midi à
l'invitation de l'artiste sud-améri-
caine et de son hôte Marie-Antoi-
nette Clément.

Silvia Maddonni, c'est à la fois
l'enfance, la jeunesse, l'amour, la
religion, la vieillesse et la mort?
C'est également une artiste tour-
mentée qui recherche pourtant le
rire et l'amusement. Une peintre
qui emploie les couleurs avec gé-
nérosité pour vous présenter un
monde qu 'elle veut souriant, mal-
gré ses injustices et ses erreurs. Un
monde un peu fou qui vous attend
à la galerie Supersaxo jusqu'au
18 avril.
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Arboriculture: attention aux traitements
Moniliose de l'abricotier

Les infections de la moniliose
ont lieu à travers les fleurs. Ce
champignon provoque par la suite
un dessèchement des fleurs et des
brindilles fruitières. Pour garantir
une bonne protection contre cette
maladie, les traitements doivent
être effectués suffisament tôt : le
premier au stade bouton blanc,
péJt avant l'ouverture de la fleur.

Clivant la durée de la floraison ,
ce traitement sera répété pendant
la floraison, à huit-douze jours du
premier, selon les conditions mé-
téorologiques.

Produits: Benlate, Enovit, Fun-
ginex, Ronilan, Rovral.

Tavelure du pommier
Les conditions météorologiques

5000 f r. pour n avoir pas
de seins nus à Sion-Expo
SION. - On a fait beaucoup de
bruit autour de ce que l'on a ap-
pelé le «conflit des seins nus» met-
tant en cause et en opposition
M. E.-G. Mancini , de Berne qui
voulait, en présentant un nouveau
système de douche, animer le
stand avec une jeune beauté ayant
les seins nus, et la direction de
«Sion- Expo», qui n'avait pas ac-
cepté ce genre de présentation.
D'où conflit, lettre chargée, exi-
gence démesurée pour frais enga-
gés de la part de la firme bernoise.
M. Mancini réclamait une somme
de 18 000 francs en se réservant
d'autres droits pour des pertes à
estimer.

La presse, la radio notamment,
se sont emparés de cette histoire
pour trousser des couplets plus ou

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VOLLEGES

La salle de gymnastique est une
VOLLÈGES (gram). - « Notre po-
litique qui consiste à réduire, au-
tant que faire se peut, nos investis-
sements aux capacités d'autofi-
nancement , nous permet de dimi-
nuer l'endettement communal en

SOIREE ANNUELLE DE LI RONDENIA

Un retour réussi sur le passé
Fully (p ag). - Le groupe folklori-
que Li Rondenia de Fully avait
convié samedi ses amis et sympa-
thisants à sa traditionnelle soirée
annuelle. Le Ciné Michel a ainsi
été le théâtre d'un retour sympa-
thique et réussi du passé.

Il appartenait au groupe Li Ron-
denia d'ouvrir cette soirée. Les mu-
siciens et danseurs f ulliérains ont
rapidement ch auffé la salle avec
leur brio et entrain habituels. Au
groupe Li Rondenia, qui a été cha-
leureusement applaudi par le pu-

Son ménage
est assuré

à la <Winterthur>

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.
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des dernières années ont favorisé
le développement de la tavelure
d'une manière dangereuse. A
l'heure actuelle, la réserve en ma-
tériel infectieux (spores d'hiver sur
le feuillage mort) est certainement
élevée et si les conditions météo-
rologiques du printemps sont de
nouveau favorables, le danger ne
sera pas moindre qu'en 1980.

L'échec de la lutte en 1979 et
1980 sur certaines parcelles ne
provient pas toujours d'une seule
erreur de traitement, mais d'une
succession de fautes. Il nous paraît
donc nécessaire de souligner avant
le départ de la végétation quelques
points importants.

1. La tavelure a besoin pour son
développement d'eau et de cha-
leur; par température élevée,
une courte période d'humecta-

moins bienvenus. Mais il reste vrai
que ce conflit donnait matière à
rire. Les journalistes ne s'en sont
pas privés.

Très sagement, M. Mancini et
M. Jacques Roux, voulant éviter
des frais de justice discutables et
discutés, tant il est certain que les
voies de la justice sont plus chères
que la sirène escamotée, ont con-
clu un accord et ont signé une con-
vention. M. Mancini renonce à son
stand (douche-seins-nus) et à tou-
tes autres prétentions. M. Roux
admet un manque de précision
dans le contrat qui n'indiquait pas
«tenue décente obligatoire», men-
tion à laquelle il eut fallu songer,
parait-il. Il a été convenu, donc,
que M. Roux verserait à M. Man-
cini un montant de 5000 francs
pour «solde de tout compte».

moyenne de 100 000 francs par
an» relevait M. Clément Monnet,
président de Vollèges, lors de l'as-
semblée primaire qui s'est tenue
hier matin, à la maison de com-
mune.

blic, a succède la troupe théâtrale
des patoisans. Ces acteurs ama-
teurs ont manié avec classe l'art
du geste et de la parole pour inter-
préter la célèbre p ièce en patois de
Martial Ançay «Le vouoyadze de
noshie de moueri e Madeleine».
Comme promis, le public a été dé-
finitivement «débridé» par cette
pièce de théâtre remarquablement
jouée.

Invité d'honneur de cette soirée

Le groupe Li Rondenia durant la représentation.

tion est suffisante pour déclen-
cher l'infection; par tempéra-
ture basse, cette période d'hu-
mectation doit être plus longue :
par exemple à 6°C 24 heures, à
10°C 14 heures, à 14°C 10 heu-
res.
La tavelure s'installe à partir
des spores d'hiver, qui peuvent
germer dès le départ de la vé-
gétation jusque vers la mi-juin.
La lutte doit donc commencer
dès le débourrement.
L'intervalle entre les traite-
ments est à adapter: aux con-
ditions météorologiques (voir
point 1); au lessivage par la
pluie ou la lutte contre le gel
(environ 20 mm) ; à la croissan-
ce du végétal (forte croissance :
les nouvelles feuilles ne sont
pas protégées).
Si le feuillage n'est pas protégé
au moment critique, il faut ef-
fectuer un traitement sitôt après
la pluie, même sur feuillage
mouillé, en réduisant la quan-
tité d'eau dans la bouillie. Mal-
heureusement, «l'action cura-
tive» de la plupart des produits
à disposition est courte : 24-48
heures après le début de la
pluie, suivant le produit.
La bouillie doit pénétre r jus-
qu'au centre et au sommet des
arbres , mais sans qu'il y ait de
perte de produit par excès de
lessivage.
Produits: produit cuprique au
départ de la végétation ; produit
organique par la suite : Dithia-
non (Delan) , Captane, Captafol
(Difolatan), Rubigan (voir res-
trictions sur l'emballage), Fol-
pet (Phaltan), Thirame (Pomar-
sol, TMTD) et Mancozèbe (Di-
thane Ultra , Sandozèbe); les
produits systémiques (Benlate,
Enovit, Carbendazim) à utiliser
seulement en cas de nécessité
pour stopper des infections gra-
ves. Dans de nombreuses ré-
gions, peut être même en Va-
lais, la tavelure est déjà résis-
tante à ces produits.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

Profitant de l'occasion, M. Mon-
net a rappelé aux citoyens qui as-
sistaient à cette séance quelles
étaient les positions de l'Exécutif à
propos de la station d'épuration et
de la future salle de gymnastique.

annuelle, le groupe folklorique
«Champéry 1830» n 'a pas failli à
son image de marque. Les dan-
seurs champérolains ont offert au
public fulliérain conquis un bel
échantillon de leur talent, mettant
donc un point final de classe à cet-
te soirée. On ne peut donc que re-
gretter que le ciné Michel n'ait pas
été comble pour cette représenta-
tion. Ceci d'autant plus que l'en-
trée était libre.

DOUBLE CONCERT DE LA ROSABLANCHE DE NENDAZ

Nouveau directeur, nouveau style

Sous la direction de M. Nestor Fournier, la Rosablanche en concert

BASSE-NENDAZ (bl). - La fan-
fare nendette La Rosablanche a
donné, face à un public chaque
fois très fourni, deux concerts an-
nuels en la magnifique salle de la
Biolette à Basse-Nendaz. Dirigée
jusqu 'à l'an dernier par M. Aimé
Devènës qui, à l'occasion de ses
25 ans de direction, décida de pas-
ser les rênes à M. Nestor Fournier
tout en poursuivant sa carrière de
musicien au sein de la fanfare, la
Rosablanche peut se vanter d'être
une des formations valaisannes les
plus souples. En effet, depuis ces
changements à sa tête, elle a pris
une nouvelle orientation musicale,
plus moderne peut-être, et surtout
inspirée de la musique de « brass
band» dont l'Angleterre a le se-
cret. Tel que nous le faisait jus-
tement remarquer M. Bernard
Bornet, nouveau conseiller d'Etat,
président de la Rosablanche pour
l'ultime année : «La formation
nendette est en train de changer

nécessité
La STEP

La politique communale en la
matière est claire : ce que désire le
conseil, c'est une station d'épura-
tion régionale. Elle offrirait d'ail-
leurs bon nombre d'avantages que
ne propose pas une STEP locale :
le premier, au niveau du coût d'ex-
ploitation ; un tiers meilleur mar-
ché, selon des estimations. Le
deuxième : une station de vingt à
trente mille équivalents-habitants,
serait certainement mieux finie ,
,..«.. uuf.... ^..nU w V, ... f V. ............

l'engagement de personnel à plein
temps, formé et parfaitement qua-
lifié ; enfin , en cas de «pépin» , les
frais occasionnés à la commune
seraient moindre, puisque partagés
avec d'autres partenaires.

La salle de gymnastique
Poursuivant son commentaire,

le président Monnet souligne la
nécessité d'une salle de gymnasti-
que qui abriterait les locaux de la
protection civile, la future station
transformatrice, un local pour les
pompiers et pour les services élec-
triques, enfin un dépôt communal.

« Pour le début de 1982, il faut
que nous ayions déposé un avant-
projet chiffré , si nous entendons
obtenir le crédit de la LIM» pré-
cise le syndic.

Investissements prioritaires
L'incendie du Levron, bien que

concernant des «privés» a eu des
incidences, puisque il faudra ra-
pidement y construire une voie
d'accès (montant prévu, 70 000
francs) ; d'autre part, l'effondre-
ment d'un mur a coupé la route
qui dessert toute la région de la
Combe; on estime la remise en
état de la chaussée à 40 000 francs.

Les Services électriques
Si, de façon générale, on est par-

venu à limiter les dépenses, par
contre , dans le cadre des services
techniques, il a fallu augmenter les
investissements. En 1980, la sta-
tion transformatrice de Chemin et
le début des travaux de celle de
Vens ont coûté plus de cent mille
francs. Cette année, on prévoit
qu'il faudra consacrer à peu près
l'équivalent pour l'alimentation
souterraine et la station transfor-
matrice de Vollèges.

quelque peu son répertoire et par
là-même son style. Cette moder-
nisation est principalement due
aux deux nouveaux responsables
MM. Nestor Fournier, directeur, et
Antoine Devènes, sous-directeur.
Mais ce changement, tout à fait
réussi d'ailleurs, s'est néanmoins
établi dans la continuité, demeu-
rant ainsi fidèle aux conceptions
musicales de base de la Rosablan-
che. Le président Bernard Bornet,
n'est pas étranger à ce « change-
ment dans la continuité», lui qui
veilla constamment et intelligem-
ment à la bonne marche de cette
intéressante mutation. Les pièces
offertes au public vendredi et sa-
medi soir ont été écoutées avec
une attention d'où naquit l'intérêt
puis l'admiration. Quoi qu'il en
soit, la Rosablanche a ses incon-
ditionnels, ses supporters, ses amis
qui, jamais, ne purent s'avouer
déçus par ses prestations fort bien
travaillées durant les dix mois de
répétitions.

Des récompenses ont été remi-
ses à des musiciens particulière-
ment méritants. M. Aimé Devènes,
avec ses 35 ans de musique (dont
25 ans de direction), est véritable-

UC0VA: assemblée générale
SION (ge). - L'Union commercia-
le valaisanne tiendra ses assises
annuelles, le mercredi 8 avril 1981
dès 15 h. 30 au restaurant de la
Matze à Sion. L'ordre du jour per-
mettra au président M. Joseph Gé-
roudet et au directeur M. Georges
Roten, de renseigner les membres
sur le travail important qu'a ac-
compli PUCOVA durant l'année
1980.

Des réponses à plus de quinze
appels à consultation, au sujet de
diverses lois revêtant une impor-
tance primordiale pour le com-
merce, ont été rédigées et adres-
sées aux instances cantonales et ainsi que le commerce de détail
fédérales concernées. Ceci prouve valaisan assurera finalement son
bien que l'UCOVA remplit un rôle avenir.
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ment celui qui a su montrer
l'exemple du chef qui rentre dans
le rang, redevenant musicien com-
me les autres. Il a été chaleureu-
sement remercié et reçu le diplô-
me de directeur d'honneur. D'au-
tres musiciens ont été fêtés. Il
s'agit de MM. Gaby Charbonnet,
25 ans de musique, Guy Délèze,
Louis Darioli, Antoine Devènes,
tous trois 15 ans de musique, et
Serge Darioli, 10 ans.

Après ces deux concerts an-
nuels, la Rosablanche met le cap
sur la fin avril. C'est en effet les 24,
25 et 26 avril 1981 qu'aura lieu à
Basse-Nendaz l'Amicale des fan-
fares DC du district de Conthey
qui coïncidera d'ailleurs avec le
75e anniversaire de la Rosablan-
che. Le vendredi 24 avril, le public
pourra assister à une soirée folklo-
rique. Le lendemain verra un con-
cert de gala interprété par le Brass
Band 13 Etoiles, tandis que le di-
manche auront lieu cortège et pro-
ductions de sociétés. A l'occasion
de son 75e anniversaire, la Rosa-
blanche annonce qu'elle sortira un
disque 30 cm, sorte de rétrospec-
tive musicale de la fanfare nendet-
te.

très important dans la défense de
l'économie des petits commer-
çants, et qu'elle s'efforce à mettre
en valeur l'influence que ses mem-
bres peuvent prétendre exercer
dans l'économie du pays.

La. séance administrative sera
suivie d'une conférence donnée
par M. Karl Seewer sur «l'entrepri-
se commerciale face à la fiscalité».

Le nouvel essor donné depuis
deux ans à l'Union commerciale
valaisanne saura certes éveiller
l'intérêt de tous les commerçants,
et surtout sera à même de convain-
cre les intéressés sur le besoin
d'unité et de collégialité, car c'est
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ASSOCIATION VALAISANNE DES INVALIDES
«Etre entendu, aimé et compris»
SION (gé). - Samedi matin, s'est
tenue au réfectoire des ateliers
Saint-Hubert, l'assemblée annuelle
de l'Association valaisanne des in-
valides (ASI). M. Jean Faust, pré-
sident, a eu le plaisir de saluer
quelque cent membres. Dans son
rapport d'actualité, il a relevé les
considérations suivantes :

«L'année 1981 a été décrétée
«Année internationale des handi-
capés» par l'ONU. Ce sera pour
les gouvernements l'occasion
d'étudier et d'approfondir la situa-
tion des handicapés et surtout de
prendre des mesures appropriées.

Il est demandé et souhaité ar-
demment en faveur des handica-
pés l'égalité du travail et une meil-

A la table d'honneur, de gauche à droite, MM. Jean Faust, prési
dent; Eloi Dayer, caissier et Evéquoz, membre.

FEMMES - RENCONTRES - TRA VAIL
SION. - L'association valaisanne
organise, du 27 avril au 5 juin
1981, un premier stage d'orienta-
tion personnelle et professionnel-
le; il s'adresse à toutes les femmes
qui, s'étant jusqu 'ici consacrées à
leur famille et à leur ménage, dé-
sirent, lorsque leurs enfants ont
grandi , exercer une activité hors
de leur foyer.

Sous la conduite d'Isabelle Dir-
ren, psychologue et conseillère en
orientation professionnelle, les
participantes vont se mettre en
condition pour réussir le change-
ment qu'elles désirent apporter à
leur vie : analyser leur situation ,
préciser leurs options , évaluer

65e assemblée des sous-officiers de Sion

MM. Eric Zimmerh, président t
nouveau membre vétéran.

SION (gé). - 32 membres de la So-
ciété des sous-officiers de Sion et
des environs ont participé à l'as-
semblée générale qui s'est tenue
vendredi soir, à la salle de l'hôtel
13-Etoiles. Le président Eric Zim-
merli a relevé la présence de
MM. Gilbert Debons, vice-prési-
dent de la municipalité, du lieute-
nant-colonel Roland Favre, prési-
dent de la Fédération valaisanne
des associations militaires, Ernest
Planche, président d'honneur, les
membres d'honneur Joseph Mé-
trailler, Antoine Sortis et Mlle Ma-
rie-Rose Salamolard , présidente de
l'Association valaisanne des SCF.

Cyclomotoriste
blessé
SIERRE. - Samedi , vers 19 h. 30,
Emmanuel Villaverde, âgé de 34
ans, domicilié à Sierre, circulait
avec un vélomoteur à la rue du
Rothorn, de Sierre en direction de
Sion. A un moment donné, il per-
dit le contrôle de sa machine qui
heurta le bord de la chaussée. Il fit
une chute assez violente. Blessé, il
dut être transporté à l'hôpital.

leure intégration dans la société.
Cette «Année internationale des
handicapés» devrait finalement se
prolonger dans le temps.

Dans notre pays, il a été consti-
tué un comité composé de trente
membres. Douze groupes de tra-
vail ont été créés avec comme ob-
jectifs l'étude et la recherche de
solutions en ce qui concerne le lo-
gement, les emplois, l'intégration
dans la société et les barrières
architecturales.

Tout handicapé a droit au res-
pect et il doit pouvoir jouir d'une
vie normale pi a droit à des trai-
tements médicaux et des soins ap-
propriés ; il faut tenir compte de
ses besoins particuliers eu égard à

leurs capacités et réveiller les mé-
canismes intellectuels qui se se-
raient engourdis.

Pour orienter leur choix, elles
découvrent les diverses possibilités
qui s'offrent à elles par le biais des
sociétés à but sportif , culturel ou
artistique, les activités bénévoles.
Elles sont introduites dans le mon-
de du travail : exposé d'un chef du
personnel, visite d'une entreprise,
conseil juridique.

Enfin , selon leur choix et leurs
aptitudes, elles effectuent les dé-
marches utiles pour se réinsérer
dans la vie professionnelle.

Ce stage aura lieu à Sion, à
l'Ecole d'éducateurs de Gravelone,

de la société, et M. Hans Staub, le

Comme la société organisera les
t 16 et 17 mai l'assemblée annuelle

des délégués de l'Association suis-
: se des sous-officiers, soit les repré-
I sentants de 136 associations can-

tonales, le président Zimmerli a
s présenté un intéressant historique

de la société. C'est le 16 juin 1916
qu'elle a été créée. Le premier pré-
sident a été M. Charles Bonvin. Un

' premier drapeau a été inauguré en
t 1921 et un second en 1953. M.
i Zimmerli en est le 10e président.

Puis, les responsables des diffé-
rentes commissions - commission
technique ASSO, de tir à 300 m,
50 m, des jeunes tireurs et du tir à
l'air comprimé (TAC) - ont pré-
senté leurs rapports d'activité qui
permettent à chacun de mieux se
rendre compte du travail fourni et

RÉDACTION
^_ ĴESjON

Jrard Mabillard
M>5i (lnV 25)
¦aHuia ^

>,té|.38234i

Bernard LuIaB X
Tél. (027) 23JFst (lnt!TÉ)
App. tel, 23 42 76
1950 Sion

son handicap et il doit pouvoir bé-
néficier de toute l'assistance né-
cessaire.

Mais aujourd'hui , les handica-
pés doivent reconnaître que beau-
coup de choses ont été faites en
leur faveur.

M. Faust a émis le vœu, que
dans un avenir pas très lointain,
toutes les associations ou organis-
mes s'occupant d'invalides et
d'handicapés se regroupent afin de
pouvoir mieux se défendre. L'ef-
fectif actuel de l'Association valai-
sanne des invalides est de 251
membres. Le comité s'est donné
comme objectif d'atteindre l'effec-
tif de 300 membres. Lors de Sion-
Expo 1980 l'ASI a tenu un stand
qui avait été mis gratuitement à
disposition par les organisateurs
de la manifestation.

Les deux sorties annuelles, l'une
à la chapelle Théier et l'autre à
Torgon ont été un succès. A la sui-
te des élections communales, le
loto de l'ASI prévu au début du
mois de décembre n'a pas pu avoir
lieu; il s'est déroulé au mois de
janvier dernier. Le prochain loto
aura lieu le 7 novembre 1981 à la
salle de la Matze. Les comptes de
l'exercice 1980 bouclent par un dé-
ficit de 13 017 fr. 30.

Le 31 mai prochain se tiendra à
Sion l'assemblée annuelle des dé-
légués de l'Association suisse des
handicapés.

Cette assemblée a été suivie
d'un repas pris en commun au ré-
fectoire des ateliers Saint-Hubert.

à raison de cinq demi-journées par
semaine, du lundi au vendredi , de
14 à 18 heures. Selon les charges et
les revenus des participantes, son
coût sera de 100 à 500 francs. Le
délai d'inscription a été fixé au
11 avril.

Vous pouvez écrire à Femmes -
Rencontres - Travail, case postale
3178 Sion, téléphoner à l'animatri-
ce Isabelle Dirren (027) 86 48 74
ou passer au centre, rue de la Por-
te-Neuve 20, à Sion, ouvert le mar-
di de 14 à 18 heures, tél. 22 10 18
pour tout renseignement.

Courage ! Pour que vos désirs,.,
vos projets se réalisent, il faut faire
un effort. fb

des résultats obtenus lors des tirs
et de différents concours ou exer-
cices. Il y a lieu de relever que la
société groupe d'excellents tireurs.

Les comptes, le rapport des vé-
rificateurs et le budget 1981 ont
été acceptés à l'unanimité.

«Vous êtes des cadres
à part entière,
proches des hommes et artisans
des décisions sur le terrain.»

C'est le lieutenant-colonel Ro-
land Favre, président de la Fédé-
ration valaisanne des associations
militaires, qui l'a déclaré. Il a
poursuivi, entre autres : «A notre
époque caractérisée par la désta-
bilisation et la discontinuité, plus
que jamais la conduite des hom-
mes exige des qualités et vertus so-
lidement ancrés au fond même de
notre condition humaine. Ces qua-
lités relèvent pour l'essentiel de la
discipline, de la condition physi-
que de la capacité à la communi-
cation et de la psychologie.

Que votre société puisse jeter un
regard rétrospectif sur 65 assem-
blées générales est en soi, certes,
un gage porteur d'avenir et géné-
rateur de perspectives encoura-
geantes. Mais la réalisation de ces
perspectives exige un travail quo-
tidien, une minutieuse préparation
des programmes, de longues séan-
ces pour tenter de saisir, de cana-
liser et ensuite de réaliser ces vec-
teurs qui seront déterminants pour
l'avenir et l'évolution de la société.
D'ores et déjà , je tiens à vous féli-
citer pour l'organisation de la 118e
assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers. »

La cotisation et la finance d'en-
trée n 'ont pas été modifiées. L'as-
semblée a nommé M. Roland Rap-
paz comme nouveau vérificateur
des comptes. Le diplôme et la mé-
daille de vétéran ont été remis à
M. Hans Staub qui totalise 30 ans
d'activité au sein de la société.
Nous lui adressons toutes nos fé-
licitations.

Puis M. Gilbert Debons, vice-
président de la municipalité, a ap-
porté le salut des autorités et il a
félicité les sous-officiers pour leurs
activités hors service. M. Debons a
demandé aux sous-officiers de
poursuivre les actions en faveur
des juniors. Nous sommes tous
responsables de la jeunesse et la
municipalité accorde son appui.

CAISSE RAIFFEISEN DE SAINT-MARTIN
Heureux et harmonieux essor d'une
modeste mais puissante banque locale

SAINT-MARTIN (bl) . - La nou-
velle salle communale de Saint-
Martin a abrité samedi soir l'as-
semblée générale ordinaire de la
caisse Raiffeisen locale. L'assem-
blée générale sert en particulier à
présenter un compte rendu du der-
nier exercice. L'activité déployée
par la caisse est portée à la con-
naissance des. membres par les or-
ganes dirigeants. Ainsi, M. André
Moix, président, s'est-il efforcé
d'émettre d'abord des considéra-
tions rétrospectives de la dernière
conjoncture économique. «Le ba-
romètre économique suisse releva-
t-il notamment, indiquait le «beau
fixe». Occupation de la main-
d'œuvre, demande intérieure,
commerce extérieur, carnets de
commandes, production et inves-
tissements se situaient à un niveau
presque pareil à celui atteint à
l'époque de la haute conjoncture.
A rencontre de ce qui se passait
dans les autres pays, nous n'avons
pas seulement connu le plein em-
ploi, mais souffert dans la plupart
des secteurs économiques d'un
manque prononcé de personnel. »
M. Moix s'est encore penché sur
un problème plus direct, soit celui
des taux d'intérêts hypothécaire et
d'épargne. « Dans un monde idéal,
expliqua-t-il à ce sujet, le taux
d'intérêt de l'épargne devrait être
haut, le taux hypothécaire réduit
et la valeur de l'argent stable. Ce-
pendant, ce monde imaginaire
n'est guère possible. Les banques -
en comprenant également les cais-
ses Raiffeisen - dépendent d'un
résultat d'exploitation suffisant.
Plus une banque s'est orientée vers
les affaires hypothécaires - com-
me c'est notre cas - plus elle sera
touchée par des changements de
structures intervenant entre les
taux d'intérêt de l'épargne et ceux
des prêts hypothécaires. » Et
M. Moix de signaler les consé-
quences de cette situation : majo-
ration des taux d'intérêt de l'épar-
gne dès le 1er avril 1980 et contre-
partie rendue effective le 1er mars
1981 en adaptant le taux d'intérêt
hypothécaire dans le sens d'une
hausse.

Clôture du cours de perfectionnement
pour monteurs-électriciens

M. Gérard Follonier s'adresse aux pa rticipants du cours.

SION (gé). - Samedi, en fin de
matinée, une petite cérémonie a
marqué la clôture du cours de per-
fectionnement des monteurs-élec-
triciens organisé par l'Association
valaisanne des installateurs-élec-
triciens, en collaboration avec le

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la sortie de prin-
temps aura lieu le mercredi 1er
avril 1981 avec le programme sui-
vant.

Promenade
aux environs de Sion

Chef de course: Mme Germaine
Héritier, Sion.

Temps de marche : trois heures
environ.

Départ : place de la Gare, Sion,
à 13 h. 15.

Retour: à Sion, à 17 h. 30.
Inscription: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme, à Sion, tél.

Bar Victoria
Porte-Neuve 20, Sion
cherche

SERVEUSE
Se présenter au bar ou télé-
phoner au 027/23 35 9Û.

36-23201

y""'

Les deux jubilaires, MM. Follonier et Pralong, entourant
M. Moix, président.

Une place au soleil
Incontestablement et fort heu-

reusement, la caisse Raiffeisen de
Saint-Martin parvient, malgré une
forte lutte concurrentielle , à con-
server cette place au soleil qui était
sienne jusqu'ici. Mieux, elle l'amé-
liore par le biais d'un exercice tout
à fait remarquable. M. Gabriel
Moix, gérant-caissier, a dit com-
bien étaient réjouissants les pro-
grès, grâce à une collaboration et
une confiance toujours plus mar-
quées de ses membres (166 socié-
taires à Saint-Martin). Avec 597 li-
vrets d'épargne inscrits, la caisse a
pu, pour la première fois, franchir
le cap des cinq millions de francs.
L'augmentation de la somme du
bilan représente une avance de
7,8 % ou 436 000 francs. Pour son
56e exercice la caisse de Saint-
Martin a également enregistré la
venue de quatorze nouveaux
membres. Une attention particu-
lière a été portée au réinvestisse-
ment tandis que les réserves de li-
quidités imposées par la loi fédé-
rale sur les banques ont été main-
tenues. « Les organes dirigeants de

Service cantonal de la formation
professionnelle et la Commission
professionnelle paritaire des ins-
tallateurs-électriciens.

Ce cours, placé sous la direction
de M. André Seingre, maître élec-
tricien à Monthey, a commencé le

(027) 22 31 61 pendant les heures
de bureau, jusqu'au mardi 31 mars
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

yf-—-v. Dancing-discothèque
/ À \ Le Roc'n Arolle

r-vi k\ \~\ Super-Nendaz

Lf\ AXlS SABARET
/7 \. AM WL -i Du 1er au 30 avril
4xTl J« «T3TH  ̂attractions

JP^^J V^>-J O Internationales

M L̂̂ L̂X k̂ - Duo erotique
M A Nia et Tony Hamilton
M B La perle des Antilles
J^BBW« Kitty Macumba

mu mm Tenue correcte, 18 ans révolus
Ouvert tous les soirs Hors saison, terme le dimanche
de 21 h. 30 à 3 heures Tél. 027/8817 72

la caisse, expliqua M. Gabriel
Moix, contribuent ainsi dans le
secteur du crédit également à pro-
mouvoir par l'entraide, le bien-être
économique et social de la popu-
lation et à servir la communauté. »
Diverses prestations de service ont
été, durant l'exercice 1980, lar-
gement mises à contribution. Ainsi
le chiffre d'affaires a passé en une
année de 15,6 à 19,8 millions de
francs (augmentation de 4,2 mil-
lions). Le nombre d'écritures, lui
aussi, est à la hausse puisque
l'augmentation est de 25,6%.
Quant à l'avenir de la caisse Raif-
feisen de Saint-Martin, il s'annon-
ce relativement bien, plusieurs de-
mandes de crédits ayant déjà été
opérées.

Le président, M. André Moix, a
eu le plaisir de remettre au terme
d'une assemblée rondement me-
née des cadeaux pour leurs vingt-
cinq ans de comité à MM. Maurice
Pralong et Henri Follonier. Très
applaudis et congratulés, les deux
jubilaires ont reçu chacun un ma-
gnifique plateau en étain com-
mémorant l'événement.

20 septembre 1981, a raison de
quatre heures de cours durant
vingt-deux samedis.

Onze personnes ont suivi avec
beaucoup d'intérêt ce cours.
M. Seingre a félicité chacun pour
l'esprit témoigné. Puis, MM. Gé-
rard Follonier, directeur du centre,
Louis Baud , président de l'Asso-
ciation cantonale des installateurs-
électriciens et Elsig au nom des
syndicats ont pris la parole pour
relever les mérites des participants
et pour féliciter les moniteurs pour
le bon travail dispensé. Chacun a
été invité à se préparer également
pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale. Aujourd'hui, le perfection-
nement est quasi permanent. Le
Bureau des métiers était représen-
té par M. Michel Bagnoud, sous-
directeur.
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CONVOCATION l»i 1&9 
Ë \

Spécial 1973 ifl 1à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires opei Ascona
du mercredi, 22 avril 1981, à 15 heures 1600, 1972

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich "g/a " 1271" \
Renault 6 TL, 1973
Renault 20 TS \ /

Ordre du jour: 1978 \ /
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1980, rapport de l'office de contrôle . w /
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
o n- _X J u- ¦*• Garage du Rela s « /3. Répartition du bénéfice net Nendaz ^B /
4. Nominations au conseil d'administration ^H /
5. Augmentation du capital: Tél. 027/88 26 52. ~W /

a) Augmentation du capital social de fr. 700 000 000.- à  Fr. 840 000 000.- par l'émission «36^300813 N. /de 240 000 actions au porteur d'une valeur nominale de fr. 500.- chacune et de 80 000 X. ,/
actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 250.- chacune selon proposition du Avendre N. 

^
X

conseil d'administration ' 
VW Polo l_S ^̂ ^̂ ^B ^̂ ^^^^

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des actions nouvelles «-*»«* ».»»e r s - - sas* Centre Magro Sion- Uvrier§ 11, al. 1 et § 19, al. 1 51 000km, 4 pneus %M
7. Informations neige, radio- 
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Le rapport de gestion sur l'exercice 1980, le bilan et le compte de profits et pertes, la proposition Avendre A ri *̂ mPwa^m9l̂ m .̂concernant la répartition du bénéfice, le rapport de l'office de contrôle ainsi que les propositions de particulier j f̂f f 
^̂ J^du conseil d'administration relatives aux objets 4, 5 et 6 de l'ordre du jour seront a disposition Tél. 027/22 23 06 
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des actionnaires dès le 30 mars 1981-au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès de l'admi- heuresde bû aî  DmW DMIAf (̂\_JHI ÉÉ *̂̂ ^̂ .nistration centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich. * \ A Ç\  BIVI W >j|^̂  iB^B 
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Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions re- Avendre 1 600 AM Wm% \cevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée qui servira mod 79 2i 000 km LM l̂ ï̂également de lég itimation pour ie droit de vote des actions nominatives, ainsi que les propositions superbe cachemire métal., ' 75 000 km, / .¦-.' ^L
du conseil d'administration relatives aux objets 4, 5 et 6 de l'ordre du jour. Le rapport annuel Phpurnlpt en parfait état. première main ¦ 

P̂ ^̂ ^55leur sera adressé quelques jours plus tard. „ __ ,., . „ W^̂  ÂmPSimm. . . .. . . . .  Vetia GT 2 3 nu Tél. 027/38 23 84 Tel 027/221358 U ^̂  ̂ - ^̂ Ê̂Les actionnaires, titulaires d actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d entrée - -uauMi *.,w u» (heuresdes repas). le soir Mt mm*̂ k 
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servant de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 16 avril 1981 au modèle 1975, 36-23169 "36-23165 ^̂ ^^^B \ ^r ^^ T̂siège de la société à Chippis, à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques très rare en Suisse T " \4*C5^B BR I Vt V /désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur: break , Citroën - Vevey Yv_ ~£  ̂ m \ m Wy p \uv/a 
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Société de Banq^Suisse, Bâle et de toutes TéL 026/5
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Union de Banques Suisses, Zurich \ leurs succursales C-Matic, 40 000 km ^v %+w^
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Banque Populaire Suisse, Berne en Suisse A imnrirB PV O/inn DQIIQO propose
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MM. Lombard, Odier & Cie, Genève 
Sorint CX 2200 SlIOCf 16-22 avril (Pâques)

60 000 km Circuit gastronomique
Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de I assemblée générale. Modèle 1977 n r\r\ (18-20 avril (Pâques)
Chippis/Zurich, le 18 mars 1981 Aluminium Suisse SA USUDef 5, DS PSlISS Pâques en GruyèresAluminium suisse SA Prix Fr. 6000.-. £u jr 19 avril

Le conseil d'administration Expertisée. La Hollande en fleurs

Tél. 027/55 49 07 Echange - Leasing ô iLT"
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•36-300845 Facilités - Expertise. J~9 mal
1 22-16498 A travers le Jura

i 1 2-3 mai
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Am. Vienne et toute l'Autriche
¦M U 17-24 mai
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Kurt Streit, Il livre à une centrale .; Kurt Streit est l'un I 36-4689
fournisseur de légumes de Thôrishaus de distribution Mi gros des légumes frais des quelque 20 000 '
près de Berne, est en route. en provenance de ses cultures. fournisseurs de Migros. Am ^K ¦*" A^^K
Kurt Streit travaille de bon matin. Pour vous. | | (g "gîST %&

VENTE AUX ENCHÈRES
Foyer

du Théâtre municipal
LAUSANNE

Pour cause de déménagement el
successions, les soussignés ven-
dront:

MARDI 1er AVRIL
dès 14 h. 30

MERCREDI 2 AVRIL
dès 9 h. 30

et dès 14 h. 30
MEUBLES ANGLAIS ANCIENS

Commodes Ls XV , petits guéridons
nacre, etc.

MOBILIER COURANT
Tables à jeux, bureaux, fauteuils,
etc.

IMPORTANT LOT
DE BIBELOTS

Chine, Japon, étain, cristallerie, ar-
genterie, vaisselle.

BIJOUX
TABLEAUX

Huiles, aquarelles, gravures.
Lingerie de maison et de table, ri-
deaux-literie.

LIVRES D'ART
ET DIVERS

Tapis d'Orient et moquette et quan-
tité d'objets trop long à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute: 2%.

Avenare
Je cherche à acheter

Fiat 128
jantes Berlinetta 1300
_ ¦ _ _ Spécial Suisse
31U mod. 78, 40 000 km,

expertisée, avec équi-
5x10, 2 ou 4 pement d'hiver,
extension d'aile Prix très intéressant,
pour Mini 1000. Tél. 027/21 11 31

bureau
Tél. 027/22 25 61 027/31 17 20
le soir. privé

•36-300843 '36-300842

Vos annonces :

y
027/21 21 11

Elna Su beige
Fr. 380.—
Centre de couture

I et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70
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Clubs service à cœur ouvert
UNE INITIATIVE DE LA JEUNESSE SIERROISE
SIERRE. - On vous dira tout ce
que vous voulez savoir sur nos
clubs respectifs : tel était l'enga-
gement pris par les personnes qui
ont accepter de participer au ré-
cent forum mis sur pied au châ-
teau de Villa par la JCE de Sierre.
Gabriel Montani présentait le club
des Lions, Diego Perrig le Rotary,
Adelphe Salamin le Kiwanis, Mau-
rice Varone la loge maçonnique
Alpina.

Chaque orateur exposa les cir-
constances de création de son
club, son audience, ses activités. Il
apparut au cours de ces brèves
conférences que tous les clubs ré-
putés de service poursuivent des
buts analogues : le développement
de l'amitié entre les membres, l'ac-
tivation de l'engagement civique,
la promotion de l'entente interna-
tionale, l'entraide sociale. Les cri-
tères de recrutement se ressem-
blent: la cooptation est la procé-
dure d'admission la plus courante ;

Moleste sur territoire italien,
il décède en gare de Sierre
SIERRE (jep). - Samedi matin,
vers 11 heures, la gare de Sierre re-
cevait un appel urgent de la gare
de Gampel, lui demandant de
prendre en charge un passager du
train 269 Rome-Genève, pris d'un
subit malaise. Quelques minutes
plus tard, une ambulance rapi-
dement alertée, attendait en bout
de quai, l'arrivée du train interna-
tional. Une fois dans le train; les
sauveteurs ne purent malheureu-
sement que constater le décès du
passager.

Ce dernier, M. Stamko Druaz,
un ressortissant argentin, voya-
geait de Rome en direction de Ge-
nève, en compagnie de son épouse.
Selon cette dernière, alors qu'ils se
trouvaient encore sur territoire ita-
lien, des jeunes gens seraient en-
trés dans leur cabine pour les im-

L'exposition Beyeler
SIERRE (jep). - Le château de
Villa, a ouvert samedi, ses portes à
l'exposition rétrospective consa-
crée au peintre genevois Jean
Beyeler, lauréat de nombreux prix
de peinture, dont notamment le
Prix de la jeune peinture genevoi-
se, le prix Diday, Calame et celui
de la Galerie-Club de Genève.

Corinna Bille à nouveau parmi nous
SIERRE (jep). - Tous les plus fi-
dèles amis de Suzi Pilet , dont no-
tamment le poète Humeau, le
chansonnier Pierre Dudan se sont
retrouvés samedi en terre sierroise,
pour le vernissage de l'exposition
que la grande et attachante photo-
graphe Suzi Pilet, consacre et ceci
tous les jours de 15 à 19 heures,
jusqu 'au 25 avril prochain , à la

Etre solidaires: ce soir grand
débat contradictoire à Sierre
SIERRE (j ep). - En vue des vota-
tions fédérales de ce week-end
prochain , le comité sierrois de sou-
tien «Etre solidaires» , en collabo-
ration avec le parti démocrate-
chrétien, le parti radical et le parti
socialiste, convient toute la popu-
lation sierroise et des environs, ce
soir à 20 h. 30 à l'hôtel de ville à

Solidaires, mais...
Hier, le Valais a combattu le
démon xénophobe
Aujourd'hui, Valaisans et
étrangers vivent en paix
Demain, qu'adviendra-t-il si
nous ne disons pas

%M M M une initiative
Il M M  qui peut apporter¦ m m§ W ¦ M la discorde

les 4 et 5 avril prochain
Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires»

chaque club ouvre le spectre des
activités professionnelles locales.
Les principales manifestations
sont constituées par des rencontres
hebdomadaires , bi-mensuelles ou
mensuelles; et encore par des ac-
tions de bienfaisance qui aident les
jeunes, les handicapés , les sinis-
trés. La loge maçonnique se distin-
gue cependant des autres clubs par
le fait qu'elle accorde plus d'im-
portance à la formation, à l'«initia-
tion» de ses membres qu'aux ac-
tivités extérieures des groupes
constitués.

Pas des petits copains
Chaque orateur a insisté sur le

fait que son club ne réunit pas des
«petits copains» qui se repasse-
raient la moutarde ou l'assiette au
beurre . Curieusement, tous les au-
diteurs ont été d'accord d'accepter
cette affirmation pour du bon ar-
gent, sans essayer de mettre en
doute l'altruisme des clubs et de

portuner, ils auraient même mo-
lesté son mari, qui se serait alors
violemment énervé. C'est, selon
elle, suite à ce choc, que son mari
a été pris d'un profond malaise. Le
chef de ce train, un direct depuis
Brigue, a rapidement rédigé un
message demandant de faire venir
de toute urgence, une ambulance
en gare de Sierre. De passage à la
station de Gampel, il est parvenu à
transmettre la missive au respon-
sable de cette dernière, qui est aus-
sitôt entrer en contact avec son
confrère de la gare de Sierre, pour
lui demander de faire le nécessai-
re.

La victime et son épouse se ren-
daient à Genève pour visiter leurs
enfants, ils devaient dans le cou-
rant de la semaine, rejoindre leur
pays d'origine.

a ouvert ses portes
Cette exposition mise sur pied par
la fondation du château de Villa,
que préside le juge Paul-Albert
Berclaz , se tiendra quotidienne-
ment de 15 à 19 heures, jusqu 'au
15 avril prochain , à l'exception du
lundi; nous aurons tout loisir de
revenir sur cet événement.

«grande dame des lettres du Va-
lais» , Corinna Bille. Outre les amis
intimes, de nombreuses personna-
lités ont pris part au vernissage de
cet événement artistique que nous
présenterons prochainement plus
en détail , dont notamment le vice-
président de la ville de Sierre M.
Gilbert Berthod et la conseillère
communale, Mme Siegrist.

un grand débat contradictoire ,
traitant de l'initiative populaire . Ce
dernier , qui sera mené par le jour-
naliste de la Radio romande Gé-
rard Tschopp, verra la participa-
tion de Gabrielle Nanchen , Pascal
Couchepin , Pierre Moren et Nico-
las Michel. Un rendez-vous à ne
pas manquer !

leurs adhérents. Ont-ils été con-
vaincus par les exposés ? Y a-t-il
eu timidité à questionner plus
avant des invités ? Les membres
de la JCE ont-ils conscience qu 'ils
n'échappent pas eux-mêmes aux
critiques qu'on adresse le plus sou-
vent aux clubs service ? Toutes ces
hypothèses ont peut-être quelque
fondement. Il reste dommage
qu'un échange plus vif ne se soit
pas instauré. Il aurait permis, soit
de critiquer constructivememt l'at-
titude des clubs service, soit d'éta-
blir que ces clubs ne sont en défi-
nitive que des amicales dont l'ac-
tivité est peu importante, mais uti-
le à la collectivité. En effe t , il ap-
paraît que le nombre élevé des
clubs service, et donc des person-
nes concernées, exclut d'emblée
toute forme de noyautage social.
Au demeurant , dans la mesure où
les clubs stimulent l'esprit d'initia-
tive et de sociabilité de leurs mem-
bres, ils rendent service à la com-
munauté. Ils auraient même un
mérite remarquable si, comme l'a
suggéré Gabriel Montani , ils se
préoccupaient de promouvoir une
société de gens responsables et dy-
namiques, plutôt qu'une société
d'assistés.

Des chiffres records pour l'Office du tourisme de Viège
VIÈGE. - Plus de trois heures de
débats et de nombreuses interven-
tions des membres présents ont
marqué l'assemblée générale an-
nuelle de l'Office du tourisme de
Viège. Une nouvelle fois , M. Karl
Weissen, avocat et notaire, prési-
dent du comité, dirigea les débats.
Un nouveau contrat de dix ans a
pu être passé avec la direction gé-
nérale des PTT pour la location
des locaux dans le bâtiment de la
poste de Viège. Un nouveau par-
tenaire a été trouvé avec la maison
Danzas SA pour l'exploitation en soudre les problèmes qui sont de-
commun dudit bureau. En écou- venus de première urgence. Mais
tant le rapport du président Weîs- cela, c'est bien lointain ! Relevons
sen, nous avons pu constater que que M. Josef Kuonen, membre ad-
les responsables ont déployé une
belle activité dans le domaine de la
propagande outre-Rhin . La parti-
cipation au Workshop de 1980 en
RFA (Association des entreprises
de cars de République fédérale
d'Allemagne), à Wellingen, a per-
mis d'ouvrir de nouveaux débou-
chés. Au prochain Workshop de
cet automne, à Munich, l'office
sera à nouveau présent.

De belles satisfactions avec le
mouvement ascendant des nuitées
qui, de 46 620 en 1979, passe à

Avec la confrérie des tireurs
VIÈGE. - Samedi soir, la Confré-
rie des tireurs de Viège a tenu son
assemblée générale annuelle, dans
le vieux stand , appelé Schiitzen-
laube. Fondée en 1662, cette socié-
té a gardé intact l'héritage des an-
cêtres et c'est selon une tradition
séculaire que se déroule l'assem-
blée annuelle. Elu capitaine de la
confrérie l'année dernière , pout
une période de deux ans, M. Al-
fons Egger dirigea les débats aux-
quels participèrent la plupart des
membres habitant la cité indus-
trielle du Haut-Valais. Au chapitre
des élections et mutations figu-
raient les candidatures de deux
nouveaux membres. Alors que
l'abbé Walter Zurwerra, curé de la
paroisse, était élu selon la tradition
par acclamations, le jeune cama-
rade tireur Peter Friih faisait l'ob-
jet d'une brillante élection. Félici-
tations à tous deux 1

Pour ce qui est de l'activité fu-

Au cercle
romand
VIÈGE. - La soirée «romande » du
cercle a été une belle réussite.
L'organisateur M. André Hofer, a
fort bien fait les choses en ce sa-
medi, passé en famille, au restau-
rant du Soleil, où une belle cohorte
de minoritaires avaient répondu à
l'invitation reçue. La partie gastro-
nomique achevée, Rafaelo Ricci,
donnait le ton, ce sympathique
garçon a plus d'un tour dans «son
sac». Tombola et jeux devaient
également apporter une note par-
ticulière à une soirée marquée par
la bonne humeur et dont les par-
ticipants garderont un magnifique
souvenir. Un grand merci à André
Hofer et à ses aides.

M.

Ce soir à Chalais
«Le monde sauvage
de l'Alpe»
de R.-P. Bille
CHALAIS (jep). - Poursuivant
son programme de manifesta-
tions culturelles, la société de
développement «Edelweiss» de
Chalais, présente ce soir à 20 h.
30, à la salle du collège, « Le
Monde sauvage de l'Alpe » , un
film du chasseur d'images
René-Pierre Bille.

« Pendant quatre ans, je n'ai
vécu pratiquement que du bra-
connage. Rien de tel que le pis-
tage et l'affût pour vous donner
la connaissance des animaux
dans leur intimité », c'est ainsi
que René-Pierre Bille, Neuchâ-
telois d'origine, mais désormais
profondément Chandolinard,
présente sa démarche qui l'a
conduit à l'image statique puis
mobile, conservant cependant
toujours , l'extrême attention et
la dextérité du chasseur. Ob-
servateur acharné, il s'est dès
heures durant, tenu à l'affût ,
surprenant de sa caméra, les
ébats du bouquetin, la vie des
chamois, les combats des coqs
de bruyère, les jeux des renar-
deaux, les mutations des per-
drix des neiges, les fameux «pi-
qués» des aigles sur leur proie.
De ce savant collectage Bille
en a tiré un merveilleux film , «
Le Monde sauvage des Alpes » .

50 932 en 1980, soit une augmen-
tation de 8,4 %. Toutefois, il reste
encore beaucoup à faire dans le
domaine de la qualité et de l'envi-
ronnement. Le trafic routier de
transit à travers la localité prend
des proportions inquiétantes. Le
président de la municipalité, M.
Peter Bloetzer, apporta quelques
indications au sujet de l'installa-
tion de feux verts aux points né-
vralgiques de la route cantonale.
Seuls les travaux de la N9 pour
Pévitement de Viège pourraient ré-

joint du comité, avait demandé
d'être relevé de ses fonctions. En
remplacement, l'assemblée a élu
par acclamation M. Peter Imbo-
den, expert-comptable, à Viège.

Pendant la soirée, plusieurs per-
sonnes prirent la parole, notam-
ment Mme Annagret Purger, se-
crétaire de l'UVT, M. Peter Bloet-
zer, président de la municipalité,
ainsi que M. Melchior Kalbermat-
ten, directeur de l'Office du touris-
me de Grachen. Ce dernier fit un
exposé fort intéressant et varié au

ture de la confrérie, elle sera en
partie axée sur les tirs commémo-
ratifs annuels qui, selon la tradi-
tion séculaire, ont lieu quatre fois
l'an , deux en mai et deux en sep-
tembre.

Brigue: décès de M. Théophile Oreiller
BRIGUE (mt). - A l'hôpital de
Brigue vient de mourir dans sa 77e
année, M. Théophile Oreiller,
d'origine bas-valaisanne. Le dé-
funt habitait la capitale haut-valai-
sanne depuis plus d'un demi-siè-
cle, où, il était marié et père d'une
fille qui habite Berne.

Après avoir terminé ses études
comptables à Martigny, ses pa-
trons d'apprentissage l'ont envoyé
à Brigue en 1927 pour collaborer
au développement de leur maison-
mère : la fabrique de pâtes alimen-
taires DelFOro. En tant que fondé
de pouvoir, il en devint bientôt
l'une des éminences grises.

En dépit de son âge, une semai-
ne avant sa mort, il exerçait encore
activement sa fonction et avec le
même enthousiasme qu'au début
de sa carrière. Sa fidélité au travail
était légendaire dans toute la ré-
gion, ses qualités professionnelles
reconnues et estimées dans tout le
pays.

Le défunt a également pris une
part active dans la promotion du
sport de la pêche dans le canton.
Plusieurs années durant , il a été le
secrétaire apprécié de la Fédéra-
tion cantonale de la pêche ainsi
qu 'un expert écouté jusque dans
les hautes sphères fédérales en
matière piscicole. L'automne der-
nier encore, il terminait une lon-
gue expertise se rapportant à la
pollution des eaux notamment.

M. Oreiller laisse le souvenir

L'Echo de Chippis en concert

Un groupe de l'école de musique lors de sa production.

CHIPPIS. - La fanfare municipale
L'Echo de Chippis conviait samedi
ses membres, amis et sympathi-
sants de la société à son concert
annuel. Au programme de cette
prestation printanière, des œuvres
de Kleeb, Kolditz, Vogt Huggens,
dans une première partie plutôt
classique. En préambule, le prési-
dent de la société, M. Jean-Michel
Mabillard , s'est adressé aux invités
pour leur souhaiter la bienvenue.
Il appartint à M. Bertrand Panna-
tier de présenter, par un petit com-

sujet du tourisme dans le district
des deux Viège dont l'apport re-
présente un tiers de l'ensemble de
celui du canton. M. Kalbermatten
mit l'accent sur l'accueil des hôtes.
De gros efforts doivent encore être
faits dans le domaine de la qualité,
travail de longue haleine, souvent
lié à l'expérience de plusieurs gé-

Après ta chute d'un Venom à Rarogne

Accident technique
ou défaillance?

VIÈGE. - Le pilote de l'avion
militaire Venom tombé sur
l'aérodrome de Rarogne, le ser-
gent François Keller, 24 ans,
domicilié à Onex-Genève, est à
l'hôpital de Viège où il se re-
met de deux fractures au pied
et de quelques blessures. L'ac-
cident s'est produit au cours
d'un vol d'entraînement. Le pi-
lote ne parvient à s'expliquer
sur les causes réelles de la chu-
te qui a failli l'entraîner dans la
mort. Il dit s'être trouvé en per-
te de vitesse et que l'avion, en-
suite, s'est mis en vrille. Il ne
pouvait rien faire pour redres-

d'un citoyen paisible, profondé-
ment attaché à sa famille et à son
travail. D'innombrables personnes
ont bénéficié de ses conseils qu'il
distribuait avec désintéressement
et enthousiasme ainsi que de ses
connaissances linguistiques appro-

FONDATION «SAINT-MARTIN»

On fait le point
VIÈGE. - Sur des terrains mis à
disposition au nord des voies de
débords CFF, on a érigé, il y a
quelques années un complexe de
deux bâtiments agencés en un cen-
tre d'accueil pour personnes âgées.
Ces bâtiments, en partie occupés,
sont exploités depuis deux ans. Ils
font l'objet d'une fondation appe-
lée Stiftung Saint-Martin . Vendre-
di, en fin d'après-midi , le comité
de la fondation présidé , par le Dr
Peter Z'Brun médecin en chef de
l'hôpital de Viège, s'est réuni pour
la 'seconde fois afin de faire le
point. Actuellement 64 personnes
âgées ont trouvé un accueil à la
fondation Saint-Martin dont les
portes sont ouvertes, non seule-
ment aux habitants de Viège-Ey-
holz, mais aussi à ceux du district

mentaire, les morceaux que la fan-
fare interprétait. La direction de la
fanfare était assurée par M. René
Rossier qui présenta également à
l'entracte l'école de musique. En
seconde partie, la société interpré-
ta des œuvres plus contemporai-
nes, fantasie moderne, paso doble,
sérénade. Signalons également
l'interprétation de l'Air nostalgi-
que, solo saxo alto par M. Roland
Métrailler, dont l'exécution fut
particulièrement réussie.

nérations. La propagande devrait
être activée et il y aurait lieu
d'augmenter les efforts par une ra-
tionalisation et une meilleure coor-
dination à tous les échelons et
dans tous les domaines.

Grand merci à M. Melchior Kal-
bermatten qui connaît tous les
rouages de son métier.

ser la machine. Alors, il a fait
fonctionner le siège éjectable à
l'instant où il se trouvait au-
dessus de l'aérodrome. Ainsi, il
évitait la chute de l'appareil sur
des maisons habitées. Son pa-
rachute s'est ouvert normale-
ment, mais le sergent a atteri
sur un toit, puis est tombé sur
le sol, en se blessant, n restera
hospitalisé un peu plus d'une
dizaine de jours. L'enquête dé-
terminera si, à l'origine de cet
accident grave, il y a eu une
panne technique ou une défail-
lance humaine.

fondies.
L'ensevelissement a heu aujour-

d'hui lundi, à 10 heures à Brigue.
L'expression de nos sentiments
émus à tous ceux que sa mort af-
flige et tout particulièrement à son
épouse.

et de l'extérieur. En outre, l'éta-
blissement dispose d'un départe-
ment agencé pour donner soins eL
médicaments. Pour le moment, saç1
l'exploitation proprement dit de
l'établissement peut se faire dans
les meilleures conditions, par con-
tre, les responsables de la fonda-
tion connaissent quelques problè-
mes financiers pour nouer les deux
bouts. Il semble qu'une action
d'envergure devrait être lancée
pour gagner de nouveaux mem-
bres au sein de la fondation, car
chaque nouveau venu apporte une
part importante à l'édification de
l'ensemble. Puisse l'appel du con-
seil de fondation être entendu
dans le grand public, c'est ce que
nous souhaitons aux responsables
de la Saint-Martin Stiftung!
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Le Ski-Club

Grand-Combin
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis LUISIER

membre fondateur et président
d'honneur.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André CLIVAZ

[ y

•É0%Mm
jtt| **Wf mu

30 mars 1979
30 mars 1981

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure à tout
jamais vivant dans nos cœurs.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard , aujourd'hui lundi
30 mars 1981, à 19 h. 30.

Madame Velia OREILLER-TOSI, à Brigue ;
Madame et Monsieur Renata et Franco BATTISTONI-OREIL-

LER , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ORIELLER , DONGO et
PISONI , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile OREILLER

leur cher époux , père, beau-père, oncle, beau-frère, cousin et
ami, survenu à l'hôpital de Brigue, après une courte maladie,
dans sa 77' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Brigue, aujourd'hui lundi 30 mars 1981, à 10 heures.

Domicile mortaire : Schinerstrasse 10, 3900 Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Brigue, le 28 mars 1981.

La Fédération cantonale valaisanne
des pécheurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile OREILLER

son ancien secrétaire et membre d'honneur.

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

Brigue, le 28 mars 1981.

La maison Dell'Oro-Doria et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile OREILLER

fondé de pouvoir et fidèle collaborateur de l'entreprise pendant
plus de 50 ans.

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

Brigue, le 28 mars 1981.

I 9 "société
de gymnastique féminine II n 'est pas de plus grand amour que de donner sa vie P °ur ses

La Coccinelle nt,a„ Knl
de Chamoson (Jean 15,13)

a la douleur de faire part du
décès de Nous vous remercions sincèrement de votre présence, de votre

offrande , de votre témoignage de sympathie, de votre prière, de
TUInticiAiir 'a Par* ^

ue vous avez P"se à n°tre peine lors du départ de notre

Camille PRODUIT
père de M1"" Chantai Produit et
grand-père de Marie-Claire,
Philippe et Janique Produit.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Octave PERRIER

31 mars 1980
31 mars 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Malgré cette douloureuse sé-
paration, nous essayons de vi-
vre avec toi dans la joie de
l'Espérance.

Nous te portons ardemment
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le mardi 31 mars 1981, à
19 h. 30.

Sœur
Monique SPECK

« Vivre sans aimer, vivre sans se donner, ce n'est pas vivre », di-
sait-elle.

Dans la communion nouvelle et plus forte avec elle, nous gar-
dons l'Espérance de partager un jour la Vie qui ne finit pas et la
certitude qu'elle reste proche de tous ceux qu'elle a accueillis, ai-
més et aidés.

Les sœurs de Saint-Maurice.

La Pelouse/Bex, mars 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Madame veuve
Agnès

KNUBEL-FURRER
notre chère mère, belle-mere, grand-mere, tante, parente et amie,
décédée à l'âge de 72 ans.

Vous font part de leur peine :

Famille Valeria et Gustave EYHOLZER-KNUBEL et ses en-
fants, à Birgisch ;

Révérende sœur Agnès Pia KNUBEL, à Troyes ;
Famille Blanka et Joseph PFAMMATTER-KNUBEL et ses en-

fants, à Mund ;
Famille Sophie et Hans ZENHÀUSERN-KNUBEL et ses en-

fants, à Biirchen ;
Famille Léo et Marguerite KNUBEL-SUMMERMATTER et ses

enfants, à Vétroz ;
Famille Lia et Walter WERLEN-KNUBEL et ses enfants, à Biir-

chen ;
Famille Emil et Marguerite KNUBEL-ZENHÂUSERN et son

fils, à Viège ;
Famille Basil et Lucie KNUBEL-GATTLEN et ses enfants, à

Biirchen ;
Mademoiselle Erika KNUBEL, à Biirchen ;
Famille Walter et Elsbeth KNUBEL-LEHNER , à Burchen ;
Monsieur Edgar KNUBEL, à Biirchen ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Burchen,
mardi 31 mars 1981, à 10 heures.

La fanfare Concordia, de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès KNUBEL

mère de Léo, son membre.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Michel JORDAN

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au curé Bruttin et à M"" Marie-Hélène Jor-
dan , infirmière .

Dorénaz, mars 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Eugénie

DONNET-ECŒUR
tertiaire de Saint-François

notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, décédée le dimanche 29 mars 1981, dans sa
83" année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Théodule DONNET, à Troistorrents ;

Ses enfants :
Madeleine et Antoine DUBOSSON-DONNET, leurs enfants et

petite-fille, à Troistorrents et Val-d'llliez ;
Marc et Elisa DONNET-UDRESSY et leurs enfants, à Troistor-

rents ;
Jeanne et Vincent DONNET-DONNET, leurs enfants et petite-

fille, à Morgins et Monthey ;
Simone et Pierre DUBOSSON-DONNET et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Régis et Janine DONNET-GRANGER et leurs enfants, à Trois-

torrents et Martigny ;
Nelly et Simon UDRESSY-DONNET et leur fille, à Troistor-

rents ;

Ses frères, beau-frère et belle-sœur :
La famille de feue Innocente REY-MERMET-ECŒUR ;
Monsieur Gabriel MARIÉTAN-ECŒUR et famille ;
La famille de feue Adeline GEX-FABRY-ECŒUR ;
La famille de feue Reine MARIÊTAN-ECŒUR ;
La famille de feu Adrien ECŒUR;
La famille de feu Henri ECŒUR;
Monsieur et Madame Emile ECŒUR-MARCLAY et famille ;
Monsieur Léon ECŒUR ;
Monsieur et Madame Antoine ECŒUR-GILLABERT et famille ;
La famille de feu Alexis MARTENET-DONNET ;
Madame Sidonie MARTENET-DONNET et famille ;
La famille de feu Maurice DONNET ;
Madame Angèle DONNET-GRANGER.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 31 mars 1981, à
10 heures, en l'église de Troistorrents.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 30 mars 1981, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser à l'œuvre
de Saint-Pierre-Claver, c.c.p. 17-246, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Edwige NICOLLET-TORNAY, à Saxon ;
Madame et Monsieur Josy GARNIER-NICOLLET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jimmy MARTINETTI-GARNIER et leurs

fils William et Lionel, à Martigny;
Monsieur Serge GARNIER , à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles NICOLLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile-Daniel TORNAY ;

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

Monsieur
Alfred NICOLLET

charpentier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 83 ans, après une longue maladie.

Les honneurs seront rendus civilement sur la place du village
mardi 31 mars 1981, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
home des handicapés de Saxon.

Le corps repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujurd'hui 30 mars 1981, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

H^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ EaMH ĤH^̂ ^̂ l̂ HiiH ^

T %
Le corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred NICOLLET

son membre fondateur.

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



ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Victoire socialiste, inquiétudes radicales, excellent résultat des libéraux

Sont élus: Daniel Schmutz et Jean-Pascal Delamuraz [T^s ieçons d un scrutin""
LAUSANNE (ATS). - L'élection
du socialiste et du radical était gé-
néralement attendue et les obser-
vateurs politiques se demandaient
seulement qui sortirait en tête. Fi-
nalement, M. Schmutz a pu con-
server sa première place obtenue
au premier tour de scrutin, le
15 mars. Il est notamment resté en
tête à Lausanne. Si M. Delamuraz
doit se contenter du deuxième
rang, il n'en a pas moins sauvé le
siège de son parti (qui était en per-
dition il y a deux semaines) et la
présentation «in extremis» de cet-
te «locomotive» a augmenté la
participation aux urnes de 25 à
34 %. Le parti libéral ayant fina-
lement échoué (mais de peu) dans
sa tentative d'enlever un siège au

Le district d'Aigle
vote comme le canton
Vevey préfère Baehler
à Delamuraz

N

DISTRICT D'AIGLE g § g
d S z g

(entre parenthèses, * < O Z
résultats du premier tour) < g >- O

Aigle
Corbeyrier
Leysin
Yvorne
Bex
Gryon
Lavey
Ollon >
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Villeneuve
Chessel
Noville
Rennaz
Roche

35 (40) 53

DISTRICT DE VEVEY
Vevey
Corsier
Chardonne
Corseaux
Jongny
La Tour-de-Peilz
Blonay
Saint-Legier
Montreux
Veytaux

DANS LES PRINCIPALES VILLES
Aubonne
Avenches
Cossonay
CuUy
Echallens
Grandson
Lausanne
Morges
Moudon
Nyon
Orbe
Oron
Payerne
Château-d'Œx
Rolle
Yverdon
Le Chenit
Rossinières
Rougemont

Bulletins valables: 107 343 (80 256)
Participation: 34 % (25 %)
Sont élus: Schmutz 50 609 (37 948); Delamuraz 41 529 (Liron
28295) Vient ensuite: Baehler 36 732 (32 483)

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les per
sonnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise REVAZ

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance
Sion, mars 1981.

parti socialiste, le Conseil d'Etat
vaudois reste formé de trois radi-
caux, deux socialistes, un libéral et
un PAI-UDC Cette composition
est relativement fidèle à celle du
Grand Conseil (67 radicaux, 61 so-
cialistes, 36 libéraux, 14 PAI-UDC,
11 POP, 7 d.c. et 4 écologistes).
On évite une crise politique qu'au-
rait pu ouvrir une gauche sous-re-
présentée à l'Exécutif. Mais l'en-
tente des partis bourgeois a subi
un rude coup, du fait que l'affron-
tement libéral-socialiste s'est
transformé en un affrontement li-
béral-radical. Comment se dérou-
leront les élections générales du
printemps 1982?

A plus brève échéance, la ques-
tion qui se pose est celle du rem-

(355)
(9)

(45)
(34)

(213)
(49)
(69)

(207)
(59)
(55)

(132)
(20)
(28)

(462)
(20)
(73)
(35)

(441)
(58)
(50)

(312)
(38)
(39)

(202)
(10)
(36)
(24)
(59)

13 (11) 25
24 (20) 53

(35)
(58)
(89)

(223)
(50)
(20)

(194)
(81)
(63)

(120)
(14)

(15)

788 (676) 767 (561) 1609 (1325)
128 (145) 133 (117) 281 (248)
225 (209) 253 (174) 165 (126)
267 (244) 174 (114) 163 (127)
60 (37) 117 (52) 89 (46)

784 (702) 641 (437) 1384 (1190)
246 (215) 224 (161) 242 (194)
250 (233) 166 (158) 212 (193)

1130 (872) 983 (604) 1998 (1542)
62 (37) 60 (31) 95 (63)

3940 (3370) 3518 (2409) 6238 (5054)

165 (132) 194 (105) 203 (144)
138 (102) 184 (92) 191 ( 122)
135 (116) 149 (109) 169 (126)
257 (195) 233 (167) 223 (156)
199 (169) 250 (168) 254 (175)
231 (168) 195 (193) 225 (164)

6384 (5820) 9086 (4861) 13242 (9484)
782 (665) 974 (675) 1171 (804)
152 (140) 314 (187) 296 (242)
521 (554) 513 (337) 996 (638)
359 (339) 324 (293) 481 (378)
97 (85) 108 (67) 111 (84)

484 (379) 657 (446) 635 (396)
369 (289) 259 (160) 195 (148)
212 (186) 270 (147) 350 (255)

1344 (911) 1207 (1426) 2670 (1986)
206 270 629
43 67 42
34 52 36

placement de M. Delamuraz au
poste de municipal et de syndic de
Lausanne, ce printemps déjà. Le
siège radical à l'Exécutif de la ca-
pitale sera probablement mainte-
nu, bien qu'une entrée en lice du
POP ou du PDC ne soit pas ex-
clue. C'est pour la syndicataire que
la lutte s'annonce chaude: le parti
socialiste disputera vraisemblable-
ment cette fonction au parti radi-
cal, avec des chances de l'empor-
ter. Et il faudra «remettre ça» cet
automne, puisqu'il y aura alors le
renouvellement général des auto-
rités communales.

Portrait des élus

Le socialiste Daniel Schmutz,
qui succède au socialiste André
Gavillet au Conseil d'Etat vaudois,
a 37 ans. Il est né à La Tour-de-
Peilz, où il habite toujours. Licen-
cié es sciences économiques de
l'université de Lausanne, il était
depuis 1974 secrétaire général de
la Fédération vaudoise des caisses

CE QU'ILS EN PENSENT
Pour M. JEAN-PASCAL DE-

LAMURAZ, accompagné de son
épouse, tous deux souriants, «les
résultats de ces élections ont mon-
tré les dangers de vouloir changer
la formule d'un gouvernement au
cours d'une élection partielle. C'est
possible dans le cadre d'élections
générales. Pour nous, l'essentiel
était de remonter le formidable
handicap enregistré au premier
tour. Pour ce qui me concerne, le
principal était de maintenir le troi-
sième siège radical. A l'avenir,
nous devrons mieux profiler notre motivé par la candidature libérale,
parti sans nous démarquer de ce La seconde place de M. Delamu-
que nous avons entrepris jusqu'à raz le surprend. Il s'attendait à un
ce jour. Il s'agira d'être plus con- résultat plus serré,
vaincants Nous allons accomplir PROPoS RECUEILLIS PARun travail en prorondeur dans ce (-. Hsens» .

JEAN-FRÉDÉRIC BAEHLER ,
en tenue sportive, détendu, nul-
lement déçu ou amer, constate
« que les libéraux ont progressé.
Nos positions claires, nettes, tran-
chées, ont été prises au sérieux. Ce
ne sont pas les appuis financiers
qui nous ont distancé des autres.
La raison de notre succès s'expli-
que par l'harmonie du parti.

Comment expliquer la victoire
socialiste? L'électorat de gauche a
voté socialiste. Ma ville, Orbe, n'a
pas voté le candidat régional, car
elle penche à gauche. Plus discipli-
né le PS a pu vaincre à la fois les
radicaux et les libéraux. Quelles
conséquences? Le résultat de ce
dimanche va hélas accentuer la
disparité entre l'arrière-pays et le
bassin lémanique, fortement re-
présenté. Je ne pense pas que l'on
puisse parler d'une progression de
la gauche qui aurait tendance au
contraire à stagner. Les résultats
devraient plus inquiéter les radi-
caux. Nous sommes au contraire
pleinement satisfaits. Notre score
nous permet d'envisager sereine-
ment les élections communales et
cantonales. Je ne sais pas si je me
représenterai l'année prochaine.
C'est au parti de décider. L'Enten-
te? Je ne crois pas à son agonie.

Amer? Nullement, cette cam-
pagne m'a permis d'approcher la
population et d'acquérir des con-
naissances dans divers domaines.
Vous savez , en cas d'élection, je
courrais un risque professionnel
(M. Baehler dirige une entreprise).
Nous n'avons pas de raisons d'être
déçus. Notre candidature de com-
bat a été fortement appuyée par
l'électorat vaudois. Nous avons
failli réussir. La preuve, les radi-
caux ont dû faire appel à leur der-
nière locomotive , leur unique ré-
serve. Si j'y ai cru? Bien sûr, lors-
qu'on s'engage, il faut y croire . Je
défends des thèses justes. Nous sa-
vions néanmoins que nous passe-
rions difficilement» .

d'assurance-maladie. Député au
Grand Conseil depuis 1974, il pré-
sidait depuis 1980 le groupe socia-
liste du Législatif cantonal. Il est
marié et père de trois enfants. M.
Schmutz est un «social-démocra-
te» modéré.

Le radical Jean-Pascal Delamu-
raz, qui remplace le radical
Edouard Debétaz au Gouverne-
ment cantonal, aura 45 ans le 1er
avril prochain.

Licencié es sciences politiques
de l'université de Lausanne, il a
été adjoint de la direction de
l'Expo 1964, secrétaire général du
parti radical vaudois jusqu'en
1969, conseiller municipal de la
ville de Lausanne depuis 1970 et
syndic de la capitale depuis 1974
(année où il a succédé à M. Geor-
ges-André Chevallaz). Il n'est pas
député au Grand Conseil, Il siège
depuis 1975 au Conseil national et
préside de nombreuses associa-
tions et commissions. Il est marié
et père de deux enfants. C'est un
radical «centriste » .

M. DANIEL SCHMUTZ, entou-
ré de son état-major et en particu-
lier par le conseiller d'Etat Pierre
Aubert qui aurait déclaré lors
d'une récente séance du comité di-
recteur du PS que s'il restait un
conseiller d'Etat, ce serait lui et
qu'il ne se retirerait pas en cas de
défaite, est satisfait non seulement
de son score mais de sa position de
leader. Pour lui, le résultat confir-
me la volonté populaire d'une par-
ticipation socialiste à la gestion du
canton. L'électorat socialiste a été

LE SORT DU VALAIS
Suite de la première page

Avant la votation du 5 avril,
nous avions le devoir d'attirer
l'attention sur ces effets redou-
tables pour notre canton -
pour ne parler que de cette ré-
gion faible de la Suisse qui se
trouverait encore affaiblie -
découlant de la suppression du
statut des saisonniers. En plein
accord avec la Convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-

HC VERBIER
Q En attendant le centre sportif
0 Coup de chapeau à Edy Peter
BAGNES (phb). - «Merci à tous
nos donnateurs, nos supporters, à
l'administration communale, aux
organes locaux, aux sociétés de
développement de Verbier et du
Châble , à Téléverbier S.A., à la so-
ciété des commerçants et des arti-
sans, à la Société des aménage-
ments sportifs et touristiques de
Verbier S.A., ainsi qu'à toutes les
aides bénévoles qui ont apporté
leur soutien moral et financier à
notre société (...). Grâce à vous
tous, le HCVB, en 17 ans d'exis-
tence, âge témoin d'une belle vita-
lité, peut envisager l'avenir avec
confiance. D'autant plus de con-
fiance que l'ouverture du centre
sportif de Verbier, patinoire com-
prise, est projetée au plus tard
pour 1984...» C'est en ces termes
que M. Edy Peter, concluait, jeudi
soir à Verbier, son 12e et dernier
rapport d'activité présenté à l'as-
semblée annuelle du Hockey-Club
Verbier- Bagnes.

Le HC Verbier-Bagnes est pour
la cinquième année consécutive lo-
cataire de la patinoire de Marti-
gny. Malgré ce handicap, les res-

LES RADICAUX
N'ONT RIEN GAGNÉ

Plusieurs conclusions peu-
vent être tirées à l'issue du se-
cond tour des élections partiel-
les au Conseil d'Etat.

Dans l'optique des prochai-
nes échéances électorales,. les
libéraux, surprenants, ont rem-
porté une victoire morale. Per-
ceptible l'an dernier déjà, à la
faveur des élections fédérales,
leur progression est nette, in-
contestable. En moins d'un an,
leurs sympathisants ont dou-
blé. En s'immiscant dans le pe-
tit monde du château, en pré-
sentant une candidature de
combat, en s'opposant ainsi à
une élection tacite, ils ont
gêné, mais non dép lu. Sous une
même étiquette, ils ont regrou-
pé près de 35 % des votants.
Leur campagne (on parle de
150 000 francs investis) ne tra-
duit pas tout. Leur candidat a
répercuté leurs thèses. Ce sont
elles qui ont séduit 36 732 élec-
teurs. Il faudra dorénavant en
tenir compte.

Le score de dimanche confir-
me d'autre part l'affrontement
des «verts - rosés» contre les
noirs. La cible de la droite reste
évidemment le parti socialiste,
lequel, malgré des dissensions
provoquées par des militants
opposés à la participation gou-
vernementale, a plus que pré-
servé son siège.

Nettement en tête, le candi-
dat du PS, M. Daniel Schmutz,
étonne non seulement par l'im-
portance de son score mais sur-
tout par son avance sur Jean-
Pascal Delamuraz. Elle s 'ex-
p lique.

La politique socialo-radicale
appliquée dans le canton de
Vaud n'est pas contestée par la Christian Humbert

me, nous estimons que l'intérêt
économique de notre pays jus-
tifie une telle dérogation à la
liberté d'établissement, d'au-
tant qu'elle permet à des chô-
meurs d'autres pays de devenir
travailleurs chez nous et de
rapporter du bel et bon argent
chez eux après quelque huit
mois de séjour en Suisse.

Etant de ceux qui pensent
que la solidarité doit AUSSI
s'exercer à l'égard des gens et

pensables sont persuades que
l'avenir leur donnera raison. La
construction du centre sportif de
Verbier, sous la direction de son
président M. Raymond Fellay et
grâce à la compréhension de M.
Willy Ferrez, président de Bagnes,
arrivera favorablement à terme.
L'engagement financier consenti à
cet effet par le HCVB s'élève à
50 000 francs. Cette contribution
démontre à l'évidence l'efficacité
et le désir d'aller de l'avant de la
part de cette dynamique société
sportive bagnarde.

Le président lance un appel
pour un nouveau et important re-
crutement de jeunes joueurs pré-
textant en cela la mise en service
de la patinoire du Châble. Pour ce
qui est de l'activité sportive, M.
Peter se dit très heureux du com-
portement de l'équipe. «Vous avez
dignement porté les couleurs du
HC Verbier-Bagnes. » Pour ce qui
est des tâches obscures du club, un
merci particulier est adressé à
MM. Serge Fellay et Gilbert Be-
ney, exploitant la patinoire du
Châble; Raoul Lovisa, directeur de

gauche. Au contraire. Celle-ci,
forte, a fidèlement voté pour
son candidat qui a pu compter
sur l'appui (on parlait hier
d'une vingtaine de milliers de
listes comportant deux noms)
des radicaux partisans du statu
quo.

Rien à redire. Il fallait s'y
attendre.

Le perdant, en définitive,
n'est pas à chercher à droite,
mais au centre, un centre qui
ne se définit p lus. Le «sau-
veur», la locomotive Jean-Pas-
cal Delamuraz, a rempli sa
mission. Sans p lus. Le troisiè-
me siège que détient son parti
au Conseil d'Etat vacille. A
court terme, les «verts» sauve-
gardent leurs intérêts. C'est
vrai. A moyen terme, ils per-
dent une bonne part de leur
prestige.

Le PR s 'effrite. Alors que
nous pensions que son candi-
dat allait égratigner le socialis-
te. Il a au contraire peiné. 5000
voix d'avance sur le dernier
pour un parti qui veut conser-
ver sa prééminence historique
et qui a été jusqu 'à s'allier-en
repoussant l'offre libérale -
aux socialistes, c'est peu. De-
main, le fauteuil de syndic de
la capitale lui échappera peut-
être. Après demain, des syn-
dics, des municipaux, feront les
frais de sa politique rougissan-
te. L'an prochain, à l'occasion
des élections générales au Con-
seil d'Etat, il ne s 'agira plus de
gagner, mais de sauver. Les ra-
dicaux clament avoir du cran
et du cœur. De la rose, qui sent
si bon en ce printemps 81, en
supporteront-ils les épines?

des entreprises de notre can-
ton, nous voterons «non» pour
cette raison particulière s'ajou-
tant à celles que nous avons
précédemment exposées, à
commencer par notre refus ab-
solu d'admettre qu'en cas d'ac-
ceptation de l'initiative, la
Suisse n'aurait plus le droit
d'accorder la priorité de travail
à ses propres enfants.

Gerald Rudaz

l'office du tourisme pour sa grande
disponibilité et les services rendus
à la cause du sport en général; Da-
niel Payot , premier prix du mérite
sportif de la commune de Bagnes.
Coup de chapeau

Durant 17 années, Edy Peter
s'est attaché, en sa qualité de pré-
sident, à promouvoir le hockey sur
glace chez les jeunes sportifs ba-
gnards. Il s'est rarement arrêté à
l'analyse positive ou négative d'un
résultat sportif d'équipe mais il a
toujours su se pencher humaine-
ment sur le comportement des
joueurs lors de victoire, le plus
souvent lors de défaite.

Il ne fait aucun doute que la dé-
mission d'Edy Peter, en raison de
ses futurs engagements profession-
nels (direction de l'Office du tou-
risme de Verbier) sera unanime-
ment regrettée au sein du HCVB.
Pour l'heure, et pour assurer de
manière intérimaire les destinées
du Hockey-Club Verbier-Bagnes ,
l'assemblée a fait appel à M. Pier-
re-Alain Corthay, membre dévoué
et joueur émérite.



c« Etre solidaires...»
Le bureau du Conseil pastoral diocésain
(CPA) communique:

«Le bureau du Conseil pastoral
diocésain (CPA) s'est penché sur
l'initiative «Etre solidaires» qui
sera soumise à la votation populai-
re les 4 et 5 avril prochain. U a
examiné le texte proposé à la lu-
mière notamment de la «Déclara-
tion en cinq points » du Conseil de
la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse et de la Confé-
rence des évêques suisses (février
1981), ainsi que de l'analyse faite
par le Comité de coordination des
Eglises pour les questions des mi-
grants (février 1981).

L'accueil et l'intégration des
étrangers est une préoccupation
constante des Eglises. Les sept thè-
ses sur la politique à l'égard des
étrangers qu'elles ont publiées en
automne 1974 déterminent aujour-'
d'hui encore leurs lignes directri-
ces dans ce domaine.

L'initiative vise à trouver une
solution humaine et juste au pro-
blème des étrangers par l'aména-
gement des mêmes conditions de
vie et de travail pour eux que pour
les Suisses. Ce principe d'éthique
sociale est conforme à l'idéal chré-
tien.

Interventions d'Air-Glaciers
SION. - Les pilotes d'Air-Glaciers
sont intervenus hier à trois reprises
pour porter secours à des blessés.
A 12 heures, c'est la petite Caro-
line Dumoulin, de Savièse, qui a
été transportée du Mont-Noble à
l'hôpital de Sion. Elle souffrait de
saignements du nez. A 13 h. 40, un
appareil était mandé à Verbier où
une touriste allemande avait fait
une chute, au cours de laquelle

Accident de plongée
à la Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). -
L'épave de L'Hirondelle, qui gît
par 55 mètres de fond depuis 1864
au lieu dit «La Becque» , attire
chaque année de nombreux plon-
geurs. Certains y ont perdu la vie.
D'autres ont plus de chance, com-
me ce jeune de la région qui , en
compagnie de deux camarades,
n 'a pas pu contrôler sa remontée,
sa combinaison s'étant gonflée, ce
qui le fit monter trop rapidement ,
tel un ballon. Fort heureusement,
ils avaient pris la sage précaution
d'organiser un service de sécurité

Scénario d'un gouvernement
pour un président socialiste

Un mois avant le premier tour
des élections présidentielles , les
derniers sondages laissent apparaî-
tre une situation particulièrement
ouverte. Au deuxième tour, Valéry
Giscard d'Estaing et François Mit-
terrand sont au coude à coude,
alors qu'au premier , la répartition
des intentions de vote autour des
quatre familles politiques com-
mencent à se cristalliser: 16%
pour Jacques Chirac, 16,5 % pour
Georges Marchais , 24% pour
François Mitterrand et 29 % pour
Valéry Giscard d'Estaing. Le pré-
sident sortant aborde ainsi le pre-
mier tour avec un handicap ma-
jeur: il n'atteint pas la barre des
30 %, seuil qui lui aurait permis de
creuser l'écart au second.

Toutes les hypothèses sont alors
permises, et en particulier , celle
d'une courte victoire de François
Mitterrand le 10 mai au soir. La
première décision du nouveau pré-
sident serait , dès le lendemain , de
prononcer par décret la dissolution
de l'Assemblée nationale. Cette
mesure est prise sans contreseing
par le chef de l'Etat. Il nommerait
en même temps, toujours sans
contreseing, un nouveau premier
ministre , puis les membres du gou-
vernement , avec le contreseing du
premier ministre . Les supputations
vont bon train à cet égard. Michel
Rocard? Cette nomination aurait
l'avantage de rétablir la cohésion
du parti socialiste. Elle aurait de
nombreux inconvénients pour le
futur candidat du PS en 1988 : ses
divergences avec François Mitter-
rand sur le plan économique sont
connues. L'un s'en remet à son in-
tuition pour gouverner, l'autre se
veut champion de la rigueur , à la
façon de Pierre Mendès-Franee.
Dans ces conditions , François Mit-
terrand a toute chance d'appeler â
Matignon un socialiste incarnant
la tradition de la SFIO et qui pour-
rait être Pierre Mauroy. Entouré

Il est toutefois prévisible que le
progrès social demandé par l'ini-
tiative engendrera de nouveaux
problèmes en matière de politique
d'immigration et dans les secteurs
économiques à caractère saison-
nier. Le bureau du CPA doute que
ces difficultés représenteront des
contraintes insurmontables. Une
fois qu 'il sera possible de les éva-
luer de manière suffisamment pré-
cise, il appartiendra au peuple
suisse et à ses autorités de trouver
des solutions en toute solidarité
avec les secteurs qui pourraient
être en difficulté.

En l'absence d'une véritable al-
ternative - les travaux des Cham-
bres fédérales relatifs à la nouvelle
loi sur les étrangers ne sont pas
achevés - et voulant traduire dans
la réalité les exigences du message
évangélique, le bureau du CPA ex-
prime son soutien à l'initiative. Il
ne lui appartient pas de donner un
mot d'ordre, ni de faire pression
sur les consciences.»

Le bureau du Conseil
pastoral diocésain

elle s'était fracturée une jambe et
un bras. Elle a été hospitalisée à
Sion. Enfin , à 13 h. 50, M. Monnet,
de Noës, a été transporté de Gri-
mentz à l'hôpital de Sierre avec
une fracture de la jambe.

Par ailleurs, hier également, le
bimoteur de la compagnie valai-
sanne a transporté un garçonnet
de deux ans, malade, de Paris à
Genève.

en surface, avec la collaboration
des sauveteurs de Vevey-vétérans.
Voyant que le jeune homme
éprouvait des difficultés et sem-
blait sous le choc, ceux-ci l'ont im-
médiatement ramené sur la rive
d'où il a été conduit au centre
«hyperbar» du CHUV à Lausanne.
Après avoir été placé trois heures
dans une caisse de décompression ,
il a pu subir un contrôle en règle.
Son état n'inspire pas d'inquiétu-
de. Ses camarades ont pu regagner
normalement la rive. La brigade
du lac a ouvert une enquête.

de ministres technocrates, ce choix
aurait l'avantage de rapprocher les
deux courants majoritaire et mi-
noritaire du PS.

Reste le programme de ce gou-
vernement socialiste homogène
qui devra tout à la fois , jusqu'aux
élections législatives dont la date
circule déjà - les 21 et 28 juin -
rassurer l'opinion française sans
pour autant la décevoir. Or, ce
nouveau gouvernement ne dispo-
sera pas, au cours des deux mois
qui s'écouleront entre le 10 mai et
le 28 juin , d'une majorité parle-
mentaire . Il ne pourra donc qu 'in-
tervenir dans ie domaine régle-
mentaire. Sur le plan social, son
action devrait se limiter à des me-
sures ponctuelles - augmentation
du salaire minimum et des presta-
tions familiales - à l'exclusion
d'un nouveau Grenelle difficile à
maîtriser. Dans le domaine des
créations d'emplois de fonction-
naires ou d'agents publics , toute
mesure nouvelle devrait être dif-
férée jusqu 'au prochain budget ,
celui de 1981 ne comportait au-
cune marge de manœuvre. Con-
damné à des mesures de saupou-
drage sur le plan social , un gouver-
nement socialiste de transition
adoptera au contraire aussitôt une
série de mesures de caractère éco-
nomique et financier. Mesures
conservatoires que l'arsenal régle-
mentaire permet à tout gouver-
nement de décider , qu 'il s'agisse
du contrôle des changes, aussitôt
rendu draconien , ou des mesures
de sauvegarde demandées à Bru-
xelles dans le domaine commer-
cial. Un éventuel gouvernement
socialiste inaugurerait ainsi son rè-
gne par le retour aux contraintes
douanières et un bruyant requiem
des thèses néo-libérales chères à
M. Barre...

Mais l'action déterminante de ce
gouvernement ne viserait pas l'os-
tentation; elle s'exercerait , au con-

W ans de Coop
éclat de rire et i
SION (ddk). - La direction de
Coop City n'a pas ménagé ses
effets en offrant une soirée di-
gne de son anniversaire puis-
que ce n'est pas moins de cinq
artistes, et non des moindres,
qui ont tour à tour animé la
scène pourtant difficile de la
Matze à Sion. Qu'on en juge :
Alain Morisod , fidèle au poste
derrière son piano, a créé le dé-
cor musical de la soirée et ce
serait lui faire injure que de le
présenter encore. Le public a
pu écouter en primeur son der-
nier disque et n'a pas ménagé
son enthousiasme.

En lever de rideau, Dick
Berny, ventriloque malgré lui,
a soulevé le rire et la bonne hu-
meur en présentant tour à tour
ses compères qui ont offert au
public-trop peu nombreux un
spectacle digne d'une grande
scène !

Dommage que ce public
s'était retranché dans le fond
de la salle pour laisser la piste
de bal au-devant de la scène.

Les artistes ont du redoubler
d'efforts pour «chauffer» cette
salle et c'est au résultat final
que l'on a pu jauger le talent
formidable de ces cinq lurons :
Bob Barbey, incroyablement
drôle dans ses imitations d'ac-
cents vaudois, valaisans, juras-
siens. A ,y perdre son latin-
Claude Selva, un béret pour
tout accessoire, a fait revivre
sur scène les grands acteurs qui
nous ont tous fait rêver et rire :
Fernandel, Bourvil, Fernand
Reynaud et les autres. Tordant
et inimitable !

Dick Berny, prenant sa part
de spectacle, a fait parler un
corbeau et c'est véritablement
un spectacle qui enchante tou-
jours car la magie des deux
voix laisse le spectateur pan-
tois.

Enfin Jacques Ferry, dont il
n'est pas exagéré de dire qu'il
crève l'écran, s'est bien amusé
à raconter des histoires qui ar-
rivent à tout le monde sur un
mode très lié et très plaisant,
une sorte de pot-pourri d'his-
toire drôle dont seul Ferry a le
secret. Gai, stimulant, disert et
toujours à l'affût de la moindre
blague, Ferry s'est magnfique-
ment acquis du dur mérite de
clore un spectacle tout de qua-
lité !

traire, discrètement au sein de
l'administration: 200 hauts fonc-
tionnaires, directeurs de ministère
ou d'établissement public, nom-
més par décret , c'est-à-dire au pré-
cédent régime, seraient aussitôt
écartées pour satisfaire l'appétit de
militants piaffant depuis plus de
vingt ans, mais aussi pour préparer
les élections législatives de juin.
Sans être totalement renouvelé -
aucun régime ne l'a jamais fait - le
corps préfectoral verrait ses mem-
bres les plus «politiques» écartés
de la carrière active. Mais dans
l'ensemble, les préfets français ont
le sens de l'Etat et l'histoire a mon-
tré leurs capacités d'adaptation...
Quelle serait l'issue d'élections lé-
gislatives tenues fin juin? François
Mitterrand ne nourrit pas d'inquié-
tude majeure. Il compte sur la dy-
namique de sa victoire aux prési-
dentielles, sur «l'état de grâce»
qui, selon lui , en résulterait. Le
contrôle de l'appareil d'Etat et la
proximité des vacances devraient
faire le reste. La majorité élue le
28 juin au soir ne serait sans doute
pas homogène, mais composite,
grâce à des apports centristes. Le
rendez-vous, pour François Mitter-
rand et son gouvernement , se si-
tuerait alors à l'automne dont cer-
tains partis pourraient vouloir fai-
re un troisième tour des présiden-
tielles. Le nouveau président se
heurtera en effet à une coalition
objective , PC-RPR , le premier
mettant en œuvre ses menaces de
grève, le second spéculant sur le
réflexe de grande peur pour appa-
raître comme le recours.

Le nouveau gouvernement so-
cialiste, assis maintenant sur une
majorité parlementaire composite
et fragile , serait alors en mesure de
faire adopter par le Parlement les
principales mesures figurant à son
programme. Sur le plan social,
création de 210 000 emplois finan-
cés par un collectif budgétaire

i-City= 10 bougies soufflées par un grand
rallumées par cinq artistes de talent

Sur scène, juste avant le lever de rideau, les cinq compagnons du festival du rire ont voulu que JoJohny soit des leurs pour la photo de famille. Une famille bien bruyante et super-sympathique !

Un compère les a rejoint sur
scène, dans la finale : Jo Johny
plus charmeur que jamais qui a
redit son amitié aux cinq artis-
tes et a expliqué au public pré-
sent que son spectacle du « Gai
Tourbillon » avait été agendé à
des dates différentes justement
pour permettre ce festival du
rire. Il a invité tout le monde à
le rejoindre sur les plateaux du

DORÉNAZ: FEU DE BROUSSAILLES AUX FOLLA TÈRES

Sérieuse toilette printanière?
DORÉNAZ (phb). - «Peu de dé-
gâts en définitive...» , constate M.
Bernard Jordan , responsable du
feu à Dorénaz, suite à l'incendie
qui a détruit , samedi aux environs
de 19 h. 40, herbe, broussaille et
autres arbustes dans une zone
comprise sur la rive droite entre le
Rhône et le mont des Follatères,
en aval du lieudit Le coude du
Rhône. _ m
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duit sur. le territoire communal,
ajoute M. Jordan. Certes, la sur- CULLY (ch). - Hier après- midi,
face touchée est imposante, de peu après 14 heures, un cyclomo-
5000 et 10 000 mètres carrés, mais toriste fribourgeois, M.- Alain Mi-
en fait il s'agit dans ce deuxième chel, 19 ans, domicilié à Remau-
cas d'une sérieuse toilette de prin- fens, circulait sur la route princi-
temps. Une toilette qui aura tou- pale du Simplon en direction de
tefois nécessité l'intervention Lausanne. A la hauteur du motel
d'une équipe de pompiers. Des «Inter Europe», il a été renversé

pour 1981 et préparation d'un pro-
jet de budget pour 1982, compor-
tant la création d'un impôt sur le
capital , en attendant le vote des
lois de nationalisation.

Un gouvernement socialiste issu
d'élections législatives ayant suivi
la dissolution serait ainsi soumis à
un feu croisé. Sur le plan intérieur,
en raison de la coalition des com-
munistes et des gaullistes qui n'est
pas sans évoquer la situation des
gouvernements de la IVe Républi-
que d'après 1947. Des contraintes
aux frontières, la pression fiscale
accrue, l'inflation entretenue crée-
raient un climat difficile que Fran-
çois Mitterrand ne pourrait guère
améliorer grâce à la coopération
de ses partenaires européens. Hel-
mut Schmidt n'a pas dissimulé ses
préférences pour Valéry Giscard
d'Estaing; quant à Mme Thatcher,
son obstruction ne pourrait qu'être
confortée. La marge de manœuvre
de François Mitterrand apparaît
ainsi singulièrement étroite : son
élection comme challenger de Va-
léry Giscard d'Estaing l'oblige à
agir vite , sans pour autant courir le
risque d'échouer, qui le contrain-
drait , faute de pouvoir dissoudre
une seconde fois, à démissionner.

Sept ans après son élection, Va-
léry Giscard d'Estaing se trouve
dans une situation aussi précaire
qu'en 1974. Ce constat tient à des
causes aussi bien politiques - la
stratégie d'affrontement avec le
RPR - que psychologiques: l'in-
capacité de Raymond Barre à faire
passer dans l'opinion française sa
politique d'économie, sans doute
la seule possible. Onze ans après
la mort du général De Gaulle et 22
ans après la fondation de la Ve Ré-
publique, la France est de nouveau
menacée par «les délices et les poi-
sons» de la IVe République.

Pierre Schaffei

Gai Tourbillon et l'appel, à
coup sûr a été entendu à noter
les applaudissements fournis
malgré le public clairsemé.

Il convient de relever l'effort
méritoire de la direction de
Coop City dont les employés
étaient tous conviés gratuite-
ment à la soirée ! Un seul re-
gret: un éclairage trop brutal
qui n'a pas aidé les acteurs à

pompiers de Dorénaz qui en quel-
ques heures sont parvenus à cir-
conscrire le sinistre. Les causes et
le montant des dégâts sont indéter-
minés pour l'instant. S'agit-il d'une

Valaisan impliqué
par une voiture immatriculée en
Valais qui débouchait du parc de
l'établissement susmentionné.
Souffrant de plusieurs fractures,
notamment à la jambe gauche, M.
Michel a été hospitalisé au CHUV
à Lausanne.

Le feu bouté
dans un local d'Emmaùs
SION. - Un incendie s'est déclaré
samedi matin dans le bâtiment de
la communauté d'Emmaùs, aux
Fournaises. Il était 9 h. 45 quand
on s'aperçut du sinistre qui avait
éclaté dans une chambre qu 'oc-
cupent généralement des pension-
naires. Il a fallu intervenir rapi-
dement pour éviter une expansion

Vouvry: remarquable concert
VOUVRY. - En l'église de Vou-
vry, le chœur du collège de Saint-
Maurice donn ait son premier con-
cert spirituel, le 18 mars dernier.

Une musique «spirituelle» au-
rait pu, par sa précision et sa sé-
vérité, décourager le public à se
déplacer; mais il n'en fut rien.
Nombreux , les auditeurs furent sé-
duits par la vivacité réelle de tous
ces jeunes et la remarquable
acoustique de l'église de Vouvry.
On a pu remarquer que parfois le
manque de justesse harmonique
fut aisément compensé par l'élan
généreux, par la présence au texte
et à la musique dont firent preuve
tous ces jeunes choristes. Avec
fraîcheur et attention, ils suivaient
les moindres intentions de leur
chef , M. Michel Roulin. Une joie
s'est communiquée.

Relevons quelques interpréta-
tions , telles le Miserere et l'Agnus
de Lotti, pièces très profondes, un
Regina coeli brillant, à double
chœur, ainsi que quelques œuvres
en français, plus modernes.

Au milieu du concert , les choris-
tes laissèrent la place à un groupe
de flûtistes à bec se produisant
dans des danses de la Renaissan-
ce; à leur manière, ils embellirent
aussi la soirée.

Si la qualité musicale du chœur
a satisfait les mélomanes les plus
exigeants, les quelque 90 jeunes,
eux, ont trouvé dans la réussite de
leur premier concert une juste ré-
compense pour les sacrifices con-
sentis (heures de répétition durant
les temps de loisirs et certains

créer le mystère autour des
personnages qu'ils interpré-
taient et aussi le fait que la sal-
le pourtant amicale n 'ait pu ap-
procher la scène de plus près.
Mais l'on a ri, le spectacle était
fort bien «balancé» et tant pis
pour les moroses qui ont boudé
la soirée, ils ont perdu l'occa-
sion de rire avec cinq artistes
de renom ! P19.753

cigarette mal éteinte?... Il nous ap-
paraît quant à nous nécessaire de
rappeler qu'il est des règles à ob-
server en matière de feu et risques
d'incendie.

du sinistre.
Il semble, à première vue, que

cet incendie, heureusement vite
maîtrisé, est dû à la malveillance.
Une plainte a été déposée par M.
Yan Proton , responsable de ce
centre hébergeant les «cabossés»
de la vie. Les dégâts sont évalués à
plus de 5000 francs.

week-ends...) et l'assiduité deman-
dée. Nul doute que leur enthou-
siasme leur assurera de nouveaux
succès!

Pour sa première sortie, le
chœur a bénéficié de l'hospitalité
et des encouragements de la pa-
roisse et de l'amabilité de son curé,
le chanoine Rausis ; les nombreux
parents et amis des choristes fu-
rent témoins, eux aussi, de l'ac-
cueil chaleureux réservé aux leurs
par la population de Vouvry.

Dans les prestations prévues
cette année scolaire, le chœur du
collège se produira le 15 mai à Ful-
ly et le 17 mai à la basilique de
Saint-Maurice. Le célèbre Gloria
de Vivaldi , en ré majeur, pour
chœur, solistes et orchestre consti-
tuera la partie éclatante d'un pro-
gramme varié, tant par le choix
des auteurs que par les genres pro-
posés. «

 ̂
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CANTON DU JURA
Récupération des toxiques

Un effort de diversification
des activités industrielles a été
couronné de succès à Porrentruy
où vient de s'installer l'entre-
prise Neutre SA dont l'Etat a
souscrit 30 % du capital social
P 100 000 francs. Cette entre-
prise a pour objet de récupérer
les déchets toxiques, de les
neutraliser. Elle apporte ainsi
une contribution efficace au
rôle de l'Etat qui est de sauve-
garder le cadre de vie et de fa-
voriser la diversification indus-
trielle. Jusqu 'ici, la plupart des
déchets des industries juras-
siennes étaient transportés
dans les cantons de Neuchâtel
et d'Argovie. Quand les con-
trats en cours auront pu être
résiliés, Neutre pourra aug-
menter notablement sa «pro-
duction» . En quatre mois d'ac-

Dualité socialiste dans le Jura
Le parti socialiste jurassien a

tenu samedi à Porrentruy son con-
grès de printemps au cours duquel
la septantaine de membres pré-
sents ont adopté pas moins de trois
résolutions, dont une de soutien au
peuple polonais. Dans un autre
texte, les socialistes se déclarent
satisfaits du travail réalisé à ce
jour par la coalition gouvernemen-
tale, dont font d'ailleurs partie les
socialistes. Leur représentant au
gouvernement , qui en est le prési-
dent actuel , M. François Mertenat ,
avait d'ailleurs relevé sa satisfac-
tion de l'activité gouvernementale
et de ses rapports avec les diffé-
rents organes du parti. Néan-
moins, les socialistes jurassiens
sont d'avis que deux réformes im-
portantes doivent être entreprises
sans attendre , et avec l'intention
de les mener à chef dans un délai
inférieur à dix-huit mois, soit la ré-
forme de la fiscalité et celle des
structures scolaires. Ils souhaitent
que deux commissions extra-par-
lementaires soient constituées
dans ce but et que ces dossiers im-
portants ne soient pas seulement
confiées aux membres de l'admi-
nistration , ce qui en retarderait la
mise au point.

Sagissant du projet de route

«Panam»
revient à IATA
AMSTERDAM/GENÈVE (ATS).
- Le comité exécutif de l'Associa-
tion du transport aérien internatio-
nal (IATA), réuni à Amsterdam
(Pays-Bas), a approuvé la réinté-
gration de la compagnie aérienne
américaine «Panam» qui avait
quitté l'IATA en mars 1979, en dé-
clarant déjà alors qu 'elle réntégre-
rait l'association «dès que celle-ci
aurait achevé et mis en place sa
réorganisation ». «Panam » a été en
1945 l'une des compagnies fonda-
trices de l'IATA.

UNE CERTAINE JEUNESSE QUI FAIT PARLER D'ELLE ¦HIBBiiilBlWlBiiaBB liilHHHHiH
Nouvelles bagarres entre «teddies» TABLE OUVERTE
et occupants d'immeubles à Lucerne La nouvelle hausse du coût de la vie
LUCERNE (ATS). - Comme la
veille, il y a encore eu des bagarres
a Lucerne dans la nuit de samedi à
dimanche entre ceux que l'on
nomme des «teddies » (rockers) etles occupants de l'hôtel Einhorn.Les «teddies» ont lancé divers ob-jets , mais surtout des bouteilles,contre l'hôtel , tandis que les oc-
cupant s répliquaient au moyen de
lances à incendie et également pardes j ets de bouteilles. Il y avait en-viron 50 à 60 «teddies» qui s'ensont pris aux occupants , dont le
nombre est estimé à 35-40. Cette
confrontation a commencé à
¦meures du matin et s'est poursui-''* jusqu 'à 4 h. 30. La police a fait

Ascona: 9e rencontre Balint
ASCONA (ATS). - Sous l'égide
des sociétés française , italienne ,
autrichienne et suisse de médecine
psychosomatique et de la Fédéra-tion internationale Balint , qui a
Pour but d'encourager une appro-che globale du patient , la 9e ren-contre internationale Balint-As-cona s'est déroulée de jeudi à hiera Ascona.

tivite, elle a traite plus de 40
tonnes de déchets. Mais il sub-
siste une tâche importante, cel-
le de l'élimination des boues
desséchées qui sont pour l'ins-
tant stockées dans des sacs.
Les divers organes du canton
ont participé à tous les stades
de la mise sur pied de l'entre-
prise à laquelle collaborera un
industriel chaux-de-fonnier
spécialiste en la matière. Il est
clair que, à long terme, les ser-
vices de protection de la nature
pourront se montrer plus sévè-
res dans le respect des normes
de protection, les entreprises
n'étant plus obligées désormais
de créer leurs propres installa-
tions de traitement des déchets,
mais pouvant solliciter la col-
laboration de Neutre SA.

V. G.

transjurane , les socialistes réser-
vent leur position sur la construc-
tion jusqu'au moment où des don-
nées telles que le coût, l'importan-
ce des lots attribués aux entrepri-
ses jurassiennes et le tracé seront
connus. Ils se déclarent cependant
favorables au vote de principe qui
doit avoir lieu vraisemblablement
cet automne, grâce à l'initiative
populaire qui a été déposée. Les
socialistes souhaitent que ce vote
soit précédé d'une large campagne
d'information, afin que les ci-
toyens puissent se prononcer en
parfaite connaissance de cause.

Au cours du congrès, ils ont en-
tendu un exposé du groupe par-
lementaire et du conseiller aux
Etats Pierre Gassmann. Les comp-
tes du parti ont été, aussi présentés
en détail. Les cotisations des mem-
bres atteignent 25 000 francs , cel-
les des élus 23 000 et la fortune à
la fin de l'année se monte à 20 000
francs. v.g.

Tension autour
_ _ _  _ - > m mde l'emblème
Comme le gouvernement ju-

rassien, le Rassemblement ju-
rassien réagit ouvertement au
jugement de la Cour de droit
public du Tribunal fédéral qui
considère que l'emblème juras-
sien déployé à Moutier est
«provocateur» . Le Rassemble-
ment relève que si tel est le cas,
le drapeau bernois doit être
considéré de même, eu égard à
la moitié ou presque de la po-
pulation de Moutier qui ne sau-
rait l'admettre comme son em-
blème. De plus, le Rassemble-
ment considère la décision du
Tribunal fédéral comme dé-
nuée de bon sens, plusieurs
manifestations s'étant dérou-
lées, avec les drapeaux juras-
siens, à Moutier, en 1980, sans
provoquer d'incidents. En con-

une sortie, mais n'a pas donné l'as-
saut , tout en essayant de s'inter-
poser. Il était donc 4 h. 30, lorsque
les «teddies» se retiraient , sans
qu'on déplore de blessés. Il n'y a
eu que des dommages matériels,
des vitres de l'hôtel brisées. On
s'attend à ce qu'il soit procédé
dans les prochains j ours à l'éva-
cuation de l'hôtel Einhorn , plainte
ayant été déposée par le Crédit
Suisse propriétaire de cet ancien
hôtel.

Manifestants
«antinucléaires»

Quelque 3000 opposants à
l'énergie nucléaire ont pris part sa-

^ 
Le thème de cette rencontre ,

réunissant d'éminentes personna-
lités du monde universitaire, des
médecins de renommée internatio-
nale et de nombreux étudiants de
toute l'Europe , était : « Langage du
malade, langage du médecin» . Ces
journées cherchent à sensibiliser
les médecins et les étudiants au
rôle du corps dans la relation mé-
decin-malade.

LES 50 ANS DE SWISSAIR

Avis aux philatélistes
BERNE (ATS). - A l'occasion
du cinquantième anniversaire
des premiers vols Swissair,
quatre vols Pro Aero auront
lieu le 30 avril 1981. Les PTT
en profiteront pour organiser
quatre transports spéciaux
d'envois postaux (un de Ge-
nève à destination de Buenos
Aires et trois de Zurich à des-
tination d'Helsinki, de Chicago
et de Djakarta). Les envois
transportés (lettres jusqu'à 20
gr. et cartes postales non re-
commandées) avec adresse à
destination des pays corres-
pondants devront être affran-
chis d'un timbre-poste spécial
Pro Aero 1981 que l'on pourra
obtenir aux guichets des offi-
ces de poste, indique la feuille

Deces d'un religieux valaisan
à Einsiedeln
EINSIEDELN. - Hier est dé-
cédé à Einsiedlen, à l'âge de 88
ans, le frère Maurice, Valaisan
qui fit ses vœux il y a 60 ans
environ dans la célèbre abbaye
bénédictine. Bien connu des
pèlerins valaisans qui se ren-
dent chaque année à Einsie-
deln , le frère Maurice - Gas-
pard Métry, de son vrai nom
sur le plan civil - était originai-
re d'Albinen.

Il s'occupa d'humbles be-
sognes au couvent, responsa-
ble qu'il était en partie de tra-
vaux de jardinage et de pré-
paration de légumes pour moi-
nes et étudiants.

jurassien
clusion, le Rassemblement me-
nace de préconiser des mesures
de rétorsion, à l'égard des em-
blèmes bernois et suisses, si de
telles tracasseries devaient se
produire à Moutier lors de fêtes
pacifiques organisées par des
groupements locaux. On le
voit, le jugement du Tribunal
fédéral, avant même que ses
considérants aient été rendus
publics, suscite des passions et
fait monter la tension dans le
Jura , à Moutier spécialement.

En outre, le bureau exécutif
du Rassemblement estime que
la sentence du Tribunal fédéral
porte atteinte aux droits dé-
mocratiques, la Constitution
bernoise reconnaissant la liber-
té de communiquer ses pensées
par des emblèmes.

medi a une manifestation organi-
sée par le «Comité d'action non
violent contre la centrale nucléaire
de Kaiseraugst» . La manifestation
visait d'une part à commémorer
l'occupation des terrains réservés à
cette centrale qui avait duré du
1er avril au 14 juin 1975 et, d'autre
part , voulait sensibiliser à nouveau
l'opinion publique à la veille de la
décision que les autorités doivent
prendre quant à la construction de
cette centrale.

Centre de jeunesse
zurichois

ZURICH (ATS). - Le centre auto-
nome de la Limmatstrasse à Zu-
rich sera réouvert à la fin de la se-
maine prochaine. Un contrat a, en
effet , été signé vendredi entre le
conseil de ville, d'un côté, et les
Eglises protestante et catholique,
ainsi que l'organisation Pro Juven-
tute, de l'autre , qui se portent ga-
rants de la légalité des activités qui
se dérouleront dans le centre . La
nouvelle a été rendue publique
hier à l'occasion d'une conférence
de presse. Le contrat - renouve-
lable - a une validité de trois ans.
Le financement de l'expérience est
assuré.

officielle des PTT du 30 mars.
Il faudra mentionner du côté
de l'adresse l'acheminement
désiré. Parvenus à leur desti-
nation, les envois seront mar-
qués d'une empreinte du tim-
bre à date de l'office postal de
l'aéroport concerné. Le retour
aux expéditeurs aura lieu à
partir de juin 1981.

Les personnes intéressées
doivent adresser leurs envois
jusu 'au 21 avril - dernier délai
- à l'une des adresses suivan-
tes: pour les vols partant de
Genève : direction d'arrondis-
sement postal «vol Pro Aero »
1211 Genève 1. Pour les vols
partant de Zurich : service phi-
latelique des PTT «vols Pro
Aero » 8022 Zurich.

Depuis six mois ce saint
homme était dans le coma à
l'hôpital d'Einsiedeln où la
mort l'a surpis le jour du Sei-
gneur. Le religieux valaisan
sera enseveli à l'abbaye.

Apres une période pratiquement
stable , entre 1976 et 1979, l'indice
du prix à la consommation a
amorcé l'an dernier une nouvelle
progression qui s'est encore accé-
lérée au début de 1981. La hausse
enregistrée en février a été de 1 %,
Selon certaines estimations, elle
devrait atteindre 8 % pour l'année
entière, ce qui la situerait aux deux
tiers de la plus forte, celle de 1973
(12 %) et même légèrement au-
dessus de celle de 1974 (7,6 %).

Cette nouvelle vague du renché-
rissement surprend par son am-
pleur, tout au moins en Suisse, car
dans certains autres pays, elle se-
rait considérée comme relative-
ment modeste. Qu'elles en sont les
causes, quelles peuvent en être les
conséquences, doit-on, comme ce
fut le cas en 1972, prendre des me-
sures d'exception pour la conte-
nir?

Tel était le thème de la «Table
ouverte » d'hier qui , et il faut là
rendre hommage aux interlocu-
teurs en présence, a été menée ob-
jectivem ent et n'a jamais dévié du
sujet qui était au centre du débat.

La nouvelle poussée inflation-
niste qui n'est d'ailleurs qu 'une des
causes du renchérissement actuel ,
ce qui ne fut peut-être pas suffi-
samment mis en évidence, se dé-
veloppe dans un contexte écono-

• MONTREUX (ATS). - Le Prix
européen pour l'aménagement du
paysage, que le journaliste mon-
treusien Franz Weber partagera
avec l'écologiste tchèque Vlastimil
Vanicek ne s'élève pas, comme il a
été annoncé dans la presse, à
200 000 francs, mais seulement à
20 000 francs. C'est la fondation
Goethe, à Bâle, qui l'a précisé sa-
medi à Franz Weber.

NUITÉES DANS

Les plus fréquentées sont en Valais
BERNE (ATS). - De l'automne
1979 à l'automne 1980, 276 878
nuitées (278 183 l'année précéden-
te) ont été enregistrées dans les
152 cabanes du Club alpin suisse
(CAS), soit 44 138 en hiver et
232 740 en été. Pour un total de
8934 places, l'occupation moyenne
a été de 31,5 nuitées par couchette.
Les membres du CAS forment le
70 % de la clientèle.

Les taxes versées à la caisse cen-
trale ont atteint la somme de
590 000 francs.

Les cabanes les plus visitées
sont les suivantes:- en Valais tout
d'abord la cabane du Mont-Rose

Congrès féministe pour
l'égalité des
VIENNE (ATS). - Samedi, à
Bienne, 250 femmes, des jeu-
nes en majorité et un tiers de
Romandes, ont répondu à l'ap-
pel de nombreuses organisa-
tions féministes et des partis de
gauche en participant à un
congrès national dont le thème
était l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Il s'agis-
sait là du coup d'envoi de la
campagne pour le «oui» à la
votation fédérale du 14 juin
prochain. A cette date, en effet ,
les citoyens devront se pronon-
cer sur le contreprojet des

L 'AFFAIRE DES COLLABORA TEURS DE LA TV

Audition des témoins de l'accusation
ZURICH (ATS). - Le tribunal de séance s'est déroulée en présence
district de Zurich a procédé ven- de la défense et des accusés. L'au-
dredi à l'audition de deux témoins dition des témoins de la défense
de l'accusation dans le cadre de aura lieu après le 7 avril. Le maté-
l'affaire des trois collaborateurs de riel cinématographique reste con-
la télévision accusés d'avoir pris fisqué, il sera visionné ultérieu-
une part active à une émeute. La rement.

OFFICE DU TOURISME ESCROQUE
Une directrice file
avec 110 OOO francs
BRUNNEN. - La directrice d'une
agence de voyages de Hildesheim
a joué un bien mauvais tour au di-
recteur de l'Office du tourisme de
Brunnen: au lieu de lui verser les
110 000 francs qu'elle avait encais-
sés auprès de ses clients, qui
avaient passé une dizaine de jours
à Brunnen, elle prit le large. Les
touristes - membres d'une parois-
se allemande - n'ont pas été lésés,
seul l'office du tourisme étant le
perdant dans l'aventure. Comme

(128 places) 8458 nuitées, la ca-
bane Britania au-dessus de Saas-
Fee (113) 2981 nuitées. Dans les
Grisons, la cabane Tscherva (100)
figure en tête avec 6497 nuitées,
suivie de la cabane Boval (100)
5423 nuitées. Enfin , dans les Alpes
bernoises, on trouve d'abord la ca-
bane Concordia (133) avec 3947
nuitées, puis la cabane Lammern
(78) dans la région de la Gemmi
avec 5137 nuitées.

La capacité d'hébergement de
ces 152 cabanes va de 8 couchettes
pour des bivouacs fixés à plus de
150. Mais aucun de ces «hôtels» ne
peut afficher «complet» quand il
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mique différent de celui du début
de la dernière décennie, et c'est
peut-être ce qui la rend plus in-
quiétante.

Il convient en effet de se rappe-
ler la surchauffe qui régnait à
l'époque, avant le premier sérieux
coup de frein issu de la hausse
massive du prix des produits pé-
troliers. Ce choc a laissé des sé-
quelles, en particulier de par ses
conséquences sur la résistance fi-
nancière des entreprises.

Jusqu 'en 1979, les répercussions
en Suisse de l'inflation étrangère,
sensibles au niveau de nos impor-
tations, ont pour une large part été
atténuées par l'appréciation du
franc suisse par rapport aux mon-
naies étrangères, en particulier au
dollar. Depuis l'inversion de cette
tendance, le renchérissement
étranger se fait plus évident et cela
se répercute en particulier dans
l'alimentation , d'où son incidence
sur l'indice des prix à la consom-
mation.

Une tendance à la hausse se ma-
nifeste également dans les loyers,
autre composant de l'indice. Ses
causes sont multiples. En plus de
l'augmentation des taux d'intérêt
des hypothèques , autre mouve-
ment qui trouve son origine à
l'étranger et qui se répercute sur la
formation et l'affectation de

droits
Chambres fédérales à l'initiati-
ve pour les «droits égaux entre
les hommes et les femmes» .
Tous les discours et interven-
tions prononcés samedi ont
souligné qu 'une victoire au soir
du 14 juin ne signifierait nul-
lement la fin du combat pour
l'égalité, mais bien plutôt le dé-
but du travail nécessaire pour
concrétiser ce progrès législa-
tif. Rappelons que le 7 mars
dernier 2500 femmes avaient
manifesté à Berne en faveur de
l'égalité des' droits entre les
hommes et les femmes.

c'est souvent le cas lorsque des af-
faires sont traitées avec des agen-
ces de l'étranger, l'office du touris-
me local paie les hôteliers et res-
taurateurs, l'agence établissant, à
la fin du séjour, un chèque global
pour toutes les dépenses. Dans le
cas de Brunnen, le directeur attend
toujours. Il a maintenant déposé
plainte contre la disparue, connue
pour être une spécialiste de voya-
ges religieux...

(e.e.)

C.A.S.

est encombre de touristes, ou sur-
peuplé - ce qui se produit de
temps à autre et les possibilités
d'aller loger dans les environs sont
nulles. Pour épargner aux touristes
le désagrément éventuel de devoir
coucher sur une table ou à même
le sol, le CAS recommande aux
groupes de randonneurs et aux ca-
ravanes d'alpinistes d'annoncer as-
sez tôt leur arrivée aux préposés
aux cabanes des sections proprié-
taires, de se renseigner auprès des
gardiens - de nombreuses cabanes
ont le téléphone - et d'annuler les
réservations en cas d'empêche-
ment.

l'épargne, principale source de fi-
nancement de la construction, il
faut citer l'augmentation des coûts
dans le secteur immobilier et un
net excédent de la demande sur
l'offre . Quant aux variations du
prix des terrains à bâtir, elles peu-
vent résulter de causes multiples.

Le Conseil fédéral et la Banque
Nationale Suisse disposent de
moyens suffisants pour limiter les
effets de l'extension de l'inflation.
L'expérience acquise dans le passé
leur permettra très certainement
d'agir efficacement le moment
venu.

Rétablira-t-on le contrôle des
prix? Les participants au débat y
étaient favorables , tout en émet-
tant des réserves sur son efficacité
si celui-ci ne s'étendait pas aussi
aux salaires.

Et en plus, ils ont très judicieu-
sement mis le doigt sur l'influence
négative du développement de
l'inflation due au secteur public,
ce qui ne permet pas l'octroi d'al-
légements fiscaux qui seraient par-
ticulièrement bienvenus pour li-
miter les conséquences du renché-
rissement à l'échelon des consom-
mateurs lassés par la progression à
froid.

Il y a donc encore de nos jours
des voix qui crient dans le désert.

FC
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RÉ UNION DU PLÉNUM DU PARTI OUVRIER UNIFIÉ POLONAIS

Un modéré (M. Barcikowski) tourne casaque
VARSOVIE(ATSZAFP). - Le 9e
plénum du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) a débuté sur un
coup de théâtre, dimanche matin,
avec le discours de M. Kazimierz
Barcikowski, membre du bureau
politique et secrétaire du comité
central, qui s'en est pris avec un
violence rare au syndicat «Solida-
rité» de M. Lech Walesa.

Le paradoxe de cette prise de po-
sition, formulée au nom du bureau
politique tout entier, est que M.
Barcikowski est considéré comme
un représentant de la «Ligne mo-
dérée» suivie par le premier secré-
taire Stanislaw Kania et son pre-
mier ministre, le général Wojciech
(aruzelski.

Dans la lettre ouverte qu'il avait

Pendant ce temps, les manœuvres des troupes du pacte de Var-
sovie se poursuivent. Certaines unités, engagées depuis plusieurs
jours, ont été remplacées par des troupes fraîches. Des renforts
qui ne manquent pas d 'inquiéter les observateurs...

Sommet Reagan-Brejn ev : trop tôt
WASHINGTON (ATS/AFP). -
«Il est encore beaucoup trop
tôt pour envisager une rencon-
tre au sommet entre le prési-
dent Brejnev et moi-même. Ce
sommet devra comprendre une
discussion sur l'impérialisme et
de l'expansionnisme soviéti-
que», a déclaré le président
Reagan lors de sa première in-

EN BREF - EN BREF - EN BREF
• PARIS. - Pierre Mendès-Fran-
ee, qui a marqué profondément,
dans les années trente, la vie poli-
tique française et dont le prestige
reste important dans une partie de
la gauche, a apporté publiquement
hier son soutien au candidat socia-
liste, François Mitterrand.

• LYON. - Six skieurs ont été
tués par une avalanche, vendredi,
dans le massif de la Vanoise, près
du col de Trièves (Alpes françai-
ses) et trois autres sont portés dis-
parus, a-t-on appris samedi.

L'identité et la nationalité des
randonneurs n'est pas connue. Des
recherches ont été entreprises afin
de retrouver les trois skieurs portés
disparus.

• BEYROUTH. - Les accrocha-
ges de la journée de samedi sur la
ligne de démarcation séparant les
secteurs est et ouest de Beyrouth
ont fait un mort et douze blessés,
dont quatre soldats de l'armée li-
banaise, selon des bilans publiés
hier dans la presse libanaise.

• COCOA BEACH (Floride). -
Neuf personnes ont été tuées et
plusieurs dizaines d'autres bles-
sées, vendredi, dans l'effondre-
ment d'un immeuble en construc-
tion à Cocoa Beach, en Floride, se-
lon le dernier bilan établi vendredi
soir par les sauveteurs.

Cinq ouvriers sont encore portés
disparus et les recherches se pour-
suivaient dans la nuit de vendredi
à samedi pour tenter de retrouver
d'éventuels survivants sous les
tonnes de débris.

DROGUE ET PROSTITUTION

SEPT EXÉCUTIONS
TÉHÉRAN. - Sept personnes,

dont deux Afghans, ont été exé-
cutées en Iran pour divers crimes
de droit commun, a rapporté hier
la presse de Téhéran.

Deux Af ghans et deux Iraniens
ont été fusillés dans la ville de
Kerman , dans le centre du pays,
pour trafic de drogue, écrit le quo-
tidien Mizan. Un autre homme a

fait circuler au début de la semai-
ne parmi «ses camarades du par-
ti», pour dénoncer les risques de la
politique préconisée par les
«durs», le président de l'Union des
journalistes. M. Stefan Bratkows-
ki , avait en effet désigné nom-
mément M. Barcikowski comme
l'un de ceux, avec le «camarade
Kania», sur lesquels la base avait
toujours pu compter.

Or, c'est le même Stefan Brat-
kowski qui a été vigoureusement
accusé par M. Barcikowski de se-
mer la division dans le parti et de
faire le jeu de la droite.

Dans ces conditions, le discours
de M. Barcikowski, que n'aurait
pas désavoué un tenant de la ligne
dure, parait refléter davantage le

terview exclusive depuis son
élection à un quotidien, le
Washington Post, qui l'a pu-
blié hier.

«J e n 'ai pas dit non à un
sommet, j ' ai simplement dit
que ce sera pour plus tard, a
ajouté le chef de l 'Exécutif
américain qui a dit avoir reçu
une lettre de neuf pages de

m STOCKHOLM. - M. Juri
Kuuk , une des principales figures
de la dissidence estonienne, est
mort dans un camp de travail en
Union soviétique, a annoncé sa-
medi à Stockholm le Centre d'aide
aux prisonniers de conscience en
Estonie.

Selon le responsable de ce cen-
tre , M. Ants Kippar , la femme du
dissident , Mme Silvi Kuuk , a reçu
vendredi un télégramme laconique
de la police soviétique l'informant
que son époux serait enterré lundi
30 mars â Vologda (environ
400 km à l'est de Leningrad).
• SARAGOSSE. - Le troisième
ravisseur du footballeur du FC
Barcelone, Enrique Castro «Qui-
ni» , a été arrêté à Saragosse, a an-
noncé hier la police locale.

José-Eduardo Sendino, électri-
cien, 28 ans, a été retrouvé caché
dans l'appartement d'un ami après
avoir réussi à échapper une pre-
mière fois aux policiers qui
l'avaient repéré dans le sous-sol où
avait été détenu «Quini».
• JERUSALEM. - Une déclara-
tion de M. Richard Allen, conseil-
ler du président Reagan pour la sé-
curité nationale, qui a défini l'OLP
comme étant «une organisation
terroriste » , a provoqué une vive
satisfaction en Israël.

La déclaration de M. Allen a été
faite au cours d'une interview té-
lévisée qui sera diffusée le 2 avril,
c'est-à-dire quelques jours avant
l'arrivée du secrétaire d'Etat Ale-
xander Haig au Proche-Orient ,
mais dont la presse israélienne a
déjà publié des extraits.

été exécuté pour inceste, ajoute le
journal. Ces exécutions ont eu Ueu
vendredi.

République islamique écrit de
son côté que deux femmes ont été
fusillées mardi dernier dans la pro-
vince occidentale de Kermanshar,
reconnues coupables d'adultère et
de prostitution.

désarroi provoqué dans les rangs
du parti polonais par les pressions
énormes auxquelles il est soumis
de la part de l'Union soviétique et
de ses autres alliés, que les inten-
tions profondes de l'équipe diri-
geante.

Changements possibles
au bureau politique

En réalité, il faudra attendre les
résolutions du plénum et surtout
les changements éventuels aux-
quels il va être procédé au sein du
bureau politique et du secrétariat
du comité central pour se faire une
idée de la direction dans laquelle
va désormais évoluer la politique
intérieure de la Pologne.

Les observateurs polonais les
plus expérimentés en effet, n'ex-
cluaient pas dimanche soir, même
après le discours de M. Barcikows-
ki, un deuxième coup de théâtre
qui serait l'élimination d'un cer-
tain nombre de membres de la di-
rection qui depuis des mois con-
damnent la politique de dialogue
que le gouvernement s'efforce de
mener avec «Solidarité».

M. Barcikowski, d'ailleurs, n'a
pas été tendre non plus pour les
membres du parti qui manifestent
de la méfiance à l'égard du «pro-
cessus de démocratisation», com-
me aux «Forces de droite» qu'il
accuse d'avoir pris le contrôle de
«Solidarité», il leur a en effet ré-
servé l'étiquette «d'extrémistes».
Reprise des pourparlers
aujourd'hui

Les pourparlers entre le gouver-
nement et le syndicat « Solidarité »
se sont terminés samedi peu après
15 heures au palais Radziwill à
Varsovie et reprendront aujour-
d'hui.

A la sortie des entretiens, qui
avaient commencé peu après midi,
le vice-président de « Solidarité »,

M. Brejnev. Il s 'est demande :
« Vont-ils (les Soviétiques) con-
tinuer d'exploiter des situations
porteuses d'antagonismes et de
conflits?»

Le président Reagan a expri-
mé le vif souhait de «lever
l'embargo des céréales à des-
tination de l'Union soviétique».
Il a répété n'avoir jamais été
partisan de cette mesure déci-
dée par le gouvernement p ré-
cédent, mais a déclaré: «La si-
tuation en Pologne et dans le
monde est telle que je ne vois
pas comment lever cet embargo
sans être mal compris. »

«Toute contrainte imposée
au peup le polonais, venant de
l'intérieur, et à p lus forte raison
de l'Union soviétique, entraî-
nera très sûrement un chan-
gement important dans les re-
lations Est-Ouest» , a ajouté
M. Reagan, qui s 'est dit disposé
à fournir une aide économique
à la Pologne «si le Kremlin ne
prend pas des mesures autori-
taires contre ses alliés - je veux
dire le gouvernement polo-
nais» .

Argentine : le retour
des civils au gouvernement
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Six militaires et sept civils com-
posent le cabinet ministériel du
nouveau président argentin, le gé-
néral Roberto Viola, investi hier
pour trois ans.

Les six ministres militaire s dé-
signés sont le général Horacio
Liendo (intérieur) , le contre-amiral
Norberto Couto (défense), le gé-
néra l Diego Urricarriet (travaux
publics), le général Julio Porcile
(travail), le général Amilcar Ar-
guelles (santé publique) et le vice-

Iran : les bienfaits de la révolution !
TÉHÉRAN (A TS/AFP). -
Baisse générale de l'activité
budgétaire: les difficultés de
l'économie iranienne, deux ans
après la révolution, sont chif-
frées dans un rapport du pré-
sident Abolhassan Banisadr,
publié samedi par le quotidien
Mizan.

Selon les premières estima-
tions de la Banque centrale, in-
dique ce rapport , le PNB en
riais constants a diminué au
cours des années 1978 et 1979,

M. Andrzej Gwiazda, a indiqué
que cet ajournement ne signifie
« absolument pas une impasse » .

Il a par ailleurs précisé qu 'outre
le «dossier Bydgoszcz» , les autres
revendications du syndicat avaient
été abordées au cours de la ren-
contre .
Situation insurrectionnelle,
selon Moscou
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). -
Le Gouvernement soviétique con-
sidère que la Pologne se trouve
pratiquement en situation insur-
rectionnelle et que le pouvoir est
ouvertement menacé par le mou-
vement «Solidarité».

C'est en tout cas, de l'avis des
observateurs, l'impression qui se
dégage de la dernière analyse de
l'agence soviétique Tass, qui a
brossé, dimanche après-midi, un
tableau particulièrement alarmiste
de la situation en Pologne, où, se-
lon elle, «Solidarité» «passe à des
méthodes ouvertes de lutte contre
le pouvoir d'Etat et le POUP»
(parti ouvrier unifié polonais).
L'agence Tass a également accusé
le président Reagan «d'ingérence»
dans les affaires intérieures de la
Pologne. Par ailleurs, on apprend
que les manoeuvres du pacte de
Varsovie seront prolongées.

DOUBLE DETO URNEMENT D 'A VIONS

Bangkok : assaut imminent?
BANGKOK (ATS/Reuter/AFP). - L'Indonésie a accepté de satisfaire
toutes les demandes aux auteurs du détournement d'un «DC-9» indoné-
sien sur l'aérodrome de Bangkok, y compris à la libération de 84 prison-
niers politiques, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement thaïlan-
dais après que les pirates du ciel eurent tiré sur un passager.

Le porte-parole thaïlandais a Arrivéeajouté que les autorités indoné- ,, ,
siennes attendaient que les pirates Û UI1 COmmailuO
de l'air leur indiquent où envoyer
les prisonniers libérés. Il s'est re- Un «DC-10» spécial a atterri ce
fusé à dévoiler quelles étaient les matin à une heure locale (19 heu-
autres demandes présentées par res HEC) à Bangkok, venant de
les auteurs du détournement. Djakarta avec apparemment a
Ceux-ci sont armés de fusils auto- bord dés,commandos indonésiens

.matiques, de pistolets, de grenades chargés de mettre fin au detour-
'" et de dynamite, a rapporté un pas- nement de l'appareil des lignes
sager britannique qui a réussi à
s'échapper de l'appareil en sortant ai^^fflj HPBWliïpar une porte de secours située à j luiPiÉHll'arrière.

<ÉT|I JPK

Des blessés
Le co-pilote a été grièvement

blessé hier après-midi par les pi-
rates alors qu'il semblait faire des
signes de la main au personnel
technique de l'aéroport faisant le
plein des réservoirs de l'avion, se-
lon des sources à l'aéroport de
Bangkok. Après avoir reçu plu-
sieurs balles dans le cou, le co-pi-
lote est tombé sur le sol, vraisem-
blablement poussé par les pirates,
et a été hospitalisé.

A peu près au même moment,
les pirates - dont l'appartenance
n'est pas connue - ont tiré sur un
passager américain au moment où
il réussissait à s'enfuir de l'avion.
Ce passager a également été hos-
pitalisé.

amiral Carlos Lacoste (action so-
ciale).

Les ministres civils désignés
sont MM. Amadeo Frugoli (justi-
ce), Oscar Camilion (affaires
étrangères), Lorenzo Sigaut (finan-
ces), Carlos Burundarena (éduca-
tion et culture), Jorge Aguado
(agriculture et élevage), Carlos
Carcia Martinez (commerce) et
Eduardo Exenford (industrie et
mines).

Le cabinet du président Viola
est le premier à être dominé par
des civils depuis 1976.

de 9 et de 13 % respectivement.
L'agriculture (y compris

l'élevage et la pêche), qui a
connu en 1978 un taux de
croissance de l'ordre de 6%, a
vu tomber ce taux à environ
2,5 % en 1979.

Quant à l'année 1980, les
prévisions les plus optimistes
font état d'une croissance zéro
dans l'agriculture, ajoute le
rapport.

La réduction de la produc-
tion de p étrole au cours de ces

L'inquiétude du pape
CITÉ DU VATICAN (ATS-
/Reuter). - Faisant écho à l'in-
quiétude que la crise polonaise
suscite dans le monde, le pape
Jean Paul U a déclaré que ses
compatriotes avaient indiscu-
tablement le droit de résoudre
leurs difficultés eux-mêmes et
avec leurs propres moyens.

Dans une lettre personnelle
au cardinal Stefan Wyszynski,
primat de Pologne, le pape
écrit notamment :

«Je partage votre profonde
inquiétude, celle de l'Eg lise de
Pologne , et celle de la nation
toute entière devant les évé-
nements de mon pays bien-
aimé.

« Ces événements, par leur
importance sociale et interna-
tionale sont au centre de l'at-
tentions du monde. Les infor-
mations que je reçois de diver-
ses parties de la Pologne mon-
trent que des masses de gens
laborieux sont conscients de la
nécessité de se consacrer entiè-
rement à leur travail afin de
surmonter les difficultés éco-
nomiques du pays. Ils veulent
travailler et non faire grève.

» ...Je prie qu 'un accord inter-
vienne entre les autorités de
l'Etat et les représentants des
travailleurs (les syndicats in-
dépendants) pour renforcer la

Des forces indonésiennes ont pris position à proximité de l'ap-
pareil.

Panama : les pirates
obtiennent satisfaction
PANAMA (ATS/Reuter). - Les
quatre auteurs du détournement
d'un «Boeing 737» hondurien ga-
gneront Cuba aujourd'hui en co-
pagnie de quinze prisonniers poli-
tiques détenus par les autorités
honduriennes, a-t-on appris hier
de source panaméenne.

De même source, on apprend
que les pirates de l'air , trois hom-
mes et une femme , seront héber-
gés dans une base militaire proche
de Panama jusqu 'à leur départ
pour Cuba.

Dans le même temps, les auto-

deux années a ete respective-
ment de 29 et de 23 %. La part
du pétrole dans le PNB est pas-
sée de 36 % en 1977 à 26% en
1979.

Quant à l'industrie, les mi-
nes et le bâtiment, leur activité
a diminué de 17% en 1978 et
d'autant en 1979. La tendance
à la baisse s 'est maintenue
dans ces secteurs en 1980.

Le déficit budgétaire , indique
par ailleurs le document, a été
en 1978 de 355 milliards de

paix intérieure et renouveler
ces principes sur lesquels tout
le monde s 'est mis d'accord
l'automne dernier. L'applica-
tion de ces principes demande
compréhension réciproque, un
dialogue, de la patience et de
la persévérance. »

Le pape ajoute que les paijj'
épris de paix partagent «la
conviction que les Polonais ont
le droit indiscutable de résou-
dre leurs problèmes par eux-
mêmes et avec leurs propres
ressources. »

«Leurs droits qui sont la
base de la coexistence interna-
tionale demandent que ces ef-
forts  de la nation soient respec-
tés par les autres. »

Le cardinal Wyszinski a eu
vendredi un entretien avec le
général Jaruselski , président du
conseil polonais.

Rencontre
Walesa - Wyszinski

Par ailleurs, M. Lech Walesa
a rencontré le cardinal Wys-
zinski samedi après-midi pen-
dant une heure et demie.

Dans l'entourage de M. Wa-
lesa on indique que le primat a
lancé au cours de cet entretien,
un appel à la modération aux
dirigeants de « Solidarité».

«Garuda» immobilisé depuis sa-
medi sur l'aéroport de la capitale
thaïlandaise.

Selon une communication radio
entre policiers thaïlandais, 30 sol-
dats d'élite sont à bord de l'appa-
reil qui s'est posé à Bangkok tou-
tes lumières éteintes et stationne
maintenant à un kilomètre environ
de l'appareil détourné.

L'aéroport de Bankok a été fer-
mé à tout trafic, ont annoncé des
responsables de l'armée de l'air.
Ces nouveaux développements ont
fait croire à Bangkok les spécula
tions sur un assaut contre les pira
tes.

rites panaméennes préparaient les
papiers nécessaires au voyage des
quatre pirates et des quinze pri-
sonniers politiques.

Les pirates de l'air avaient relâ-
ché leurs otages hier, aussitôt
après l'atterrissage de l'avion hon-
durien sur l'aéroport de Panama.
Ils venaient de Managua où ils
avaient détourné l'appareil ven-
dredi.

Ils se sont réclamés du « Front
de libération nationale Cinchone-
ro» , du nom d'un leader paysan
hondurien.

riais. En 1979 et 1980, il s 'est
élevé respectivement à 500 et
800 milliards de riais. A l'heure
actuelle, rien n 'indique un ren-
versement de tendance.

Quant à l'indice des p rix, sa
hausse a été de 10 et de 12 %
en 1978 et 1979. Selon les der-
nières estimations, elle attein-
drait 27% en 1980. (L'indice
des prix est calculé en Iran ur
la base des prix de 376 produits
et services, produits d'alimen-
tation, vêtements, loyers...).
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C'est fait, Adolf Ogi, directeur de la FSS, a atteint son ob- lino de Laax montre les heureux lauréats: de gauche à Oïlaiïi piUHIll
jectif: remporter la coupe du monde par équipes. Grâce droite, Marie-Thérèse Nadig (coupe du monde individuelle «¦¦¦ ¦fini'l fipsurtout aux grandes prestations de nos skieuses durant et descente), Adolf Ogi, directeur de la FSS, qui a reçu le MM IIIUUMG
toute cette longue saison, la Suisse s'est adjugé cette cou- trophée par nations, et Erika Hess (coupe du monde de „ - _q
pe tant convoitée par toutes les nations. Notre photo-bé- slalom spécial). Voir page 40 ¥U,r Pd3B a

Grand Prix du Brésil de F1
A nouveau Williams par Reutemann
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Sous une pluie battante s 'est déroulé le Grand Prix du Brésil de lormule 1, deuxième
manche du championnat du monde. Les «Willia ms» ont à nouveau fait le spectacle,
remportant le doublé, mais avec Carlos Reutemann comme vainqueur, devant Alan Jo-
nes. La troisième place fut remportée par l'Italien Patrese sur Arrows, alors que le Suis-
se Marc Surer sur Ensign (notre photo) a réalisé un exploit en terminant 4e (record du
tour), pour la première fois dans les points. (Voir page 29) (Photo Flash)

Coupe de la ligue à Tourbillon
Grasshopper a été balayé

A Tourbillon, en quart de finale de la coupe de la ligue, le FC Sion n'a pas fait
de détail. Comme en seizièmes de finale au stade Saint-Léonard à Fribourg,
comme au Wankdorf face à Young Boys en huitièmes de finale, il s'est imposé
par un score identique de 4-1. Grasshopper a été balayé sur la pelouse sédu-
noise. Ici Saunier (à gauche) et Balet (à droite) débordent une fois de plus tou-
te la défense zurichoise. (Voir page 23) (Photo ASL)
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ' adorable chalet
4 chambres, grand living, chemi-

n. née double. Ent. meublé. 1110 m2,Cherche a louer accès toute |'année, ent. goudron-région Martigny né Jeu de bou|es, grande terras-
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Toyota Celica 2000 GT Liftback, fr. 18950.- éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
5 vitesses, 87 kW (118 ch DIN) à 5800/min. 2 car- rabattable en deux parties. Cache-bagages, etc., ete
burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cannes Bref , un équipement incomparable, signé Toyota,
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares Mécanique de sport. Performances sportives,
à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace Sobriété toute japonaise,
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc-
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM, Toyota Celica 1600 ST Liftback,
OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé- f r. 15 250.-
diane à vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de
pivotement automatique sur le siège du passager
avant. Vide-poches sur contre-porte. Coffre extensible

Veyras-Slerre
A vendre
2 parcelles
équipées, à environ
650 m*,
zone villas
Fr. 137.-/mJ
Mandat d'architecte
Home & Foyer
Haus & Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 ou

021/3610 61

Elle réfléchissait toujours et ne répondit qu'après quelques
instants, d'un ton triste et mesuré :

— Je ne veux pas lasser votre patience, et puis ce serait...
ennuyeux pour vous

Lord Dorrington
philosophie :

— Ce ne serait pas la première fois que je partagerais mon
lit avec quelqu'un !

Elle se raidit. Son visage se ferma brusquement. Il s'en
aperçut , se mordit les lèvres ; et, comme le silence d'Aline se
prolongeait , lui demanda avec douceur :

— Vous aurais-je choquée ?
Euh... N.., non... Mais je ne pensais pas que vous étiez

comme ça, vous
— Comment : « comme ça » ?

— Eh bien : comme tous ces dandies et ces lurons qui
mènent joyeuse vie à Londres, qui boivent trop, qui gaspil-
lent leur fortune et qui... courent... après les femmes ! dit-
elle sévèrement.

On cherche à louer
à Sion,
près de la gare

dépôt
50 m2 env.

Ecrire sous
chiffre P 36-300817
à Publicitas.
1951 Sion.

émit un petit rire et répliqua avec

, dit-elle d'un ton désabusé

Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. 062-679311.

Je cherche à louer
en ville de Sion

appartement
4'/2 pièces
Entrée: mois de juil
let.

Ecrire sous
chiffre P 36-300816
à Publicitas,
1951 Sion.

appartements
résidentiels

•

A vendre
à La Balmaz

Jolie
maison-
chalet
Fr. 135 000.-.

Tél. 026/8 41 56.
36-90273

A louer
à Sion,
centre ville

Ouest Sion!
(amont Vieux-Stand)

A vendre sur plans
appartements de 140 m2 environ
dans petit immeuble de sept unités.

Aménagements au gré du preneur.
Directement du constructeur.

Renseignements: 027/22 65 87
(heures de bureau).

35-3820

chambre
meublée
Indépendante.

Tél. 027/22 43 54
36-23081

— Je ne crois pas avoir jamais rien fait qui mérite le
mépris que vous avez mis dans vos paroles, et j'espère bien
que cela ne m'arrivera pas. Mais, enfin, Aline — après tout
— je suis un homme !

Un long silence s'établit entre eux. Aline finit par se
décider à dire d'une voix changée :

— Je commence à perdre tout bon sens. Maintenant, je
vais regagner mon lit. Mais, voulez-vous bien me permettre ,£,
de laisser les portes ouvertes entre nos deux chambres ? >

— Mais bien sûr, Aline ! Au moindre bruit insolite, je
pourrai accourir pour vous porter secours.

Elle ne bougea pourtant pas. Visiblement, elle n'osait pas
quitter le lit de Lord Dorrington. Elle finit par lui demander
timidement :

— Pourriez-vous aller voir... dans ma chambre... si
personne ne s'y trouve ?

— J'y vais et je prends mon pistolet avec moi.
Il sortit du lit, enfila une robe de chambre qui était posée

sur une chaise et prit son pistolet dans le tiroir de la table de
nuit (A SM""*J



Résultats
du week-end
Coupe de Suisse
Quarts de finale
RÉSULTATS
1 ,8$isanne - Nordstern 3-1 (1 -0)
.jpch - Bâle 3-0 (2-0)

Ordre des demi-finales
(Lundi de Pâques)
Lausanne - Grasshopper
Sion - Zurich

Coupe de la ligue
Quarts de finale
Saint-Gall - Chênois 3-2 (0-1 )
Sion - Grasshopper 4-1 (2-1)
MERCREDI
20.00 Lausanne - Winterthour

Saint-Gall - Chênois
3-2 (0-1 )

Espenmoos. - 2500 spec-
tateurs. Arbitre: Nyffeneger
(Nidau). Buts: 27e Gacesa
0-1; 48e Graf 1-1; 65e Bauer
2-1; 74e Graf 3-1; 77e Rufli
3-2.

Saint-Gall: Bruhwiler; Gor-
gon; Urban, Rietmann (46e
Bauer), Gisinger; Ritter, Cor-
minbœuf, Scheiwiler; Fri-
berg, Graf, Rieder

Chênois: Bersier; Hochs-
trasser; Batardon, Dumont
(82e Barras), Golay; Castella
(46e Porto), Rufli, Lopez;
Weber , Gacesa, Poli.

Notes: Saint-Gall sans Haf-
ner, Chênois sans Manai ni
Riner.

Championnat
LNA
RESULTATS
Lucerne - NE Xamax 1-2(0-1)

CLASSEMENT
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshop. 16 8 7 1 30-13 23
3. NE Xamax 17 8 5 4 31-19 21
4. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
5. YB 16 7 6 3 28-21 20
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. Saint-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 17 6 4 7 25-27 16
9. Sion 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

MERCREDI SOIR
20.00 Grasshopper - Servette
SAMEDI PROCHAIN
18.15 NE Xamax - Zurich
20.00 Sion - Saint-Gall
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bâle-Chiasso

Bellinzone - Lausanne
Grasshopper - Nordstern
Servette - Chênois

15.00 Lucerne - Young Boys

F.C. SION
A TTENTI0N AUX SABOTEURS

On peut nuire à un club de di-
verses manières. La première
consiste à ne pas être solidaire
de sa première équipe et de son
entraîneur. La deuxième, de fai-
re circuler toutes sortes de
bruits, de changements les plus
divers au moment où fleurissent
les transferts au lieu du prin-
temps.

La troisième manière, est le
comportement des spectateurs.
Si ceux-ci ne viennent pas à un
match, ils nuisent évidemment
au club qui a besoin de leur pré-
sence, ou pour être tout à fait
précis, du prix de leur billet
d'entrée, pour subsister. Il y a
longtemps en effet que l'ama-
teurisme a totalement disparu
en matière de sport d'élite. Dès
qu'il s'agit de semi-profession-
nalisme (à plus forte raison de
professionnalisme), les frais

Encore
des changements
de dates

En raison du change-
ment de dates pour les <

îdeux rencontres face à la
Hongrie (éliminatoire de
coupe du monde à Lucer-
ne, le mardi 28 avril, et la
rencontre représentative
des moins de 21 ans le
mercredi 29 avril), le co-
mité de la ligue nationale
a demandé aux clubs de
LNA de faire disputer
leurs rencontres du der-
nier ween-ena a avril , te
vendredi 24 avril, afin que
¦es chances d'une éven-
tuelle qualification soient
"(j uiiidies.

Sion — Grasshopper 4-1 (2-1 )
Dans le style de la coupe, le FC Sion se débarrasse

heureusement de tout un tas de complexes et de com-
plications. Il révèle sa véritable nature, Il étalonne sa
valeur. A l'exemple de Geiger, Bregy, Valentini, Sau-
nier ou Balet, le FC Sion respire l'offensive par d'au-
tres pores.

Décidément, l'équipe d'Oscar Arce ne résonne pas
de la même façon en coupe et en championnat. L'au-
dace et la manière, elle ne les expose publiquement,
en principe, que dans les compétitions qui exigent le
k.-o. Hier pourtant il ne s'agissait «que» de ia coupe
de la ligue...

En recevant Grasshopper pour le compte de cette
compétition annexe, la formation sédunoise s'est se-
couée. Allez donc savoir pourquoi exactement. En
grande partie certainement, pour ne plus se contenter
de la monotonie du championnat (une seule victoire
pour les huit derniers matches).

Et puis comme par instinct, les joueurs d'Oscar
Arce ont senti qu'un succès sur ce Grasshopper aux
dimensions européennes aurait fait tellement de bien.
Il devenait en effet important de dresser un bilan de
ses possiblités avant d'autres échéances.

Il devenait surtout impor-
tant de solidifier un moral
qui n'était pas au beau fixe
après les trois matches nuls
et la défaite en championnat
en ce début de reprise. Cer-
tes, Timo Konietzka affron-
tait les Valaisans sans son Avignon lorsque souffle le tçpw™'̂ -̂'-";-- — ¦̂¦¦ B—KEmàmau ' r I*I ÉTiilÉMl ^—
stratège Heinz Hermann mistral. Les Sédunois con- . ¦ 

±.
(suspendu) et sans le vif ar- nurent une part de chance Le duel entre Brigger (a gauche) et Egli a ete l une des attractions de ce quart de finale.

gent «Joko» Pfister. Au ni- en gagnant le tirage au sort Schàllibaum (troisième depuis la gauche) et Bregy (à droite) ne sont pas restés inactifs mais

veau de Grasshopper, cette en début de rencontre: avec avec des fortunes diverses. (Photo ASL)
double absence ne peut tou- le vent dans le dos, il était
tefois constituer une excuse plus facile de partir d'un bon du premier but à Saunier et laissé le temps à Grasshop- gauche de Richard avait
suffisante Frei et Schalli- pied. Encore fallait-Il savoir inscrivit le second au terme per de s'organiser au début frappé au foie,
baum, leurs remplaçants, ne mettre à profit ce coup de d'un numéro individuel qui de la seconde mi-temps. Les Sion n'allait pas s'arrêter,
sont pas des demi-portions. pouce du destin. souleva le stade. incessantes plongées de II obtenait un quatrième but

A 2-0, le FC Sion était par- Bregy et Luisier aux côtés et plusieurs autres occa-
Eh bien, le FC Sion, grâce Un objectif qui s'annon- ti sur des bases solides. Des de Brigger et Saunier fixé- sions réelles par Luisier

à un jeu collectif sans faille, çait extrêmement périlleux, bases qui se lézardèrent rent les Zurichois sur la dé- (59e), Saunier (79e) et Brig-
grâce à un nouvel enthou- car la maîtrise du cuir exi- lorsqu'à la 37e, Sulser rédui- fensive. . ger (80e). Les trois fois, il y
siasme, grâce à son football geait des prouesses. Dans sit l'écart. On pouvait en ef- eut un face-à-face avec Ber-
de valeur, a infligé à Grass- le jeu aérien, toutes les don- fet se demander ce qui allait Après trois minutes de big....
hopper, en quart de finale, le nées débouchaient sur un se passer lorsque en rêve- Jeu> Bregy plongeait une fols Grasshopper, à l'exemple
même tarif qu'à Young Boys coup de poker. Pour forger nant des vestiaires, le vent de plus et Egli l'arrêtait ir- de sulser, In-Albon ou Egli,
en huitième de finale ou en- leur succès, les Sédunois deviendrait l'allié de Berbig régulièrement. L'arbitre Gai- a passé un bien triste après-
core qu'à Fribourg en seiziè- surent «rester au sol». Ils et de ses coéquipiers. Ier dictait le penalty et les mid| njer à Tourbillon, car
me de finale. Les trois fois,
au stade St-Léonard, au
Wankdorf et hier, à Tourbil-

augmentent considérablement
et seul un soutien massif des
supporters locaux et cantonaux
peut permettre à un club de fai-
re face à ses écrasantes obliga-
tions financières.

Mais les spectateurs ont une
autre obligation: celle de se
comporter dignement.

L'arbitre d'une rencontre de
football est une sorte de sei-
gneur qui, sans être à l'abri
d'une erreur, est quasi omnipo-
tent sur le terrain.

Le huer, le siffler, le chahuter
de quelque manière que ce soit,
ne sert à rien et au contraire
dessert le club qui reçoit, c'est-
à-dire qui est responsable, qu'il
le veuille ou non, du compor-
tement des gens qui se trouvent
autour de son terrain.

Or, hier, lors de la deuxième
mi-temps du match Slon-
Grasshopper, est survenu à
nouveau un de ces Incidents
stupldes qui ne peut que sabo-
ter notre équipe de LNA et au-
delà d'elle l'ensemble du club el
plus loin encore, le football va-
laisan.

Un spectateur se trouvant
dans la partie nord des petites
tribunes est du stade a Jeté une
bouteille en direction de l'arbi-
tre. Fort heureusement, elle n'a
touché personne. Mais un
joueur du Grasshopper s'est
empressé de la ramasser pour
la donner au même arbitre.

Un agent de Securltas a tenté
de prendre en chasse le spec-
tateur à la fois fautif et Imbécile.
Ce dernier a réussi à quitter le
terrain en franchissant le gril-
lage et plus loin en traversant le
canal. Des témoins prétendent
qu'il s'agirait d'un ressortissant
de langue allemande, davan-
tage un Haut-Valalsan qu'un Zu-
richois. Quoi qu'il en soit, le ré-
sultat est le même.

Ion, le FC Sion a quitté son
adversaire sur une victoire
de 4-1...
Le vent en poupe!

Tourbillon hier, c'était

bénéficièrent comme jamais
de l'apport offensif de Gei-
ger. Le libero donna la balle

Tout dépendra du rapport que
va faire l'arbitre. Deux membres
du comité ont été lui présenter
des excuses après le match.
Celles-ci sont d'autant plus sin-
cères que les responsables du
FC Sion condamnent avec force
ces gestes extrêmement nuisi-
bles à l'ensemble du club. Il
tombe sous le sens que parmi
les sanctions qui peuvent être
prises, nous pourrions être con-
damnés à disputer nos matches
ailleurs qu'à Sion, quelque part
en Suisse. Cela ruinerait le club
moralement et financièrement.

Nous lançons un appel solen-
nel aux spectateurs afin qu'ils
restent corrects, quelle que soit
l'attitude d'un arbitre ou des
joueurs adverses. De toutes fa-
çons, Il faut connaître parfai-
tement le football et être aussi
bien placé que l'arbitre pour ap-
précier à leurs réelles valeurs
ses décisions.

Nous demandons aux voisins
éventuels de ces spectateurs
coupables d'une quelconque
violence de les dénoncer Ins-
tantanément à la police ou aux
agents de Securltas, à défaut de
les appréhender si cela peut se
faire.

Un match de football, à quel-
que niveau qu'il se joue, est
d'abord une manifestation
d'amitié sportive, qui lie les ac-
teurs et les spectateurs. Cela
implique non pas des coups de
sifflet, des hurlements à l'adres-
se de sa propre équipe, ou de
l'arbitre ou de qui que ce soit,
mais bien au contraire l'entrai-
de, la compréhension et la dis-
tinction.

Le FC Sion veut aller loin
avec ses footballeurs. Il ne le
peut qu'en étant en même
temps un exemple de sportivité,
c'est-à-dire de dignité.

Le k.-o. prématuré...
Les Sédunois n'ont pas

Geiger: un but qui soulevé le stade
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Ba-

let, Valentini; Bregy, Richard, An-
drey, Luisier; Saunier, Brigger.

Grasshopper: Berbig; In-Al-
bon; Herbert Hermann, Egli, Lau-
per; Wehrli, Frei, Schàllibaum;
Zanetti, Koller, Sulser.

Buts: 9e Saunier (1-0) - 28e
Geiger (2-0) - 37e Sulser (2-1) -
48e Richard (sur penalty) (3-1) -
60e Brigger (4-1).

Notes: stade de Tourbillon.
Foehn violent et tourbillonnant.
Terrain en bon état.

Spectateurs: 3000.
Arbitre: M. Galler, de Kirch-

dorf. Il effectua une sérieuse
mise en train avec les joueurs
avant le match mais se brouilla
les idées durant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps.
A la 55e, il refusa à Sion un pe-
nalty beaucoup plus flagrant que
celui accordé à la 48e. Il y avait
de la compensation dans l'air...

Sion joue sans Cemicky (bles-
sé à un genou) et Grasshopper
sans Heinz Hermann (suspendu)
et Pfister (grippé). Les deux Zu-
richois sont remplacés par Frei et
Schàllibaum.

Corners: 5-7 (3-2).
Changements: à la 71e, Sch-

nydrig pour Richard - à la 73e,
Secchi pour Koller.

Avertissements: à Valentini à
la 57e et à Egli à la 59e.

L'histoire des 5 buts
9e, Saunier. - La balle passe

de Balet à Geiger dans la phase
constructive. Au moment de la
phase finale, le libero sédunois
adresse une excellente passe en
profondeur à Saunier qui bat
Berbig venu à sa rencontre. 1-0.

28e, Geiger. - Le talentueux
arrière libre sédunois réalisa un
brillant exploit sur le second but.
Parti de la défense, il traversa
tout le terrain en éliminant tout le
monde sur son passage. Egli, In-
Albon et Berbig firent eux aussi la
révérence devant ce déferlement
de classe. 2-0.

37e, Sulser. - Grasshopper a
construit son action victorieuse
par la droite, sous l'impulsion de
Herbert Hermann qui servit

Zurichois se retrouvaient au
tapis avant d'avoir eu le
temps d'utiliser le vent. Le

Wehrli. Ce dernier adressa une
longue passe par-dessus la dé-
fense pour Sulser laissé complè-
tement libre. L'international zu-
richois ne se fit pas prier pour ex-
ploiter cette chance de but. 2-1.

48e, Richard (penalty). - Une
faute d'Egli sur Bregy est sanc-
tionnée par un penalty. Richard
exécute le coup de réparation
sans bavure. 3-I.

60e, Brigger. - Une nouvelle
faute d'Egli sur Bregy fournit un
coup franc aux Sédunois. Andrey
exécute le tir et la balle s'en va
frapper le poteau droit des buts
de Berbig. Le cuir revient en jeu
et Brigger qui avait suivi inscrivait
le 4-1.

Nos mini-
interviews
Oscar Arce

«Je pense que ce fut un bel
après-midi pour les spectateurs.
Je suis très content pour eux, car
ils méritaient bien cette satisfac-
tion. Mon équipe s 'est battue
pour offrir un spectacle et je
crois qu'elle a réussi.

» Cette victoire récompense le
jeu collectif d'une formation qui a
démontré que le verbe vouloir et
pouvoir s 'accordaient parfaite-
ment. Ce fut également le résultat
d'un football élaboré dans sa
simplicité. Mes joueurs ont don-
né le maximum en se basant sur

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

en

Sion jouait souverainement
bien' J. Mariéthoz

un jeu simple et efficace.
» Toutes les qualités et les ca-

pacités individuelles se mirent
ainsi à jour comme par enchan-
tement. Ce succès est important
dans la mesure où nous nous
sommes retrouvés nous-mêmes.
L 'équilibre est revenu grâce à
l'engagement de tous dans la
même ligne.

»Après un tel exploit, il nous
faut absolument croire en la pos-
sibilité d'aller en finale aussi bien
en coupe de la ligue qu'en coupe
de Suisse. »

Timo Konietzka
«Sion a parfaitement mérité sa

victoire. Toujours bien en mou-
vement, notre adversaire causera
également des soucis à tous
ceux qui se rendront à Tourbil-
lon.

»Nous étions venus pour ga-
gner. Les absences de Pfister et
de Heinz Hermann ne représen-
taient pas une excuse valable
pour renoncer. A 2-1, nous y
croyions encore mais le penalty
du début de la seconde mi-
temps a coupé les jambes à mes
joueurs. »

J.M.
Tombola du FC Sion

Numéros gagnants: 55 - 273 -
540 - 781 - 222-114.

Le numéro 637 gagne un mail-
lot du FC Sion.
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Lausanne - Nordstern 3-1 (1-0)
Logique et mérité!

Pontaise. - 3000 spectateurs. - Arbitre; Bosch (Sutz).
Buts: 23e Kok 1-0; 46e Castella 2-0; 69e Mauron 3-0; 91e Radakovic

3-1.
Lausanne: Burgener; Chapuisat (85e Charvoz); raczynski, Bamert,

Ryf; Castella, Parietti, Ley-Ravello; Kok, Mauron, Tachet (79e Crescen-
zi).

Nordstern: Kohler; Radakovic; Zeender, Kaufamnn, Suess; Schnell,
(73e Moser), Zbinden (70e Negroni)

Il n'y a a pas eu de suprise
samedi soir à La Pontaise.
On attendait une qualifica-
tion du Lausanne-Sports.
Sans jamais être mis en dif-
ficulté, les Vaudois ont ai-
sément disposé de Nords-
tern. D'ailleurs, le résultat ne
reflète finalement qu'impar-
faitement ce qu'à été la phy-
sionomie de la partie.

D'un bout à l'autre, Lau-
sanne a dominé. Il a certes
eu un peu de peine au cours
du premier quart d'heure à
s'organiser face à ce Nords-
tern dont le marquage indi-
viduel était gênant. Mais ra-
pidement, le barrage a cédé.
Grâce à Kok qui, voyant Koh-
ler anticiper déjà un centre,
glissa le ballon au premier
poteau. Ce premier but ac-
quis, Lausanne n'a plus du
tout été inquiété. Et après la
pause, une minute n'était pas
écoulée que Castella - sa
première réussite depuis
qu'il est au Lausanne-Sports
- doublait l'avantage des
siens.

Il n'y a en fait pas grand-
chose à dire sur la perfor-
mance des deux équipes.
Nordstern a paru faible et
très dur. Il ne s'est créé
qu'une occasion réelle lors-
que Grimm, il v avait alors

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
portés des succès sans cer- le ,olslr d'élaborer des atta-

linCDU C UT AV A  Ml A V  I O # f 11 tains de nos hommes clés, il ques dangereuses. De toute

la t K IM tB N t / À il IVI II À l—âZ. l— l  aura* Pu en aller de même "a rencontre Grob n'a été en
*-Wl-l Uli - llb/ AnilinA I kmx Il II aujour<ï<nuj si Zuricn ne danger, il faut le signaler ,

s'était pas révélé aussi con- <lu à quatre reprises.
Lucerne: Waser ; Rahmen; Binder, six minutes de jeu - et l'équipe neu- à la suite d'un manque d'attention de yaincant En football il faut ev~ ^a. - _*¦

Martine!!!, H. Risi; H.- P. Kaufmann, châteloise aurait mérité de remporter l'adversaire, Lucerne n'a eu qu'une „„. ,.;. .,lnnnr)or ¦„ nàfaito „ OlOfl 6Sl aVertl
L. Kaufmann Bachmann- Hitzfeld P ceWe rencontre avec deux ou trois véritable chance: à la 41e minute sivuir buppunei la ueicmc.»
Risi, Fischer. buts d'écart. Pour le fidèle public lu- Blanchi a failli tromper Engel, qui a Jeandupeux ne cachait, SlOH est donc averti pour

Xamax: Engel; Trinchero; Ëianchi, cernois - 7800 spectateurs après passé sur son terrain de l'Allmend, dll reste, pas avant le débat le lundi de Pâques. Zurich
Gouillou, Hasler; Pellegrini, Perret, Quatre matches sans victoire. - ce une après- midi agréable. La forma- - ,,| étfl|t optimiste: fut méconnaissable par rap-Favre, Morandi; Luthi, Moret. fut une nouvelle déception: face à tion romande n'a jamais eu besoin *•" ., . *£. ' ^* " . T, j » i i i »Buts: 40e Morandi 0-1 ¦ 65e Moret une équipe neuchâteloise très atten- de ressources morales et physiques «J ai VU riaget ae la le- port a celui qui avait rencon-
0-2; 84e Hitzfeld 1-2.

Notes: stade de l'Allmend, 7800
spectateurs, arbitrage de M. Bau-
mann de Schaffhouse. Vôgeli et Du-
villard absents pour blessures, à la
50e Rahmen, blessé, cède sa place à
Schar. 54e un coup de tête de Pel-
legrini frappe la barre transversale,
72e Goldmann pour Martinelli. Aver-
tissement à Peret.

Pas de problème
Le résultat de cette rencontre est

trompeur: Xamax n'a pas eu de pro-
blème - sauf au cours des dernières

LNB

Blenne-Kriens 2-0 (0-0). pour le gardien de Kriens, Soldat! (au sol), le danger viendra
cette fols de Corpataux (à droite). Les deux buts de la partie seront toutefois l'œuvre
d'un autre joueur.

Photo ASL

Mata; Rietmann, Këlin, Grimm.

1-1, a manqué de peu la ré-
ception d'un centre de Riet-
mann. Pour le reste, les Ba-
lois se sont surtout défen-
dus. Ce n'est pourtant pas
que Lausanne a imposé un
train d'enfer. Simplement, les
joueurs de Charly Hertig
étaient plus forts. Notam-
ment au niveau de la ligne
d'attaque. Les trois avants
vaudois se sont souvent mis
en évidence samedi. C'est
d'assez bonne augure pour
la suite des événements.

Certes, au milieu du ter-
rain, l'absence d'un patron
se fait toujours sentir. Moins
peut-être samedi d'abord
parce que l'adversaire n'était
pas très bon et ensuite parce
que les joueurs de l'entrejeu
ont tout de même construits
quelques actions intéressan-
tes. Mais ce qu'il y a eu peut-
être de plus inquiétant, c'est
la sortie de Chapuisat, bles-
sé, à cinq minutes de la fin.
Touché par Moser, le libero
lausannois souffre d'une dis-
torsion de la cheville S'il ne
sera pas sur le terrain mer-
credi face à Winterthour - de
toute manière il doit purger
un match de suspension -
son absence ne devrait tou-
tefois pas être longue.

Bernard Morel

tive, l'équipe de Paul Wolfisberg a
perdu une nouvelle fois, son palma-
rès de ces dernières semaines reflé-
tant l'état physique et psychique
dans lequel se trouvent les joueurs
de Suisse centrale.

Xamax, venu à Lucerne pour rem-
porter au moins un point, a joué de
façon très intelligente. Il a pris soin
du ballon et a procédé à un marqua-
ge très étroit de l'adversaire, ce qui
n'a absolument pas convenu aux Lu-
cernois. Devant les buts neuchâte-
lois Lucerne a été absolument inexis-
tant. A part le but de Hitzfeld, marqué

Vevey n'est pas

Zurich - Bâle 3-0
A vous faire tourner la tête!

Letzigrund. - 14 000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Scherz
(Âgerten).

Buts: 24e Seiler 1-0; 42e El-
sener 2-0; 7oe Seiler 3-0.

Zurich: Grob; Luedl; Baur,
Landolt, Iselin; Kundert, Zappa,
Jerkovic (46e Moser); Zwicker,
Seiler Elsener (78e Peterhans).

Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Hasler (52e Gaisser), Schleiffer;
Maissen, Von Wartburg, Mullis,
Demarmels; Marti (52e Kuttel),
Lauscher.

«Je n'ai jamais vu Bâle
aussi indigent. » Spectateur
intéressé, «Gabet» Chapui-
sat s'étonnait, en effet, du
peu de résistance qu'avait
opposé la troupe de Ben-
thaus à celle de Jeandu-
peux: «Zurich aurait pu vain-
cre plus largement précisait
le Lausannois. Aujourd'hui
cette équipe m'a fait une
grande impression. J'espère
que nous les rencontrerons
le lundi de Pentecôte à Ber-
ne» , ajoutait-il avec un brin
de malice.

Il est vrai qu'hier après-
midi dans la chaude encein-
te du Letzigrund, la phalan-
ge de Daniel Jeandupeux
n'a pas laissé l'ombre d'un
espoir de victoire à son an-
tagoniste. Sûre d'elle, pra-
tiquant un «fore-checking»
incessant, elle a surpris une
équipe rhénane qui se mon-
tra presque constamment
incapable de faire passer
ses Idées.

exceptionnelles pour venir à bout
d'une équipe lucernoise qui a tota-
lement perdu ses qualités. Il faudra
que Wolfisberg et Vogel reprennent
sérieusement cette équipe en main,
car au train où vont les choses d'au-
tres défaites et une dégringolade au
classement seront inévitables. Quant
à la formation neuchâteloise elle se
porte bien, malgré la défection de
Duvillard, blessé. A Lucerne les Neu-
châtelois ont prouvé que la victoire
contre Chênois n'était pas due au
hasard.

Eric Elsner

Elsener (à gauche) grimace devant la charge rugueuse du Balois Geisser (à droite). Les Zu-
richois n 'en fêteront pas moins un succès ample et mérité au terme d'une rencontre très plai-
sante. Photo ASL
Mauvais jour?

«Nous avons été battu par
plus fort que nous,» remar-
quait, sans réticence Helmut
Benthaus. «La plupart de
mes hommes étaient dans
un mauvais jour. Les absen-
ces de Tanner, Schar ou Ma-
radan, ont-elles joué un rôle.
Ce sont des excuses plau-
sibles, reconnaissait-il, je me
refuse cependant à me re-
trancher derrière de tels ali-
bis. Nous avons déjà rem-

lévision romande: chaque
fois qu'il a assisté à une ren-
contre dont j'ai fait partie
tant comme joueur que com-
me entraîneur, les deux
points ont été de mon côté,
expliquait-il. »

Dire que cette pointe de
superstition ait aidé les pen-
sionnaires du Letzigrund se-
rait certainement faux, mais
elle à peut-être incité l'en-

tombe dans le piège!
LNB
RÉSULTATS

Aarau - Wettingen
Bienne - Kriens
Chaux-de-Fonds - Lugano
Frauenfeld - Bulle
Fribourg - Winterthour
Mendrisio - Berne
Vevey - Granges

CLASSEMENT

1. Vevey 16 9 5
2. Aarau 15 9 3
3. Frauenfeld 15 7 6
4. Wettingen 16 7 6
5. Bulle 14 7 5
6. Winterthour 16 7 3
7. Berne 17 5 6
8. Fribourg 16 4 7
9. Lugano 16 4 6

10. La chaux-de-Fonds 14 5 3
11. Kriens 17 3 6
12. Bienne 17 4 3
13. Mendrisiostar 17 2 6
14. Granges 14 4 1

SAMEDI PROCHAIN

16.00 Granges - Bienne
17.30 Vevey - Chaux-de-Fonds
20.00 Aarau - Fribourg

Bulle - Lugano

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Berne - Wettingen
15.00 Mendrisio - Frauenfeld

Winterthour - Kriens

traîneur des Zurichois à
mettre ses protégés en con-
fiance par quelques mots
appropriés.

Il y a bien des semaines
que nous n'avions pas vu
leé compagnons de Jure
Jerkovic évoluer avec autant
de détermination. Les Balois
qui aiment bien qu'on leur
laisse un peu de répit n'en
revenaient pas. Sans cesse
dérangés lorsqu'ils étaient
en possession du ballon, ils
n'eurent quasiment jamais

tré les Valaisans une semai-
ne plus tôt. Hier, en tout cas,
il sut faire rapidement courir
la balle. Utiliser à bon es-
cient les espaces libres.
Précisons pourtant que les
visiteurs ne se sont jamais
montré aussi intelligents
que l'avaient été les Rho-
daniens lors de leur récente
défaite. Tant au milieu du
terrain qu'en défense, la for-

En savoir plus sur...
• AARAU - WETTINGEN 2-2 (2-0)

2-2 (2-0) Brugglifeld . - 6000 spectateurs. - Arbitre:
2-0 (0-0) Sandoz (Cormondrèche). - Buts: 13e Franz

0-0 1-0; 44e Hegi 2-0: 57e Eberhard 2-1; 70e
1-1 (1-0) Rôthlisberger 2-2.
1-0 (0-0) « LA CHAUD-DE-FONDS - LUGANO 0-0
1-0 (1-0) Charrière. -1200 spectateurs. -Arbitre: Dai-
3-1 (2-0) na (Eclepens).

• BIENNE - KRIENS 2-0 (0-0)
Gurzelen. -1000 spectateurs. - Arbitre: Mar-

tine (Amriswil). - Buts: 71e Greub 1-0; 88e
2 35-16 23 Greub 2-0.
3 34-22 21 « FRAUENFELD - BULLE 1-1 (1-0
2 28-16 20 Kleine Allmend. - 1400 spectateurs. - Arbi-
3 24-19 20 tre: M. Hauri (Schônenwerd). - Buts: 31e
2 26-17 19 Schori 1-0; 80e Blanchard 1-1.

R oo"o7 IR • FRIBOURG - WINTERTHOUR 1-0 (0-
c H on S 0) Saint-Léonard. - 650 spectateurs. - Arbi-
R M 14 ,re: SchlQP (Granges). - But: 76e Arnl 1-0.

6 20-18 13 • MENDRISIOSTAR - BERNE 1-0 (1-0)
8 22-32 12 Communale. - 300 spectateurs. - Arbitre:

10 26-39 11 Wlnter (Martigny). -But: 37e Solca 1-0.
9 14-22 10 • VEVEY - GRANGES 3-1 (2-0)
9 15-24 9 Copet. - 1200 spectateurs. - Arbitre: M.

Nussbaumer (Genève). - Buts: 22e Karlen 1-0;
36e Làtt 2-0; 53e Taddei 2-1; 87e Débonnaire
3-1.

Deux nouvelles dates
Deux matches en retard de LNB disputés en

semaine: Aarau - Granges le mardi 7 avril (20 -
heures) et Bulle - La Chaux-de-Fonds le mer-
credi 8 avril (20 heures). Le comité de la ligue
nationale a prévu la partie renvoyée de LNB du
22 mars entre La Chaux-de-Fonds et Granges,
le 29 avril prochain.

<2-0)

mation d'Arce s'était révélée
plus habile que le furent les
Balois hier. Ces derniers
nous le croyons vraiment,
ne surent pas montrer con-
tre Zurich leur véritable va-
leur. Même son meneur de
jeu Von Wartburg ne parvint
pas à nous dévoiler le talent
qu'il sait exposer en maintes
occasions.

A. de Péri

• Championnat de ligue C.
Grasshopper - Servette 1-1.
Chênois - Zurich 0-2. Neu-
châtel Xamax - Young Boys
1-2. Lucerne - Bâle 2-2.

111 1 2 X  1 X X  1 1 1 X

6 _ 15 _ 17 - 19 -23 -36
Numéro complémentaire:

9

TH/Q^x
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AR! OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Société à Genève en pleine croissance cherche
pour la vente de produits américains de haute per
formance

deux excellents
représentants
ayant une expérience de vente directe des produits
techniques de consommation industrielle. Une in-
troduction approfondie et une formation systémati-
que pour des produits futurs, conjuguées avec am-
bition et efforts personnels, vous permettront de
vous créer une situation supérieure.
Nous vous offrons une commission et frais garantis
et une voiture à disposition, rayons de vente en
Suisse romande.
Entrée le 1er mai 1981 ou selon entente.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre C 23706-18 à Publicitas, 1211 Genève 3, ou
téléphoner à M. Jean, 022/66 26 79, de 20 à
21 heures pour de plus amples renseignements.

Gétaz Romang S.A.
Appareils sanitaires et robinetterie

cherche, pour sa succursale de Sion, un

MAGASINIER
connaissant si possible la branche, pour la prépa-
ration des commandes et le service à la clientèle.

Travail intéressant offert à personne débrouillarde.
Adresser les offres par écrit à la direction de Gétaz
Romang S.A.. rue de la Dixence 33, 1950 Sion.

22-16321

Important promoteur-constructeur établi dans une
station des Alpes vaudoises cherche, pour le
1er juin ou date à convenir , une

secrétaire dynamique
En votre qualité de secrétaire du directeur, vous se-
rez au cœur des affaires et vous aurez à gérer d'une
manière indépendante son secrétariat. Il est indis-
pensable que vous soyez une habile sténodactylo,
que vous soyez de langue maternelle française ou
anglaise, mais avec des connaissances parfaites de
la seconde langue; si vous pratiquez l'allemand, ce
serait un avantage.

Si vous aimez les contacts avec la clientèle interna-
tionale, ce poste actif est fait pour vous.

L'ambiance est jeune et agréable et votre bureau
est situé au pied des pistes de ski et à proximité des
tennis.

Nous attendons volontiers vos offres de service
manuscrites , accompagnées des documents habi-
tuels, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffre 800073 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour .au 31.12.81
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H LAUSANNE-CHABLAIS
Vous aimez la vente et les contacts?
Venez rejoindre notre équipe de spécialistes!

Pour promouvoir des articles
non alimentaires
nous cherchons une

vendeuse démonstratrice
itinérante
(à temps partiel)

La candidate idéale doit bénéficier d'une expé-
rience professionnelle analogue.
Réseau de vente: Chablais vaudois et valaisan.
Déplacements : un moyen de locomotion personnel
est indispensable.
(Nous indemnisons les déplacements et les repas.)
Rémunération: fixe et commission sur les ventes.

Veuillez adresser les offres avec les documents
usuels au département du personnel, chemin du
Chêne 5,1020 Renens.
Tél. 021/34 97 91.
Discrétion assurée. 22-502

cherche des

plâtriers
pour glaçage à la machine

bâtisseurs
carreaux - plâtre

peintres qualifiés
Entrée immédiate.

Avenue des Berglères 2, 1004 Lausanne.
Tél. 021/37 01 65. 22-2339

¦̂
"1 I I I J DAVET FRÈRES '

¦̂¦¦ ^̂"̂̂ "¦¦¦¦ ^̂ .Rue du Coppet 1
Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUY AUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions,

^ 
avantages sociaux. 36-6836

^

iN

Organisation
commerciale
cherche
personnel
féminin
dans divers domai-
nes: bureau, télépho-
niste, vente.
Temps partiel
si possible.
Faire offre
c.p. 3431
1002 Lausanne.

22-481020

On cherche

Cherchons
pour Chamoson

deux
effeuil-
leuses
Région Ardon-Riddes

Tél. 027/86 45 70
heures des repas.

36-23172

Nous complétons
notre équipe,
en engageant
une vendeuse
même débutante.
Entrée tout de suite
ou
selon entente.

Se présenter le matin
chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne 15
1951 Sion.

36-3006x
On cherche

sommelière
pour le 15 avril.
Travail en équipe.
Gains assures.

Tél. 026/2 25 15. 36-23137

chauffeurs livreurs
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 13 78.

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - FRIBOURG - SION - DELEMONT

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 en une soirée par semaine

FUTUR(E)S HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTES

Nombreux débouchés dans différentes sociétés pendant ou après le
cours.

Ecrire ou téléphoner à: IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06.

vîbrameter a.g
Wir entwickeln und produzieren elektronisch-feinme-
chanische Mess- und Oberwachungsgerâte fur For-
schung, Industrie und Luftfahrt.

Fur unsere Verkaufsgruppe «Leistungsprii fstande»
suchen wir einen

Maschinenzeichner
zur Unterstùtzung des Verkaufsteams bei

- Erstellung von Applikationszeichnungen
- Angebotsausarbeitung
- Erstellung von Verkaufsunterlagen
- administrativen Arbeiten innerhalb der

Gruppe.

Wir bieten die Môglichkeit , die franzôsische Sprache
zu erlemen oder zu perfektionieren.

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbungsunterla-
gen unserem Personalburo zuzustellen, oder sich tele-
fonisch bei uns zu melden.

VIBRO-METERAG, Moncor 4, 1701 Fribourg.
Tel. 037/82 11 41, int. 40.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier d'établi
Adresser vos offres ou téléphoner chez

(§>PKODML
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65.

I2fj17|̂  Coop Sion-Sierre
iZÀ Ĵ —-d et environs
^T#] I Nous cherchons, pour notre
WmmLmJli n̂ magasin La Matze à Sion

VENDEUSE AUXILIAIRE
à temps partiel.

S'adresser à: Coop La Matze
Mlle Chambovey
1950 Sion.
Tél. 027/22 33 22.

36-1061

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï A. Geneux-Dancet S.A.
L̂m  ̂g——m j m M  Etanchéité - asphaltage, cherche

m\ chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

^̂ " ^̂ B ^̂ m paire 0ff re par écrit ou téléphoner au

^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ 027/22 28 56 l'après-midi.

L entreprise
Raymond et André Dubuis
Installations sanitaires
et chauffages à Savièse
et Nendaz
engage

appareilleurs
Suisses ou étrangers.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. 027/22 09 23
*36-300837
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A louer ou à vendre à Sion (ouest)

locaux
commerciaux
de 139 m2 avec vitrines
Libres tout de suite.

Nicole Schoeni.

ïSEBïL
Sierre
Rue de Bottire
Immeuble
Les Coccinelles

apparte-
ment
ZVz pièces
4e étage,
avec place
de parc.
Prix demandé
Fr. 90 000.-
Importante hy-
pothèque à dis-
position.
AGENCE IMMOBILIERE
^_ RUE DE VILLA 1
flf 39(5 0 SIERRE

™ -V 027 56 33 55

A vendre
à Haute-Nendaz

terrain
à bâtir
Environ 500 m2

Fr. 80.-
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-400847 à Publi-
citas. 1951 Sion. *

Sierre
Quartier ouest

attaque
3'/2 pièces
avec garage.
AGENCE IMMOBILIERE
•̂ —RUE 

DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
W* a 027 55 33 5b

Cherchons à louer
à l'année, région Crans-Montana -
Sierre

local
dès début mai.
Tél. 027/41 23 43. 36-3479

studio a Verbier
Proximité immédiate de la place
centrale. Surface 34 m2.

Prix Fr. 70 000.- non meublé.

Pour visiter, téléphoner au
026/8 42 92 pendant les heures de
bureau. 36-5003

MARTIGNY - Villa
5% pièces Fr. 260 000.-
Terrain 625 m2
S'adresser à case postale 37
Sierre 36-40

Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore les deux derniers
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

l 36-5202

\* J
Dès aujourd'hui...
à votre service

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 35, Sion

• Prêt-à-porter (t. 36-50 mode jeune)
• Bijoux - cadeaux - accessoires

mode
• Réparations bijoux or et argent
• Liste de mariage

36-23113

A vendre
à Clarens-Montreux

magnifique
studio
meublé de 60 m'
+ balcon au 4e étage

Libre Immédiatement.

Prix Fr. 85 000.-.

Tél. 066/22 5017
11.30-14.00
et 18.00- 20.00

14-35423

A louer
à Chemin-Dessus ,
Martigny

petit
chalet
du 1er mai
au 15 juillet.

S'adresser à
M. Ribordy
Av. de la Gare 56
Monthey
Tél. 025/71 26 85.

•36-23168

A louer
au Bouverel

1 chambre
2 lits
1 chambre
1 lit
Entrée indépendante.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 21 81.

?36-23167

A vendre à Châteauneuf-Conthey, à quel
ques minutes de Sion

A vendre à Châteauneuf-Conthey

Pour vos vacances

Cherchons
à louer
en Valais

grand appart. 4!/2 pièces
avec place de parc, ensoleillement et vue
imprenable, disponible août 1981.
Prix exceptionnel: Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-29198 à Publici-
tas, 1951 Sion.

grand appartement
2V2 pièces
meublé, conviendrait pour couple sans
enfants ou retraité.
Fr. 120 000.-, avec place de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-901003 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VILLA LORY
Via Nicolini 16-Tél. 0541 56153
S. Glullano Mare - Rimini
Endroit calme

Pension
complète +
chambre chambre
avec bain sans bain

Juin L. 12 000 L. 11500
Juillet L. 14 000 L. 13 500
Août L. 16 500 L. 16 000
Septembre L. 12 000 L. 11500
Le prix comprend: taxe de séjour , cabine
à la mer, service, parc pour automobiles.

Renseignements en Suisse:
tél. 027/22 18 24, Salon 2000, Sion.

36-1804

chalet
pour 4 adultes et
4 enfants, pour la pé-
riode du 3 au 15 août
1981.

Tél. 066/22 80 69.

A vendre

1 chambre
à coucher
1 garniture
de salon
1 canapé
3 places

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

4PTH OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Dessinateur
en bâtiment
expérimenté
35 ans,
cherche emploi
à Sion.

Tél. 027/3812 30
«36-300843

Restez
dans le vent,

A vendre
à Sion
de particulier

très joli
3 VT. -pièces
dans petit bâtiment
proche du centre.

Prix à débattre.

Ecrire sous
chiffre P 36-900996
à Publicitas,
195 1 Sion.

La solution : ,
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Cherchons
à Martigny

coiffeuse
avec expérience.

Tél. 026/2 15 71 OU
219 56

36-90281

i
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Naste,

/ Différents modèles
Prix et rendement
incomparables

dès Fr. 890.—
Démonstration
et service après vente
assuré par un personnel .

^ 
qualifié A
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Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

sommelière
ou sommelier
ou extra

pour un mois.
Congé le dimanche
Horaire 1 semaine, le matin

1 semaine, le soir

Tél. 026/6 28 78 36-1314

Meubles Furrer
Sion

Pour agrandir notre groupe de
vente,
nous cherchons

une vendeuse
Langue maternelle:
française, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.

Les renseignements nécessaires à
ce sujet vous seront donnés chez:
Meubles Furrer, Viège
Tél. 028/46 11 12.

36-12333

Pour l'ouverture pizzeria-rôtisse-
rie, Saint-Maurice (VS),
on cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul

1 sommelier
1 serveuse

Bon salaire à personne capable.
Faire offre à:
Gaston Coutaz
Av. du Simplon 11
1890 Saint-Maurice (VS)
Tél. 025/65 15 95-96 heures bu

reau ou 025/65 22 07 autre.

Bar Casablanca
Av. Mce-Troillet 126, Sion
cherche

sommelière
travail en équipe et

une remplaçante
Tél. 027/23 37 88. 36-23175

r 
Engage

pour le 1er juillet

un apprenti vendeur
en pièces détachées
un serviceman
de l'automobile
Téléphoner ou se présenter
au garage

36-2830

Entreprise de génie civil
du Chablais valaisan
cherche

Hôtel-restaurant à Sion
cherche

employé de dépôt
avec connaissances de mécani-
que et magasinage
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/71 14 94 ou 71 17 72.
143.266.327

Restaurant de la Croix-Blanche
Hauteville en Gruyère
engage tout de suite

serveuse
très bon salaire, nourrie, logée
congé deux jours par semaine.
Tél. 029/5 15 47.

Importateur d'additif pour mazout
cherche

représentants
indépendants

Gains intéressants pour candidats
bien introduits auprès d'adminis-
trations, industries, etc.

Ecrire sous chiffre PT 302332 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Urgent!
Restaurant Carrefour, Verbier
cherche pour un mois

1 fille
ou 1 garçon

ayant travaillé au buffet

Tél. 026/7 53 42.
36-90274

Partout: ville, campagne, sous-abri, en
plein air

gros a gagner
élevage simple, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
supléera à l'AVS, etc. Achat garanti de la pro-
duction. Demandez vite documentation illustrée
gratis et sans engagement.
Terrix N
Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

Cherchons, urgent

• mécaniciens d'entretien
• mécaniciens tourneurs
• mécaniciens fraiseurs
• magasiniers
• ferblantiers
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• chaudronniers
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

EXPOSITION-PROMOTION

Fi 

I de barres
%* I et rideaux
I de douche

¦J* I Hobbysan

Voyez notre
U riche gamme

d'articles
1 pour salles

«̂— É̂̂ T̂I Sion-Uvrier, centre Magro

serveuse
pour remplacement 2 jours par se-
maine

apprentie fille de salle
Entrée après Pâques ou à conve-
nir.

Tél. 027/23 20 21. 36-3400

Café-restaurant de l'Etoile
Aigle, cherche

sommelière f
deux services.
Salaire garanti, nourrie, logée.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81
22-12035-26

carreleurs
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Entreprise G. Zenoni
1110 Morges
Tél. 021/71 45 81. 22-3336

Auberge de Bugnaux
1180 Rolle
cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
parlant couramment le français.

Nous nous ferions un plaisir de
vous présenter notre entreprise,
fermée le lundi et mardi.

Tél. 021/75 16 82

Médecin-dentiste a Sierre
cherche une

une aide-
dentiste diplômée
bilingue.

Ecrire sous chiffre P 36-110226 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

vA?«?

Nous cherchons, pour société du Bas-
Valais

EMPLOYE
branche technique ou commerciale.

Age 23 à 26 ans.
Bonne présentation.
Formation assurée.
Travail varié et intéressant pour personne
dynamique.
Permis de conduire.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37
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3-3 (0-1)
3-1 (1-1)

Résultats
mt classements

GROUPE 1
Concordia - Martigny
Leytron - Stade
Monthey - Fétigny
Montreux - Central
Nyon - Carouge
Orbe - Malley
Renens - Rarogne

CLASSEMENT
Monthey
St. Lausanne
Martigny
Orbe
Renens
Et. Carouge
Rarogne
Fétigny
Montreux
Concordia
Leytron
St. Nyonnais
Central
Malley

19 16 2
19 10 6
18 10 3
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
18

END

4 4 11 31-48 12
2 7 9 22-38 11

PROCHAIN WEEK-E
Central - Concordia
Carouge - Montreux
Fétigny - Nyon
Malley - Monthey
Martigny - Renens
Stade - Orbe
Rarogne - Leytron

Renens - Rarogne 3-1M-11 Leytron - Stade Lausanne 1-1 (O-O)
Qui ne peut...

Renens: Bertinotti; P.-A. Bersier; Carel, Santos, Tarchini; Durussel,
Verdon (75e Alvarez), Marazzi; Viquerat (46e Chanel), Bertoliatti, Soos.

Rarogne: P. Imboden; Basili; Amacker, Kalbermatter (56e Pannatier),
T. Troger; K. Imboden, Zenhausern, Burgener; Ph. Troger, Lambrig-
ger, Salzgeber.

Buts: 6e, Verdon (1-0); 33e, Zenhausern (1-1); 49e, Marazzi (auto-
goal de Basili) 2-1:51 e, Durussel (3-1 ).

Notes: terrain du Censuy. Arbitre: M. Guisolan (Villars-sur-Glâne).
Spectateurs: 700.

Sans forcer outre mesure,
Renens a pris très vite l'as-
cendant sur un adversaire
qui s'est levé très tôt et qui
s'est vite rendu compte qu'il
ne pouvait décemment dia-
loguer, sur le plan du jeu
seulement.

En effet , Rarogne joue à
l'image d'un goal-average
pas comme les autres. On
sait qu'à l'heure des pronos-
tics, il est aisé de dire qu'il ne
marquera pas ou peu de
buts. En revanche, hier, sur-
prise, les Haut-Valaisans ont
encaissé plus de buts que
d'habitude, pour tromper
certainement les pronosti-
queurs les plus rompus.

Renens fit très vite la dif-
férence, tout d'abord par
Verdon qui, de la tête, trom-
pa Imboden, après que ce
dernier eût repoussé un bo-
lide de Tarchini, des deux
poings.

Dominé, Rarogne le fut le
plus normalement car les
footballeurs, les vrais, ceux
qin savent manier une balle
au-dessus de la moyenne, se
Burgener (à gauche) précède
de même par s 'imposer sans trop de peine face à Rarogne

• Groupe 2: Aurore - Boncourt 0-2 (0-2);
Binningen - Superga 1-0 (0-0); Boudry -
Birsfelden 0-1 (0-1); Breitenbaçh - Allsch-
wil 1-1 (0-0); Delemont - Derendingen 2-1
(1-1); Muttenz - Kôniz 2-0 (0-0); Soleure -
Laufon 0-1 (0-0).

Classement: 1. Birsfelden 18/26; 2. De-
2-6 (1-4) lémont 19/26; 3. Breitenbaçh 19/24; 4.
1-1 (0-0) Laufon 19/23; 5. Aurore 18/22; 6. Kôniz
4-0 (3-0) 17/20; 7. Allschwil et Boncourt 19/16; 9.
4-1 (0-0) Soleure 15/15; 10. Boudry 17/15; 11. De-
1-1 (0-1) rendingen 18/14; 12. Superga 16/13; 13.

Muttenz et Binningen 18/10.

• Groupe 3: Blue Stars - Baden 0-0; Ber-
thoud - Ibach 0-0; Emmenbrùcke - Her-
zogenbuchsee 7-1 (1-1); Lerchenfeld -
Oberentfelden 1-0 (0- 0); Suhr - Emmen
1-0 (0-0); Sursee - Young Fellows 2-0
(2- 0); Zoug - Buochs 3-1 (0- 0).

Classement: 1. Emmenbrùcke 19/24; 2.
Sursee 17/23; 3. Zoug 19/23; 4. Buochs
19/22; 5. Ibach 16/21; 6. Oberentfelden
18/20; 7. Berthoud 19/19; 8. Young Fel-
lows 18/18; 9. Baden 19/18; 10. Suhr
19/17; 11. Emmen 18/15; 12. Blue Stars

1 46-13 34
3 42-25 26
5 38-26 23
4 40-32 22
5 38-30 21
7 38-35 18
6 18-18 18
7 29-36 17
9 33-37 17
10 36-46 15
9 32-46 15
10 27-40 13

19/15; 13. Herzogenbuchsee 19/12; 14.
Lerchenfeld 18/11.

• Groupe 4: Altstatten - Morobbia 3-0
(2- 0); Balzers - Morbio 2-0; Kùsnacht -
Bad Ragaz 1-0 (0-0); Locarno - Gossau
4-2 (4- 1); Rûti - Schaffhouse 0-0; Vaduz -
Turicum 4-1 (1-0); Uzwil - Stafa 1-1 (1-0).

Classement: 1. Altstatten 19/30; 2. Lo-
carno 19/27; 3. Schaffhouse 19/24; 4. Va-
duz 18/23; 5. Gossau 18/21; 6. Balzers
18/19; 7. Kùsnacht 19/19; 8. Turicum
18/18; 9. Uzwil 18/17; 10. Stafa et Rùti
18/13; 12. Morobbia 19/13; 13. Morbio
19/11;14. Bad Ragaz 16/8.

trouvaient en face. Rarogne
ne put opposer que sa «pré-
sence» physique en défense,
oubliant les vertus offensi-
ves, celles qui mènent tout
droit au fond des filets adver-
ses, même si le plus souvent,
il attaqua en nombre. Sans
discernement toutefois, ne
se créant, durant tout le
match que deux occasions,
dont une fut la bonne - Zen-
hausern - après que Kalber-
matter eût commis, à notre
sens sur une balle aérienne,
une faute sur Bertinotti, L'ar-
bitre estima la chose diffé-
remment et Rarogne remit la
pendule à l'heure. Mais Re-
nens assomma Rarogne
après le repos. En deux mi-
nutes, Marazzi trouva Basili
sur le chemin de son envoi.
Imboden partit à droite, le
ballon capricieux, à gauche.
Puis, c'est enfin Durussel qui
trouva quant à lui la lucarne
de l'infortuné Imboden qui
n'en pouvait rien.

Alors, les banlieusards lau-
sannois jouèrent au petit trot
en maîtrisant parfaitement le

Bersier (à droite) sur cette action précise. Les Vaudois finiront tout

La confiance retrouvée
Leytron: Michellod; Crittin, Carr

J.-M. Buchard, Jean, B. Michaud,
Ami Rebord.

Stade Lausanne: Degaudenzi;
Franceschi, Roggli, Blent, Studer
Durr.

Buts: 70e J.-P. Michaud 1 -0, 71 e Studer 1 -1.
Notes: stade Saint-Martin, terrain bosselé, beau temps. 600 spec-

tateurs. Arbitrage de M. Blanchi de Chiasso. Leytron: Eschbach
(suspendu) et Martin (blessé) sont absents.

Changements de joueurs: 69e Trachsel remplace Maillard, 76e
Baudin pour Michaud, 85e Produit en lieu et place de Claude. Aver-
tissements: 50e à Zweili et 89e à Foglia suivi de l'expulsion.

Les visiteurs se signalent d'emblée par leur ailier Mora qui se re-
trouve seul devant la cage vide. Son tir , trop croisé frôle le montant
droit des buts adverses.

Les «jaune et vert» réagissent par un magnifique coup de tête de
Jean et par un violent tir de Favre qui vient frapper la barre transver-
sale. Une première mi-temps, somme toute paisible, les deux équi-
pes refusant de s'engager totalement et s'étant observées...

Le match a réellement débuté après la pause. Les joueurs d'Ami
Rebord ont imposé leur jeu et dominé à outrance, Stade Lausanne
demeurant toujours très dangereux sur contre-attaque.

jeu au milieu du terrain,
jouant à leur guise car l'ad-
versaire, trop brouillon, qui
préféra la fuite en avant au
jeu posé et réfléchi, ne fut
plus dangereux. Il l'avait été,
à vrai dire, encore moins jus-
que-là.

Une victoire logique pour
Renens, dont le volume de
jeu fut séduisant.

J.W.

Photo ASL

Concordia - Martigny 2-6 (1-4)

Sans trop souffrir...
Concordia: Diserens; Puthod; Monin, Gillléron, Protti; Maret

(46e Ehrensperger), Ducry, Wick; Hagenlocher
(55e Leuthold), Baud, Brasey.

Martigny: Frei; Favre; Buchard, Moulin (77e Marchi), Bar-
man; Rittmann, Poli (55e Costa), S. Moret, R. Moret; Payot,
Lugon.

Buts: 8e Baud, 11e Rittmann, 26e Poli, 33e Lugon, 35e
Payot, 61 e Costa, 83e Ducry, 87e Costa.

Arbitre: M. Friedrich de Seedorf, 400 spectateurs.

Le terrain lausannois du
Bois-Gentil a particulière-
ment bien convenu au Mar-
tigny-Sports cette semaine.
Quatre jours après avoir dis-
posé de Malley, l'équipe
d'Antonio Chiandussl a fêté
une nouvelle victoire, plus
nette encore, face au néo-
promu Concordia. Une vic-
toire Indiscutable, méritée,
même si le résultat est trop
sévère pour les Lausannois.

En fait, si les événements
ont pris une telle tournure,
deux raisons l'expliquent.
D'abord la supériorité octo-
durienne. Après dix minutes
de tâtonnement, les joueurs
octoduriens ont pris l'Initiatl-

ipt, Roduit, R.-M. Buchard, Favre, A la 51e minute, le capitaine Michaud dévie habilement un centre
îlaude, J.-P. Michaud. Entraîneur: dans la lucarne mais le gardien veille au grain.

A la 70e minute, J.-P. Michaud reprend un centre tir adressé par
Narbel, Foglia, Maillard, Cajeux, son frère Bernard et loge le ballon au bon endroit. Ce but vient cou-
Zweili, Mora. Entraîneur: Richard ronner les efforts des locaux. La joie est de courte durée...

L'excellent Studer profitant d'une erreur défensive égalise aussitôt

Monthey - Fétigny 4-0 (3-0)
j ĵMÏÉjliÙïttiMijM ^

En vingt et une minutes!
Monthey: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Bertagna; Garrone,

Djordjic, Moreillon; Eric Michellod, Vannay, Millius. Entraîneur: Camatta.
Fétigny: Mollard; Desarzens; Chardonnens, Rolle, Vioget; Losey, Bosson,

Savary; Nicole, Demierre, Suarez. Entraîneur: Arrighi.
Notes: stade municipal de Monthey, très bosselé, hélas! Foehn en rafales.

Fétigny est privé de Rodriguez (blessé). Monthey au complet. Arbitre: M. Per-
renoud de Cortaillod, excellent. 900 spectateurs. Corners: Monthey-Fétigny
10-7 (2-5). Changements de Joueurs: 46e Bersier pour Rolle (F), 68e Montipour Garrone (M), 74e Hartmann pour Demierre (F), 76e Pascal Michellod
pour son frère Eric (M).

Buts: 12e Eric Michellod 1 -0,17e Djordjic 2-0, 21 e Millius 3-0, Pascal Michel-
lod 4-0.

Il y a deux semaines, nous
avions salué la victoire mon-
theysanne (2-0) avec des sen-
timents mitigés en attendant de
meilleures conditions atmos-
phériques et un adversaire
moins désagréable que Central.
Plus de réserve cette fois) Les
joueurs de Camatta ont explosé
de santé hier en «promenant»
Fétigny qui eut le grand mérite
de garder le jeu ouvert. Tout fut
dit en 21 minutes lorsque le gar-
dien Mollard capitula pour la 3e
fols. Tout fut dit au niveau du ré-
sultat mais tout n'était pas vu au
niveau du spectacle puisque la
fête continua de plus belle en
seconde mi-temps où le foehn
changea de camp. Les joueurs
locaux dominèrent alors à ou-
trance en effectuant huit coups
de coin et en se créant encore
davantage d'occasions nettes
d'aggraver le score. Sans grand

ve du jeu. On les sentait In-
discutablement plus forts
que leurs adversaires. D'au-
tre part, les hésitations de la
défense adverse, notamment
du gardien, leur on gran-
dement facilité la tâche.
Qu'on en juge par les buts
qu'ils ont marqués.

Concordia menait 1-0 lors-
que Rittmann, de 20 mètres
environ, a décoché un tir et
le ballon a frappé le sol
avant de filer par-dessus lé
corps de Diserens. Un quart
d'heure plus tard, Poil, au
sortir d'un joli une-deux avec
Barman, a bien ajusté un tir
croisé. Sur le troisième but,
Lugon a su devancer la sor-

avec brio. Le ton monte d'un cran, les esprits s'échauffent quelque
peu... La rencontre s'anime en fin de partie, chaque équipe cher-
chant à forcer la décision et empocher la totalité de l'enjeu.

Preuves en sont les superbes tirs adressés tour à tour par Studer
et Favre qui obligent les gardiens respectifs à se détendre à la ma-
nière des félins... Mora adresse également un tir qui frappe la trans-
versale des buts défendus par Michellod.

L'arbitre avertit puis expulse Foglia. Ce dernier apprendra à ses
dépens que l'on ne se moque pas impunément d'un directeur de jeu.

Ce match peut être considéré comme le reflet exact de la physio-
nomie du jeu. Cependant, les vignerons ont certainement laissé
échapper une belle occasion de glaner leur point précieux pour la
suite du championnat.

Ils ont toutefois le mérite d'avoir obligé les Stadistes à davantage
de modération en terre valaisanne et prouvé qu'ils pouvaient lutter à
armes égales avec les leaders du groupe. C'est déjà une semi-victoi-
re, la confiance étant retrouvée...!

succès toutefois. L'unique réus-
site provint de Pascal Michellod
qui profita d'un renvoi du gar-
dien consécutif à un tir de Mil-
lius (81e).

Sacré Djordjic!
Le bilan est donc vite tracé.

Tout fut limpide et harmonieux
hier sous les yeux de 900 spec-
tateurs ravis qui ne manqueront
pas d'amener leurs amis au pro-
chain match: une entrée en ma-
tière efficace et une suite spec-
taculaire laissant une Impres-
sion générale de facilité.

Pourtant, les premières mi-
nutes de la rencontre avalent ré-
vélé des Fribourgeois adroits et
entreprenants. Mais c'est
d'abord Eric Michellod qui ou-
vrit la marque de la tête (12e).
Puis c'est Djordjic qui adressa
un traditionnel tir de coup franc
hors de portée de Mollard en

tle d'un Diserens hésitant et
sur le quatrième, Payot a
glissé le ballon sous le ven-
tre du malheureux portier
lausannois. Inutile de dire
qu'à ce moment-là, la partie
était jouée.

On le volt, cela sans enle-
ver un quelconque mérite
aux joueurs de Chiandussl,
les circonstances leur ont
été très favorables. Lorsque
Payot a marqué le quatrième
but, c'était la quatrième oc-
casion qu'ils se créaient. Et
par la suite, face à des Lau-
sannois qui couraient tant et
plus dans le vide, Serge Mo-
ret et ses camarades n'ont
connu aucun problème pour
garder le ballon et asseoir
encore leur succès.

Tout semble donc aller
pour le mieux pour le Martl-
gny-Sports. Ne vient-Il pas
de marquer 12 buts en 3
matches? En tout cas, si au
niveau de sa ligne d'attaque,
l'équipe octodurlenne con-
naît une même verve ces
prochains dimanches, sans
nul doute la deuxième place
est à sa portée.

Bernard Morel

l'occurrence mal placé (17e).
Puis c'est enfin Millius qui reprit
directement et sans bavure une
balle ajustée par ce sacré
Djordjic (21e) dont la subtilité
des passes a moult fols désar-
mé la défense adverse, et qui fut
très bien assisté dans l'entrejeu
par Moreillon.

Au-delà du résultat
Dire que les hommes de Ca-

matta ont confirmé leur Insolen-
te domination au classement
suffit assurément à traduire les
nonante minutes de football
plaisant auquel le public a pu
goûter. On ne Jettera donc pas
la pierre à Fétigny, trop vite dé-
passé par les événements qui,
exceptionnellement, ont tourné
en faveur des Montheysans dès
le début du match. On ne tres-
sera pas non plus une couronne
de lauriers aux vainqueurs qui
auront encore besoin de re-
trousser les manches ces pro-
chaines semaines avec les fi-
nales qui se profilent à l'hori-
zon. On doit pourtant les remer-
cier d'avoir fait durer la partie
au-delà de l'acquisition du ré-
sultat et en dépit des bosses
d'un terrain qu'il faudra bien ra-
boter pour se mettre au diapa-
son du FCMI

Georges Mariétan



"k

^MHMMM ^MU^̂ M>^̂ MMM«MfaMMIMM ^̂ ^̂ aMMMM *V B̂^MMMKaéHMMMMMtB«i

f \
La quinzaine du tapis chinois
à des prix jamais vus

Exemples: dessin peking, qualité 3/8es

200X140 cm Fr. 795.-
230 x170 cm Fr. 1300.-
300 X 200 cm Fr. 1950.-
Rond 0 95 cm Fr. 265.-

0 121 cm Fr. 520.-
0 155 cm Fr. 995.-
0 180 cm Fr. 1040.- i
0 220 cm Fr. 1335.-

Tour de lit 3 pièces Fr. 1230.-

Grande variété de qualités et coloris

Un lot de tapis soie
cachemire - ghoum - kereke
env. 90 x 60 cm dès Fr. 1895-

Tapis d'Orient et mécaniques
plus de 1000 tapis en stock

Garantie
^̂ r ^̂ M de qualité

TAPIS Place Centrale 7m rmw ¦%# ~m MART|GNY

SULLAM Expertises
Réparations

La réunion familiale est plus une question de qualité que de
quantité.
La famille réunie dans son milieu authentique moins long-
temps, peut-être, mais dans de meilleures conditions, voilà
ce qu'il faut chercher.

apprenti(e) garçon
ou fille de salle

Vk H j  tV l_e ProsPectus d'émission paraîtra is 30 mars 1981 dans la «Neue ZùrcherZeitung» et dans la
kvAJA  ̂ «Basler Zeitung», et un résumé comprenant les modalités de l'emprunt et l'offre de souscription paraîtra dans

le «Journal de Genève», le même jour. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT 
SODITIC S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE NORDFINANZ-BANK ZURICH

(SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION) KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

CTA^IfUAI Ml CIlÈnc Citicorp International Finance S.A. Clariden Bank
STOCKHOLM, SUEDE Lloyds Bank International Ltd.

EMPRUNT 7%% 1981-1984/91
Banca del Sempione Armand von Ernst & Cie AG

j _  F„ e *7f% Af\n AAA Banca Unione di Crédite Banco di Roma per la Svizzera
° ¦¦*¦ * ** UW wUU Bank Heusser & Cie AG Banque de l'Indochine et de Suez,

Bankinvest (Succursales de Suisse)
Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au _ . _ . 0 Re-ff e,cn AG Caisse d'Epargne du Valais

2 avril 1981, à midi Banque de Commerce CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine

et de Placements S.A. . Comptoir Bancaire et Financier SA
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes : Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Prix d'émission : 99 Vz % + 0.30% timbre fédéral de négociation Banque pasche s A Gewerbebank Baden
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal „ , ,.,._ ,„;,Y ..', Compagnie de Banque Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Tirages ou rachats : 1984-1990 -t ri'inueQtiQcemêntQ r Riet d investissements, CBI Maerki, Baumann & Co. AG
Durée moyenne: 6 ans et 7 mois Continenta nois Bank (Switzerland) M Grenfe„ (Switzerland) S.A.
Remboursement anticipe : a partir de 1987, avec des primes dégressives commençant a p(rst Qnjcaqo s A

101 Vz% op3rK3SS© ocnwyz

Impôts et taxes : le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles rinalays Bank S.A.

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui Phibrobank AG
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume Trade Development Bank
de Suède I 

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich - " ' arBur9 ?nK 
Numéro de valeur: 611.965

Libération : le 13 avril 1981 I 

Solidaires, mais...

JH OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice,
cherche pour entrée à convenir

garçon ou fille
de salle

connaissant les 2 services

RANK XEROX VA DE L'AVANT!
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE
Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE repré- Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous de-
sente un tremplin à de futures activités de management véz avoir entre 21 et 35 ans et posséder une expérience
ou à une carrière internationale. du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits permet à Encore un élément important: chez RANK XEROX, un
une personne dynamique et ambitieuse de se réaliser revenu élevé récompense votre travail.
pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout simple- lors d'un entretien. .
ment un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Vos offres de service, accompagnées d'un bref curri-
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique culum vitae, doivent être envoyées à notre adresse:

SeT ^n?  ̂

n.e

de Lausanne 42, 1201 Genève.

RANK XEROX

Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil à 5 min. de Sion, engage pour
le 1er mai ou date à convenir

secrétaire
expérimentée.

Nous offrons bon salaire à person-
ne capable.
Avantages sociaux.
Event. appartement à disposition.

Faire offres détaillées sous ch.
P 36-900997 à Publicitas, 1951
Sion.

NON
à une initiative
qui prétend
faire le bonheur
des «saisonniers»
malgré eux

Boulangerie-pâtisserie L. Bitz
à Sierre et Chippis,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

boulangers
pâtissiers
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Eventuellement appartement à disposi-
tion.

Tél. 027/55 11 83.
36-728

Publicitas 21 21 f»

Votation des 4 et 5 avril

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires»
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FOOTBALL À L'ÉTRANGER

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (26e journée): Schalke 04 -
Bayer Leverkusen 3-1; Bayer Urdin-
gen - VfL Bochum 1-0; Borussia
Mônchengladbach - MSV Duisbourg
4-1; Borussia Dortmund - SV Ham-
bourg 6-2; Eintracht Francfort - Nu-
remberg 3-0; Arminia Bielefeld - SC
Karlsruhe 4-1; Bayern Munich -1860
Mjjfich 1-1 ; Fortuna Dusseldorf - VfB
iSwtgart 3-1: Cologne - Kaiserslau-
tern 2-2. - Classement: 1. SV Ham-
bourg 26/39; 2. Bayern Munich
26/37; 3. Kaiserslautern 26/33; 4.
Eintracht Francfort 26/32; 5. VfB
Stuttgart 25/31.
• RYAD (Arable Saoudite). Elimina-
toire de coupe du monde, groupe
asiatique 3: Arabie Saoudite - Bah-
rain 1-0 (0-0). - Classement: 1. Ara-
bie Saoudite 3/6; 2. Qatar 3/4; 3. Irak
3/4; 4. Bahrain 4/2; 5. Syrie 3/0.
• AUTRICHE. - Championnat de
1re division (24e Journée): Wiener
Sportclub - Sturm Graz 0-0; ASK Linz
- Austria Salzbourg 1-0; AK Graz -
Vbest Linz 0-1 ; SC Eisenstadt - Ad-
mira Wacker Siidstadt 2-0; Rapid
Vienne - Austria Vienne 5-1. - Clas-
sement: 1. Sturm Graz 24/31 ; 2. Aus-
tria Vienne 24/30; 3. AK Graz 24/29;
4. Admira Wacker Sùdstadt 24/29.
• ANGLETERRE. - Championnat
de 1re division: Arsenal - Liverpool
0-1; Aston Villa - Southampton 2-1;
Coventry - Tottenham Hotspurs 0-1 ;
Crystal Palace - Leeds United 0-1;
Everton - Manchester United 0-1 ; Ips-
wich Town - Sunderland 4-1; Man-
chester City - Brighton and Hove Al-
bion 1-1; Middlesbrough - West
Bromwich Albion 2-1; Nottingham
Forest - Norwich City 2-1 ; Stoke City
- Birmingham City 0-0; Wolverhamp-
ton Wanderers - Leicester City 0-1. -
Classement: 1. Ipswich Town 34/52;
2. Aston Villa 35/51; 3. Nottingham
Forest 36/44; 4. Southampton 37/44;
5. West Bromwich Albion 35/43; 6.
Liverpool 34/42.
• FRANCE. - Championnat de 1re
division (30e Journée): Metz - Saint-
Etienne 0-0; Bastia - Bordeaux 3-2;
Valenciennes - Nantes 3-3; Monaco -
Laval 3-0; Lyon - Nancy 4-2; Paris SG
- Sochaux 3-2; Strasbourg - Nîmes
1-0; Auxerre - Lens 1-1; Angers -
Tours 2-2; Lille - Nice 3-1. - Clas-
sement: 1. Saint-Etienne et Nantes
46; 3. Bordeaux 40; 4. Monaco 39; 5.
Lyon 34; 6. Paris SG 33.

Championnat de deuxième divi-
sion. Groupe A: Tavaux - Montepel-
lier 0-1 ; Martigues - Libourne 2-0; Bé-
ziers - Besançon 2-1; Gueugnon -
Montluçon 3-0; Cannes - Ajaccio 0-0;
Thonon - Angoulême 1-1; Corbeil -
Toulouse 1-1; Grenoble - Avignon
3-1; Saint-Dié - Marseille 2-1. - Clas-
sement: 1. Montpellier 27/40; 2. Tou-
louse et Béziers 28/38; 4. Besançon
28/37; 5. Angoulême et Thonon
28/34 . - Groupe B: Brest - Limoges
2-1 ; Nœux - Guingamp 3-2; Rennes -
Quimper 1-0; Reims - Le Havre 2-0;
Blois - Dunkerque 2-2; Caen - Mont-
mor 0-2; Thionville - Orléans 0-2;
Châteauroux - Rouen 4-1; Paris FC -
Abbeville 0-0. Classement: 1. Brest

«BNOIâ
2e ligue
RÉSULTATS
Conthey-Bagnes 2-1
Grimisuat-Sierre 5-1
Naters-Ayent > 3-1
Saint-Maurice-Viège 2-1
Savièse-USCM 2-2
Vouvry-Hérémence 1-1

CLASSEMENT
1. Conthey 15 8 4 3 46-19 20
2. Ayent 15 9 2 4 41-29 20
3. Grimisuat 15 8 3 4 29-14 19
4. Viège 15 7 4 4 21-17 18
5. Bagnes 15 6 5 4 39-29 17
6. Vouvry 15 7 3 5 27-32 17
7. Naters 15 6 3 6 24-21 15
8. Savièse 15 5 4 6 28-34 14
9. St-Maurice 15 5 3 7 20-15 13

10. Hérémence 15 3 4 8 18-27 10
11. Sierre 15 3 3 9 16-42 9
12. USCM 15 2 4 9 14-34 8

4e ligue
GROUPE 4
Vollèges-Evionnaz 4-2

CLASSEMENT
1. Monthey 14 10 2 8 49-21 22
2. Massongex 13 9 2 2 37-18 20
3. US P.-Val. 12 9 1 2 26- 8 19
4. Troistorrents 12 7 4 1 49-20 18
5. St-Maurice 2 13 7 2 4 36-25 16
6. Vernayaz 13 6 3 4 31-23 15
7. Col.-Muraz 2 14 5 1 8 22-43 11
8. Vionnaz 2 14 4 2 8 23-31 10
9. Vollèges 12 2 5 5 17-32 9

10. Evionnaz 14 2 3 9 21-34 7
11. Vouvry 2 13 2 2 9 10-33 6
12. Bagnes 2 14 1 3 10 11-44 5

Juniors Interrégionaux B II
City - Stade-Nyonnais 2-0
Coppet - Sion 2 0-4
Lausanne 2 - Martigny 0-2
Monthey - Lancy 5-0
Montreux - Turtmann 2-1
Sierre - Onex 1-9

Juniors Interrégionaux C II
Bulle - Bramois 1-3
Concordia - Aigle 1-7
Fully - Savièse 6-1
Malley - Vétroz 1-0
Sion 2 - Montreux 1-3
Stade-Lausanne - Lausanne 2 6-0

Juniors A rég. 1er degré
Bramois - Leuk-Susten 2-3
Sion 3 - Sierre 2-1
Visp - Brig 4-3
Fully - Grimisuat 3-1
La Combe - Ayent 2-1
St-Maurice - Leytron 0-0

Juniors A rég. 2e degré
Naters - Raron 2 2-0

28/39; 2. Rouen 28/35; 3. Noeux
27/34.
• ECOSSE. - Championnat de 1re
division, 31e Journée: Celtic - Aber-
deen 1-1; Hearts - Dundee United
0-4; Kilmarnock - Airdrie 0-1 ; Partick
- Morton 3-1; St. Mirren - Glasgow
Rangers 2-1. - Classement: 1. Celtic
30/47; 2. Aberdeen 29/39; 3. Dun-
dee 30/38; 4. Rangers 29/34; 5. St.
Mirren 30/34.
• ROA. - Championnat de 1re divi-
sion (19e Journée): Sachsenring
Zwickau - Dynamo Dresde 3-0; Che-
mie Halle - Lok Leipzig 1-0; lena -
Vorwârts Francfort 1-1; Stahl Riesa -
Magdehourg 2-1; Dynamo Berlin -
Wismut Aue 5-1; Chemie Bôhlen -
Rot-Weiss Erfurt 1-1; Hansa Rostock
- Karl-Marx-Stadt 1-1. Classement: 1.
Dynamo Berlin 29; 2. lena 27; 3. FC
Magdehourg 26; 4. Dynamo Dresde
26; 5. Vorwârts Francfort 2-1.
• ROUMANIE. - Championnat de
ire division (22e Journée): Steaua
Bucarest - Sportul Studentes 2-0; Dy-
namo Bucarest - Vulcan Progressul
1-1; Chimia Vilcea - Baia Mare 2-1;
Universitatea Craiova - Cluj Napoca
7-0; SC Bacau - Galati 2-0; Oit - lassi
Politechnica 3-0; Arges Pitesti - Ter-
gu Mures 2-0; Petrosani - Corvinul
1-0; Brassov - Timisoara 2-0. - Clas-
sement: Universitatea 32; 2. Dynamo
Bucarest 29; 3. Arges Pitesti 26.
• BUENOS AIRES. - Eliminatoire
du championnat du monde Juniors:
Argentine - Nouvelle-Zélande 3-0.
L'Argentine est qualifiée pour le tour
final (1 er au 18 octobre en Australie).
• BELGIQUE. - Championnat de
ire division (27e Journée): Ander-
lecht - Courtrai 6-0; Waregem - RMD
Molenbeek 2-0; La Gantoise - Lierse
1-1; Stardard Liège - Winterslag 1-0;
Beveren - Cercle Bruges 2-1; Loke-
ren - Beringen 2-0; FC Brugeois - FC
Liégeois 4-3; Waterschei - Beerschot
2-1; Anvers - Berchem 0-1. - Clas-
sement: 1. Anderlecht 38; 2. Beveren
37; 3. Lokeren et Standard Liège 33;
5. FC Brugeois 30.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (23e Journée): Ascoli -
Avellino 1-1; Catanzaro - Udine 2-1;
Fiorentina - Como 1-1; Inter Milan -
Juventus 1-0; Napoli - Bologne 2-1;
Perugia - Pistoiese 3-0; Roma - Ca-
gliari 1-0; Torino - Brescia 1-1. -
Classement: 1. Roma 32; 2. Napoli et
Juventus 31 ; 4. Inter 28; 5. Torino 24.

Championnat de deuxième divi-
sion (27e Journée): Atalanta - Foggia
2-0; Bari - Vérone 1-1 ; Vicenza - Lec-
ce 1-0; Monza - Catane 3-3; Palerme
- Milan 3-1; Rimini - Lazio 1-3; Samp-
doria - Pise 2-2; Spal - Cesena 1-1;
Tarente - Genoa 1-0; Varese - Pes-
cara 1-0. - Classement: 1. Milan 37;
2. Lazio 34; 3. Cesena 33; 4. Samp-
doria 32; 5. Genoa et Spal 30.

• Fernando Castro suspendu à vie.
- Le Colombien Castro a été suspen-
du à vie de toute sélection nationale
pour voie de fait sur l'entraîneur chi-
lien Luis Santibanez, lors du match
Colombie-Chili du 19 mars dernier, a
annoncé la fédération colombienne.

Steg - Salgesch 1-0
Chalais - St-Léonard 0-3
Savièse - Grône 2-4
ES Nendaz - Erde 4-2
US P.Valais - Chamoson 3-1
Vouvry - Troistorrents 3-2

Juniors B rég. 1er degré
Chippis - St-Niklaus 4-0
Raron - Hérémence 4-1
Steg-Savièse 1-0
Châteauneuf - Vétroz 1-2
USCM - Conhey 3-4
Saillon - Saxon 0-3

Juniors B rég. 2e degré
Brig - Termen 4-1
Naters - Leuk-Susten 7-0
Visp - Lalden 2-1
Chermignon - Anniviers 1 -1
Granges - Varen 1-4
N.Contrée - Montana 1-1
Bramois - Ayent 6-0
Veysonnaz - St-Léonard 0-2
Châteauneuf 2 - Aproz 0-6
Isérables - Vollèges 1 -4
Orsières - Bagnes 5-0
Riddes - Massongex 9-1
Vernayaz - Vionnaz 1 -2

Juniors C rég. 1er degré
Chalais-Turtmann 1-2
Chippis - Grimisuat 2-1
Naters - Brig 2-2
Conthey - La Combe 4-3
St-Gingolph - Salins 2-2
Saxon - Chamoson 1-3

Juniors C rég. 2e degré
Brig 2 - St-Niklaus 1-1
Lalden - Termen 5-2
Visp - Raron 1-1
Leuk-Susten - Sierre 2 0-3
Salgesch - Visp 2 R
Steg - Agarn 1-4
Chermignon - Loc-Corin 0-13
Grône - Montana-Crans 9-0
Lens - St-Léonard 0-9
Bramois 2 - Ayent 7-3
Conthey 2 - Hérémence 0-1
Savièse 2 - Nax 0-1
Châteauneuf - Vétroz 2 8-1
Leytron - Erde 1 -1
Saillon - Ardon 8-1
Bagnes - Vollèges 4-1
Fully 2 - Martigny 2 5-0
Orsières - St-Maurice 1 -2
USCM-Vouvry 1-3
Monthey 2 - Troistorrents 1 -0
Vionnaz - US P.Valais 1 -4

Juniors D rég. 1er degré
Bramois - Noble-Contrée 5-1
Brig - Naters 1-2
Sion 2 - Grimisuat 1-1
USCM - Monthey 2 0-1

LE GRAND PRIX DU BRÉSIL SOUS LA PLUIE

Les Williams à nouveau
Qu'il pleuve, qu'il vente

ou que le soleil brille, la phy-
sionomie du championnat
du monde de formule un
reste désormais la même.
Sous une pluie battante qui
avait succédé à une semai-
ne de chaleur torride, les
Williams ont réussi le dou-
blé dans le Grand Prix du
Brésil, à Rio de Janeiro.
Quinze jours auparavant à
Long Beach, c'est le cham-
pion du monde en titre,
l'Australien Alan Jones, qui
avait devancé son coéqui-
pier Carlos Reutemann. Ce
dernier s'est Imposé à Rio,
devant Jones, après que les
deux Williams eurent do-
miné la course de bout en
bout. Alan Jones et Carlos
Reutemann ont ainsi réussi
leur quatrième doublé con-
sécutif en championnat du
monde puisqu'ils avalent
déjà terminé aux deux pre-
mières places lors des deux
derniers grands prix de la
saison 1980.

Le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham), qui avait réussi le meilleur
temps aux essais, n'a pas pu confir-
mer ses performances. Estimant que
la pluie, qui s'était mise à tomber peu
avant le départ, allait cesser, il avait
opté pour des pneumatiques pour
piste sèche. Comme la pluie n'a pra-
tiquement pas cessé de tomber du-
rant toutes la course, il a d'emblée
perdu toute possibilité de s'illustrer.
Mais il ne fut pas, et de loin, la seule

Conthey - Evolène 3-1
Leytron - Bagnes 2-0

Juniors D rég. 2e degré
Naters 2 - Lalden 4-0
Raron - Brig 2 4-1
Steg - Visp 4-0
Agarn - Leuk-Susten 0-4
Salgesch - Varen 5-0
Sierre 2 - Raron 2 0-6
Chippis - Anniviers 3-5
Grône - Chalais 3-0
Lens - Sierre 0-7
St-Léonard - Bramois 2 4-1
Savièse 2 - Hérémence 2-4
Sierre 3 - Ayent 5-0
Aproz - Conthey 2 3-1
Ardon - Erde ' 0-2
Isérables - Savièse 3-6
Fully 2 - Chamoson 1-3
Martigny 2 - Saillon 1-3
Riddes - Saxon 6-0
Evionnaz - Vollèges 5-0
La Combe - Fully 0-4
Vernayaz - Orsières 3-0
Monthey 3 - Troistorrents 2-0
St-Maurice - Massongex 3-1
Vouvry - St-Gingolph 3-1

Juniors E rég. 1er degré
Châteauneuf - Sierre 2-4
Grône - Bramois 3 1-2
Raron - Naters 2-2
USCM - Vétroz 4-2
Fully - Saillon 4-1
Leytron - St-Maurice 1-4

Juniors E rég. 2e degré

Brig 2 - Turtmann 2 17-0
Leuk-Susten - Raron 2 4-5
Visp-Naters 2 1-0
Brig 3-Visp 2 1-5
Turtmann - Brig 6-0
Chalais - Chippis 3-0
Granges 2 - Grône 2 2-0
Lens-Sierre 2 1-3
Bramois - Granges 1-3
Lens 2 - Chalais 2 0-6
Sierre 3 - Sion 6 8-0
Hérémence - Grimisuat 2-3
St-Léonard 2 - Bramois 2 1-3
Sion 3-Ayent 16-0
Conthey - St-Léonard 3-3
Riddes - Sion 4 2-6
Vétroz 2 - Hérémence 2 6-0
Chamoson - Leytron 2
Fully 2 - Riddes 2 0-2
Sion 5 - Conthey 2 7-0
Martigny 5 - La Combe 2 1-7
Saxon 2 - Fully 3 2-0
La Combe - Orsières 4-4
Martigny 4 - Saxon 1-5
USCM 2-Vernayaz 0-5
St-Maurice 2 - Monthey 4 10-2
USCM 3 - US P.Valais 2-1
Monthey 3 - Troistorrents 3-2
Vouvry - Vionnaz 3-3

Victoire des juniors
helvétiques

Pour son dernier match de prépa-
ration pour le championnat d'Euro-
pe, l'équipe de Suisse juniors des
moins de 18 ans a obtenu une se-
conde victoire face à la formation de
RFAàKreuzIingen.

En présence de 500 spectateurs,
l'équipe helvétique a ouvert le score
par Wager à la 25e minute. Ses équi-
piers Burkart (45e) et Bosshardt
(55e) marquèrent à leur tour, alors
que les Allemands de l'Ouest étaient
revenus à égalité mais s'inclinèrent
finalement par 2-3 (0-01-1 1-2).

victime des intempéries. C'est ainsi
que dès le départ, quatre voitures,
prises dans un carambolage, ont été
contraintes à l'abandon: l'Alfa Ro-
meo de Mario Andretti, la Renault de
René Arnoux, la Fittipaldi de Chico
Serra et l'Arrows de Siegfried Stohr.
A ce sujet, Andretti indiquait: «Ja-
mais je n'ai vu une piste aussi glis-
sante. La voiture était absolument in-
contrôlable. Il est invraisemblable de
donner un départ dans ces condi-
tions». Même opinion pour René Ar-
noux: «Ma voiture a été littéralement
propulsée vers le bas-côté. La visibi-
lité était nulle. Dans ce départ dé-
ment, un accident beaucoup plus
grave aurait pu se produire».

Malchanceux à Long Beach, les
Français n'ont pas été plus heureux
à Rio de Janeiro. C'est ainsi qu'après
dix tours, ils ont encore perdu deux
des leurs, dans un accrochage qui,
comme celui du départ, n'eut heu-
reusement aucune conséquence
pour les deux pilotes. Prost (Renault)
a été éjecté hors de la piste par Pi-
roni (Ferrari) qui s'est mis en déra-
page en voulant tenter un dépasse-
ment. Les deux bolides se sont re-
trouvés, inutilisables, contre les gril-
lages de protection.
BREF FILM DE LA COURSE

Carlos Reutemann prit la tête dès

MARC SURER: SUPER
Le climat de l'Amérique du Sud nanciers et exigeait dans le même soit en formule 3, soit encore en

semble convenir à merveille à Marc temps de s 'asseoir au volant de l'En- Can-Am. Incapable de faire valoir la
Surer. L'an passé, sur son ATS, il sign, à la place de Surer. Tout parais- moindre référence sérieuse, Lon-
avait terminé 7e du Grand Prix du sait réglé, sauf la question de la li- dono allait très logiquement être re-
Brésil, disputé alors à Sao Paulo. cence. Il y a quelques mois, la FISA calé et il laissait sur les seules épau-
Hier, à Rio de Janeiro, notre compa- édictait une règle destinée à éviter le les de Surer le poids des responsa-
triote a réalisé un authentique exploit «rent a car permanent» et la prolifé- bilités d'Ensign. Ce matin, en se ré-
au volant de son Ensign: 4e, derrière ration de pilotes riches, mais dont le veillant, ni Mo Nunn, ni Marc Surer
les deux Williams et l'Arrows de Pa- palmarès ne vaut pas pipette. C'est ne doivent regretter cette tournure
trese, c 'est tout simplement fantas- ainsi que depuis lors, chaque can- des événements. Et tout le mal que
tique. didat, désireux de monter à bord l'on peut leur souhaiter, c'est que ce

Depuis octobre 1978 (Daly à Mon- d'une formule 1 est obligé de présen- splendide résultat procure à leur en-
tréal), aucune monoplace du cons- ter à un collège de commissaires, treprise une véritable bouffée d'air
tructeur Mo Nunn ne s'était retrou- une «super-licence GP» attestant de frais (à tous les niveaux), à l'heure où
vée en si bonne posture au terme ses capacités. Ce passeport est basé la saison ne fait que commencer,
d'un grand prix. Cette fois, avec Su- sur des prestations soit en formule 2, J.-M. W.
rer à son volant (il était 18e sur la
grille), son bolide rouge et blanc . „ . . .._ , , , _
s 'est révélé diablement efficace sous Le Championnat d Europe 06 formule 2
la pluie. La pluie qui, généralement, a A un jour de son vingtième anniversaire, le Néo-Zélandais, mais habitant latendance â niveler les valeurs, a don- Grande-Bretagne, Mike Thackwell a remporté la première manche du cham-nô aux «déshérités» des meilleures pj0nnat d'Europe de formule 2. Au volant d'une Ralt-Hûnda, le pilote des Anti-cnances ae se distinguer. Mais, ia p0des s'est imposé sur le circuit de Silverstone, devant les deux Italiens Ricar-pluie, en automobile, rend aussi la d0 Pa|etti et Corrado Fabip tous deux sur March-BMW.course difficile, u importe alors de En rajSon de |a pjste mouillée, les concurrents entamaient l'épreuve avecmener sa v0Jture avec un maximum des pneumatiques de pluie. Par la suite, le parcours se séchait et les pilotesde finesse, â redoubler de vigilance, durent s'arrêter à leurs stands pour effectuer le changement qui s'imposait. Lebref, à se mouvoir comme sur des classement-œufs. A cet exercice de pilotage le 1 Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda, 221 km 793 (47 tours) en 1 h. 11 '44"67Balois se montra extrêmement bril: (185,47); 2. Ricardo Paletti (lt), March-BMW, 1 h. 12'20"86; 3. Corrado Fabilant notamment a partir de la mi- (jt) March.BMW, à un tour; 4, Jim Conorth (GB), March-BMW; 5. Carlo-Rossicourse, lorsqu englué dans un pelo- (|t) Toleman-Hart; 6. Brian Robinson (GB), Chevron-Hart. Puis: 12. Jurg Lien-ton comprenant De Angelis, Jarier et hard (s) March.BMW, à deux tours; 15. Fredy Schnarwiler (S), Toleman-Lafitte (excusez du peu...), il parvint BMW, à quatre tours.à s en extraire et à filer avec un sang- ^
froid étonnant vers le 4e rang...

Et dire que jusqu'à jeudi passé,
veille des premiers essais officiels ,
Surer n'était pas du tout certain de
pouvoir participer à cette course.
Vous connaissez le contexte: avec
ses milliers de dollars, le Colombien
Riccardo Londono, portait non seu-
lement à bout de bras l'équipe bri-
tannique, guettée à chaque instant
par la disparition, faute de moyens fi-

Curling: les Suisses
champions du monde

Pour la deuxième fois l'avantage à 2-1 au terme ont ensuite réussi à pré-
dans l'histoire du cham- du deuxième end et ils server leur avance,
pionnat du monde, la
Suisse a enlevé le titre „„, s i-^^^^mm smmxr rmm HIIIIIHIMB

jusqu'ici dans une finale
du championnat du mon- L 'équipe lausannoise Riviera, qui est devenue cham-
de- pionne du monde: de gauche à droite: Jurg Tanner

Les Suisses ont obtenu (skip), Jurg Horisberger , Patrick Lôrtscher et Franz
ce succès en Jouant la Tanner.
défensive. Ils ont pris Béllno AP

le départ, précédant Alan Jones et
Ricardo Patrese. Nelson Piquet, qui
bénéficiait de la pôle-position, ratait
son départ et il s'élançait en 14e po-
sition seulement. L'élimination initia-
lé d'Andretti, Arnoux, Serra et Stohr,
suivie, après le 10e tour, de celles de
Prost et Pironi, réduisait sensible-
ment l'importance' du peloton. En
tête cependant, la pluie n'avait au-
cune influence sur le déroulement de
la course, tout au moins pour les
deux Williams et l'Arrows de Patrese,
que l'on retrouvait aux trois premiè-
res places du classement au 21e
tour, avant De Angelis (Lotus), Wat-
son (McLaren) et Jarier (Talbot-Li-
gier).

Dès lors,- les positions n'allaient
subir que peu de modification. A la
mi-course, Reutemann devançait
toujours Jones, Patrese et De Ange-
lis. Mais on trouvait alors Marc Surer
et son Ensign en cinquième position,
devant les Talbot-Ligier de Jacques
Laffite et Jean-Pierre Jarier. Après
avoir longtemps roulé derrière De
Angelis, Surer parvenait à le passer
en profitant d'un ralentissement for-
cé du Transalpin. Il se rapprochait
alors de Patrese au fil des tours. Mais
le pilote de l'Arrows possédait des
réserves et il pouvait préserver , sans
trop de peine sa troisième place.

Championnat d'Europe de formule 3
L'Argentin Oscar Larrauri a remporté la deuxième épreuve du championnat

de formule 3, qui s'est disputée sur le circuit du Nurburgring. Du même coup,
le Sud-Américain s'installe en tête du classement provisoire, devant l'Italien
Mauro Baldi, qui n'a obtenu que la cinquième place sur la piste allemande.
Les résultats: 1. Oscar Larrauri (Arg), March-Toyota, 91 km 68 (40 tours) en
34'50"50; 2. Philippe Alliot (Fr), Martini MK 34, 34'52"24; 3. Alain Ferte (Fr),
Martini MK 34,34'54"12; 4. Jo Schlesser (Fr), Martini MK 34, 35'01 "51 ; 5. Mau-
ro Baldi (lt), March Alfa Romeo 35'19"92. - Classement général après deux
courses: 1. Larrauri 12; 2. Baldi 11 ; 3. Alliot et Ferte 8.

Derrière lui, Marc Surer terminait
«dans les points» pour la première
fois de sa carrière.

• Classement: 1. Carlos Reutemann
(Arg) Williams, 311,922 km (63 tours)
en 2 h. 00'23"66; 2. Alan Jones (Aus)
Williams, 2 h. 00'28"10; 3. Ricardo
Patrese (lt) Arrows, 2 h. 01'26"24; 4.
Marc Surer (S) Ensign 2 h.01'40"69;
5. Elio De Angelis (lt) Lotus
2 h. 01'50"08; 6. Jacques Laffite (Fr)
Talbot-Ligier 2 h. 01'50"49; 7. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Talbot-Ligier
2 h. 01 '53"91 ; 8. John Watson (GB)
McLaren, à un tour; 9. Keke Rosberg
(Fin) Fittipaldi; 10. Patrick Tambay
(Fr) Théodore; 11. Nigel Mansell
(GB) Lotus; 12. Nelson Piquet (Bre)
Brabham, à deux tours; 13. Ricardo
Zunino (Arg) Tyrrell, à 4 tours.
Moyenne du vainqueur: 155,450
km/h. Record du tour par Surer, en
1"54"302 (36e tour), moyenne
158,400 km/h.
• Classement du championnat du
monde après deux manches: 1. Alan
Jones (Aus) et Carlos Reutemann
(Arg) 15 points; 3. Nelson Piquet
(Bre) et Ricardo Patrese (lt); 5. Mario
Andretti (EU) et Marc Surer (S) 3; 7.
Eddie Cheever (EU) et Elio De Ange-
lis (lt) 2; 9. Patrick Tambay (Fr) et
Jacques Laffite (Fr) 1.
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La Pologne solidaire de l'Italie
ou les légionnaires du groupe A

Pour que l'impensable et la réalité coïnci-
dent, deux événements avalent force de loi, sa-
medi. En premier temps, l'Allemagne de l'Est
devait être écartée de la course au titre et à
l'ascension par la Pologne. En un second,
l'Italie était dans l'obligation de mettre au pas
le Japon. Comme vous le savez, ces deux Im-
pératifs ont tellement été suivis à la lettre que
Dave Chambers et ses légionnaires ont fâté
prématurément un succès inespéré et Inatten-
du dans ces championnats du monde du grou-
pe B. Avant même la dernière Journée et grâce
à un étonnant sans-faute, les «Azzurrl» se re-
trouvent au paradis de l'élite. La question de
savoir s'ils sont, là-haut, à leur place ne se
pose pas pour l'Instant. Aujourd'hui, on ne
peut que constater que ce succès, finalement,
récompense le mérite. L'avenir, c'est pour de-
main...

Revenons rapidement à ce samedi 28 mars,
une date désormais historique dans le livre
d'or du hockey Italien.

RDA - Pologne
ou la danse du ventre

Ce qui devait être ia véritable finale des mon-
diaux ne contenait plus cette signification à
cause des mercenaires trouble-fête. Le stade
de glace d'Ortisei n'en était pas moins copieu-
sement garni pour la simple raison que le sort
de l'Italie dépendait en partie du résultat de ce
choc.

Ecrire que les Allemands de l'Est n'ont pas
vu la rondelle frôlerait l'exagération. Ils me-
naient quand même au score (1-0 par Boegel-
sack à la 10e) et ne comptaient que deux lon-
gueurs de retard après quarante minutes de
jeu (2-4). Cependant, Schrôder et ses cama-
rades donnèrent trop rarement l'impression de
dominer leur sujet pour que l'issue de la ren-
contre soit aussi indécise qu'un Thriller amé-
ricain. Lorsque le couperet tomba sur les es-
poirs de la RDA au milieu de l'ultime période
(buts de Klocek, Zbawa et Kokoszka en deux
minutes), il ne faisait que concrétiser numéri-
quement la danse du ventre exécutée par une
excellente formation polonaise, solidaire de
l'Italie parce que, simplement, elle joua le jeu
jusqu'au bout et avec honnêteté. Au terme
d'un match techniquement de bon niveau, Cor-
si and Co frappaient à la porte du groupe A
sans cannes, sans patins. En civil quoi!

LES MATCHES DU DIMANCHE
Roumanie - Norvège 7-3 (2-1, 4-2, 1-0)

1500 spectateurs. Arbitres: Tysz-
kiewicz (Pol), Pisoni, Sarto (lt).

Buts: 3e Solyom 1-0; 13e Pisaru
2-0; 14e Kolsrud 2-1; 30e Antal 3-1;
38e Molberg 3-2; 39e Cazacu 4-2;
39e Halauca 5-2; 39e Halauca 6-2;
40e Molberg 6-3; 46e Cazacu 7-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Rou-
manie, 5 X 2 '  contre la Norvège.

La lumière
en trente secondes

Après six heures et demie de lutte
depuis le début du championnat, la
lumière a éclairé le nom des deux re-

légués en l'espace de trente secon-
des. Il restait une minute et des pous-
sières avant que la sirène ne mette
un terme à la période intermédiaire
de ce match décisif. Moglberg, le ca-
pitaine norvégien, venait de réduire
la marque à 2-3 par une superbe lu-
carne. A peine eut-on le temps de se
dire que les Nordiques, d'ores et déjà
sauvés depuis la défaite de la You-
goslavie contre la Pologne, éton-
naient au niveau de l'envie de vain-
cre et de terminer en beauté ce tour-
noi, que Cazacu et Halauca (deux
fois) coupaient court à tout suspense
en battant trois fois Martinsen. La

Italie - Japon
ou une «gueule»
d'enterrement!

En cheminant, pour la énième fois, sur la
route qui conduit à la patinoire (c) ouverte de
Gardena, nous jouissions en pensée. Comme
un être qui se prépare à vivre un événement ra-
rissime ou à assister à un spectacle «fellinien».
La marche triomphale de l'Italie au milieu d'un
délire typique et indescriptible. Cela vaut sans
doute le déplacement... , .

O surprise, mauvaise en plus! Certes, les tri-
bunes et les gradins fourmillent de monde, cer-
tes quelques drapeaux flottent, certes les petits
japonais sont dans des patins de même gran-
deur (5-0 après dix-huit minutes) et les Italiens
dans le groupe A. Mais l'ambiance? Nulle,
zéro, rien. A peine quelques applaudissements
lorsque Pareil! ou Insam ou Milani crucifient
Araya entre Iwamoto écœuré. Comme si, déjà,
les Tyroliens de la péninsule étaient blasés par
les succès pourtant imprévisibles de leurs lé-
gionnaires. Et lorsque l'hymne national retentit,
sur le coup de 23 h. 10, on entend surtout le si-
lence meublé de timides bravos. Jim superstar
s'en tape, lui qui pirouette de joie et sautille
comme un lapin heureux de sa carotte. Les
«Azzurrl» se congratulent. Le public assiste
mais ne participe pas. Un drôle d'enterrement
en guise de fête. On ne sait plus dans quel
pays on vit. Vous avez dit bizarre...

MIC

Résultats de samedi
• Norvège - Yougoslavie 6-2 (3-0 2-0 1-2). - Ortisei.
1000 spectateurs. Arbitres: MM. Sommerschuh
(RDA), Pisoni/Sarto (lt). Buts: 6e Sethenreng 1-0; 18e
Morten Johansen 2-0; 20e Thinn 3-0; 25e Thinn 4-0;
31 e Sethereng 5-0; 44e Garazd Hlti 5-1 ; 45e Abraham-
sen 6-1 ; 60e Petac 6-2.

Pénalités: 5x2 '  contre la Norvège, 5 x 2' + 5' (Ko-
sir) contre la Yougoslavie.
• Poloane - RDA 7-3. Ortisei. 3500 soectateurs. Ar-
bitres: MM. Frei (S), Fischer/Kurokawa (No/Jap).
Buts: 10e Boegelsack 0-1; 10e Zabawa 1-1; 17e Chr-
zasteck 2-1 ; 22e Malysiak 3-1 ; 24e Jobczyck 4-1 ; 30e
Kuhnke 4-2; 50e Klocek 5-2; 51e Zabawa 6-2; 52e Ko-
koszka 7-2; 53e Radant 7-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Pologne, 6 x 2 '  contre la
RDA.
O Italie - Japon 9-2 (5-0 3-2 1-0). - 4000 spectateurs.
Arbitres: Tyszkiewicz (Pol), Viser/Sommerschuh
(You/RDA). Buts: 6e Tenisi 1-0; 10e Milani 2-0; 12e
Milani 3-0; 12e Goegan 4-0; 19e Milani 5-0; 21e Hos-
hino 5-1 ; 24e Farelli 6-1 ; 27e Kostner 7-1 ; 28e Insam
8-1 ; 30e Hosoi 8-2; 45e Farelli 9-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'Italie, 1 x 2 '  contre le Ja-
pon.

Roumanie sauvait sa peau dans le
groupe B et condamnait simultané-
ment la Yougoslavie (néo-promue) et
le Japon à descendre d'un échelon
dans la hiérarchie mondiale.

Difficile digestion
Les Norvégiens, traditionnelle-

ment, ne parviennent pas à tenir la
distance. L'explication de cette mé-
forme physique se cache sous des
considérations extrasportives. Le
camp des hommes de l'entraîneur
Peterson n'a aucun point commun
avec le monastère des pays de l'Est.
Hier après-midi, la Roumanie en a
profité pour s'adjuger un enjeu capi-
tal. Les gens venus du froid n'en fe-
ront pas une maladie, à l'Image de
leur vedette Skaare qui, une fois de
plus, a abandonné le bateau en plei-
ne mer en se douchant déjà à la fin
du deuxième tiers, c'est-à-dire dès
qu'il pressentit que son équipe s'en
allait gentiment vers une nouvelle dé-
faite. Cet esprit gâche malheureu-
sement les nombreuses qualités du
joueur le plus brillant du tournoi. Bril-
lant par son talent et aussi par... ses
absences répétées!

MIc

• Résultats de la dernière Journée:
Roumanie - Norvège 7-3 (2-1 4-2
1-0). Suisse - Japon 4-3 (1-0 0-3 3-0).
Pologne - Yougoslavie 8-4 (1-1 5-1
2-1). Italie - RDA 6-6 (2-2 2-2 2-2).

Classement final:
1. Italie 7 6 1 - 38-18 13
2. Pologne 7 5 11  49-25 11
3. Suisse 7 4 2 1 28-20 10
4. RDA 7 4 1 2  37-25 9
5. Roumanie 7 2 - 5  25-30 4
6. Norvège 7 2 - 5 21-39 4
7. Yougoslavie 7 1 1 5  23-44 3
8. Japon 7 1 - 6 18-38 2

L'Italie est promue dans le groupe
A. La Yougoslavie et le Japon sont
relégués dans le groupe C.

6 :

Le coach national Lasse Lilja peut être satisfait de ses protégés dans ce championnat du
monde.

1500 spectateurs. Arbitres: Kompalla (RFA), Constantin! et Checcini (lt). -
Buts: 7e Dekumbis 1-0; 8e Schmid 2-0; 10e Kôlliker 3-0; 19e Nistor 3-1; 35e
Bartschi 4-1; 36e Guido Lindemann 5-1; 37e Jacques Soguel 6-1; 43e Hutanu
6-2; 45e Kôlliker 7-2; 49e Conte 8-2; 54e Pisaru 8-3.

Suisse: Meuwly; Kôlliker, Muller; Kramer, Sturzenegger; Meyer, Hofmann;
Claude Soguel; Schmid, Lôrtscher, Bartschi; Guido Lindemann, Dekumbis,
Stampfli; Neiginger, Jacques Soguel, Mattli; Conte.

Roumanie: Netedu (10e Fekete); Gall, Morosan; Justinian, Antal; Teodoriu,
Axinte; Costea, Jalauca, Pisaru; Nistor, Hutanu, Cazacu; Ghergisan, Solyom,
Chirita.

Pénalités: 6x 2' plus 2x5 '  (G. Lindemann, Kramer) contre la Suisse, 10x2'
plus 2x5 '  (Cazacu, Gall) contre la Roumanie.

Notes: 100e match international de Kôlliker. A la 10e Conte remplace
Schmid.

On a vu de tout dans ce match
important surtout pour les Rou-
mains qui tremblent sur le fil du
rasoir.

On a vu le valeureux capitaine
Jakob Kôlliker recevoir un vre-
neli en or, signe d'amitié et de
reconnaissance pour un joueur
qui fêtait, samedi, sa centième
sélection sous le maillot à croix
blanche. On a vu Lolo Schmid,
l'idole zurichoise, se déchirer
les ligaments du genou et céder
sa place au barbu Conte dès la
moitié du premier tiers-temps.
On a vu Marco Muller, le Davo-
sien, se faire sonner contre la
bande par le «méchant» Gall.
On a vu Kramer engager un pu-
gilat digne d'un ring avec Ca-
zacu, la bouche ouverte. On a
vu Kompalla, un Polonais réfu-
gié en Allemagne de l'Ouest et
un arbitre célèbre pour sa sévé-
rité, «pinailler» au point de sif-

1500 spectateurs. Arbitres: Som-
merschuh (RDA), Gasparl, Tomasi
(lt).

Buts: 12e, Mattli, 1-0; 21e, Honma
1-1; 24e, Honma 1-2; 30e, Tonozaki,
1-3; 44e, Mattli 2-3; 53e, Mattli 3-3;
60e, Mattli 4-3.

Suisse: Meuwly; Kramer , Claude
Soguel; Kôlliker, Muller; Meyer; Hof-
mann; Guido Lindemann, Dekumbis,
Stampfli; Conte, Sturzenegger,
Bartschi; Neininger, Jacques Soguel,
Mattli.

Japon: Araya; Kikuchi, Tonozaki;
Nakazato, Wakassa; Fuji!; Kodate,
Hoshino, Honma; takahashi, Honda,
Hideo Urabe; Kano, Sakurai, Yukio
Urabe, Hikigi.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse;
3 x 2 '  plus 5', plus 10' (Tonozaki)
contre le Japon.

ECHEC ET MATTLI

Hier soir, Suisses et Japonais ont
terminé leur pensum 1981 dans un
match sans signification d'importan-
ce. Pour nos représentants, l'objectif
consistait à assurer une troisième
place honorable, malgré le niveau re-
lativement moyen de ces mondiaux.

fier cinquante-deux minutes de
pénalités envers deux forma-
tions viriles mais dénuées de vi-
ces. Ajoutons à la petite histoire
de cet homme rayé noir et blanc
que la ligue internationale l'a ap-
pelé au secours pour calmer les
Italo-Canadiens. Un peu tard,
évidemment! On a donc vu une
prison surpeuplée au point que
les joueurs devaient presque fai-
re la queue avant de s'asseoir et
méditer leurs «fautes».

LES DOIGTS DANS LE NEZ
Cette litanie de faits piqués ci

et là durant les soixante minutes
de cette rencontre démontre
que les pupilles ont été beau-
coup sollicitées par les à-côtés
du hockey.

N'y a-t-il donc pas eu de
match, au sens sportif du ter-
me? Si, bien sûr. Mais il dura, en
tout et pour tout, environ vingt

Pour les Nippons, l'enjeu se limitait à
faire des adieux sympathiques au
groupe B et à retourner sur leur île
avec le sourire d'une deuxième vic-
toire. Si ces derniers n'ont pu maté-
rialiser leur idée, c'est parce qu'un
homme mit sa crosse dans leurs pa-
tins. A lui tout seul, alors que ses
coéquipiers péchaient par maladres-
se et imprécision, Georg Mattli devint
le bourreau des hockeyeurs du Soleil
levant. Le joueur d'Arosa ne se con-
tenta pas de réaliser le «coup du
chapeau». A quarante-six secondes
de la sirène, il battit pour la quatriè-
me fois Araya et permit ainsi à nos
couleurs de remporter un succès sy-
nonyme de podium au grand dam
d'un public déçu qui hua notre hym-
ne national, Georg avait réussi le
tour de force de mettre le Japon
échec et matt...li.
SAKE JAPONAIS

Mais tout ne baigna pas dans l'hui-
le au sein de notre formation. Loin de
là même. Après avoir pris une lon-
Eueur d'avance au premier tiers, les

uisses, selon leur habitude, se dés-
unirent en défense au point de ne
plus tenir le match au bout de leurs
cannes. Les Japonais, qui se bat-
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minutes. Les six premières, du-
rant lesquelles la virginité de
Meuwly et de Netedu ne connut
point d'attentat et le premier
quart d'heure de la période in-
termédiaire durant lequel la
Roumanie déchargea vainement
sa batterie pour grignoter son
retard. Entre-temps, Dekumbis,
Schmid et Kôlliker (à cinq contre
trois) avaient dégoûté le gardien
adverse qui laissa volontiers son
poste à Fekete. Puis, précisé-
ment pendant que les joueurs
de l'Est tentaient le diable en se
ruant à l'attaque, Bartschi en so-
litaire, G. Lindemann itou et Jac-
ques Soguel poignardaient dé-
finitivement les espoirs de retour
que nourrissaient Antal et com-
pagnie. Le score passa de 3-1 à
6-1 en 138 secondes. L'affaire
était réglée presque... les doigts
dans le nez.

UNE PREMIÈRE
Même si les frissons du plaisir

ne se sont pas promenés très
souvent le long de notre épine
dorsale, on aurait tort de cra-
cher sur cette troisième victoire.
Ces dix dernières années, la
Suisse n'avait jamais battu aussi
aisément cet adversaire. Une
sorte de première donc avec, à
la clé, un troisième rang final qui
se profile. Une position pour le
moins honorable... MIC

talent comme si leur existence dé-
pendait de l'issue de la rencontre,
concrétisèrent leur domination par
deux buts de Honma et par un inédit
de Tonozaki (Kikuchi envoie un bo-
lide qui rebondit sur les filets tendus
au-dessus des bandes, lobe par der-
rière Meuwly et sa cage et tombe sur
la crosse dudit Tonozaki). C'était
1 à 3 pour ces «sake» Japonais.
LE TOUT POUR LE TOUT

Sans M. Lindemann (blessure â
l'épaule), sans Schmid (certainemen; '
le ménisque), sans Lôrtscher (le dos
le fait souffrir), Lilja avait, jusqu'au
troisième tiers, remodelé ses lignes
et placé Reto Sturzenegger aux cô-
tés de Conte et Bartschi. Pour l'ulti-
me période de ces championnats et
pour terminer en «beauté», le coach
national décida de tourner à deux
blocs et de remettre l'avant-centre
d'un jour à sa juste place, c'est-à-di-
re en défense avec son équipier
d'Arosa, Kramer. Le changement vo-
lant s'avéra en fin de compte positif
puisque nos Helvètes fatigués par-
vinrent à coiffer au poteau une équi-
pe nipponne qu! ne méritait cepen-
dant pas de quitter Ortisei sur une
défaite. MIC
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Un compte privé a la BPS, cela
signifie beaucoup de contraintes en
moins. Et des intérêts en plus.

Au lieu d'attendre au guichet, vous
faites vos paiements chez vous, en
toute tranquillité . Notre ordinateur se
charge par exemple de régler votre
loyer. Ou de virer une certaine somme
sur votre livret d'épargne (avec un
ordre permanent, on économise sans
même y penser) .

Votre carte Bancomat vous permet
de prélever de l'argent n'importe
quand - même le week-end. Et pour
payer sans argent liquide, vous pouvez
utiliser un eurochèque. Ou encore la
carte de crédit Eurocard .

Nos extraits de compte vous assu-
rent ordre et clarté dans vos affaires
financières. Cependant s'il vous arrive
un jour de devoir faire face à une
situation imprévue, nous ferons tout
pour vous aider à la résoudre.
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Spécialiste en podologie
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Sion, chaque Jeudi, chaussures Babeckl, 027/22 48 62

143 343 272



OUVERTURE DE LA SAISON EN ROMANDIE
Glaus et Màchler, chacun son tour!

Erich Màchler s 'est imposé au sprint devant Richard
Trinkler. Béllno AP

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL: P.-H. BONVIN

Dimanche dernier, à l'Issue du Tour du Stausee à Klin-
gnau, Gilbert Glaus imposait sa pointe de vitesse à Eric
Màchler. Ce week-end, le Fribourgeois de Thoune et le Lu-
cernois ont à nouveau accédé au podium sur la marche la
plus convoitée, la première: Glaus à l'Issue du mémorial
Jayet à Renens, Màchler au terme du Grand Prix de Lancy.
Tous deux tirèrent parti d'une échappée dans laquelle Ils
surent se glisser. Autre similitude entre ces deux épreuves
romandes d'ouverture de saison: à chaque fois la moyenne
du vainqueur dépassa le «mur» des 43 kilomètres dans
l'heure. Une preuve de santé du cyclisme suisse comme en
témoignent les mouvements de la course. A relever encore,
Glaus et le Loclols Grézet se firent «piéger» dans la cam-
pagne genevoise vingt-quatre heures après avoir joué les
premiers rôles sur les routes vaudoises, tout comme le Tes-
sinois Ferrettl très discret dimanche matin. En revanche, ou-
vriers de la première heure samedi au même titre que Glaus,
Grézet et Ferrettl, Trinkler et Siegfried Heklml - le sociétaire
du GS pros de Saint-Biaise - surent attendre le moment pro-
pice dimanche pour obtenir de nouveaux accessits.

Mémorial Jayet
Glaus au sprint

L'épreuve vaudoise fut d'une
limpidité absolue tout en main-
tenant le suspense jusqu'à son
dénouement. Dans une légère
côte située à 118 kilomètres de
l'arrivée (après 17 kilomètres de
course), Trinkler et Grézet pla-
cèrent un démarrage auquel ré-
pondit Glaus. Le «leader» de
Peugeot prit immédiatement les
roues emmenant dans son sil-
lage Hekimi. Avec un temps de
retard Ferrettl , l'Allemand Nutz -
le vainqueur du printemps passé
- et Loosli comblèrent le trou.

Trois heures plus tard, ce
groupe duquel avait disparu
Nutz (crevaison sur un portion
de route en réfection) et Loosli
(distancé dans les derniers ki-
lomètres), et au sprint, Gilbert
Glaus glana sa deuxième victoi-
re de la saison, ne laissant au-
cune chance à Trinkler , Grézet,
Ferretti et Hekimi placés dans
cet ordre. Une victoire acquise
non seulement grâce à sa puis-
sance dans les sprints, mais due
aussi à son solide sens tactique.

«T'as vu Gilbert?» lançait
Plattner, l'entraîneur national à
l'arrivée. «Ce matin, quand il a
vu que l'arrivée avait été dépla-
cée, il a été la reconnaître au
contraire de Trinkler qui croyait
encore qu'on arrivait sur cette
longue ligne droite en légère
côte. Ah! celui-là, s'il courrait un
peu avec la tête...» Il est vrai que
l'ancien champion du monde
amateur avait su parfaitement
abattre ses atouts dans l'ultime
kilomètre: il aborda en tête
«l'épingle à cheveux» précédant
la ligne d'arrivée située à 250 m.
Puis, relançant la mécanique
avec puissance il s'imposa ai-
sément pour la deuxième fois
après son succès de 1979.

L'essentiel de cette première
épreuve romande de la saison
réside toutefois dans la résistan-
ce du peloton: jamais il n'abdi-
qua. Jamais il ne laissa le «trou»
se creuser au-delà de la minute
et demie sur ces sept ouvriers
de la première heure pour fina-
lement s'Incliner d'une poignée

-à.

y

de secondes (vingt). Un peloton
qui regroupait 51 coureurs à
l'arrivée.

Il a gagné tout ce qui était à
gagner. Le champion du monde
Bernard Hinault s'était imposé
dans la première étape en ligne
du critérium international, en se
montrant le plus rapide au sprint
à l'issue des 172 km séparant
Cavalaire-sur-Mer de Saint-Tro-
pez.

Le lendemain) il terminait en
tête la première demi-étape de
montagne, disputée entre Sain-
te-Maxime et Mons sur 92 km
500. Il a battu son compatriote
Jacques Bossis, crédité du
même temps, alors que le Suis-
se Josef Fuchs prenait la troisiè-
me place, à deux secondes du
champion breton. La révélation
française, le jeune Régis Clère,
terminait dans le même temps
que le Schwytzois.

Tout allait se décider dans la
course contre la montre, sur un
circuit de 18 km, tracé autour de
Draguignan.

Sur une route rendue extrê-
mement glissante par la pluie,
qui fit sa première apparition de-
puis le début de la saison, les
coureurs avaient à lutter avec le
vent contraire, qui balayait for-
tement les routes accidentées
du sud de la France. Jacques
Bossis et Bernard Hinault se li-
vraient un duel sans merci, les
deux hommes occupant con-
jointement la première place du
classement général provisoire.
Mais d'autres concurrents, tels
que Régis Clère, Josef Fuchs,
Régis Ovion, Stephen Roche, le
vainqueur de Paris - Nice, et
Adrie Van der Poel pouvaient
encore espérer obtenir la victoi-
re finale, n'étant battus le matin
que de quelques secondes.

Alors que Jacques Bossis,
avant-dernier à rejoindre la ligne
d'arrivée de Draguignan, signait
le meilleur temps de la journée,

LE CRITÉRIUM INTERNATIONAL

Bernard Hinault n'a pas fait le détail...

Grand Prix de Lancy
Màchler
devant Trinkler

Dans la campagne genevoise,
les bases de la course furent
toutes autres, les attaquants de
la première heure ne parvenant
pas à mener leur offensive à
bien après avoir pourtant fixé
l'écart à 4'30" au 76e kilomètre.
Un groupe de treize coureurs au
sein duquel les professionnels
Salm et Burgold avaient trouvé
place. Des professionnels - six,
partis avec un handicap d'une
minute trente - qui effacèrent
leur retard en 9'24" exactement.
Donc Salm et Burgold, associés
à Loosli, à l'Américain Eustice et
à l'Australien Wilson entre au-
tres, tentèrent de rééditer les
performances des Glaus et com-
pagnie la veille sur les routes
vaudoises. Finalement, ils furent
victimes de la révolte de Trinkler
et de Hekimi qui refusèrent
l'échec. Leur coup de gueule
provoqua une cassure au sein
du peloton. Alors que Grézet et
Glaus se faisaient «piéger», une
vingtaine de coureurs s'attachè-
rent aux basques du Zuricois et
du Genevois. Et la poursuite
s'engagea.

A l'avant de la course, Ehren-
zeller, Tony Manzer et Burgold
furent les premiers à donner des
signes de fatigue lâchant du lest
au fil des kilomètres. Repris par
le groupe Trinkler-Hekimi , ils

Classement des deux courses
• MÉMORIAL JAYET. - Classement: 1. Gilbert Glaus (Hochdorf) les
136 km en 3 h. 07 28" (43,527); 2. Richard Trinkler (Winterthour) ; 3.
Jean-Marie Grézet (Le Locle); 4. Antonio Ferretti (Arbedo); 5. Siegfried
Hekimi (Genève) tous môme temps; 6. Viktor Schraner (Gipplngen) à
20"; 7. Stefan Maurer (Bischofszell; 8. Bruno Siegenthaler (Winter-
thour); 9. Jurg Bruggmann (Bischofszell); 10. Alfred Achermann
(Hochdorf); 11. Hans von Niderhëusern) (Forst); 12. Niklaus Ruttimann
(Arbon); 13. Félix Koller (Zurich); 14. Bernard Gavillet (Sierre); 15. An-
dré Massard (La Tine) tous même temps que Schraner.

• GRAND PRIX DE LANCY: 1. Erick Màchler (Hochdorf) les 186 km
en 4'15"50 (43,715 km/h.); 2. Richard Trinkler (Winterthour); 3. Peter
Loosli (Wetzikon); 4. Siegfried Hekimi (Genève) tous même temps; 4.
Eugen Gâhwiler (Zurich) à 12"; 6. Peter Rùpp (Bâle) à V31"; 7. Viktor
Schraner (Gipplngen); 8. Sigmund Hermann (Schaan); 9. Ron Wilson
(Aus); 10. Hans Ledermann (Gipplngen); 11. Willy Hegartner (Winter-
thour); 12. Paul Krienbùhl (Malters); 13. Alfred Achermann (Hochdorf);
14. Julius Thalmann (Pfaffnau); 15. Georges Luthy (Lausanne) tous
même temps que Rùpp. - Amateurs: 1. Laurent Vial (Corcelles) 129,8
km en 3 h. 18'13; 2. Bruno Diethelm (Berne); 3. Werner Kaufmann
(Eschenbach); 4. Rolf Hôfliger (Pfâffikon); 5. Roland Zweifel (Zurich)
tous m. t.-Juniors: 1. Jean-Paul Furlan (Onex) 94 km en 2 h. 16'50; 2.
Beat Schumacher (Leibstadt) à 48"; 3. Ivan Favia (Fr) m. t.

• Classement Arlf: 1. Peugeot-Michelin 35; 2. Binningen-Colner 33; 3.
Wetzikon-Tour de Suisse et Mondia-Suntour 32; 5. Gippingen-Adal

longtemps détenu auparavant
par son compatriote Yves Hé-
zard, Bernard Hinault n'avait
pas encore passé la marque an-
nonçant le dernier kilomètre. Au
prix d'un violent effort, le Breton
lança toute sa force et sa har-
gne dans la bagarre pour fina-
lement s'imposer avec deux se-
condes d'avance sur son com-
patriote. Peu à l'aise sur ce cir-
cuit tortueux, Josef Fuchs ob-
tenait le neuvième temps, en
perdant un peu plus d'une mi-
nute sur le vainqueur de l'épreu-
ve. Il ne réalisait cependant pas
le meilleur chrono helvétique,
qui était dû au Genevois Serge
Demierre, plus rapide de quatre
secondes que son coéquipier,
ce qui lui valut la huitième place
de l'ultime étape. Le tir groupé
des Suisses était parachevé par
la bonne performance du néo-
professionnel Patrick Môrlen,
qui se classait à une méritoire
12e place, à 1'12" du champion
du monde, qui inscrit ainsi son
premier succès de valeur de cet-
te saison.

Classement de la première
étape, Cavalalre-sur-Mer
Saint-Tropez, 174 km: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 4 h. 21'46"; 2.
Dominique Sanders (Fr); 3.
Adrie Van der Poel (Ho); 4. Fré-
déric Vichot (Fr); 5. Francis Cas-
taing (Fr); 6. Jean-François
Rault (Fr); 7. Régis Ovion (Fr); 8.
Paul Sherwen (GB); 9. Patrick
Bonnet (Fr); 10. Marcel Tinazzi
(Fr), tous même temps que Hi-
nault. Puis: 22. Stetan Mutter
(S); 25. Serge Demierre (S); 26.
Josef Fuchs (S), tous même
temps que Hinault.

Classement de la première
partie de la deuxième étape,
Sainte-Maxime, Mons, 95 km
500: 1. Bernard Hinault (Fr) 2 h.

n'insistèrent point. Puis, une fois
la jonction opérée entre des at-
taquants ayant surévalué leurs
possibilités, un peloton d'une
vingtaine d'hommes se retrouva
au commandement.

Tout n'était pourtant pas joué:
Hekimi tenta le «break» par
deux fois. Par deux fois il fut re-
pris. Puis Trinkler se lança dans
un raid solitaire. Contrôlé par le
Genevois, il poursuivit son ef-
fort, les deux hommes reçurent
encore du renfort avec Màchler,
Loosli et Gâhwiler. Restait alors
à résoudre l'ultime inconnue:
qui succéderait à Grézet le vain-
queur du printemps passé?

Chez lui, le Genevois espérait
obtenir un bouquet face à
Màchler, Loosli et Trinkler , des
sprinters confirmés. «J'ai com-
mis une erreur» expliquait le Ge-
nevois finalement quatrième de
cet emballage final. «J'ai lancé
le sprint de trop loin - à quatre
cents mètres - en enroulant un
développement trop grand. Et
puis, j'avais peu de chances
contre de tels adversaires...»

Le rideau est donc tombé sur
ce week-end d'ouverture en Ro-
rriandie où les professionnels
ont fait une timide apparition à
Genève, le mémorial Jayet ne
leur étant pas ouvert. Ces
«pros» que l'on retrouvera sa-
medi prochain au départ du
Grand Prix de Genève mais qui
devront s'abstenir le lendemain
lors de la plus vieille course
d'Europe: le Tour du lac Léman.

36'26"; 2. Jacques Bossis (Fr)
m.t.; 3. Josef Fuchs (S) à 2"; 4.
Régis Clère (Fr) m.t.; 5. Régis
Ovion (Fr) à 4"; 8. Pascal Simon
(Fr) m.t.; 7. Peter Winnen (Ho)
m.t.; 8. Jean Chassang (Fr) à 8";
9. Bernard Thévenet (Fr) à 9";
10. Adrie Van der Poel (Ho) à
14".

Classement de la deuxième
partie de la deuxième étape,
contre la montre, Draguignan -
Draguignan, 18 km 700: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 27'54"; 2. Jac-
ques Bossis (Fr) à 2"; 3. Ste-
phen Roche (Irl) à 3"; 4. Régis
Clère (Fr) à 4"; 5. Adrie Van der
Poel (Ho) à 34"; 6. Yves Hézard
(Fr) à 41 "; 7. Pascal Simon (Fr) à
43"; 8. Serge Demierre (S) à
59"; 9. Josef Fuchs (S) à 1'03";
10. Patrick Bonnet (Fr) à 1"06";
11. Peter Winnen (Ho) à 1'11";
12. Patrick Môrlen (S) à 1*12".
Puis: 23. Daniel Muller (S) à
1'56": 26. Daniel Glsiger (S) à
2'03"; 28. Thierry Bolle (S) à
2*12"; 39. Josef Wehrli (S) à
3'01"; 42. Marcel Summermat-
ter (S) à 3'39"; 47. Beat Breu (S)
à 4*09".

Classement général final: 1.
Bernard Hinault (Fr) 7 h. 26'06";
2. Jacques Bossis (Fr) à 2"; 3.
Régis Clère (Fr) à 6"; 4. Stephen
Roche (Irl) à 17"; 5. Pascal Si-
mon (Fr) à 47"; 6. Adrie Van der
Poel (Ho) à 48"; 7. Josef Fuchs
(S) à VOS"; 8. Peter Winnen
(Ho) à V15"; 9. Régis Ovion (Fr)
à 1'19"; 10. Patrick Bonnet (Fr) à
1-42" . Puis: 15. Daniel Muller
(S) à 2'50"; 21. Serge Demierre
(S) à 4*28"; 25. Patrick Môrlen
(S) à 4'32"; 43. Beat Breu (S) à
14'53"; 48. Joseph Wehrli (S);
49. Marcel Summermatter (S) à
19'08"; 50. Daniel Glsiger (S) à
19'27"; 54. Thierry Bolle (S) à
24'49".

Une équipe soviétique au Giro
Une équipe soviétique forte de cialistes des courses par étapes,

dix coureurs participera au pro- Cependant, il est exclu que le
chain Tour d'Italie «open» dont champion olympique Serguei
le départ sera donné le 14 mai à Soukhoroutchenkov soit sélec-
Trieste, vient d'annoncer la Fé- tionné. Il est vrai qu'à la même
dération cycliste italienne. époque se déroule la Course de

La fédération soviétique effec- la paix, grand rendez-vous du cy-
tuera une sélection parmi 17 spé- clisme amateurs.

Bonnes prestations
au CSIO de Vienne

Le quintette formé de Bruno Candrian, Thomas Fuchs, Willi Melliger,
Jurg et Markus Mândli, a réalisé une bonne performance dans le cadre
du CSIO de Vienne. Les cavaliers helvétiques ont obtenu soit la victoi-
re, soit une place d'honneur dans chacune des épreuves. Les résul-
tats:

Epreuve de saut au relais: 1. Markus Mândli, Cammpell-Bruno Can-
drian, Domingo (S) 65"5; 2. Hannes Wazlawik, Waterloo/Alfred Fis-
cher, Hollywell (Aut) 69'3; 3.. Benny Motmans, Tarzan/Eric Wauters,
Pomme d'Api (Be) 75"4. - Puis: 9. Vittorio Orlandi (lt) Orbis/Jiirg Notz
(S) Oscar 109"6.

Saut, finale: Paul Schockemôhle (RFA) Chico bat Bruno Candrian
(S) Domingo. - Puis: 3. Nlck Skelton (GB) Jet Lag, et Gerry Mullins (Irl)
Unis Mor; 5. Thomas Fuchs (S) Pnduick; 9. Markus Mândli, Cammpell ,
Willi Melliger, Livia.

Parcours de chasse: 1. Gert Wiltfang (RFA) Roman 0/25"2; 2. Tho-
mas Fuchs (S) Tuliss Lass 0/26"2; 3. Peter Luther (RFA) Livius
0/26"5; 4. Paul Schockemôhle (RFA) El Paso 0/28"8; 5. Lutz Merkel
(RFA) Salvadore 0/31 "3.

Nouveau président
à la fédération suisse

Le Balois Enrico Brotschin, âgé de 40 ans, a été nommé à la tête de
la Fédération suisse des sports équestres, au cours de l'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Yverdon. Il prend ainsi la succession de
Heinrich Raschle (Uster), qui s'était retiré l'an dernier pour cause de
santé. Il a été. nommé membre d'honneur, tout comme Max Hotmann,
qui s'est retiré du comité.

Les Suisses pour le CSIO de Genève
Les sélectionnés suisses pour le CSIO de Genève du 8 au 12 avril

aux Vernets ont été désignés à l'issue du concours hippique national
de Montilier. Les sélectionnés:

Par équipes: Bruno Candrian (Domingo et Van Gogh), Markus
Fuchs (Fleet Commander et Trust Diamond), Thomas Fuchs (Tullislass
et Pen Duick), Walter Gabathuler (Harley et Silver Bird), Willy Melliger
(David et Trumpf Buur), et Jurg Note (Sunrick et King George).

Individuels: Anne Laubscher (Black Eagle), Jurg Friedli (volontaires
et Scotchman), Beat Grandjean (Hurry On), Philippe Guerdat (Exten-
so), Max Hauri (Beethoven et Liberty Hill), Markus Mândli (Lionel, Ad-
vocat), et Beat Rôthlisberger (Kings Time et Kingdom 2).

SPORT-HANDICAP

Le Valais remporte
la coupe de Suisse

Disputée à Lugano, la coupe de Suisse de basket en
fauteuil roulant a connu un grand succès populaire. Douze
équipes ont pris part à cette finale de la compétition, dont la
formation valaisanne. Cette dernière s'est fort bien compor-
tée, remportant la finale face à Uster sur le score de 52-47
(34-26). Par cette victoire, c'est la première fois que le Valais
s'adjuge la coupe de Suisse de cette discipline. L'équipe bâ-
loise a terminé troisième. Nous félicitons les sportifs valai-
sans pour cette brillante performance, en cette année des
handicapés.

Bernard Hinault: il a tout gagné dans cette épreuve printa-
nière sur la Côte d'Azur. Béllno AP
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
£ 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
£022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 229910

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufon
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

- ij iiirtrtir

VIVE LA MARIEE!

Institut p.
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Baie
Soleure
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

a Nom

| Prénom
I Rue No.
| NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
. 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 MJ|

<urune nouvelle chevelure
Rua du Port 8 Tel 022 2Q 87 33
Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Bahf!hofplatz3 Tél. 01 211 8630
Technlkumatr. 38 Tél. 052 22 57 25
Efflngerstr . 8 Tél. 031 254371
Elisabethenanlage? Tél. 061 2 3 3 0 5 5
HauptgatM 29 Tél. 065 22 M 48
Solothumeretr. 8 Tél. 062 32 3502
Pfislergaise 7 Tél. 041 22 4686

Bière de Fête 1876

: .::'\.ï -

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.¦• J, lagriiqqr̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ' . ¦ ¦

Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876.
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis de Feldschlôsschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

,„.,„.
¦ ¦  

Paiement des coupons
de transport 

rfes f Qnds de p|acement |ntrag
(occasion).

Tél. 027/5510 45. 36-6800 SWISSREAL B

Fonds suisse de
placements immobiliers

Coupon No 18

Fr. 5.20

Fr. 1.82*

Fr.3.38

SWISSREAL A

Fonds suisse de
placements immobiliers

Coupon No 20

Fr. 6.-

Fr. 2.10*

Fr. 3.90

au 31 mars 1981

A vendre

grue Jonsereds
Jet 72
portée 7,2 m angle de rotation 450° avec
stabilisateur, pince à bois, réservoir et
pompe:
Prix intéressant.
S'adresser à:
Jean Neuhaus, 1188 Gimel
Tél. 021 /74 3313 36-23145

Montant brut
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net

O
une BMW s'achète

s'entretient, s'améliore,
se personnalise au

Garage W. & U. Théier
Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31, S ion
membre de fa lJPSA

* Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent, en ce qui concerne l'impôt anticipe ,
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition.
Les coupons peuvent être encaisse's aux domiciles de souscription et de paiement
suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales

(UBS)
Vfîy

Union de Banques Suisses

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich
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Heureusement, il y a Securltas.

Heureusement qu'il y a Securltas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour
mettre les techniques les plus modernes veiller sur le sommeil de ses clients. se charger du bon déroulement de toutes
au service de la sécurité. Les gardes de Securitas ont un travail très varié. sortes d'événements.
Nos centrales de réception d'alarmes sont Et un sens aigu des responsabilités. Des tâches Securitas s'occupe de tout: service de caisse,

• conçues pour que tous les types d'installations multiples les attendent non seulement de nuit, décompte des billets vendus, contrôle des
d'alarme et de piquets téléphoniques puissent mais aussi de jour, les dimanches et fêtes. Ou entrées, service d'ordre. Toujours là pour donner
y être raccordés. 24 heures sur 24, chaque pendant les vacances , par des services adaptés un renseignement, ou rendre service,
appel y est immédiatement pris en charge et la aux besoins du moment,
mesure appropriée mise en œuvre sur-le-champ. Font partie de Securitas . CE/M IDITA OAinsi le danger ne risque pas de tourner à la deux entreprises impor- QE'rUnl l#4Q 

I catastrophe. tantes du secteur tech-
nique de la sécurité: ^̂Securiton pour la pro- HJ?̂ ^*̂tection des valeurs et °VfZïV o
Contrafeu pour la pré- » vj^* '
vention des incendies. • SECURITAS '

<r> t-
Z °* â°5 **SILV »*

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Testée et r T̂Ï
^^^̂  

recommandée |iw|
^̂ ^^^^  ̂

par l'IBM 22
MI
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^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs , Madame

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

Maintenant
dès fr. 1190;

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. -M

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

CERTINA QUARTZ
¦fli Les horlogers Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marche suisse! SA, 2540 Granges
IBI spécialisés

•¦"¦¦l recommandam Certina. Un produit du groupe suisse ASUAG.



*>¦

Basket: matches-retour des play-off

UNE FINALE ROMANDE...
Résultats: Fribourg Olympic - Viganello 99-82 (53-32).

Bellinzone - Nyon 86-95 (47-39)
%Le monde du basketball romand peut être fier de ses deux
représentants, Fribourg Olympic et Nyon. Ces deux forma-
tions accèdent en effet, à la finale du championnat 80-81 en
barrant la voie et en anéantissant les espoirs de deux presti-
gieux prétendants tessinois.

Viganello, tout d'abord, n'a pas su conserver l'avantage
qu'il avait acquis lors du match aller contre Olympic. Devant
la volonté farouche étalée par tous les acteurs fribourgeois,
seul Stockalper est parvenu à travers sa diabolique adresse à
se maintenir à son niveau habituel, c'est-à-dire excellent. Yel-
verton, Brady et Cie sont, par contre, tombés dans le naufrage
le plus total. «Magic», éclipsé par l'admirable labeur défensif
de Hicks, n'a jamais enchanté le public. Par contre, Bullock,
Briachetti et Hicks ont suscité un enthousiasme certain au-
près de leurs supporters. Ils ont parfaitement muselé les ten-
tatives de seize points qui les oppressait dès la phase initiale
de la rencontre. Chapeau donc à Fribourg qui a largement
prouvé qu'il méritait sa qualification.

Quant aux Nyonnais, ils ont été glaner un second succès en
terre tessinoise face à Bellinzone. Bien qu'il fallut attendre la
deuxième mi-temps pour voir la victoire se dessiner, les Vau-
dois seront sans doute de meilleurs challengers en finale que
les pensionnaires de salle des Arts et métiers. Il est difficile de
perdre Stich en cours de saison et vouloir encore glaner le ti-
tre de champion suisse. Le réveil de Nyon en seconde pério-

hampei- Neuchâtel 120- 83 (se-se) championnat de LNB nous
Monthey-Reussbûhl 84- 81 (43-47) wjpnt rln Tp<s«5in nni«înilP Mll-Vernler-Birsfelden 105- 77 (55-40) Vient OU IBSSID puisque IVIU
Lucen»-Meyrin 135- 78 (71-47) raltese, en battant Lémania,
Muraltese-Lemanla 87- 82 (45-39) r~mPt tnilt pn nilP<îtinnMartigny- stade 94-101 (45-59) remet tout en que&uon.
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bUh' 20 2 ia 4 encore possible, même une
promotion de dernière mi-

La principale nouvelle de nute de Muraltese. Voyez
cette vingtième journée du plutôt: Lémania doit encore

nthey - Reussbûhl
Reussbûhl: Studer (9), Tusek

(8), Hill (28), Wesseling (14),
Deicher (22).

Notes: bon arbitrage de
MM. Loye et Roagna. Evolution
du score: (8e) 18-23, (11e) 32-
39, (20e) 43-47, (31e) 67-67,
(35e). 73-73, (40e) 84-81. 41 es-
sais réussis pour 92 tentés pour
Monthey soit un pourcentage de
44,5 %.

Petite victoire
Après une telle confrontation,

le journaliste est bien emprunté
pour décrire ce que fut cette
rencontre. En fait, il balance en-
tre deux opinions contradictoi-
res: d'une part, il se doit d'affir-
mer que ce succès permet au
BBCM d'envisager l'ascension à
la suite de la défaite morgienne
à Muraltese; d'autre part, il doit
reconnaître que les Bas-Valai-
sans ont disputé une piètre par-
tie. A tous points de vue! Jugez
plutôt: sur le plan offensif (poinl
fort du BBCM!), personne n'a su
étaler son adresse et son sens
du panier. Pierre Vanay (11 sur
26) a certes tiré sa formation à
bout de bras, mais a fait preuve
par instants d'une maladresse
inhabituelle; Rithner, fidèle à lui-
même, aligne trois paniers su-
perbes puis commet des bévues
à la chaîne. Si l'on songe que
Merz (4-10) et Descartes (6-18)
n'étaient pas au mieux de leur
forme, on peut penser que Mon-
they BBC a frisé la catastrophe.
D'un côté, cette victoire, comme
nous le suggérions plus haut,
doit réjouir tous les supporters
du club par le fait qu'elle permet
au BBCM de rejoindre Lémania.
Par le fait aussi que Monthey
s'impose tout en jouant fort mal,
ce qui est préférable à une vraie
déroute. Autre signe positif:
Monthey ne pourra pas jouer
plus mal contre Lémania; après
avoir failli subir la loi d'un relé-
gué, le BBCM a les moyens po-
tentiels de faire plier Lémania à
domicile. Ce qui nous inquiète
en revanche davantage, ce sont
les divers systèmes défensifs
mis au point par le BBCM. En
LNB, la défense importe moins
qu'une attaque Imaginative et
efficace. Qu'en sera-t-il en au-
tomne prochain si Monthey BBC
accompagne Vernier en LNA?
Miser exclusivement sur l'adres-

Monthey: Depraz 2, Merz (8),
Vanay (24), Grau (2), Descartes
(12), Rithner (16), Pottier, Pic-
kett (22). Coach: Gilbert Gay.

de de jeu coïncide exactement avec celui de ses deux vedet-
tes Gôtz et Costello. Toutefois, il ne faut pas minimiser la per-
formance de leurs coéquiépiers. Au sein de ceux-ci, Charlet
et Klima ont plus particulièrement brillé par leur opportunité et
leur sens du jeu.

Une finale romande, il y a longtemps que ça ne s'était plus
vu...

- M -

Par les chiffres...
• BELLINZONE - NYON 86-95 (47-39)

Arti e Mestieri: 1500 spectateurs. Arbitres: Karl, Martin.
Bellinzone: Marches! 11, Marty 13, Kupec 36, Maccanelli 6,

Cedraschi 10, Betschart 10.
Nyon: Nussbaumer 6, Girod 8, Girardet 6, Costello 17, Gôtz

26, Charlet 12, Klima 19.

• FRIBOURG OLYMPIC - VIGANELLO 99-82 (53-32)
Salle Derrlère-les-Remparts. 2200 spectateurs. Arbitres :

Bendayan, Petoud.
Fribourg Olympic: Hayoz 2, Hicks 35, Karati 11, Dousse 8,

Bullock 32, Briachetti 11.
Viganello: Stockalper 31, Bracelli 4, Zbinden 2, Brady 18,

Lombardi 2, Pasini 4, Marches! 6, Yelverton 15.
• L'horaire de la finale: mercredi 1er avril (20 h. 30): Nyon

- Fribourg Olympic; samedi 4 avril (16 h. 30 ou 17 heures): Fri-
bourg Olympic - Nyon.

"et
recevoir Monthey et se dé- qui possède un «team» fort
placer à Lucerne; Monthey équilibré et très compétitif,
accueillera Stade lors de la Signalons aussi que Vernier,
dernière journée et Stade en s'imposant aisément con-
duit aussi se rendre au Tes- tre Birsfelden, rejoint prati-
sin pour y affronter Muralte- quement l'élite du basket
se. Les paris sont ouverts! helvétique avec la ferme in-

tention de ne pas faire «ras-
Autre enseignement de la censeur». Que dire de plus?
journée: Meyrin est définiti- Simplement que Lucerne a
vement relégué en première réalisé un vrai record en
ligue. Seul un miracle peut marquant 71 points en une
sauver Reussbûhl. Martigny, période prouvant ainsi sa
pour sa part, a perdu ses verve offensive. Un candidat
derniers espoirs en s'incli- sérieux à la promotion Tan-
nant face à Stade. Un Stade née prochaine...!

84-81 i 43-471
se offensive n'est pas la solution rades, en revanche, manquent
idéale. Et face à Reussbiihl , d'expérience pour pouvoir les
Rithner et les siens ont dévoilé épauler. Si Reussbûhl rejoint la
une fois de plus de criantes fai- première, il le doit peut-être
blesses au niveau de leur avant tout à des remplaçants
«zone». très moyens. Quant à Monthey
_ , . , .. BBC, il lorgne maintenant vers la
Des Lucernois très VlfS LNA et tient son destin en ses

Si Monthey a douté de Ion- mains. Rappelons simplement
gués minutes avant de vaincre, que Pierre Vanay et sa troupe
le mérite en revient en partie aux peuvent accéder à la LNA sans
Lucernois. Ces derniers nous match de barrage; pour attein-
ont étonné par leur enthousias- dre cet objectif , ils doivent ga-
me intact et leur désir de ne pas gner leurs deux dernières ren-
se laisser abattre par la reléga- contres de championnat. Peu
tion. Deicher (quelle détente!) et importerait alors les performan-
Wesseling ont su s'élever au ni- ces réalisées par les autres...
veau de Mark Hill. Leurs cama- - R -

Pickett obtient les deux points malgré l 'intervention de Merz (5).
Photo Bussien, Monthey

s admin

Depuis bien des années, l'Association valaisanne de gymnastique féminine
n'avait plus mis au programme un cours administratif et les responsables can-
tonaux avaient constaté que les personnes appelées à diriger les sociétés ou
sections se trouvaient souvent en difficulté dans l'accomplissement des tâ-
ches qui leur incombaient.

Aussi, en ce mois de mars, le comité cantonal par sa présidente, Mme Gil-
bert© Gianadda, a réuni présidentes et membres des comités à l'aula du nou-
veau collège de Sion avec au programme tout ce qui a trait à l'administratif -
gestion, présidence, secrétariat , caisse, presse, propagande, département
technique, statuts, caisse de secours, états, effectifs, etc. - suivi de travaux
pratiques.

C'était un cours vraiment complet et les absentes ont eu bien tort car les
32 participantes de onze sections dont une haut-valaisanne ont été enchan-
tées de leur journée et l'ont déclarée très positive. Parmi elles, il est intéres-
sant de relever la présence de Mme Antoinette Trueb, membre du comité cen-
tral ASGF et Mme Yvette Schmid, vice-présidente de la commission fédérale
de presse et propagande.

GESTION D'UNE SOCIÉTÉ OU SECTION

Ce cours ouvert par la présidente, Mme Gilberte Gianadda, a commencé par
des considérations sur la gestion d'une société ou section, gestion qui doit
être une affaire d'équipe où chacun assume une responsabilité bien définie.
Le partage des idées, la critique positive, la fixation des objectifs souvent ou-
bliés, influenceront grandement la manière d'administrer.

La présentation des objectifs, tant techniques qu'administratifs, développée
par Mme Gianadda avec les ordres de priorité, est suivie de la gestion propre-
ment dite qui comprend les tâches courantes et les tâches extraordinaires,
sans oublier l'avenir avec la relève des dirigeantes.

FONCTION DE LA OU DU PRÉSIDENT

Elément moteur et dominant tous les rouages ou devant les dominer, la pré-
sidente reflète la vie de la société, influence les lignes directrices face à son
comité, face à l'assemblée générale et en dehors de la société dans toutes les
représentations ou délégations.

Savoir écouter et transmettre, être à la pointe de l'actualité, sont des gran-
des qualités attribuées à toute présidence.

Secrétariat. - En secrétaire avisée, Claudine Hugon a donné un schéma de
tenue d'un procès-verbal qui ne doit pas être confondu avec un compte-rendu
ou un résumé, car un procès-verbal a une valeur dont on ne peut mesurer les
conséquences.

Caisse. - La tenue d'une caisse de société exige de la responsable quel-
ques notions dé comptabilité doublées de précision et de minutie, relève
Mme Jeanine Nickel. Une caissière ne s'improvise pas et Mme Nickel de déve-
lopper avec extrêmement de connaissances tous les rouages d'un minimum
de comptabilité.

Caisse de secours. - Dans un tout autre domaine, Mme Mireille Costa a dé-
veloppé le droit aux assurances-accidents, les obligations, les possibilités
complémentaires. Trop souvent, ce secteur est méconnu et les gymnastes
sont mal informées. Et pourtant, chaque société ou section a tout en main
pour couvrir ses risques, tant accidentels que RC, invalidité, etc.

Département technique. - Mme Marianne Grandjean a abordé un problème
très délicat. Certaines sociétés vivent au jour le jour, alors que le département
technique exige une organisation avec un cahier des charges bien précis et
une structure des groupes bien établie. Que faire face à la difficulté de trouver
des heures de salles et aux groupes spécialisés, par exemple? Mme Grand-
jean a exposé encore le problème de la rémunération des monitrices et sur-
tout celui de leur relève qui ne doit surtout pas s'improviser.

Autres secteurs. - Différents secteurs ont encore été abordés, notamment:
les statuts par Mme Jeanine Papilloud, la CPP par Mme Yvette Schmid.

Travaux pratiques. - Les participantes à ce cours administratif n'ont pas eu
que des exposés mais ces derniers ont été entrecoupés de travaux pratiques,
tels que:
- état des effectifs à remplir et critique
- établir le procès-verbal de la matinée et critique
- écrire le compte rendu de la matinée pour un journal et critique.

En conclusion, le comité cantonal s'est déclaré enchanté d'avoir osé lancer
un tel cours qui s'est avéré d'une urgente nécessité mais avec cette petite
pointe de regret: l'absence de sociétés qui souvent ont le plus besoin d'être
informées. A nouveau, un tort nullement compensable.

gc

Martigny - Stade-Français 94-101 (45-59)

Une défaite sans remords

AUTRES RESULTATS
• 1re ligue: Pratteln - Porrentruy - Romanel 40-57 (20-26). Classe-

107-63. Riehen - Oberwil 66-95. Ber- men<: 1. Birsfelden 18/34. 2. Mural-
nex-UGS - Chêne 70-71. Cossonay - tese 16/20. 3. Femina Berne et Ro-
Tigers 93-101. Abeille La Chaux-de- manel 17/20. 5. Pratteln 17/18. 6.
Fonds - Fleurier 90-62. Wattwil - Bar- pully et Baden 18/16. 8. Nyon et Sta-
bengo 68-83. Vacallo - Wetzikon 74- de-Français 17/14. 10. Fribourg
75. Caslano - Lando 77-85. Epalinges Olympic 17/0.
- Renens 79-87. Prilly - Versoix 80- • Darne» LNB: Versoix - Meyrin 53-
81. Baden Uni Berne 66-61 : Marty - 51 • Vevey - Servette 70-42. Chêne -
Lausanne-Ville 96-80. Wissigen 51-59. Sion - Sierre 65-55.
• Dames LNA: Baden - Birsfelden Lausanne-Sport - Renens 69-50. Fé-
52-90 (33-46). Pratteln - Fribourg mina Lausanne - Uni Neuchâtel 69-
Olympic 77-59 (35-31). Baden - Pully 43- Bâle BC - Epalinges 43-55. Kus-
53-54 (32-30). Stade-Français - Birs- nach' - Zurich BC 61-49, ABC Zurich
felden 60-77 (24-39). Femina Berne - " Lucerne 67-80. Bellinzone - Zurich
Pratteln 69-82 (35-38). Nyon - Mural- nord 69-49, Sal Savosa - Lugano 43-
tese 58-62 (32-31). Fribourg Olympic 56.



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins
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Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA, rue du Collège et rue du Midi, Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: Fritz Buri. Bevaix: B. Versel , Bévilard: hôtel, r>/%n appartement - t\ r \  '
René Lisser . Bex: F. Buchs, Bienne: Kurt Bien, rue de moulin, EPA/UNIP, rue Dufour . O.Gehri . Usego . ruedel'Elfenau, F. Graf , Usego . route du en train dès 398«~ en voiture dès 190t —
Bùttenberg, Grûnig SA. rue de la gare. Langgasse. rue de Nidau. P. Herren, rue du canal , M. Rohrer. Usego. rue de Boujean, E. Schafroth, rue 
d'Orpund, Hans Thomi. chemin du tilleul, H. Wahli , allée de Champagne, W. Zaugg, rue Neuve, Boudry: Chr. Ludwig: Bulle: Dougoud Fro- En plus du grand programme aWMÊmages, Chailly: René Bonjour. Château d'Œx: Charles Isoz, La fruitière . La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina , Balance 12. Laiterie Kernen. des-vacances balnéaires m\^m9mm. mimm^^m^> m. ma mtrue cle la Serre 55. A Sterchi . Eplatures , r. Hôtel-de-ville. Passage du Centre , Jacques Zybach. rue du Locle , Cheseaux sur Lausanne: P. Rey- rajtt„ _ „ k ôrfalo Mr  ̂ mmUm^^mHm r̂ \m M AT
moncl . Chézard St Martin: W Gutknecht. Colombier: R, Abbet , Courcelon: Ad Lussi . Courgenay: E. Schàrer . Courtelary: Bernard o f il w v / ¦ > .  eëcU
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Wenger , Crémines: Rémy Grimaître, Delemont: Hans Maurer , Les Diablerets: R. Lacroix , laiterie. Fleurier: P. A. Jacot , Fontaines: Laiterie ment les •< V\ eeKenas intervalles j g  WWJVS W -mmW^BM
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob. 18. rte du Jura. Conrad Fragnière, Pérolles 11. G. Sciboz. 60, Grand'Rue, Genève: André Barman. Aux Marchés. erf train» devenus très popu- 
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Burkhard SA. route de Florissant. Armand Ecoeur, rue de Lyon. La Fermière, rue Cornavin, Charles A. Jaccard, rue Servette, G. Rameau, rue laares, de même que des Offres 

ŝ v  IJ II / \V\N p.
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher, Haute Nendaz: La Source, Caveau. Ipsach: Usego, intéressantes pour les voyages ^̂ X^LjL^Z~^~̂^S:Chr. Reust, Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Richard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey. av. de France. La Fermière et ses 7 magasins de groupes. Demandez nos i ; 
spécialisés . Le Locle: Fritz Gerber, rue du Temple. Claude Perrottet, r. Bournot. André Spack. r. Bournot. Malleray: Laiterie Klôtzli. Marin: programmes dans les agences / VOVdQ&S 6/1 trdlfl
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin, Au petit chalet. Michel Magnin, Laiterie cen- de voyages reconnues! A.  ̂Â r i t / / ~ i i t i  iratraie , Monthey: André Arnaudo, rue de l'Industrie 60. C. Martin et fils . Fromages. Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue. Morges: Ernest / Gl Gif vOlLUlC
Sahli . ch.du Cottage. J.-P. Dufaux, rue Centrale, H. Morier. Grand'Rue, Môtiers: Adrien Grivel, Moudon: Jean Roth, Moutier: ImierCollaud,
Laiterie Centrale, Rémy Grimaître, rue industrielle, Jean Schnegg, Bellevue, Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue duTrésor , M. Debrot, Ecluse, Martigny: DeChêne-VOVaQBS 2 17 88. MonthGV I AVY S.A
A. Geiser. Maladière, P. A. Geiser, Monruz, Roger Nussbaum. r. du Concert , La Neuveville: R. Kaiser. Mme. R. Wilczynski , Nidau: H. Siegen- 71 Bfi oo 'm I awanohw C A 71 7A RA 
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thaler. Orbe: A. Fragnière, Laiterie Centrale, Payerne: E. Huber, rue de Lausanne. A. Meylan, rue d'Yverdon. Fritz Buri. Au vieux chalet , / I OO JO • LaVdtlCny O.M. / I lt 0*f W MUIIlliey-VUydye.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicoîet SA. Porrentruy: F. Bigler, A l'armailli d'Ajoie, Au bon fromage. Grand' rue 6. 71 51 66. Sierre: Lathion-VoyageS 55 85 85. Sion: ACS
Port: Usego, O. Meyer, Pully: La Fermière , La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey, Ropraz: Peter Zùrcher , La Sagne: Henri Perret, VOVaCjeS 22 1115 0 ElVSée-VoyaCjeS 22 21 80 0 LathiOn
St Aubin: J.-E. Guidoux, St Biaise: A. Javet , Stlmier: Benjamin Demont, Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial , La Crémière w oo AQ oo m rrc \//M anoi- 0"3 1 O 0-\ Uarhiar -
SA, av. Général Guisan, P. Métrailler SA, rte du Simplon. Sion: La Chaumière. Georges Martin. La Source, Dent Blanche, Soyhlères: VOyageS î

4«
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Mertenat-Wernli , Tavannes: Robert Schwab, La Tour-de-Trême: Edmond Richoz, Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnier, WagonS-LitS/TOUfisme 7 44 44.
Ursy: Joseph Schaller. Verbier: La Chaumière, A. Blanc. Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon, Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson. '
Laiterie des Daillettes, Yverdon: Jean Weber , rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop. - _

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES
Avendre

AUTOMOBILISTES
ATTENTION! ^gj*
Pensez à faire démonter ^̂ M^^
vos pneus cloutés
avant le 31 mars

Pneuval S.A.
- Pneus toutes marques
- Service rapide
- Equilibrage professionnel

Promenade du Rhône ÊLm mSk
Zone industrielle Wissigen ¦HNtu||Dl
1950 Sion V. M W
Tél. 027/22 27 70 M̂MM _̂_
Centre de géométrie et amortisseurs

'.;¦ . .' M

I La Côte— 1

lÉî
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Le sbrinz corsé est un délice
au palais de tout amateur de vin.

En Fines rebibes, pour
accompagner un blanc gouleyant ou
un rouge fruité, il développe pleine-
ment son arôme savoureux et racé.

Vous trouverez le sbrinz chez
l'un des détaillants mentionnés _
ci-dessous. // pourra aussi vous fournir
un rabot à rebibes très pratique. ~-
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Fiat 128
60 000 km , Fr. 3500
BMW 1802
1976, bon état
Fr. 6500.-
Opel Ascona

1976, Fr. 6300-
Alfasud H
bon état
Fr. 3500.-
Simca 1100 TI
1976,60 000 km
Fr. 4000.-
Toyota Hiace
Combi
1976, Fr. 6500.-
Ford Transit
avec pont neuf
Fr. 6500.-

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi-soir

Expertise.
Garantie.
Reprise.

36-2931

Fiat 128
coupé Berlinetta
3 portes, mod, 77
expertisée.

A céder à un prix
Intéressant.

Tél. 025/81 32 32.
143.267.086

IJO.MAINE DE U
MAISON BLANCUE
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' Lovoux

' Valais
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Garage d'Anniviers
Balmer et Salamin *
3960 Sierre
Tél. 027/55 61 31
Privé 55 61 96

Toyota Starlet
1000
24 000 km, mod. 79
Toyota Starlet
1200
14 000 km, mod. 79
Toyota Corolla
1200
Station-wagon,
5 portes,
36 000 km, mod. 78
Toyota
Cressida 2000
station-wagon,
65 000 km, 78
Toyota Copain
1000
station-wagon,
70 000 km, 75
BMW 2L8
peinture neuve,
100 000 km.

36-2930
Avendre

Audi
100
1975

Fr. 2500.-

Tél. 027/23 40 40
36-23008

A ia clé de la bonne occasion
er, rouge
er, blanche
che
jent métal,
eu métal.

*Sfiw*K vw Passât Var. LS, blancheST -S4,ÏÏ19RIN VW Passât GLS, var. 85 CV, orange.
t : r~'\, VW Combi, gris
ÉfeA;, Audi 100 L aut., vert métal.
fe™ ^!lS2 r̂ pertet „nrtm*ta...„,,,_., & Audi 100 GL/5E, aut., vert métal.

1 y a mille façor
Varice. Nous vo
lepuis les côtes
îiarritz où défei
•anéen, depuis 1
;ur la Côte d'Az'

îs de voyager et de passer des vacances agréables er
IUS proposons d'y découvrir les plus beaux coins,
grandioses de la Bretagne jusque vers la plage de
rient les vagues de l'Atlantique. Sur le littoral médite
a frontière espagnole, jusqu'en Provence. Ou encore
ur où s'alignent les localités de renommée mondiale,
ibent des hôtels et des aonartements.

p ex Langued
hôtf 1' - «, 10en tram des uSf

1 semaine au début de l'été:
appartement, m Q/>
en voiture dès JL«7U

miit
MUt

eekenmen

Martignj
71 66 33

s 22 11 15 • Elysée-Voyages 22 21 8
s 22 48 22 • TCS-Voyages 2313 ï
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Waao risme 7 44 4
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La nouvelle Talbot Matra Murena à moteur central, 5 vitesses,
existe en 2 versions.
1,6 litre, 92 CV-DIN et 2,2 litres, 118 CV-DIN, 0 -100 km/h en
9,3 secondes. Vitesse maximale 200 km/h.
6 ans de garantie anticorrosion Talbot. Dès Fr. 19'9S0.—.

sion Garage Hediger
Tél. 027/22 01 31

Sierre
Garage International fp, V A  i DATTél. 027/55 14 36 \Jy | #\ L P ̂  ̂IL

1300 S
22 000 km,
expertisée,
état de neuf,
à céder à un prix
très intéressant.

Tél. 025/81 32 32
143.267.086

Golf GTI
1978,68 000 km,
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PASSIONNANT CHAMPIONNAT DU MONDE DE CROSS

CRAIG VIRGIN, UN 2e TITRE!
L'Américain a profite d'une grave erreur
tactique des surprenants Ethiopiens...
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La Norvégienne Grete Waitz, un quatrième titre consécutif.
(Bélino AP)

Deux fois le bronze
pour les Suisses

Les judokas suisses participants à Munich aux championnats inter-
nationaux d'Allemagne se sont bien comportés en l'absence des meil-
leurs helvètes, présentement au Japon. Le jeune Vaudois Luc Chan-
son (légers) et le Genevois Alfred Ueltschi (moyens) ont remporté cha-
cun une médaille de bronze.
Les résultats

60 kg: 1. Peter Jupke (RFA); 2. Phil Takahashi (Can); 3. Luc Chan-
son (S), grâce à une victoire par Yuko sur Reino Fagerland (Fin). 65
kg: 1. Sndro Rosati (lt); 2. Sergio Cardell (Esp). 71 kg: 1. Karoly Molnar
(Hon); 2. Steffen Stranz (RFA); 5. Willi Muller (S), avec trois victoires,
éliminé au 4e tour. 78 kg: 1. Kevin Doherty (Can); 2. Volker Fegert
(RFA). 86 kg: 1. Gary Hirose (Can); 2. Markus Emrich (RFA); 3. Alfred
Ueltschi (S), grâce à une victoire par Ippon sur Gerd Liebmartin (Aut).
Christian Vuissa éliminé au 4e tour.

Jusqu'à 95 kg: 1. Wojciech Dworczynski (Pol); 2. Dietmar Geyer
(RFA). Plus de 95 kg: 1. Axel von der Grôben (RFA); 2. Arthur Schna-
bel (RFA).

Six records battus
Six records nationaux ont été améliorés lors de la deuxième journée

des championnats suisses d'hiver de natation à Winterthour, trois in-
dividuels et trois en relais. La plus remarquable performance a sans
conteste été les 2'26"14 du Biennois Etienne Dagon sur 200 m brasse.
Dagon (20 ans) a pulvérisé le record national de 3"3 et obtenu 1"5 de
mieux que le temps demandé pour participer aux championnats d'Eu-
rope en septembre.

Dans le relais, Dagon abaissait également le record du 100 m, en
1'07"82, soit 9 centièmes de mieux que Roberto Neiger. Le Biennois
avait remporté ses premiers titres nationaux l'an passé dans la même
compétition.

Le quatrième record est à mettre à l'actif du Zurichois de Winter-
thour Peter Muller, qui a nagé le 400 m 4 nages en 4'45"92, soit une
amélioration de 0"41 du temps de Gery Waldmann il y a trois ans. Les
meilleures performances établies en relais l'ont été en papillon chez
les dames et les messieurs et en brasse chez les messieurs.

Les surprises n'ont pas manqué: ainsi le Neuchâtelois Stefan Volery,
détenteur du titre, a dû se contenter du 4e rang sur 200 m libre, alors
que Suzanne Reber, gagnante du 200 m brasse, a été disqualifiée pour
avoir nagé sous l'eau trop longtemps après le premier virage.

Toujours des records
aux championnats universitaires
américains

Trois nouveaux records des Etats-Unis ont été améliorés, à Austin,
au cours de la dernière journée des championnats universitaires des
Etats-Unis. Ils l'ont été par Rowdy Gaines (100 yards en 42"38), Steve
Lundquist (200 yards brasse en 1 '55"01 ) et Craig Beardsley (200 yards
papillon en 1'44"15). Gaines a même amélioré deux fois son record du
100 yards. Vainqueur de sa série en 42"62 (ancien record 43"08), il a
remporté la finale en 42"38. Bill Barrett, deuxième du 200 yards bras-
se, fut un recordman éphémère. Lundquist détenait l'ancien record en
V58"18. Barrett avait remporté sa série en 1'57"78. Mais Lundquist re-
prit son bien en gagnant la finale en 1 '55"01.

Chez les élites, dont le peloton était formé des meilleurs
spécialistes du monde, l'Américain Craig Virgin a remporté
son deuxième titre consécutif

Près de 20 000 spectateurs étaient venus assister à cette
épreuve, qui a souffert de la pluie et du vent. La course s'an-
nonçait passionnante grâce à la participation des Ethio-
piens, avec à leur tête le double champion olympique Miruts
Yfter. Si les Africains n'ont pas remporté la victoire indivi-
duelle, ils se sont approprié le challenge par équipes.

Agé de 26 ans, Craig Virgin a profité d'une erreur tactique
de ses rivaux éthiopiens, qui ont entamé le sprint final à l'is-
sue de la quatrième et avant-dernière boucle. Essoufflés par
cet effort, les Africains rétrogradèrent à l'exception de Kedir,
qui réussissait à garder le contact avec la tête de la course.
Mais lui aussi n'avait plus les ressources nécessaires pour
résister à l'Américain dans l'emballage final.

Chez les dames, Cornelia Burki a obtenu une méritoire 19e
place. Dans le dernier kilomètre, la championne helvétique
revenait de la 25e à la 12e place, mais se ressentait dès lors
de sa blessure récoltée lors de réchauffement et rétrogradait
finalement à la 19e place. Ses compatriotes Elise Wattendorf
et Vreni Fôrster se sont classées respectivement 57e et 84e.

Un junior tunisien
Le Tunisien Mohamed Chouri est devenu champion du monde ju-

niors de cross-country à Madrid, sur l'hyppodrome de la Zarzuel.
En tête dès le départ, Chouri se détacha en compagnie de l'Amé-

ricain Keith Brantly après deux kilomètres de course. Les deux
athlètes devaient être rejoints au troisième kilomètre par George
Niclas, un autre Américain, et l'Anglais Peter Davis.

Peu avant le 4e km, trois coureurs, le Portugais Henrique Crisos-
tomo, le Belge Vincent Rousseau et le Soviétique Eugeni Zherebin
revenaient sur ce groupe de quatre. Mais au 5e.km, dans la partie
accidentée située à l'extrême droite de l'hippodrome, et alors que la
pluie commençait à tomber, Chouri faussait compagnie à tout le
monde et ne devait plus être rejoint au terme des 7 km 250.
• Chez les dames, c'est la Norvégienne Grete Waitz qui s'est im-
posée pour la quatrième fois consécutivement en arrivant détachée
après 4 km 410 de course.

Prenant les choses en main dès le départ , Waitz ne fut inquiétée,
si l'on peut dire, que par l'Américaine Jan Marill, qui fit feu de tout
bois dans le premier kilomètre, puis par la Soviétique Svetlana Ul-
masova qui tenta un moment, mais en vain, de revenir.

Les résultats:
Messieurs: 1. Craig Virgin (EU) 35'05; 2. Mohamed Kedir (Eth) 35'07; 3. Fer-
nando Mamede (Por) 35'09; 4. Julian Goater (GB) 35'13; 5. Antonio Prieto
(Esp) 35'18; 6. Robert De Castella (Aus) 35'20; 7. Bernahu Girma (Eth) 35'22;
8. Tom Hunt (EU) 35'23: 9. Alex Hagelsteens (Bel) 35'24; 10. Pierre Levisse (Fr)
35'26.

Dames (4 km 410): 1. Grete Waitz (Nor) 14'07; 2. Jan Merrill (EU) 14'22; 3.
Elena Sipatova (URSS) 14'22; 4. Agnese Possamai (lt) 14'25; 5. Tatiana Siche-
va (URSS) 14'24; 6. Svetlana Ulmasova (URSS) 14'28; 7. Debbie Scott (Can)
14'28; 8. Tatiana Pozdniakova (URSS) 14'31 ; 9. Asuncion Sinovas (Esp) 14'34;
10. Dorthe Rasmussen (Dan) 14'38. Puis: 10. Cornelia Bûrkl (S) 14'49; 57. Eli-
se Wattendorf (S) 15'25; 84. Vrenl Fôrster (S); 104. Daniela Gassmann. -118
concurrentes au départ.

Juniors (7 km 250): 1. Mohamed Chouri (Tun) 22'04; 2. Evgeni Serebin
(URSS) 22'06; 3. Keith Brantley (EU) 22'07; 4. George Niclas (EU) 22'08; 5.
Paul Davis-Haie (GB) 22'19; 6. John Butler (EU) 22'21. Puis: 80. Rolt Lauper
(S) 24'21; 90. Renat Kûnzl 25'01. -111 Juniors au départ.

Par équipes: Messieurs, élite: 1. Ethiopie 81; 2. Etats-Unis 114; 3. Kenya
220; 4. Espagne 254; 5. Australie 255; 6. Angleterre 312. -Dames: 1. URSS 24;
2. Etats-Unis 36; 3. Italie 89; 4. Nouvelle-Zélande 90; 5. Canada 96. Puis: 15.
Suisse 264. - Juniors: 1. Etats-Unis 23; 2. Angleterre 61 ; 3. Canada 66.

A l'étrange: t ~ Suisse
Sanford: 10"10 au 100 mètres

L'Américain James Sanford a réussi une excellente performance sur 10C
mètres au cours des 12es Jeux Martin Luther King, à Standord: il a été crédité
de 10"10 sur 100 mètres. Toutefois, ce temps ne sera pas retenu comme meil-
leure performance de la saison car l'étudiant de l'université de Californie du
Sud a bénéficié d'un vent favorable légèrement supérieur à 2 m/sec. Son
compatriote Mel-Lattany a terminé deuxième en 10"27. Une semaine aupara-
vant, à Los Angeles, Sanford avait établi la meilleure performance de la saison
en10"18.

Glance Drivé foeut-être) d'un record du monde
Le sprinter américain Harvey Glance, crédité manuellement de 9"8, aurait

probablement amélioré le record du monde du 100 mètres si le chronométra-
ge électrique n'avait pas été défaillant. Harvey Glance, sélectionné olympique
en 1976 et en 1980, pouvait prétendre détrôner son compatriote Jim Hines, re-
cordman du monde depuis 1968 à Mexico avec 9"95. Il n'aura pour seule con-
solation que d'avoir battu, au cours de «Florida Relays», organisés à Gaines-
ville, la meilleure performancne «manuelle» établie en 9"9 par un autre de ses
compatriotes, Steve Williams, en 1976. «J'ai cru rajeunir, a-t-il déclaré non
sans humour après avoir appris la panne du chronométrage électrique. Cette
sorte de mésaventure m'est déjà arrivée trois ou quatre fois au cours de ma
carrière. »

Ex aequo au marathon de Londres
L'Américain Dick Beardsley et le Norvégien Inge Simonsen ont remporté ex

aequo le premier marathon de Londres en 2 h. 11'48", devant le Britannique
Trevor Wright. Les 7000 participants ont parcouru sous la pluie les 42 km qui
les ont conduits de Greenwich Park à Green Park, à côté du palais de Buc-
kingham. Le classement:

1. Dick Beardsley (GB) et Inge Simonsen (Nor) ex aequo 2 h. 11'48"; 3. Tre-
vor Wright (GB) à 18"8; 4. Michael Keans (GB) m. t.; 5. Graham Laing (GB)
même temps.

Les Suisses Stefan Soler, Daniel Oppliger et Raphaël Rolli, dans l'ordre, se
sont accaparé les trois premières places de la première manche du champion-
nat d'Europe de la montagne, qui s'est disputée sur 21 km 100 à Teneriffe. Le
Classement:

1. Stefan Soler (S) les 21 km 100 en 1 h. 21 '59" (nouveau record); 2. Daniel
Oppliger (S) 1 h. 25'13"; 3. Raphaël Rolli (S) 1 h. 27'36"; 4. Bernd Hëublein
(RFA) 1 h. 30'39"; 5. Heinz Oppel (RFA) 1 h. 30'56". - Dames: 1. Ingrid Grat
(S) 1 h. 50'19"; 2. Cornelia Heiter (RFA) 1 h. 55'53".

Le meeting international de Zurich aura lieu
En dépit des transformations des tribunes du stade du Letzigrund, le Club

d'athlétisme de Zurich organisera, cette année aussi, son traditionnel meeting
international. Le club installera une tribune provisoire en attendant la fin des
travaux de la nouvelle qui pourra recevoir 500 spectateurs supplémentaires.

Les organisateurs ont déjà reçu la confirmation des engagements d'athlèles
d'Union soviétique, de RDA, de Pologne, de France et de Cuba, qui se retrou-
veront en piste le 19 août prochain. Le budget de la manifestation s'élève à
752 000 francs.
• BIENNE. - Epreuve sur 25 km: 1. Bruno Lafranchi (Wabern) 1 h. 18'52"
(nouveau record, ancien record par Rufenacht en 1 h. 20'15"); 2. Josef Wyss
(Kussnacht) 1 h. 20'31"; 3. Jean-Pierre de Greck (Genève)
1 h. 20'52"; 4. Albrecht Moser (MOnchenbuchsee) 1 h. 21'07"; 5. Peter Hald
(Tâutfelen) 1 h. 2T31 "; 6. Daniel von Ruette (Helllgenschwelndl) 1 h. 21*57".

«Sugar» Ray Léonard conserve son titre

«Sugar» Ray Léonard a conservé son titre par arrêt de
l'arbitre au 10e round. (Bélino AP)

L'Américain «Sugar» Ray Léonard a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters (WBC) en battant, à Syracuse, son
compatriote Larry Bonds par arrêt de l'arbitre au 10e round. En fait,
Léonard aurait sans doute pu abréger ce combat avant que l'arbitre,
Arthur Mercante, ne le décide, 2'22" avant la fin de la dixième reprise.

Le champion du monde, très à l'aise, expédia en effet son adversaire
au tapis aux 4e et loe rounds. Il a presque disputé un match d'entraî-
nement. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Larry Bonds ait été choisi
comme challenger parce qu'il est gaucher, comme le futur adversaire
de Léonard, l'Ougandais Ayub Kalule, champion du monde des super-
welters (le combat aura lieu le 25 juin à Houston).

Léonard, qui disputait son premier combat depuis qu'il avait recon-
quis son titre, le 25 novembre dernier à La Nouvelle-Orléans, face au
Panaméen Roberto Duran, ne craignait manifestement pas l'éboueur
de Denver, qui n'était plus remonté sur un ring, lui, depuis le 19 avril
1980. La garde basse, confiant en sa vitesse d'exécution, il avance
continuellement sur un adversaire dépassé par les événements. Léo-
nard avait dix points d'avance pour deux juges et huit pour le troisième
quand l'arbitre confirma, en arrêtant le combat, qu'il venait de rempor-
ter sa 29e défaite (pour 29 victoires). Il va sans doute retourner dans
l'anonymat dont il n'est sorti que pendant une dizaine de rounds. Du
moins aura-t-il empoché cette fois une bourse de 85 000 dollars (con-
tre 750 000 à Léonard.).

Michael Spinks toujours invaincus
L'Américain Michael Spinks est demeuré invaincu chez les mi-

lourds, après 17 combats professionels, en battant, à Atlantic City, son
compatriote Marvin Johnson par k.-o. à la 4e reprise. Médaille d'or
olympique des poids moyens à Montréal en 1976,1e jeune frère de
l'ancien champion du monde des poids lourds (Léon) était mené aux
points quand il décocha un crochet du gauche aussi court que fou-
droyant pour envoyer son adversaire au tapis, bien au-delà du compte
fatidique. Ce succès va permettre à Michael Spinks d'affronter le te-
nant du titre mondial WBC, son compatriote Mustapha Muhammad
(ex-Eddie Gregory).

Victoire de Santos Laciar
Le Sud-Africain Peter Mathebula n'aura gardé son titre mondial des

poids mouche (version WBA) que durant trois mois.
A Soweto, le tenant du titre a été battu par l'Argentin Santos Laciar

par k.-o. technique à la 7e reprise. Mathebula avait conquis le titre su-
prême en décembre dernier en battant aux points le Sud-Coréen Kim-
Tae Shik.

La coupe de Suisse
Un seul club de ligue inférieure a obtenu sa qualification pour les

demi-finales de la coupe de Suisse: Moudon, dames.
Les résultats des quarts de finales:

Messieurs: Tornado Adldiswil (NLB) - Nëfels 0-3; Servette Star Onex
- Chênois 3-1 ; Galina Schaan (LNB - Bienne 0-3; Leysin (LNB) - Volerc
Zurich 2-3.

Dames: Laufon (1re ligue) - Spada Acadamica Zurich 0-3; Bienne -
Uni Bâle 1-3; Uni Luasanne - Volleyeuses de Bâle 3-2; Moudon (LNB) -
Ecole cantonale Schaffhouse (LNB) 0-3.

L'ordre des demi-finales, messieurs: Nâfels - Servette Star Onex,
Bienne - Volero Zurich. Dames: Uni Bâle - Spada Academica, Moudon
- Uni Lausanne.

• Tour de promotion, dames: VBC Carouge - KZO Wetzikon 3-2 (15-5
12-15 15-8 9-15 15-4, match retour). Carouge est qualifié en ligue na-
tionale A. Wetzikon jouera un match d'appui contre Spada Academica
Zuirch pour la promotion.

Défaite de l'équipe
de Suisse à Genève

L'équipe de Suisse s'est inclinée en 5 sets (11-15 7-15 15-9 15-7 10-
15) devant l'ASU Lyon, qui milite en première division française. Lors
de cette rencontre amicale, qui servait de préparation avant la «Spring
Cup», les Suisses ont connu un début difficile. An trouvant une bonne
cohésion après le second set, ils ont posé d'énormes problèmes aux
Français. Dans l'ultime manche, les Français faisaient la décision grâ-
ce à leur meilleur jeu collectif.

Contre l'ASU Lyon, l'équipe de Suisse s'est alignée dans la compo-
sition suivante: Frédéric Schlub, Damaian Maréchal, Andréa Muller,
Christian Pierrehumbert, Serge Tercier , Bernard Greder, Peter Gun-
thoer, Beat Muller, Luc Mari, Philippe Cerotti, Robert Puntel.

Le championnat suisse de LNA
16e journée: Pfgdl Winterthour - Grasshopper 23-14 (10-7). St. Othmar

Saint-Gall - Amlcita Zurich 15-15 (8-9). Zofingue - RTV Bâle 23-22 (11-7). Suhr
- BSV Berne 12-25 (8-10). Emmenstrand - Yellow Winterthour 19-13 (9-7). Le
classement: 1. St. Otmar Saint-Gall 29. 2. Berne 25. 3. Grasshopper 24. 4. Pfa-
di Winterthour 23. 5. Zofingue 18. 6. Bâle 13. 7. Suhr 9. 8. Amicitia Zurich 8. 9.
Emmenstrand 6. 10. Yellow Winterthour 5.
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FINAL
La cinquième édition de la tournée de cross aux points

pour la jeunesse s'est terminée hier à Miège. Plus de 250
jeunes ont pris part à cette cinquième manche. L'épreuve a
débuté dans d'excellentes conditions, puis le foehn a souf-
flé assez fortement sur le coteau de la Noble Contrée et a
rendu la course toujours plus difficile.

Tous ces jeunes, très courageux, se sont affrontés sur
une boucle de 600 m. Le parcours, sinueux, était sec mais
sélectif. Une bonne condition physique était vraiment indis-
pensable pour s'imposer.

Dans cette épreuve, ou les
concurrents d'une même classe
d'âge sont au départ, Il n'y a pas
eu de surprise; les favoris se
sont Imposés. Mais, dans plu-
sieurs catégories, cette dernière
manche était décisive pour le
classement final. On a donc as-
sisté à de belles empoignades.
Comme le montrent les résul-
tats ci-après, les coureurs sont
souvent séparés par un seul pe-
tit point.

Plusieurs garçons et filles ont
réussi, cet hiver, le maximum de
points: Michèle Comby (Sierre),
Alexandre Moos (Miège), Benoît
Dorsaz (Riddes), Stéphane Mu-
dry (CA Sion) et Marita Lôtscher
(CA Sion). Tous ces concur-
rents ont remporté quatre des
cinq épreuves proposées.

Ces courses se sont dérou-
lées dès le début décembre, à
Sierre, Bramois, Martigny,
Troistorrents et Miège. Un
grand bravo à ces sociétés qui
offrent aux jeunes la possibilité
de concourir et de se retrouver,
et merci au NF qui patronne
l'épreuve depuis le début.

Déjà un lustre
C'est en 1976 que le respon-

sable du ressort jeunesse de la
FVA, Joseph Lamon, a mis sur
pied un programme de tournée
de cross aux points. «Nous vou-
lions donner aux jeunes plus
d'occasions de concourir, l'hi-
ver, et de se retrouver. L'am-
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biance y est chaque fois très
sympathique, car les parents,
que nous remercions beaucoup,
savent y apporter une note de
gaieté et de chaleur. D'autre
part, cette tournée est une ex-
cellente préparation aux con-
cours qui se déroulent sur piste
dès la fin avril. Il faut adresser
un grand merci également aux
sociétés qui organisent depuis
plusieurs années ces épreuves,
et ceci dans des conditions par-
fois très difficiles. » Ainsi s'expri-
me l'initiateur de cette épreuve.

Cela correspondait certai-
nement à un besoin, puisque la
tournée a connu dès le départ
un vif succès.
En outre, «la tournée cantonale
permet aux enfants d'une même
et seule classe d'âge de se me-
surer. Ce qui n 'est pas le cas
dans les autres courses ou
championnats», enchaîne M.
Perruchoud, animateur de l'ulti-
me manche de Miège.
Ainsi, la cinquième édition s'est
terminée sur une note optimiste.
Dès l'an prochain, la tournée se
déroulera sous une nouvelle
forme. Nous en reparlerons
l'automne prochain, lorsque les
responsables de la FVA auront
pris leur décision.
Nous constatons donc avec
plaisir que les dirigeants de
l'athlétisme valaisan ne ména-
gent pas leurs efforts et animent
remarquablement bien leur fé-
dération, en se souciant d'abord
de la jeunesse. p P
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¦c* Les vainqueurs du classement fi-
nal de. la tournée cantonale de
cross aux points. Derrière (de
gauche à droite): Michèle Com-
by, Sandra Martenet, Monika Lé-
ger , Laurence Vouilloz, Isabelle
Carrupt, Sandra Coudray et Ma-
rité Lôtscher. Devant (de gauche
à droite): Alexandre Moos, Alain
Sierro, Xavier Mutter, Benoit Dor-
saz, Stéphane Mudry, Pascal
Miéville et Jean-Daniel Lambiel.
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CLASSEMENT GENERAL FINAL
FILLES 1972 rents, 78; 3. Crettenand Isabelle,

1. Comby Michèle, CA Sierre, C
^
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80 points; 2 Barmaz Patricia, CA  ̂
ÇA Sion 69; 5. 

Martenet Ro-
SieFre, 77; 3. Joris Romaine, CA m*n°; flJi ^Z S^HI '<£Sion, 72; 4. Aubert Annick, Cha-, Saï£ĥ
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moson, 71; 5. Sierro Karine, Hé- L.T^

0ffii ^*,le' ZiiïZÎ'rémence, 59; 6. Joris Anne-Clau- %6Àm?\.^*"°L ?*&£
de, CA Sierre, 59; 7. Gaist Sandri- CABV "«^"Yi 5
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ne. Chamoson, 59; 8. Delaloye Viwane SPG Mège, »4 10. Luyet
Lise, Ardon, 54; 9. Delaloye Ge- Nathahe, CA Sion. 31 11 Ma-
neviève, Leytron, 49; 10. Addaris O"9""* ^"."f"

3;,  ̂ U 
£rrValérie, CA Sierre, 38; 11. Perl- f

5; 12 Balet Valérie, SFG
berger Valérie, SFG Miège, 33; Uvner' zz-
12. Vaudan Noëlle, Cocc. Cha-
moson, 31; 13. Délèze Chantai,
Nendaz, 30; 14. Vercellini Isabel-
le, SFG Bramois, 23; 15. Treglia
Doris, CA Sion, 18; 16. Zufferey
Claire, Muraz, 16; 17. Zentriegen
Myrta, DSG Siders, 16; 18. Epiney
Lysiane, CA Sierre, 13; 19. Furrer
Nicole, DSG Siders, 11; 20. Pfef-
ferlé Annick, CA Sion, 8.
FILLES 1971

1. Martenet Sandra, SC Trois-
torrents, 79; 2. Bellon Martine,
SC Troistorrents, 78; 3. Thônis-
sen Evelyne, DSG Siders, 71; 4.
Zumberhaus Diana, DSG Siders,
69; 5. Martenet Séverine, SC
Troistorrents, 68; 6. Martenet
Sandrine, SC Troistorrents, 62; 7.
Lamon Nicole, CA Sion, 55; 8.
Maret Catherine, SC Troistor-
rents, 49; 9. Valentini Nadia, CA
Sierre, 47; 10. Walpen Claudine,
SFG Bramois, 47; 11. Falcotet
Suzelle, SC Troistorrents, 39; 12.
Rubin Juliette, DSG Siders, 32;
13. Joris Alexandra, CA Sierre,
29; 14. Jordan Karine, CABV Rid-
des, 25; 15. Mazzeo Carmelina,
CA Sierre, 23; 16. Dubuis Alexia,
CA Sion, 22; 17. Balet Sandra,
SFG Uvrier, 21; 18. Furrer Natha-
lie, SFG Uvrier, 16.
FILLES 1970

1. Léger Monika, CA Sion, 79;
2. Russi Monique, DSG Siders,
77; 3. Zuchuat Corinne, CA Sion,
73; 4. Sierro Maryvonne, Héré-
mence, 72; 5. Lamon Francine,
CA Sion, 60; 6. Pidoux Corinne,
CA Sion, 60; 7. Besse Viviane,
CABV Martigny, 55; 8. Bochatay
Sarah, CA Sion, 52; 9. Ruff San-
drine, SFG Bramois, 39; 10. Ni-
colas Fanny, CA Sion, 36; 11. Ad-
daris Carlnne, CA Sierre, 35; 12.
Délèze Rachèle, Nendaz, 34; 13.
Maret ' Fabienne, SC Troistor-
rents, 30; 14. Clavien Fabienne,
CA Sierre, 17; 15. Naoux Barba-
ra, SFG Uvrier, 17; 16. Monnet
Sylvie, CA Sion, 15; 17. Crisinel
Caroline, CA Sion et Kalbermat-
ter Sabine, DSG Siders, 13; 19.
Rittiner Anne-Françoise, SFG
Bramois, 11; 20. Gappelin Karine,
CABV Riddes, 7.
FILLES 1969

1. Vouilloz Laurence, CA Sion,
77; 2. Michellod Nadine. CABV
Martigny, 76; 3. Besse Carole, CA
Sion, 75; 4. Confesse Véronique,
CA Monthey, 70; 5. Gaspoz Na-
thalie, CA Sion, 68; 6. Duc Mari-
na, SFG Flanthey, 63; 7. Burket
Raphaëlle, CA Sion, 57; 8. Zu-
chuat Suzanne, Savièse, 50; 9.
Zllli Nella, CA Sierre, 49; 10. Ver-
cellini Rebecca, SFG Bramois,
39; 11. Baillifard Sonia, SFG
Uvrier, 31; 12. Zufferey Danièle,
SFG Uvrier, 20; 13. Pont Martine,
CA Sierre, 14; 14. Gillioz Liliane,
CABV Riddes, 10.
FILLES 1968

1. Carrupt Isabelle, Chamoson,
79; 2. Bellon Valérie, SC Troistor-

FILLES1967
1. Coudray Sandra, Cocc.

Chamoson, 78; 2. Devènes Béa-
trice, CA Sion et Joris Fabienne,
CA Sion, 76; 4. Pieren Monique,
SC Troistorrents, 71; 5. Keim Vé-
ronique, CABV Martigny, 66; 6.
Favre Nathalie, CA Sion, 61; 7.
Besse Nathalie, CABV Martigny,
56; 8. Solioz Romaine, CA Sion,
50; 9. Melly Sophie, SFG Uvrier,
45; 10. Pidoux Véronique, CA
Sion, 24; 11. Rey Nathalie, Cocc.
Chamoson, 19; 12. Aymon Isabel-
le, CA Sion, 10; 13. Monnet Vé-
ronique, CA Sion, 9.
FILLES 1966

1. Lôtscher Marité, CA Sion,
80; 2. Martenet Fabienne, SC
Troistorrents, 77; 3. Miserez Bal-
bine, CA Sion, 72; 4. Carrupt
Mercedes, Cocc. Chamoson, 69;
5. Egger Sabine, CA Sion, 66; 6.
Genolet Jacqueline, SFG Héré-
mence, 32; 7. Vouilloz Valérie,
CA Sion, 28; 8. Bitz Monique,
SFG Uvrier, 15; 9. Solioz Natha-
lie, CA Sion, 14; 10. Ruff Rolan-
de, SFG Bramois, 14; 11. Devè-
nes Sylviane, CA Sion, 13.
GARÇONS 1972

1. Moos Alexandre, SFG Miè-
ge, 80; 2. Nidegger J.-Blaise, CA
Sion, 75; 3. Nicolas Roger, CA
Sion, 67; 4. Confesse Sébastien,
CA Monthey, 63; 5. Bayard Fré-
déric, DSG Siders, 62; 6.Theytaz
Thierry. Haute-Nendaz, 62; 7.
Jàckel Frédéric, Plan-Conthey,
53; 8. Remailler Alexandre, CA
Sierre, 51; 9. Glassey Pierre-
Yves, CABV Martigny, 48; 10.
Martenet Christophe, SC Trois-
torrents, 45; 11. Walpen Stépha-
ne, SFG Bramois, 41; 12. Latriglia
Johnny, CA Sierre, 31; 13. Juil-
land Philippe, Cocc. Chamoson,
26; 14. Germanier Philippe, Con-
they, 23; 15. Savioz Yann. ES
Ayent, 22; 16. Gesuiti Etienne, Ar-
don, 17; 17. Emery Sébastien,
Venthône.
GARÇONS 1971

1. Sierro Alain, Hérémence, 79;
2. Comina Gilles, CA Sierre, 78;
3. Hoffmann Michael, CA Sion,
72; 4. Pitteloud Nicolas, Chamo-
son et Caillet-Bois Gilbert, SC
Choéx, 68; 6. Tagan Philippe, SC
Troistorrents, 51; 7. Micheloud
David, CA Sion, 50; 8. Biffiger
Martin, DSG Siders, 45; 9. Fu-
meaux Norbert, Chamoson. 41;
10. Cotter Alain, CA Sion, 40; 11.
Remailler André, CA Sierre, 40;
12. Perlberger Laurent, SFG Miè-
ge, 35; 13. Pfefferlé Olivier, CA
Sion, 30; 14. Cordonier Cédric,
Montana, 26; 15. Daves John, SC
Daviaz, 24; 16. Baillifard Alain,
SFG Uvrier, 20; 17. Kalbermatten
Rolf, DSG Siders, 17; 18. Vuisti-
ner Pascal, CA Sierre, 14; 19.
Vaudan Jean-Michel, Chamo-
son, 13.
GARÇONS 1970

1. Mutter Xavier, SFG Bramois,

79; 2. Valentini J.-Michel, CA
Sierre, 74; 3. Micheloud Eric, CA
Sion, 72; 4. Delaloye Reynald,
SFG Ardon, 70; 5. Jacquod Di-
dier, SFG Bramois, 65; 6. Miéville
Serge, CABV Martigny, 55; 7.
Juillard Ken, ES Ayent, 49; 8. Am-
herdt Steve, SFG Miège, 41; 9.
Bitz Stéphane, SFG Uvrier, 37;
10. Thiebaud Didier, CABV Mar-
tigny, 35; 11. Favre Patrick, CA
Sierre, 32; 12. Zufferey Brice, ES
Ayent, 31; 13. Granger Yvan, SC
Troistorrents, 31; Ï4. Ançay Syl-
vain, SFG Fully, 29; 15. Hofstà
dter Nicolas, CA Sierre, 28; 16.
Pfefferlé Frédéric, CA Sion, 27;
17. Guntern J.-François, Nendaz,
22; 18. Zufferey Gilles, SFG Miè-
ge, 20.
GARÇONS 1969

1. Dorsaz Benoit, CABV Rid-
des, 80; 2. Arnold Cédric, CA
Sion, 77; 3. Roduit Yves, Fully,
72; 4. Martenet Claude, SC Trois-
torrents, 69; 5. Hofmann Chris-
tophe, CA Sion, 69; 6. Dubuis
Pascal, CA Sion, 57; 7. Genolet
J.-José, CA Sion, 55; 8. Sarrasin
Boris, CA Sion, 49; 9. Delaloye
Thierry, Chamoson, 47; 10. Char-
bonnet J.-Michel, Nendaz, 42; 11.
Délèze François. Nendaz, 36; 12.
Boillat Marcel, SFG Conthey, 34;
13. Rossi Camille, CABV Marti-
gny, 32; 14. Délétroz Richard, ES
Ayent, 28; 15. Priod David. ES
Ayent, 28; 16. Pozzi Alexandre,
CA Sion, 27; 17. Vaudan J.-Mi-
chel, Cocc. Chamoson, 23; 18.
Ruff Eric, SFG Bramois, 22.
GARÇONS 1968

1. Mudry Stéphane, CA Sion,
80; 2. Venzi Laurent, CA Sierre,
73; 3. De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 73; 4. De Boni Laurent,
CABV Riddes, 68; 5. Délèze J.-
Marc, Nendaz, 62; 6. Besse Fré-
déric, Chamoson, 61; 7. Martenet
Nicolas, SC Troistorrents, 58; 8.
Emery Stéphane, CA Sion, 49; 9.
Fumeaux Jacky, Cocc. Chamo-
son, 43; 10. Martenet Steve, SC
Troistorrents, 37; 11. Crettaz Ser-
ge, ES Ayent, 37; 12. Carrupt
Eddy, CA Sion, 31; 13. Bochatay
Sébastien, CA Sion, 26; 14. Og-
gier Jacques, CA Sion, 24; 15.
Fellay Patrick, ES Ayent, 24; 16.
Morard Christophe, ES Ayent, 23.
GARÇONS 1967

1. Miéville Pascal, CABV Mar-
tigny, 79; 2. Comina Didier, CA
Sierre, 77; 3. Zimmerlin Marc,
SFG Miège, 71; 4. Tschopp Ro-
land, SFG Miège, 70; 5. Carron
Gilbert, CA Sion, 60; 6. Fellay J.-
Pierre, ES Ayent, 57; 7. Crette-
nand Claude, CABV Riddes, 55;
8. Ançay Didier, SFG Fully, 51 ; 9.
Delay Camille, CABV Martigny,
47; 10. Crettaz Steve, ES Ayent,
39; 11. Fournier G.-Albert. Nen-
daz, 37; 12. Crettenand Léo, Isé-
rables, 31; 13. Aymon Pascal, ES
Ayent, 31; 14. Mazzeo Joseph,
CA Sierre, 28; 15. Mabillard Yves,
CA Sion, 26.
GARÇONS 1966

1. Lambiel J.-Daniel, Isérables,
79; 2. Guntern Alexandre, Nen-
daz, 76; 3. Treglia Dino, CA Sion,
73; 4. Ritler Kilian, CA Sion, 69; 5.
Heinzmann Martine, CA Sion, 65;
6. Piffaretti Biaise, SFG Uvrier,
62; 7. Melly Claude-Alain. CA
Sierre, 59; 8. De Boni Nicolas,
CABV Riddes, 55; 9. Crettenand
Dominique, CABV Riddes, 54; 10.
Lambiel Eric, Isérables, 46; 11.
Farinet Robert, CA Sierre, 42.



Les slaloms FIS dames a Haute-Nendaz

Doublé de Catherine Andeer
Durant deux jours, sur les hau- d'une préparation en tout point

leurs de Tracouet, on a parlé parfaite, les participantes inter-
slfttom. Deux manches samedi nationales à ces courses ont
b._jseux dimanche, tel était le rencontré entière satisfaction,
programme des deux courses
FIS dames attribuées à la sta- C'est la Valaisanne de Ver-
tlon de Haute-Nendaz. bler Catherine Andeer qui a

Bénéficiant d'une neige ex- tenu la vedette les deux jours à
ceptionnellement bonne et Haute-Nendaz. Elle remporta

Catherine Andeer était intouchable ce week-end à Haute-
Nendaz. (Photo J.-P. Guillermin)

B̂ 4| mwÊ m 3l^l0l r̂ ^l

Borg battu par McEnroe
Pour la troisième fois consécutive,

l'Américain John McEnroe a rempor-
té le tournoi de Milan, doté de
200 000 dollars. La finale de rêve a
opposé l'Américain à son grand rival
suédois Bjorn Borg, classé tête de
série No 1. Il est venu à bout du
Scandinave en deux sets, 7-6, 6-4.
Quelques heures auparavant, le jeu-
ne prodige américain avait défait la
paire tchécoslovaque-suisse Tomas
Smid-Heinz-Gùnthardt en demi-finale
du double, associé à son compatrio-
te Peter Rennert par 7-6, 6-2.

Avec un jeu très agressif et des
services irréprochables, McEnroe a
vaincu le Suédois en 112 minutes de
jeu, prenant ainsi sa revanche sur sa
défaite subie en début de saison au
cours du Masters. Ainsi, après douze
confrontations directes, l'Américain
se rapproche de son rival qui compte
désormais 7 victoires à 5.

En demi-finale du double, la paire
Gùnthardt-Smid ne fit illusion que
durant un set, lorsqu'elle s'avoua
battue par 4-7 dans le tie-break.
Dans les phases précédentes, Giin-
thardt et son compère avaient éli-
miné les Américains Fritz Buehning
et Ferdy Taygan par 6-4, 6-4.
LES RÉSULTATS
• MILAN.-Doté de 200 000 dollars,
simple messieurs, finale: John

• TENNIS. - Le plus grand tournoi
féminin jamais organisé en Suisse
se déroulera du 9 au 17 mai 1981 sur
les courts du TC Lldo Lugano. Doté
de 100 000 dollars, Il réunira 32
joueuses professionnelles.

La tête de série No 1 sera l'Amé-
ricaine Chris Eveil Lloyd, classée
actuellement au premier rang WTA.

Finale
du circuit d'hiver
féminin

L'ex-Tchécoslovaque Martina Na-
vratilova et l'Américaine Andréa Jae-
ger se sont qualifiées, à New York,
pour la finale du tournoi du circuit
d'hiver féminin. Devant 13 000 spec-
tateurs, Andréa Jaeger a concédé un
set à l'Allemande Sylvia Hanika. Mar-
tina Navratilova n'a, en revanche, été
inquiétée qu'au deuxième set par
l'Américaine Bettina Bunge.

Les résultats: Martina Navratilova
(apa) bat Bettina Bunge (EU) 6-2,
7-5; Andréa Jaeger (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-4, 5-7, 6-4.

• SINDELFINGEN. - Championnat
de RFA doté de 75 000 dollars. Sim-
ple messieurs, finale: Ivan Lendl
(Tch) bat Chris Lewis (NZ) 6-0, 6-7,
6-3.

• RUGBY. - La coupe de Suisse.
Huitième de finale: Bâle - Neuchâtel
36-6 (16-3). Quarts de finale: Spor-ting Genève - CERN Meyrin 12-9 (6-
p); Zurich - Yverdon 27-10 (14-6);
Monthey - Nyon 42-0 (4-0). Match en
Ward du championnat de LNA: Her-
¦pce - Albaladejo Lausanne 42-3(T2-3).

• MARCHE. - Baden, 20 km: 1. Ru-
dolf Gross (Winterthour) 1 h. 37'04";
2. Roby Ponzio (Bellinzone) 1 h.
43'25"; 3. René Pfister (Zurich) 1 h.44'40"; 4. Pietro Gobbota (Lugano)1 h. 45'55"; 5. Felice Zabarella (Bel-
inzone) 1 h. 47'08"; 6. Alexis Coppet
(Yverdon) 1 h. SO'OO".

• CYCLISME. - Le Tour de Calabre» Vandl. - L'Italien Alfio Vandi a sur-pris tous les favoris du Tour de Ca-labre, s'imposant en solitaire avec 18secondes d'avance sur le SuédoisJohansson. Le Suisse Bruno Wolfera rallié l'arrivée dans le peloton prin-cipal, à 7 minutes du vainqueur II apris le 23e rang.

McEnroe (EU) bat Bjorn Borg (Su)
7-6, 6-4. Double, demi-finale: John
McEnroe-Peter Rennert (EU) battent
Heinz Gunthardt-Tomas Smid (Tch)
7-6, 6-2.

Poursuivant sur sa lancée,
l'équipe suisse de triathlon a
remporté un nouveau succès
dans le cadre de l'épreuve inter-
nationale de Grindelwald qui
constituait une virtuelle revan-
che des récents ,championnats
du monde de St-Johann.

Walter Siegfried, de La Lenk,
membre du groupe 2, a profité
de l'abandon du champion du
monde Georg Zgraggen, victime
d'un bris de bâton dans l'épreu-
ve de fond 12 km, pour rempor-
ter son premier grand succès in-
ternational, précédant de peu, il
est vrai, le réputé biathlète al-
lemand Fritz Fischer et son co-
équipier Arnold Nâpflin.

Les Romands Yves Morerod,
d'Aigle, et Jean-Louis Burnier ,
de La Chaux-de-Fonds, encore
premier et troisième après les
épreuves de fond et de tir, ont
dû concéder un peu de terrain
dans la course de fond suite à
une erreur de fartage. Ils termi-
nent néanmoins en fort bonne
position si l'on tient compte de
la qualité de leurs adversaires
étrangers.

Dans le championnat national,

Triathlon: les «suisses» à Grindelwald

Naepflin, enfin le titre

Neuf records
du monde battus

Décidément, la piste d'al-
titude de Medeo, en Union
soviétique, s'avère très ra-
pide. Au cours de la réunion
URSS - RDA, plusieurs re-
cords du monde sont tom-
bés, soit neuf au total.

Le Soviétique Eugueni Ku-
likov a été le premier à abais-
ser la barrière des 37 secon-
des sur 500 mètres en réali-
sant 36"91. Le champion
olympique détenait l'ancien
record depuis 1976 avec 37".

Chez les dames, l'Alleman-
de de l'Est Christa Rothen-
burger et la Soviétique Nata-
lia Petrousseva se sont par-
tagé les lauriers.

Trois records du monde
pour Petrousseva et même
quatre pour sa rivale, mais
elle en perdait un au profit de
la Soviétique à peine quel-
ques heures après l'avoir
établi. Leurs performances
leur ont permis de reprendre
deux records à l'Américaine
Sheila Young, qu'elle avait
établis sur 500 m le 13 mars
1976 et dans le combiné des
sprinters à Inzell.

les deux slaloms prévus au pro-
gramme. Samedi elle s'imposait
devant sa camarade de club Co-
rinne Eugster et Rita Nâpflin; di-
manche elle remettait ça devant
l'Allemande Heidi Wiesler et les
Suissesses Brigitte Oertli et Co-
rinne Schmidhauser. Voici les
principaux résultats;

SLALOM DE SAMEDI
1. Andeer Catherine (S) (54"00 +

49"16) V43"16; 2. Eugster Corinne
(S) (54"52 + 49"37) 1'43"89; 3. Nâp-
flin Rita, (S) (55"11 + 48"91)
V44"02; 4. Schmidhauser Corinne
(S) (54"35 + 49"75) V44"10; 5. Oer-
tli Brigitte (S) (55'39' + 49"28)
1'44"67; 6. Kaestle Patricia (Mon)
(55"22 + 50"31) 1'45'3; 7. Pralong
Fabienne (S) (56'52 + 49"54)
1"46"06; 8. De Agostini Simona (S)
(56"15 + 50"03) V46"18; 9. Hess
Franzi (S) (56"13 + 50"38) V46"51;
10. Guinnard Françoise (S) (56"07 +
50"54) V46"61; 11. Gadient Brigitte
(S) 1'46"80; 12. Hugi Linda (S)
1'47,"00; 13. Monnard Florence (S)
V47"41; 14. Andenmatten Heidi (S)
V47"76; 15. Coblenzer Jasmine
(RFA) V47"78; 16. von Griinigen
Christ (S) V47"88; 17. Studer Marie-
le, (S) V48"10; 18. Robin Véronique
(S) V48"26; 19. Miauton E/ance (S)
1 '48"31 ; 20. Wittenwiler Marlise (S)
1'48"49; 21. Exquis Nicole (S)
1 '48"81. - Puis les autres Valaisan-
nes: 29. Bressoud Nathalie (S)
T50"32; 32. Morisod Nicole (S)
1'51"25; 36. Andenmatten Fabiola
(S) 1'52"00; 37. Bouvier Sandra (S)
1'52"36; 42. Hienzmann Pierrette (S)
1"53"12; 49. Gillioz Denise (S)
1'54"60; 54. Burgener Crinne (S)
V55"30; 55. Bitzer Gabi (RFA)
V55"75; 56. Gillioz Françoise (S)
1'55"79; 62 Schwéry Isabelle (S)
V59"49.
SLALOM DE DIMANCHE

1. Andeer Catherine (S) (56"69 +
51 "20) 1'41"89; 2. Wiesler Heidi

organisé parallèlement, le Nid-
waldien Arnold Nâpflin, cham-
pion du monde en 1977, a enfin
trouvé la consécration en rem-
portant son premier titre de
champion suisse, précédant le
toujours jeune garde-frontière
valaisan Konrad Gabriel, d'Ulri-
chen, et la révélation, Marc Vua-
gniaux, de Bex, pourtant mem-
bre du groupe «relève».

Malgré son échec dans la sta-
tion bernoise, le champion du
monde en titre, Georg Zgrag-
gen, reste l'homme fort de la sai-
son 1980-1981, s'imposant net-
tement au classement final du
trophée Coq Sportif comptant
pour la coupe suisse de la spé-
cialité.

CLASSEMENT

International Individuel: 1. Walter
Siegfried (S) 1'125'46; 2. Fritz Fis-
cher (RFA) 1'126,28; 3. Arnold Nâp-
flin (S) 1'136,48; 4. Yves Morerod (S)
1*148,66; 5. Heinz Buhlbacher (Aut)
1 '167,06; 6. Jean-Louis Burnier (S)
1'170,49; puis: 8. Gabriel Konrad (S)
1'193,63; 9. Vuagniaux Marc (S)
2'196,71; 13. Helnzer Bruno (S),
2'208,99; 17. Caluori Mario (S)
2'227,92; 28. Buchs Eric (S)
2,289,27.

Les championnats suisses d'hiver

Neuf records battus
Neuf records nationaux ont été établis à Winterthour à l'occasion des cham-

pionnats suisses d'hiver. Des quatre records individuels, le plus significatif est
sans conteste celui d'Etienne Dagon sur 200 m brasse. En 2'26"14, il a réussi
très nettement la limite de qualification pour les championnats d'Europe. Il est
le seul dans ce cas, mais deux autres possibilités seront offertes aux nageurs
et nageuses helvétiques d'obtenir les chronos demandés.

Le premier record avait été battu dès vendredi par Roger Birrer en 2'12"84
sur 200 m quatre nages (0"12 de mieux que Markus Peter, absent pour cause
de blessure). Dagon améliorait samedi, outre le record du 200 m brasse, celui
du 100 m en V07"82, contre V07"91 au Tessinois Roberto Neiger. Peter Mul-
ler réalisait le 4e record en nageant le 400 m quatre nages en 4'45"92, amélio-
rant le temps de Garry Waldmann de 0"41. Enfin, les relais en papillon mascu-
lin et féminin et le relais en brasse masculin donnèrent Heu à de nouveaux
records nationaux de moindre signification.

La finale du 100 m papillon a été de très bonne valeur, avec trois nageurs en
moins de 58", temps qui n'a encore jamais été obtenu aux championnats
suisses d'été.

Nicole Schrepfer et Carole Brook, toutes deux de Winterthour et toutes cou-
ronnées à trois reprises, se sont particulièrement mises en évidence. Quatre
nouveaux champions ont été fêtés, dont Roger Birrer à deux reprises. Le Neu-
châtelois Stefan Volery, loin de sa meilleure condition, a été le seul nageur
présent à ne pas conserver son titre. Nicole Schrepfer (200 m libre) et Susan-
ne Reber l'ont imité chez les dames.

Quatorze concurrents et concurrentes se sont partagé les 24 titres indivi-
duels. Chez les hommes les vainqueurs ont été Thierry Jacot (Genève), Etien-
ne Dagon (Bienne), Roger Birrer (Birsfelden) et Dano Halsall (Genève) à deux
reprises, Rolando Neiger (Bellinzone), Erich Thomann (Wittenbach) et Peter
Muller (Winterthour) une fois. Chez les dames, Claudia Zierold (Chiasso, 2),
Nicole Schrepfer (Winterthour , 3), Carole Brook (Winterthour , 3), Marie-Thé-
rèse Armenteros (Genève, 2), Nadine Kohler (Berne, 1) et Patricia Brulhart
(Lausanne, 1) sont montées sur la plus haute marche du podium.

(RFA) (52"11 + 50"88) V42'99; 3.
Oertli Brigitte (S) (51'58 + 52"00)
1'43"58 et Schmidhauser Corine
(SD) (51 "55 + 52"039 1'43"58; 5.
Eugster Corinne (S) (52"33 + 51 "35)
1'43"68; 6. Kâstle Patricia (Mon)
(52'13 + 51 "77) 1'43"90; 7. Anden-
matten Heidi (S) (51 "97 + 52"73)
1"44"70; 8. De Agostini Simona (S)
(52"67 + 52"38) 1'45"05; 9. Hùgi
Linda (S) (52"52 + 53"14) 1'45"66;
10. Guinnard Françoise (S) (53"43 +
52"42) V45"85; 11. von Griinigen
Christ (S) 1'45"93; 12. Robin Véro-
nique (S) 1'46"18; 13. Hummel Vreni
(S) 1'46"49; 14. Coblenzer Jasmine
(RFA) 1'46"50; 15. Miauton France
(S) V46"65; 16. Chappot Sandra (S)
1'46"89; 17. Ward Heidi (USA)
V47"44; 18. Armstrong Debbie
(USA) V47"64 et Exquis Nicole (S)
1'47"64; 20. Sigini Michela (S)
1'47"74. - Puis les autres Valaisan-
nes: 32. Bressoud Nathalie (S)
1 '50"08; 36. Darbellay Raphaëlle (S)
1'50"37; 39. Andenmatten Fabiola
(S) 1'50"64; 42. Heinzmann Pierrette
(S) 1"51"60; 47. Darbellay Catherine
(S) 1'52"92; 49. Burgener Corinne
(S) V53"39; 54. Monnet Marielle (S)
T54"51; 55. Granger Mrie-Paule (S)
1'54"58; 56. Gillioz Françoise (S)
V55"06.

• ANZÈRE. - Slaloms spéciaux FIS
masculins, première course (140
coureurs, 55/56 portes): 1. Hans
Grùter (S) V46"14; 2. Shiaki Ishioka
(Jap) V46"31; 3. Eric Pichoux (Fr)
V46"46; 4. Kurt Gubser (S) 1'46"83;
5. Pierre-André Dubosson (S)
1"46"84; 6. Hans Pieren (S) 1'46"85;
7. Marc Garcia (Fr) 1'47"09; 8. Mar-
tial Donnet (S) 1 '47"20. - Deuxième
course (140 concurrents, 59/57 por-
tes): 1. Marc Garcia (Fr) 1'34"26; 2.
Hans Gruter (S) 1'34"46; 3. Jorg Sei-
ler (S) V34"47; 4. Jean-Daniel Dé-
lèze (S) 1'34"55; 5. Hans Pieren (S)
V34"60; 6. Fabian Kummer (S) et
Martial Donnet (S) 1'34"62; 8. Martin
Hangl (S) 1 '34"78; 9. Thierry Thomas
(Fr) 1'34"81; 10. Hans Frautschi (S)
V34"83.

CHAMPIONNAT SUISSE
Seniors 1:1. Nâpflin Arnold, Buochs,
30,56; 2. Vuagniaux Marc, Bex,
91,40; 3. Siegfried Walter , La Lenk,
106,74; 4. Moser Hans, Frùtigen,
131,13; 5. Burnier Jean-Louis, La
Chaux-de-Fonds, 135,58; 6. Morerod
Yves, Aigle, 142,03; 7. Caluori Mario,
Arosa, 177,48; 8. Heinzer Bruno,
Hausen, 179,12; 9. Buchs Eric, Jaun,
182,25; 10. Tschumperlin Silvan, Ein-
siedeln, 189,94; 11. Lier Fritz, Heilig-
kreuz, 216,60; 12, Stucki Andréas,
Oey-Diemtigen, 217,97; 13. Senggen
Walter, Sion, 226,41; 14. Zbinden
Otto, Schwarzenburg, 227,72; 15. Sa-
rott Constant, Scuol, 234,06.

Seniors 2: 1. Gabriel Konrad, Ul-
rlchen, 90,73; 2. Danzer Hermann,
Weissenbach, 224,35; 3. Jelk Bruno,
Zermatt, 225,95; 4. Wyss Erwin, Mun-
chenbuchsee, 259,76; 5. Moillen Ar-
nold, Montreux, 261,59.

Seniors 3: 1. Pernet André, Mont-
bovon, 300,74; 2. Schlegel Franz, Zu-
rich, 370,23; 3. Amacker Ruedi, Luts-
chentat, 441,30.

Juniors: 1. Kopp Ueli, Mûri, 87,02;
2. Werlen Elmar, Geschinen, 115,01;
3. Arnold Christian, Schattdorf,
171,88; 4. Jaeggi Peter, Wattwil ,
198,50; 5. Goldly Andréas, Zernez,
213,28; 6. Zurbuchen Daniel, Rubi-
gen, 213,59; 7. Freymond Philippe,
Vers-l'Eglise, 220,99; 8. Gertsch Wer-
ner, Gùndlischwand, 232,92; 9.
Buchs Emmanuel, lm Fang, 236,02;
10. Gisler Josef, Schattdorf, 245,33.

CM: F Autrichien
Spiss disqualifié

Les deux vainqueurs de la CM 1981, Marte-Thérèse Nadig et
Phil Mahre. Béllno AP

Après moult palabres, l'Allemand de l'Ouest Heinz Krecek,
délégué technique de la Fédération internationale de ski et
membre du comité FIS, qui avait convoqué le jury, décida
d'éliminer l'Autrichien Hannes Spiss, qui s'était classé au si-
xième rang du slalom parallèle de Laax. Il n'y a eu aucune in-
cidence sur le classement de coupe du monde par nations.
Les Etats-Unis, troisième, se sont tout au plus rapprochés de
9 points de la formation autrichienne, deuxième derrière la
Suisse.

La participation de l'Autrichien était déjà discutée samedi
en raison de sa 33e place dans le classement général de la
coupe du monde. Un protêt de son équipe lui avait valu de
participer tout de même à l'épreuve grisonne. Un dernier exa-
men du jury lui était fatal. Le classement général final par na-
tions:

1. Suisse 1583 (messieurs 662/921); 2. Autriche 1276
(974/302); 3. Etats-Unis 1267 (508/759); 4. Italie 739
(319/420); 5. RFA 723 (88/635); 6. Liechtenstein 520
(217/303); 7. France 495 (22/473); 8. URSS 422 (373/49); 9.
Suède 395 (395/0); 10. Canada 316 (209/107); 11. Yougosla-
vie 305 (257/48); 12. Norvège 252 (190/62); 13. Tchécoslo-
vaquie 173 (16/157); 14. Luxembourg 58 (58/0); 15. Japon 33
(33/0); 16. Bulgarie 24 (24/0); 17. Belgique 18 (18/0); 18. Ir-
lande 7 (7/0); 19. Pologne 2 (0/2); 20. Espagne 1 (0/1).

La presse suédoise
et l'échec de Stenmark
« Ne sois pas triste Stenmark» titraient les journaux suédois,
après la défaite à Laax, de l'idole suédoise.

Les journaux Scandinaves ne cachent pas leur déception
d'avoir vu leur champion national se faire coiffer au poteau
par l'Américain Mahre.

«J'ai manqué d'audace sur la fin» écrivent en première
page le quotidien Svenska Dagbladet et le tabloïd Aftonbla-
det, citant Stenmark. Ils reprennent également, non sans in-
quiétude, les déclaration du champion de Taernaby sur un
éventuel abandon de la compétition.

Mais si les journaux tentent de trouver des explications à
l'échec de Stenmark , ils gardent leurs réserves quant aux af-
firmations du conseiller de l'équipe suédoise, Hermann No-
gler, qui incrimine la vie sentimentale du skieur.

La relation de ce dernier avec une hôtesse de l'air suédoi-
se, Ann Uhvagen, avait fait il y a quelque temps les délices de
la presse spécialisée. Et Nogler estime, selon la prese suédoi-
se, que les vains efforts fait par Stenmark pour éviter la publi-
cité à la suite de ces relations ont nuit à ses possibilités de
concentration.

Les Suédois malgré leur déception ne se montrent pas pour
autant mauvais perdants et saluent à sa juste valeur la perfor-
mance du vainqueur de la coupe du monde 1981. «Félicita-
tions Phil», va même jusqu 'à titrer le grand quotidien Dagens
Nyheter.

La semaine suisse de fond

Aketun triomphe
La Norvège a fêté un triplé lors de l'ultime épreuve de la Semaine

suisse de fond, à Einsiedeln, avec Terje-Olaf Seim, Karl-Kristian Ake-
tun et Martin Hole. Aketun triomphe au clasement général final devant
Hole. Chez les dames, les Tchécoslovaques ont réalisé le doublé avec
Dagmar Svuboda et Blanka Paulu devant la Suédoise Gunnel Moerte-
berg. La Suissesse Cornelia Thomas s'impose au classement final.

Les résultats
6e course à Einsiedeln
Messieurs (8,5 km): 1. Terje-Olaf Seim (No) 22'33"82; 2. Karl-Kris-

tian Aketun (No) 22'40"93; 3. Martin Hole (No) 22'45"52; 4. Jochen
Behle (RFA) 22'57"56; 5. Franz Schoebel (RFA) 23'04"99; 6. Ingemar
Soemskar (Su) 23'05"61; 7. Geir Holte (No) 23'13"13; 8. Peter Juric
(Au) 23'23"38; 9. Juhani Repo (Fin) 23'15"31; 10. Frantisek Simon
(Tch) 23'27 "60. Puis: 14. Konrad Hallenbarter 23'36"15; 15. Daniel
Sandoz 23'36"36; 18. Andy Grûnenfelder 23'50"01. Classement gé-
néral final: 1. Aketun 3 h. 25'26"04; 2. Seim 3 h. 29'20"23; 3. Hole 3 h.
29'59"99; 4. Schoebel 3 h. 33'04"14; 5. Hallenbarter 3 h. 33'17"98; 6.
Eilis Mikkelsplass (No) 3 h. 34'09"13. Puis: 9. Paul Grûnenfelder 3 h.
30"87; 12. Andy Grûnenfelder 3 h. 38'25"78; 14. Fritz Pfeutl 3 h.
39'00"06; 15. Francis Jacot 3 h. 39'09"87. 31 concurrents classés.

Dames (4,2 km): 1. Dagmar Svuboda (Tch) 12'53"30; 2. Blanka Pau-
lu (Tch) 13'03"35; 3. Gunnel Moertberg (Su) 13'05"66; 4. Patricia Ga-
cond (S) 13'37"01; 5. Doris Suess (S) 13'41"93; 6. Cornelia Thomas
(S) 13'42"84. Classement général final: 1. Cornelia Thomas 2 h.
14'23"14; 2. Moertberg 2 h. 14'47"90; 3. Ann Rosendahll (Su) 2 h.
15'49"45; 4. Karin Thomas (S) 2 h. 17'54"00; 5. Gacond 2 h. 18'57"55.
9 concurrentes classées.

• OBERWIESENTHAL (RDA). - Epreuve de saut au tremplin de 70 m:
1. Armin Kogler (Aut) 261,5 (91,5 + 88,5); 2. Alfred Groyer (Aut) 256,3
(87,5 + 90,5); 3. Josef Samek (Tch) 246,0 (83 + 89,5); 4. Holger Freitag
(RDA) 245,7 (85 + 87).



FINALE À SUSPENSE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI

ZHIROV (4e) S'IMPOSE À LAAX
II

Qui est Phil Mahre?
L'Américain Phil Mahre, né le 10 mai 1957 est, après Killy

(1967-1968), Schranz (1969-1970), Thoeni (1971-1972-1973-
1975), Gros (1974), Stenmark (1976-1977-1978), Luscher
(1979) et Wenzel (1980), le premier Américain à remporter la
coupe du monde.

Ses succès ont surtout été prédominants dans les discipli-
nes techniques, soit le géant d'Aspen et les spéciaux de Are
et Furano, mais à l'inverse de Stenmark , l'Américain a glané le
maximum de points dans les combinés (trois fois 25 points) et
de plus, il a marqué 10 points dans les descentes de Gar-
misch et Kitzbuehl.

Si Phil Mahre se classe parmi les meilleurs sk'eurs du mon-
de, cela tient un peu du miracle. A peine fut-il admis dans
l'équipe B des Etats-Unis, qu'il fut recouvert d'une avalanche,
mais il s'en sortait indemne. Il se cassait alors pour la premiè-
re fois la jambe. Il connaissait pareille mésaventure en 1975,
en jouant au football. Ce n'était pas encore suffisant. En mars
1979, il accrochait le piquet d'un slalom géant et il était relevé
avec une fracture du pied, alors qu'il était à la lutte avec In-
gemar Stenmark et Peter Luscher pour l'attribution de la cou-
pe du monde. Il atteignait l'apogée de sa carrière aux Jeux
olympiques de Lake Placid en 1980 en s'octroyant la médaille
d'argent du slalom spécial. Il parlait alors de se retirer dans sa
ville natale de White Pass où son père a développé le ski al-
pin. Il ne regrette ainsi pas d'avoir donné suite à sa carrière en
compagnie de son frère Steve.

Les classements
Messieurs, classement final: 1. Phil Mahre (EU) 266 (97 biffés). 2.

Ingemar Stenmark (Sue) 260/135. 3. Alexandre Zhirov (URSS) 185/54.
4. Steve Mahre (EU) 155/12. 5. Peter Muller (S) 140/23. 6. Bojan Krizaj
(You) 137/15. 7. Andréas Wenzel (Lie) 131/3. 8. Harti Weirather (Aut)
115/61. 9. Steve Podborski (Can) 110/47.10. Christian Orlainsky (Aut)
105. 11. Joël Gaspoz (S) 103/17. 12. Jarle Halsnes (No) 99/17. 13.
Leonhard Stock (Aut) 97.14. Hans Enn (Aut) 93.15. Jacques Luthy (S)
84/21.

Classement final du géant: 1. Stenmark 125. 2. Zhirov 115. 3. Phil
Mahre 84. 4. Gaspoz 71. 5. Jean-Luc Fournier (S) 62. 6. Orlainsky 61. 7.
Bruno Nôckler (lt) 56. 8. Lûthy 53. 9. Hans Enn (Aut) 52. 10. Halsnes
50.

Par nations: 1. Suisse 1540 (messieurs 643/dames 897). 2. Autriche
1275 (973/302). 3. Etats-Unis 1214 (487/727). 4. Italie 722 (316/406).
5. RFA 697 (88/609). 6. Liechtenstein 495 (207/288). 7. France 480
(22/458). 8. URSS 405 (356/49). 9. Suède 374 (374/0). 10. Canada 314
(207/107). 11. Yougoslavie 292 (244/48). 12. Norvège 232 (170/62).

SLALOMS PARAI EL ES A AAX
McKINNEY ET STENMARK, DERNIERS VAINQUEURS DE LA SAISON

La Suisse, pour la première fols, a remporté le
classement par nations de la coupe du monde.
Seuls deux pays, la France cinq fois dont le der-
nier succès remonte à 1972 et l'Autriche, neuf
fois, avaient réussi à inscrire leur nom au pal-
marès des nations depuis la création de l'épreu-
ve en 1967.

Les finales en parallèle, à Laax, qui ne
comptaient pas pour le classement individuel,
n'ont pas changé grand-chose. La Suisse, grâce
à la domination de ses skieuses tout au long de
la saison, était solidement installée en tête du
classement où elle termine avec 1582 points de-
vant l'Autriche, 1285 et les Etats-Unis, 1266.

Ingemar Stenmark, comme la saison dernière à Saalbach,
en Autriche, a dominé tous ses rivaux, dans l'épreuve spécia-
le du parallèle, un exercice de haute voltige que les concur-
rents de la coupe du monde n'abordent qu'une seule fois
chaque année.

Un succès tout platonique même si le Suédois, qui n'avait
plus rien gagné depuis le 14 février , a renoué avec la victoire.
Cela ne compense pas pour lui son échec en coupe du mon-

Le duel Stenmark-Phil Mahre
tourne à l'avantage de r Américain

La lutte aura duré jusqu'au bout. Le duel Stenmark -
Phil Mahre a trouvé son dénouement à l'issue du sla-
lom géant de Laax, remporté par le Soviétique Alexan-
dre Zhirov. Il suffisait à l'Américain de se classer par-
mi les trois premiers pour remporter la coupe du mon-
de, son rival ne pouvant plus comptabiliser de points.
Phil Mahre à atteint son objectif. Il s'est classé deuxiè-
me dans l'épreuve grisonne, en devançant d'un rang
le Scandinave. Le champion de Taernaby avait signé
le meilleur temps du premier tracé avec une infime
marge de trois centièmes de seconde d'avance sur
l'Américain. Sur le second parcours, Stenmark n'a pu
récidiver sa performance du matin et il devait se con-
tenter de laisser la victoire au Soviétique Alexandre
Zhirov, qui signait sa quatrième victoire dé la saison
après celles de Furano et deux fois Borovetz. Il aura
indéniablement été l'homme de la fin de saison. C'est
le Norvégien Paul-Arné Skajem qui obtenait le meil-
leur chrono de la deuxième manche devant le futur
vainqueur Zhirov et Phil Mahre.

Stenmark n'a peut-être pas per- chien Hubert Strolz, âgé de 18
du le globe de cristal sur les ans, de se classer à la septième
pentes de Laax, mais plutôt en place, en partant avec le dos-
raison de sa fin de saison peu sard numéro 41.
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de où il a été coiffé sur le fil, dans la dernière course, samedi,
par l'Américain Phil Mahre.

Pour s'imposer, Stenmark a dû éliminer en demi-finale le
Soviétique Alexandre Zhirov, l'homme en forme du moment,
avant de rencontrer en finale l'inattendu Norvégien Jarle Hals-
nes, auteur d'une saison régulière; le Norvégien sera lui aussi
l'un de ceux avec lesquels il faudra compter l'année prochai-
ne.

La finale féminine a, d'autre part, été remportée par l'Amé-
ricaine Tamara McKinney, dont le succès en coupe du monde
de géant avait empêché un triomphe total des Suissesses. La
victoire de McKinney, la troisième place de Phil Mahre dans le
parallèle masculin, n'ont toutefois pas permis à l'équipe amé-
ricaine de reprendre les 50 points de retard qu'elle comptait
sur les Autrichiens et de se hisser à la deuxième place par
équipes derrière la Suisse.

Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen, Toni Bûrgler et Jacques
Luthy, étaient déjà éliminés à l'issue de la première manche.
Le meilleur résultat helvétique a été obtenu par le Valaisan
Jean-Luc Fournier , qui.a trébuché en quarts de finale face au
Norvégien Halsnes.

Chez les dames, Maria Walliser et Erika Hess avancèrent
jusqu'en quarts de finale, alors que Marie-Thérèse Nadig, dé-
tentrice de la coupe du monde 1980-1981) chutait dans la se-
conde manche du premier parcours, face à l'Italienne Wanda
Bieler. La série victorieuse de Erika Hess a pris fin sur les pen-
tes de Laax. Elle s'inclinait en quarts de finale face à la future
gagnante.

trième place du Valaisan Jean- Burger (RFA) 2'42"25. 13. Joël
Luc Fournier et la huitième de Gaspoz (S) 2'42"27. 14. Pirmin
son compatriote Pirmin Zurbrig- Zurbriggen (S) 2'42"32. 15. Ric-
gen. Fournier ratait sa deuxième card Foppa (lt) 2'42"34. Puis:
manche et obtenait finalement la 16. Franz Gruber (Aut) 2'42"74.
dixième place, alors que Zur- 17. Jacques Lùthy (S) 2'42"75.
briggen se battait contre lui- 18. Bruno Nôckler (lt) 2'42"77.
même, ce qui se traduisit par 19. Steve Mahre (EU) 2'43"16.
une quatorzième place, un rang 20. Torsten Jakobsson (Sue)
derrière Joël Gaspoz. Urs Nâp- 2'43"27. Puis: 22. Walter Son-
flin, Bruno Kernen, Andréas deregger (S) 2'43"41. 25. Max
Wenzel et Marc Girardelli, cham- Julen (S) 2'43"53. 27. Peter Lus-
pion suisse de slalom, n'ont ja- cher (S) 2'44"50. 28. Peter Mûl-
mais été dans la course, alors 1er (S) 2'44"60. 62 concurrents
que les deux tracés ne présen- au départ, 38 classés,
talent guère de difficultés tech- Les meilleurs temps: 1 re man-
niques. che: 1. Stenmark 1 '20"76. 2. Phil

Classement: 1. Alexandre Zhi- Mahre à 0,03". 3. Zhirov à 0,29".
rov (URSS) 2'39"80 (1'21"05 + 4. Fournier à 0,56". 5. Stock à
1'18"75). 2. Phil Mahre (EU) 0,63". 6. Skajem à 0,80". 7.
2'40"05 (T20"'79 + 1'19"26). 3. Spiss à 0,92". 8. Zurbriggen à
Ingemar Stenmark (Sue) 0,98". 9. Halsnes à 1 "24.10. Bo-
2'40"24 (1'20"76 + 1'19"48). 4. ris Krizaj (You) à 1"28. 2e man-
Paul-Arne Skajem (No) 2'40"33 che: 1. Skajem à 1"18"67. 2. Zhi-
(1'21"66 + V18"67). 5. Hannes rov à 0,08". 3. Phil Mahre à
Spiss (Aut) 2'41"13 (T21"68 + 0,59". 4. Spiss à 0,78". 5. Strolz
1'19"45). 6. Leonhard Stock à 0,80". 6. Stenmark à 0,81". 7.
(Aut) 2'41"23 (1'21"39 + Halsnes à 0,91". 8. Andreiev à
1'19"84). 7. Hubert Strolz (Aut) 0,93".
2'41"54 (1'22"07 + 1'19"47). 8. Ont notamment été éliminés:
Jarle Halsnes (No) 2'41"58 1re manche: Andréas Wenzel
(H22"00 + 1'19"58). 9. Vladimir (Lie), Marc Girardelli (Lux),
Andreiev (URSS) 2'42"01 Gerhard Jâger (Aut), Urs Nâpflin
(1'22"41 + 1'19"60). 10. Jean- (S), Bruno Kernen (S). 2e man-
Luc Fournier (S) 2'42"06 che: Bojan Krizaj (You), Wolfram
(1 '21 "37 + 1 '20"69). 11. Boris Ortner (Aut), forfait Steve Mahre
Strel (You) 2'42"19. 12. Albert (Can) et Stig Strand (Su).
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Les résultats de Laax
Messieurs, slalom parallèle: huitièmes de finale. Phil Mahre (EU) bat

Bruno Nôckler (lt). Andréas Wenzel (Lie) bat Steve Podborski (Can).
Jean-Luc Fournier (S) bat Peter Muller (S). Jarle Halsnes (No) bat Ste-
ve Mahre (EU). Alexandre Zhirov (URSS) bat Valeri Ziganov (URSS).
Boris Strel (You) bat Bojan Krizaj (You). Hannes Spiss (Aut) bat Mark
Girardelli (Lux). Ingemar Stenmark (Sue) bat Peter Wirnsberger (Aut).
Quarts de finale: Phil Mahre bat Wenzel. Halsnes bat Fournier. Zhirov
bat Strel. Stenmark bat Spiss. Demi-finales: Halsnes bat Phil Mahre.
Stenmark bat Zhirov. Finale 11l places: Ingemar Stenmark bat Jarle
Halsnes de 1"625 en deux manches. Finale 3/4 places: Phil Mahre bat
Alexandre Zhirov de 2"487.

Dames, slalom parallèle. Huitièmes de finale: Wanda Bieler (lt) bat
Marie-Thérèse Nadig (S). Tradl Hecher (RFA) batjZoé Haas (S). Maria
Walliser (S) bat Irène Epple (RFA). Hanni Wenzel (Lie) bat Doris De
Agostini (S). Perrine Pelen (Fr) bat Christine Cooper (EU). Olga Char-
vatova (URSS) bat Daniela Zlni (lt). Tamara McKinney (EU) bat Fabien-
ne Serrât (Fr). Erika Hess (S) bat Rosamaria Quario (lt). Quarts de fi-
nale: Hecher bat Bieler. Wenzel bat Walliser. Charvatova bat Pelen.
McKinney bat Hess. Demi-finales: Hecher bat Wenzel. McKinney bat
Charvatova. Finale 1 /2 places: Tamara McKinney bat Trudl Hecher de
0,068". 3/4 places: Hanni Wenzel bat Olga Charvatova.
• Classement final de la coupe du monde par nations: 1. Suisse 1582
(messieurs 661/dames 921). 2. Autriche 1285 (983/302). 3. Etats-Unis
1266 (507/759). 4. Italie 738 (318/420). 5. RFA 723 (88/635). 6. Liech-
tenstein 519 (216/303). 7. France 495 (22/473). 8. URSS 421 (372/49).
9. Suède 395 (395/0). 10. Canada 315 (208/107). 11. Yougoslavie 303
(255/48). 12. Norvège 252 (190/62). 13. Tchécoslovaquie 173
(16/157). 14. Luxembourg 57 (57/0). 15. Japon 33 (33/0). 16. Bulgarie
24 (24/0). 17. Belgique 18 (18/0). 18. Irlande 7 (7/0). 19. Pologne 2
(0/2). 20. Espagne 1 (0/1).




