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Le no 70 et

A Monthey, « Miss Carnaval » est venue du bout du lac... Il s 'agit
de M"' ' Corinne Balnter, que l'on voit ici, à gauche, en compagnie
de sa dauphiné, déambulant à travers la cité sur le char du prince
Carnaval.

Six milliards de Terriens
en Tan 2000
WASHINGTON (ATS /
AFP). - La Terre comptera
plus de six milliards d'habi-
tants à la fin du siècle au
lieu de 4,1 milliards en
1975, estime le Bureau
américain de recensement
(Census Bureau) dans une
étude publiée au cours du
week-end.

Le rapport établit trois
projections fondées sur des
hypothèses différentes de
fertilité et de mortalité : une
basse de 5,8 milliards, une
moyenne de 6,4 milliards et
une haute de 6,8 milliards.
Ces deux dernières sont su-
périeures à celle faite l'an

dernier par la Banque Mon-
diale dans son rapport sur
le développement, qui table
sur une population de 6,1
milliards en l'an 2000.

Le. bureau de recense-
ment souligne que le taux
de croissance de la popula-
tion dans les pays en voie
de développement sera
beaucoup plus rapide que
dans les pays industrialisés.
La population des premiers,
qui se chiffrait à 3 milliards
en 1975, augmentera de
70 "n, alors que celle des se-
conds (1,1 milliard en 1975)
progressera de 17 % seule-
ment
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SUR LE
VALAIS
Des dizaines de milliers de

personnes, à coup sûr, ont par-
ticip é, ce week-end, au carna-
val valaisan, dont les poin ts
chauds furent Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Sion, Saint-
Léonard, Bramois et Brigue.
Dans la seule ville de Mon-
they, c 'est à p lus de 12 000 que
fut  évalué le nombre de specta-
teurs qui s 'étaient déplacés
pour voir le grand cortège de la
« capitale du rire ».

Des dizaines de chars et de
groupes musicaux semèrent la
bonne humeur dans les cités. A
Sion, où le carnaval avait prati-
quement disparu ces dernières
années, p lus de 5000 personnes
particip èrent aux festivités. On
avait sorti les tonneaux de dôle
et de fendant sur les trottoirs et
l'on servait même gratuitement
le vin chaud aux passants.

Les divers cortèges ont illus-
tré les grands thèmes de l'ac-
tualité suisse et valaisanne,
surtout de ces dern iers mois. Le
public put ainsi , ici et la, saluer
l'entrée humoristique du jura
dans la Confédération, le dé-
part de M. A rthur Bender du
Conseil d'Etat sur un pesant
vélo militaire, tandis que ses
collègues roula ient gentiment
sur des vélos de course ultra-
modernes, l 'entrée de M. Ber-
nard Comby au gouvernernent,
le tunnel de La Furka. Les hu-
moristes valaisans n 'ont pas
oublié non p lus l'arrivée du
shah de Perse à l'aérodrome, de
Sion et n 'ont pas épargné, bien
qu 'on soit à la veille d'un pro-
cès retentissant^ les acteurs des
« affaires ».

Même s 'il existe passable-
ment de jolies filles en Valais,
c 'est une Genevoise, cette an-
née, qui a été élue à Monthey,
capitale de ces festivités, «Miss
Carnaval 79» . Le choix s 'est
porté sur une jeune fille de 16
ans, Corine Balmer, étudiante
à Genève. Des concours de
masques ont également eu lieu
dans de nombreuses cités. On a
aussi organisé des bals mas-
qués d'un bout à l'autre du
canton.

Plusieurs manifestations
carnava lesques auront lieu en-
core en Valais, aujourd'hui et
demain, avant que le calme ne
revienne...

Le carnaval de Sion a connu un vif succès. Voici le char princier, surmonté d'un curieux insecte qui
rallia tous les suffrages. (Photos NF)

Voir pages 3, 7, 8 et 9

Mariés par Jean Paul II

Lôtschberg :
Un record absolu voir page 12

ROME (Ki pa). - Hier , en la
chapelle Pauline, le pape a
béni le mariage de la fille
d'un éboueur romain.

Le jour de Noël , Jean
Paul H avait visité une crè-
che offerte par les éboueurs
de Rome. L'un d'eux, M.
Giuseppe Janni , lui avait de-
mandé familièrement , à cette
occasion, s'il voulait bénir le

, mariage de sa fille Victoria ,
21 ans , avec Mario Maltese ,
24 ans. Hier , le pape a accé-
dé à ce désir.

L'intimité de la cérémonie
était très relative , puisque 140
personnes environ étaient
présentes, à l' exception de
tout reporter, sauf le photo-
graphe privé du pape.

Les fiancés ont offert au
Saint-Père une boîte de dra-
gées, selon la coutume romai-
ne et l'ont invité au repas de
noces dans un restaurant ro-
main , tout en sachant que l'in-
vité de viendrait pas.

Le bouquet de mariage ,
béni par Jean Paul II , sera dé-
posé au pied de la statue de la
Vierge , à Lourdes, dans quel-
ques jours.

Jean XXIII et Paul VI
avaient déjà marié eux-mê-
mes des couples, soit isolé-

ment , soit en groupes. A la fin Benellt , archevêque de Flo-
de sa vie, Paul VI avait renon- rence, naguère substitut à la
ce à cette coutume, après secrétairerie d'Etat , l' union
avoir uni 'treize couples en de son petit neveu préféré ,
1975. Il fit célébrer , au Vati- Marco Montini , le 20 avril
can , par le cardinal Giovanni 1978.

Le jeune couple, après la cérémonie, en compagnie du pape Jean
Paul II. Bélino UPI

LUNDI 26 FÉVRIER 1979

Enfin! la saison
«éclate» au soleil
Depuis Noël déjà, tous les responsables de stations valaisan-
nes attendaient avec une légitime impatience un vrai week-
end ensoleillé. Ce dernier est enfin venu, magnifique, rayon-
nant, le soleil scintillant de mille feux sur une neige abon-
dante qui, il y a peu encore, descendait sur toutes les hauteurs.
Il n'en fallait pas davantage pour que véritablement la saison
« éclate » enfin. A travers tout le Valais, hier, par-dessus
carnaval même, les skieurs sont venus de tout le pays et ont
envahi en joyeuses cohortes toutes les stations valaisannes.
Ajoutez à cela les vacances scolaires françaises et
hollandaises, les vacances de carnaval et vous comprendrez
que partout on a pu afficher « complet » et un large sourire.
Verbier, bien sûr, a donné le ton, comme le montre cette photo
prise au carrefour : terrasse comble, multitude de skieurs prêts
à s'élancer sur la piste du « rouge » avec, à l'arrière-plan, la
magnifique zone « sud » de Savoleyres. Et un ciel bleu, bleu à
faire pâlir d'envie le plus convaincu citoyen de... la côte
d'Azur. Photo NF Voir page 8

f ; >
Après Kaiseraugst, Leibstadt

NOUVELLE MANIFESTATION
DE CRÉTIMSME EXPLOSIF Voir page 15
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Passât t + Gl. 1300 cm . 60 ch 144 kWI. Passa! tS + GIS, 1600 cm ' -, 75 ch 155 kWI
' Passai GLS. 1600 cm ", 85 ch 163 kW). Passai Variant N + L + GL, I3Û0 cm ', 60 ch 144 kWI

Passai Variant S + LS + GLS. 1600 cm -, 75 ch 155 kWI. Passât Variant GLS, 1600 cm ' -, 85 ch 163 kWI
'Existe aussi en version automatique

de nouveaux cours

Photo de pose et d'action. Tech-
nique de prise de vues pour le
noir et blanc et la couleur , à la
lumière naturelle ou artificielle.
Montage photograp hi que Ma-
crophotogra ph ie.
Cours de 6 leçons Fr. 50-

Taille des différents bois. Créa
tion d'animaux, de masques
d'armoires, d'objets divers.
Cours de4 leçons Fr. 48-

Para-
i i *

Ce cours a pour objectifs d'exp li-
quer et de démontre r les phéno-
mènes de base de la parapsycho-
logie comme la télé pathie , la
clairvoyance, la prémonition ,
etc., et nous aide à comprendre
les phénomènes du paranormal
tels que automatismes psychi-
ques et physi ques.
4 cours-foru m Fr. 42-

Ce cours donne une bonne con -
naissance des divers systèmes
d'allumage , d'éclairage, de lubri-
fication , d'alimentation , de sus-
pension de votre voiture.
Cours de 6 leçons
de l 1/, heure Fr. 50-

DeaucouD ae co
Elle est élégante. Elle est puissante. Elle est pratique, avec son coffre de 472 litres. De quoi loger quatre grosses valises. Trois fois plus, soit douze

valises, banquette arrière rabattue. Et si ça ne suffit pas encore, il y a la Passât Variant dont le compartiment à bagages est extensible de 700 à 1460 litres
Il serait bien triste pourtant de ne vojr que le côté utilitaire d'une si jolie voiture de tourisme.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-
Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât.

Nom et adresse: NP et localité

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 10561 430101.

• Gymnastique
• Musculation
• Sauna Fitness des Châteaux
• Solarium
• Massages

Moniteurs: M. J.-CI. Udrisard fl B 1 HE
Mlle Andrée Souvlgnet f̂lfl f̂lj Mmmfi

C|ON Avenue de la Gare 5, tél. 027/23 46 80
 ̂¦ " ̂ Salle ultramoderne - Ouverte de 14 à 22 heures

Sur présentation de cette annonce, cours d'essai gratuit
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Consultations auditives

MARDI 27 FÉVRIER, de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION

MERCREDI 28 FÉVRIER, de 8 h. 30 à 11 heures
Pharmacie CENTRALE, F. Héritier, place Centrale 4 , MARTIGNY

MERCREDI 28 FÉVRIER, de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, place de Tubingen, MONTHEY

Soins
aux plantes

et tailles
des arbustes

Cours donné par un spécialiste
horticulteur , ini t iant  aux prati -
ques de l'aménagement et de
l'entretien d'un jard in d'orne-
ment , des soins aux plantes d'in-
térieur et d'extérieur , aux ga-
zons, aux plantes vi vaces.
Princi pes de taille des arbustes et
nombreux conseils de traitement.
4 X 2 h. Fr. 48-

Art floral
Fleurs de printemps
4 X 2 h.
(matériel en sus)

I r

Teinter
et rafraîchir
les meubles

Conseils prati ques pour tous les
travaux de remise en état du
bois : décapage, polissage , bou-
chonnage , teinture , matinage .
protection à la cire.
Cours de 4 leçons Fr. 50.-

Parler
efficacement

en public
Cours permettant d'ordonner vos
idées et d'argumenter avec effi -
cacité lorsque vous devez pren-
dre la parole , faire un exposé
convaincre vos interlocuteurs.
Préparation d'exposés, discours ,
débats, etc.
8 leçons de l '., heure Fr. 96-

Savoir
recevoir

Ce cours traite de l'invitation , de
la réception , de l' art de la table
et du service y compris du choix
des mets el des vins , de la déco-
ration.
Cours de 4 leçons
de t ' ; heure Fr. 40-



Vague
de folie
carnavalesque
sur le Valais

Le Valais (presque) tout
entier a sombré, durant ce
week-end, sous une géné-
reuse vague de folie carnava -
lesque. Nous présentons ici
quelques échos colorés de ce
gai cataclysme.
Ci-contre à droite: le car-
naval d'Octodure semble
avoir connu cette année un
second souffle et le cortège,
organisé de main de maître, a
vu le Bourg renaître « comme
il y a dix ans!» En-dessous :
plus de 600 enfants ont défilé
à Martigny pour faire admirer
les masques et déguisements
qu 'ils avaient confectionnés
eux-mêmes à l'école.

Voir page 8

•••

Voir page 9

Ci-contre à gauche: à Bra-
mois, c 'était avant tout le
carnaval des enfants. Un cor-
tège irisé réunissait une ving-
taine de groupes et chars,
dont voici celui des « Barba-
papa ».

En dessous a gauche: te 105"
«carna de St-Moss » était
p lacé sous le signe du Far-
West. Cela valut à une foule
fort  nombreuse de contem-
pler, défilant dans les rues
d'Agaune, ce groupe d'in-
diens modérément inquié-
tants.

Voir page 7

•••
Ci-dessous : le somptueux

carnaval de Saint-Léonard a
été marqué par diverses
prouesses aériennes. Si, en
effet , des vélideltistes furent
de la fête , Air-Glaciers in-
nova, de son côté, en « venti-
lant» un quintal de confettis
sur le public. En bas à gau-
che : Saint-Léonard connut
aussi un cortège haut en cou-
leur, dont voici l'un des grou-
pes fort applaudis.

Voir page 9

BRIGUE ET LE «TURKENBUND» EN FOLIE

Photos NF

BRIGUE. - Des milliers de specta-
teurs se pressaient dimanche après-
midi dans les rues de Brigue, pour
assister au grand cortège de car-
naval organisé cette année, selon
la rotation établie, par le Tiirken-
bund de Brigue.

Ce défilé haut en couleur com-
portait 64 groupes et chars, avec
l'assistance de la «Bàjizumpf » et
des « Drachentôter». Le cortège
était ouvert par les majorettes du
Tùrkenbund. Il n 'y avait pas moins
de cinq corps de musique: Grà-
chen, Saas-Almagell, Zermatt ,
Ried-Brigue et la Saltina de Brigue.
Les groupes invités du Valais,
parmi eux «L'Eksapette » de Saint-
Léonard et la Fanfare des jeunes
de Saxon se sont égalemen t taillé
un beau succès.

On entendait parfois dire que le
cortège était trop long. Et s 'il eût
été plus court, on aurait réclamé de
même. Il y a aussi quelque chose à
dire au sujet du service d'ordre, un
tant soit peu débordé.

Mais ce sont là broutilles, face à
la symphonie de couleurs et la dé-
bauche de fantaisie qui a été of-
ferte, sous le beau soleil. Brigue a
prouvé qu 'elle restait vraiment la
Mecque des joies carnavalesques.

Carnaval a Sierre: pas un chat...
SIERRE. - Si, ce dernier week-end,
presque toutes les villes valaisan-
nes vécurent aux heures fébrile s du
carnaval, la cité du soleil connut ,
elle, une période de calme comp let.

En dehors de la revue du Grenier
de Borzuat, en ef fe t , aucun cortège,
aucun air de musique entraînant,
pas d'enfants déguisés parcourant
le cœur de Sierre en cortège... «De-
puis des années cela ne m'était pas
arrivé : je n 'ai pas vu un masque à
Sierre le jour de carnaval... » devait
nous confier avec un brin de nos-
talgie un habitant de l'endroit.

Pas d'accents joyeux donc
dans les artères de la cap itale du
district, contrairement à certains
villages alentours comme Miège ou
Chalais... On espère bien toutefois
que, l'an prochain, Sierre saura se
rattraper et mettre sur pied une ma-
nifestation carnavalesque digne
d'éloges... Sierre à carnaval: les rues aussi « animées » qu 'à la normale.



Sierre

Saint-Maurice

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis.
de 19 à 21 h , 229591.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191.
Dépannage électricité et carburation. - 24

heures sur 24 , tél. 225716.
Auto-secours sédunois. — 24 heures sur 24,

tél. 231919. SOS pannes - accidents.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring. M. Jacquier , Saint-Léo-
nard, jour et nuit 31 27 96.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vœftray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon, ave-

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
téléphone 551029.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en

; pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
— Service social pour handicapes (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d' objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. — Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi de 15 à 19 heures et jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident-
Parc , couverte/chauffée. Bassin 17x7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
dès 22 heures. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures.

blêmes, angoisse, solitude, etc. 24 heures
sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 h.; mercredi, 15 à 19 h.; jeudi et vendredi,
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 556551 .

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556600.

tél. 224042.
Consommateur-Information. - Rue de la Por-

te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.
Musée des costumes - Vivarium. - Route de

Sierre, Uvrier , ouvert : tous les jours , sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Nendaz-Statlon. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert , tous les soirs dès 22 h. à 3 h.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™* G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Pharmacie de garde, Ardon. - M"' Mireille
Turci, 861164 .

Galerie Grande-Fontaine. - Exposition d'Ar-
thur Hurni et d'AInawab. jusqu'au 16 mars.

Patinoire. -8 h. - 11 h. 30, 14 h. - 16 h. 30, pu-
blic; 20 h. 30 - 22 h., match HC.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26. . - ..

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit . IVIdrtlQnV
tél. 027/31 1269.  ̂ *

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi et mardi , de Quay, 22 10 16.
Mercredi et jeudi, du Nord. 234737.
Vendredi et samedi, Bonvin, 23 55 88.
Dimanches et fêtes: 9 h. -12 h.. 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 à 20 heures. Tél. 027/234825
ou 027/2341 51.

nue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant.: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famllle-

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Pharmacie de service. - Téléphoner au N' 111
Médecin de service, -t Appeler le numéro 111
Hôpital. — Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours .de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. 22295,

Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny. télé-
phone 026 '23232.

Dépannage et accidents. — Carrosserie Pierre
Germano, 22540.

Service d'aide familiale: renseignements. M™
Philippe Marin, ch. Prairie 3, Martigny, tél.
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main, du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi,
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 36219 ,
François Dirac , tél , 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Marie Rappaz , ch. des Iles, tél. 37339.
Exercices: 2' mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.
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I Un menu
Huîtres
Roulades de jambon
Salade
Fromage
Pruneaux à la crème

| Le plat du jour
i Roulades de jambon

Pour quatre personnes, il faut: 1 sa-
I chet de purée, un quart de litre d'eau ,

un quart de litre de lait , 40 g de
| beurre, 2 pincées de muscade râpée ,
. sel et poivre, 4 tranches de jambon
I cuit , 50 g de gruyère.
¦ Préparez la purée avec les propor-
I tions ci-dessus pour qu'elle soit un
I peu ferme. Incorporez-lui un bon
J morceau de beurre , sel et poivre,
| deux pincées de muscade râpée pour
. la parfumer.

Déposez deux cuillerées à soupe
¦ de purée sur chaque tranche de jam-
I bon. Roulez et disposez celles-ci
l dans un plat Pyrex enduit de beurre.

Saupoudrez de gruyère râpé, de noi-
I settes de beurre et faites gratiner à
I four très chaud quelques minutes.

¦ A propos de jambon, savez-vous
* que...

Ce sont nos ancêtres qui, les pre-
miers , salèrent et fumèrent différentes

| pièces de porc , ils les salaient d'abord,
. les exposaient ensuite à la fumée
I d'un feu de bois durant deux jours.
¦ Pour terminer, ils les enduisaient¦ d'huile et de vinaigre et les suspen-
I daient pour les faire sécher. Voilà

comment est né le jambon, morceau
| encore fortement apprécié de nos
i jours.

Cru, salé, fumé ou cuit, on le sert
¦ de préférence en hors-d'œuvre. Pos-
* sédant les mêmes qualités diététiques
| que la viande, le jambon , sauf s'il est

cuit , est déconseillé aux personnes
I ayant l'estomac fragile.

I Conseils pratiques
| Moquettes de laine: à détacher

Il n'existe pas de produit universel
I qui élimine toutes les taches des mo-
¦ quettes de laine. Il est donc néces-
I saire de traiter chaque cas particulier;

Fais-moi cette grimace que tu ap-
pelles sourire , dit gentiment ma mère
à mon renfrogné de père.

Jean Chalon

les méthodes sont différentes selon la
tache, son ancienneté et le support. Il
est toujours préférable d'agir sur des
taches fraîches. Pour enlever des tra-
ces de vin sur une moquette de laine,
tamponnez à l'aide d'un chiffon blanc
propre ou d'un essuie-tout imprégné
d'une solution composée de deux
tiers d'alcool à 90" et d'un tiers d'eau
avec quelques gouttes d'un déter-
gent , puis rincez à l'eau froide. Con-
tre les taches de thé ou de café, uti-
lisez un mélange moitié alcool et moi-
tié vinaigre blanc et rincez à l'eau
froide. Pour enlever du chocolat , im-
prégnez la tache d'eau savonneuse
tiède, tamponnez et essuyez. Ensuite
appliquez le mélange utilisé pour les
taches de vin. Mais si la tache s'avère
particulièrement tenace, employez un
détacheur. Contre une tache d'en-
cre, tamponnez à l'alcool à 90 ou à
l'alcool à brûler puis rincez.
Meubles en osier: à ravivertvteuDies en osier: a raviver

Un siège, une malle en osier ache-
tés d'occasion ou qui, avec le temps ,
sont incrustés de poussière, se net-
toient assez facilement. Il faut utiliser
une éponge trempée dans une
solution composée d'eau tiède et
d'un détergent liquide ammoniaque et I
une brosse. Il est préférable d'éviter
de laisser tremper l'osier et ne pas
oublier de rincer à l'eau claire.

Problème de beauté
tvkn nez est court, mais un peu épa-
té... Comment le faire paraître plus ¦
fin? I

Maquillez les ailes de votre nez
avec un fond de teint nettement plus
foncé que celui dont vous vous ser-
vez pour le reste du visage. Ayez soin
de bien l'unifier. Ensuite, appliquez
sur l'arête de la racine à la base du
nez, un peu d'anticerne blanc. Uni-
fiez. ¦

QUALITÉ ET DU PRIX.

QUAND L'ENFANT
VA NAÎTRE

d f J C Ll £t7« ¦ • Pour bien recevoir l'enfant qui va ouvrir ses yeux
sur le monde , suivez les conseils de

N" 220

... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES le spécialiste de l'enfance heureuse.
DU MIDI» .

Au deuxième sous-sol vous découvrez l'assorti
ment

FLEURS ET COULEURS
DU PRINTEMPS
Timide comme la blanche perce-neige, il guigne a
la lucarne du temps , le printemps. Il ne sait pas
encore si le moment est vraiment venu de se pré-
senter officiellement. Il attend que le soleil se dé-
gage des brumes , que la neige s'écaille et que le
sol frémisse. Un beau jour , il prendra son courage
à deux mains, le printemps. Il descendra du haut
des montagnes en léchant de sa langue tiède les
al pages, les forêts, les prés et les campagnes. Les
forsythias lanceront leur or, les amandiers leur
rose laiteux, les tuli pes la gamme somptueuse des
jaunes, des orangés et des rouges sur leurs lon-
gues tiges au vert tendre, les iris leur bleu élec-
trique, les crocus leur palette de couleurs et les
oiseaux gris leurs messages rieurs. L'instant n 'est
guère éloigné où toute la nature se pare ra de
teintes fraîches et nouvelles.

FÉVRIER ET SON BLANC COCKTAIL SE
TERMINENT DANS DEUX JOURS. LES
PERSONNES AVISÉES CONNAISSENT
CE MÉLANGE SAVOUREUX DE LA

ALIMENTAIRE
à Fr 129 - DES MAGASINS KUCHLER

à notre DEPARTEMENT AMEUBLEMENT
ENFANTS.

Les nouveautés 1979 sont en stock et nous vous LE DÉPARTEMENT
proposons: • _ WI»»W-> IVTT' A mr

LES CHAISES COMBINÉES

ous suggère cette semaine

STEAK DE GÉNISSE, les 100 g Fr. 2.60 TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
POITRINE DE VEAU le kg Fr. 11.80 DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
VIANDE HACHÉE, 1" choix le kg Fr. 9.— GASINS KUCHLER.

LES BABY-SITTERS avec repose-tête et repo-
se-pieds à Fr. 19.90

Un vendeur spécialisé vous documentera et vous
offrira le catalogue .̂B^̂ —«»^

SPAGHETTI «BARILLA» . le paquet de 500 g
Fr. -.75
TOMATES PELÉES «PICATA» , la boîte de
400 g Fr. -.60
JOHANNISBERG «L'OR DES GALERIES» ,
la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 42302.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 41192.
Samaritains. - Matériel de secours , tél. 4 14 54

et 4 2330.
Ambulance. - Tél. 4 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi , samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc . 46262 ,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 4 44 10, pis-

cine chauffée, saunas, solarium , gym., ou-
verture de 8 à 21 heures

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat

ten, téléphone 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. — Pharmacie City. Bri-

gue, 236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters , tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022 140 ou 031.140.

i ^..̂  ̂ -v\, I, •¦ . „
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LES LITS AVEC BARRIÈRES DE SÉCURI-
TÉ, fond réglable , aux dimensions de 70 x
140 cm Fr. 119.-

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION
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S'ERRE BMl J | ARDON iJHj
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Venez rêver vacances dans le « Club Méditer
ranée » en venant voir
LES BRONZÉS
Une détente, dans la joie et le rire

Cette semaine ; RELACHE

SIERRE Bfflffiji
Ce soir a 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le grand vainqueur des Oscars 1978
Woody Allen meilleur metteur en scène
Diane Keaton meilleure actrice
ANNIE HALL
Meilleur film
Meilleur scénario original

MONTANA ĴH^Ĥ jJI
Aujourd'hui matinée pour enfants à 17 heures
7 ans
TITI SUPERSTAR
Soirée à 21 heures -16 ans
LA GRANDE BATAILLE
John Huston, Henri Fonda, Helmut Berger ,
Giuliano Gemma

CRANS KTTfBJ'TiffM^^M^HMMMM ĴjlkiitflilIlifl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (16 ans),
à 23 heures (18 ans)
LE CONVOI DE LA PEUR
William Friedkin avec Roy Scheider , Brune
Cremer. Un suspense sur roues

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Soirée à 21 heures - 16 ans
LA RAGE DU TIGRE
Le sensationnel film de karaté

SION ¦MJÎiiiUfl

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Un film d'Edouard Molinaro

â^WH M t L H U H t

S'ON fjJlMl 
LBEX__J^™™

Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
LES BRONZÉS
Film de Patrice Leconte
Le premier film sur le club

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
SYLVIA, L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Strictement pour adultes

I SION ftftfr!
RELACHE

Nombre de lacteurs placent la nouvelle Datsun
Sunny très au-dessus des voilures de sa caté-
gorie: son esthétique , son confort , son équipe-
ment , sa réalisation technique , sa rentabilité ,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

Am. Conthey: S. Weiss, Garage Edelweiss ; Mas
songex: Albert Morisod ; Sierre : Garage de Fin

îïlikTStLÏN geS' J' Zermatten; Sion: Garage Théier
Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex ; CherVotre amie sur route. '. _ a _ „ ' .. . .,mignon-Dessus: Garage R. Barras ; Haute-Nen
daz: Garage de Nendaz, V. Girolamo; Marti
gny : Albert Morisod, route de Fully 57; Saint
Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer; Veyras
Garage du Muzot, G. Perren

VOUS CROYEZ QUE MAMAN CASI-
NO ET MOI NOUS ALLONS RESTER
A LA MINE ? C'EST DE LA DIS

CRIMINATION l *¦¦&*. ^

LA REBELLI ON
SÉVIT DANS LE

CROUPE ...
ra mundl

.v.:.v.-.v.-..:........

est une routière familiale particulièrement
commode. H7l cm3,52 CV DIN ou I397cm 3,
63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break
Essayez-la chez nous.

NOUS DEVONS \
NOUSDISPER
SER JUSQU'A
CE QUE NOU
SACHIONS Cl
\ QUI NOUS
) MENACE.HOLLY,

JE VOUS
EN PRIE

t —-. V.—.» XL \ i1 \
VOUS, MA- \V-=*\

MAN CASINO ET \ V
EDMOND, VOUS )àm-
PROTEGEREZ k̂̂LA MINE

JBLs 
^ 

^M - m
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5 6 14 24 34 36
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| FULLY [
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
ENQUÊTE A L'ITALIENNE
Dès vendredi - 14 ans
LE CORNIAUD

MARTIGNY BUÉES
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Un « classique » du film policier
ENQUÊTE A L'ITALIENNE
avec Marcello Mastroianni, Ursula Andress
Peter Ustinov et Agostina Belli

I MARTIGNY Bjjffffl
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Film d'art et d'essai
SANG, PASSION ET SÉDUCTION
Un film de Mauro Bolognini
avec Anthony Quinn et Dominique Sanda
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot et Pierre Mondy dans
VAS-Y MAMAN
Demain à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

I ST-MAURICE pffij^H
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
SANG, PASSION ET SÉDUCTION

MONTHEY ftrJJfiSiP
RELACHE DE CARNAVAL

MONTHEY ifÉifll

RELACHE

m
WIUIII..LIJJJ.I .ll.l.,tM
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 (.a famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

La flèche saxonne: prison-
niers.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nour-
ritures: les pâtes alimen-
taires, avec une recette de
nouilles maison.

18.35 Pour les petits
Colargol.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Face au sport

Ski:
les portes de la victoire
Reportage réalisé dans le
milieu du slalom autour
d'Ingemar Stenmark.

21.05 Clément Moreau

Un portrait, par Richard
Dindo. de cet artiste qui se
définit lui-même comme
«¦graphiste utilitaire ».

21.55 Anatole: Xanadu
Musique de jazz.

22.45 Téléjournal

r^àt l'information tf TJ
T̂jjW 

en Valais ^̂ mr

iRADIOl

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matln
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos
8.45 Top à...

]
L'amour c 'est...

%M m\̂ Ê ^
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PENDANT QUE JOE ETJ ET LEUR RE
MOI NOUS NOUS
CACHERONS M
DANS UN EN-P
DROIT SUR (

-="r , METTRE LA
CLÉ DE LA VILLE
s_ DANS UNE DE-
,7 CHARGE DE
(CHEVROTINES

VISITEURS IN
CONNUS, J

TÉLÉVISION Esa
21.40 Cartes sur table

Invité: Jean-François Pon-
cet, ministre des affaires
étrangères

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Eglises à fresques de la
vallée de la Loire

23.10 Journal de l'A2

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
13.50 Pour les enfants

WËn tJTtfQQf TW^T r̂Wm} 13 .51 Bricolage. 14 .00 Aci-
^̂ ¦̂ £¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0 

lion

- 14 .06 Infos-magazine
14.11 Variétés. 14.14 Bri-

17.00 Allemand (8) colage. 14.17 La fourmi
17.30 TV-Junior atomique

Mondo, le magazine du 14.25 Les après-midi de TF1
lundi; Mathis et ses pa- d'hier et d'aujourd'hui
rents (4); le monde animal 14.25 Minouche. 14.55 Les

18.00 Carrousel rendez-vous de Mireille.
Musique et Informations, 15.05 Les mains d'or.
avec: je cherche un maître 16.05 Variétés. 16.15 Ren-

18.45 Fin de Journée dez-vous au club. 16.45 Le
18.50 Téléjoumal nouveau souffle
19.05 Die unsterblichen 16.55 Grand-père Viking (1)

Methoden des Franz Série de J.-CI. Bonnardot
Josef Wannlnger Avec: Etienne Bierry, Ma-
Un chanteur sans ressour- rie Déa, Henri Lambert ,
ces. Série avec Beppo etc.
Brem et Maxi Graf 18.00 TF quatre

19.35 Point chaud 18.27 Gédéon
20.00 Téléjournal 18.34 L'île aux enfants
20.25 Stubete 18.57 L'étang de la Breure

Carnaval soleurois Feuilleton de Claude Grin-
21.15 Du rêve à la réalité berg. Avec: Marianik Re-

Le traitement révolution- villon, Jacques Cyngiser,
naire de l'information. Joachim Hansen

22.10 Téléjournal 19.12 Une minute
22.25-23.15 Spencers Piloten pour les femmes

Fractures. Série américai- 19.20 Actualités régionales
ne 19.45 C'est arrivé un jour

Le fantôme du cimetière

__^^_^^^^__ 20.00 TF1 actualités
W4\1m\m*JÊHÊKHMWfJÊÊÈI Ë̂ Au-delà du 

naturel:
f̂^̂ jTTj ĵ igT ĵjgjj i 20 35 wiMard

Un film de Daniel Mann.
16.40 ¦ La legge dei brutl Avec: Bruce Dairdson,

(Partners of the plain) Ernest Borgnine, Eisa Lan-
Un western de L. Selan- chester , Sanda Locke
der, avec William Boyd, 22.05 Enquête: la télépa-
Russi Hayden et Harvey thie, un sixième sens
Clark 23.05 TF1 actualités

17.50 Téléjournal
Pour les tout-petits WAMm.'mM ^M *mmmmmJ,*mmmmmmËLes histoires du Val-de- M mcM zl
Miel: 4. Micheline. Salut ^̂ •̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B
Arthur: visite à la maison
des amis avant le souper 12.00 Quoi de neuf?

18.20 Retour en France 12.15 SOS Helico
Cours de français (22) Une poursuite mouvemen-

18.50 Téléjournal tée
19.05 Elections cantonales 12.45 A2 première édition

tessinoises 13.20 Page spéciale
Face à face: PPD-UDC: 13-35 Magazine régional
quelle agriculture pour le 13-50 Une Suédoise à Paris
Tessin? Feuilleton de Patrick Sa-

19.35 Objectif sport 9lio- Avec: Merete Degen
20.05 Magazine régional kolw
20.30 Téléjournal 14.03 Aujourd'hui madame
20.45 Civilisation Isabelle, fromagère en Poi-

Une série de Kenneth tou
Clark. 5. Le héros artiste 15.05 Les filles de Joshua Cabe

21.35 Edith Mathis Téléfilm avec: Dan Dailey
Une cantatrice au travail 16.25 CNDP

22.35-22.45 Téléjournal 17.25 Fenêtre sur...
La jaunisse

mr*m.-wmmmmmmmmmmmmmmm 17.55 Récré A2
WèwÏH^Wmmm 18-35 C'est ta vie
¦L t̂ É̂ÉVÉÉÉÉiBÉV 18.55 Des chiffres et 

des 
lettres

19.20 Actualités régionales
12.15 Réponse à tout 19.45 Top club
12.33 Midi première 20.00 Journal de l'A2
13.00 TF1 actualités 20.35 Avec... Claude Nougaro
13.35 Magazines régionaux Invité d'honneur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jean-Christian
Spàhni

12.05 Le coup de midi
Jeux , humour, promotion
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et
magazine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.05 Feuilleton :

Atlantide II (16)
16.15 Les nouveautés du disque
17.05 En questions
18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Enigmes et aventures :
La mort est trop douce
pour toi qui l'as donnée
Avec Liliane Haag, Gil Pi-
doux, Bernard Junod, An-
dré Pache.

21.00 Folk-Club RSR
22.05 Jazz-live
23.05 Blues In the night

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

Production Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W.-
A. Mozart , L. van Beetho-
ven et F. Schubert

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais (BBC)
9.30 La psychologie

du développement
de l'enfant
par Michel Heller (8)

9.45 Idées en cours
10.00 Portes ouvertes

sur l'école
Enseignant :
les risques du métier (2)

11.00 (s) Polyvalence de
la musique
S. Prokofiev,
P.-l. Tchaikovsky

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
W.-A. Mozart,, F. Chopin

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart,
L. van Beethoven,
F. Schubert,, M. Reger,
B. Bartok,
G. Taillelerre. A. Roussel

I
I
I
IBeau et froid

S
I
I

17.00 (s) Hot line
Tout sur le rock, le folk, le
blues et le jazz
Rock line

18.00 Jazz Une
Les ténors de chez Basie
(1), par D. loakimidis
Blues et gospel,
par Willy Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
/ par Gérard Valbert et

Yves Court
20.00 (s) L'oreille du monde

Prestige de la musique
Orchestre national
de France
N. Rimsky-Korsakov,
J. Brahms, E. Ysaïe,
D. Chostakovitch

21.55 Paroles et contre-chants
23.00 Informations

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

p̂jjf

Nord des Alpes, Valais, Grisons: stratus régionaux sur
le Plateau. Ailleurs le temps reste ensoleillé et froid. La
température sera comprise entre 1 et 6 degrés cet après-
¦ midi. Bise modérée sur le Plateau.

Evolution pour mardi et mercredi: stratus matinaux sur
le Plateau , sinon ensoleillé et moins froid en montagne.

A Sion hier à 13 heures : serein , 4 degrés. 0 à Zurich , 1 à
Berne, 2 à Genève, 3 à Bâle , 6 à Locarn o, -13 au Sà'ntis , -1
¦ (brouillard) à Amsterdam , 2 à Paris , 4 à Londres , 7 à Ma-
I drid , 8 à Milan , 9 à Athènes, 13 à Nice , 14 à Rome.

Les précipitations moyennes à Valentia (Irlande , côte
sud-ouest) : de janvier à décembre : 164, 107, 103, 74 , 86,
81, 107, 95, 122, 140, 151, 168, année 1398 mm. Total
¦ annuel important. Maximum en décembre-janvier.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Pages de Robblani

et Sgrlzzi
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires :

musique des cheminots
de Bellinzone

21.00 Nashville-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

UMMmMMU
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une lois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 ¦ Fanny

Un film de Marc Allégret.
Avec: Orane Demazis, Rai-
mu, Pierre Fresnay, etc.

22.40 Soir 3

[Ol̂ BBI
ALLEMAGNE 1. - 11.00 Reflets
des cortèges de carnaval. 17.25
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ps-Feuerreiter (1), série. 21.15
L'Allemagne sous la loupe. 22.00
So'ne und so'ne. 22.30 Le fait du
jour . 23.00 Jagd nach dem Alibi ,
film. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit
du travail (8). 17.00 Téléjournal.
17.10 Danke schôn, es lebt sich
série. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Les protocoles de mon-
sieur M, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 La musique autour du
monde. 21.00 Téléjournal. 21.20
Der Verwegene, film. 23.05 Show
avec Jean-Marie Rivière. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Construire sa maison. 19.35 Le
magazine des animaux. 20.20
Document 1939. 20.45 Au-delà
des frontières. 21.30 Rock Fol-
lies, série. 22.25-23.05 Entre éco-
logie et miracle économique.

lowsmM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55
Kirschen in Nachbars Garten,
comédie. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Fifi Brindacier. 18.00 Les
Robinsons suisses, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Télésports. 21.00 Les
rues de San Francisco. 21.45 Té-
lésports. 22.40-22.45 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boieldieu,

Jarno, J. Strauss, Kern et
Coates

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS
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DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - MINISNACK VERBIER

SIERRE - BRIGUE - ZERMATT

Théâtre de Valère - Sion

S^^̂~ î\ Les i ~2"3 et
f̂ TO^L y ° \ 8"9"10mars
OT^̂ p T \ à 20 h. 30
\ NIÎL WGî îrNV! Dimanche 4 mars,
VTO^llfeï^ matinée à 14 h. 30
/\\ __\^r pour le 3e 

âge

présente sa GRANDE REVUE
— ; . ¦:¦. . ' 

ça chahute !
¦•:•:•:¦;•:¦;•:¦;̂ :¦̂ :̂ ¦̂̂ ¦:̂ :¦:¦:¦:̂ :̂ :¦:¦:¦:¦:¦:̂ :¦:¦:̂ ;¦̂¦•¦̂¦• ¦̂ ¦•¦̂¦̂ x::::¦:¦̂¦•¦̂ ¦̂ :̂¦:¦̂ :¦̂ ^^^ :̂̂ :̂ ::::::̂ :::::::;:¦:̂ :¦:¦:::::::::¦:¦:¦:¦:̂ :¦:

en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux de

Irma Arlettaz
Mise en scène: wO^wOniHiy

Direction musicale: Erich Lauer

Prix des places : Fr. 12.—15.—18.—

Location : Grands magasins Coop-CHy Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone) 143.266.212

L J

Ho^ea°
Une traction avant plus traction
4 roues, et tous les avantages
d'une autre voiture

tin bon

dest un« JwrneV  ̂ §§§
quicommence/^J •£*¦

I IwmmAtw w m / ¦•.• • *..• *. :•: ¦•». .^*«««.TI

m.
un dl jus d'orange
une tasse de café
un croissant

SUBARU
A- *******************Votre agent officiel:

Cnrrefour
Huto

Av. du Crochetan, 1870 Monthey
Tél. 025/4 56 26
Districts d'Aigle, de Monthey et
Pays-d'Enhaut

90
mœwmm

wm
^••ra• .».'JfC.*.î

Restez
dans le vent

rte de Uiusai

354A 5A 
^

n p^btwa8"

H^SSIIS- /7J
Garage-box
simpl. seul. Fr. 2000-
double seul. 3200.-
triple seul. 4700.-
dim. 2,7 x 5,4 m, neuf
toit plat , éléments
complets à monter
soi-même. Sur désir ,
rendu posé. Réser-
vez tout de suite!

Uninorm
Tél. 021/37 37 12

109.119.636

Machine à laver ~
linge-vaisselle, machines d'exposi-
tion cédées à bas prix.
Location-vente dès 30 francs par
mois. Pose gratuite. Réparation
toutes marques.
Magic , Pontalse 4, Lausanne
Tél. 021/36 52 12
Magic Valais
Tél. 027/22 73 21 i

Moto
vélomoteur
notre nouveau blou-
son cuir noir nou-
veau style US vient
d'arriver . De la quali-
té à prix Military
Fr. 238.-. 6 poches,
taille réglable
Military Shop
Martigny
Hôpital 7
Place Centrale 7

36-3826

• tfft

'

FABRIQUE DE MEUBLES
ET D'AGENCEMENT 1

SAURER-OM

Grinta
f I "X Le nouveau véhicule utilitaire léger de Saurer-OM
f jMb J • jusqu'à 3,5 t de poids total • utilisable avec un permis
ĵfPfjfr/ 

de véhicule léger • bonne organisation 
de 

service
^BJ WÊr éprouvée • Saurer-Suisse-Finish

3Éjgf?j A 9QE

¦ 

Vente et Service
GARAGE SÉDUNOIS S.A.

Route de Chandoline
Tél. 027/22 31 55

1950 SION

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperatdr n.
Perle blanche, Nevada, etc.

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchère

v̂BNeuru
-é= RAXOM^J

Tél. (026) 6 21 83 36^,801

MOBILIER DECORATION
ARCHITECTURE D'INTERIEUR

v •

poulos. Car s'il commence à pleuvoir... — Nous le savons, nous le savons tous ! dit Teotoco
— Il aura tout ce qu'il faut , dit le Poète. Nous ne lési- poulos.

nerons pas ! Furieux le Poète grommela quelques mots indistincts
— Quelques cachets d'aspirine aussi, pour le mal de puis se tut.

tête, dit Lollo.
— Entre-temps, poursuivit le Poète, la police aura été

— Et moi , je vais seulement te dire une chose, poursuivit
Teotocôpoulos, si tu ne mets pas d'amulette, ne compte pas
sur moi ! On ne peut quand même pas exiger d'un évêque qu'il
se laisse enlever par un protestant !

Lollo tenta de concilier les deux points de vue :
— Et si au lieu d'une vierge Marie, tu te suspendais au

cou juste une petite croix ? La croix , c'est aussi un symbole
protestant , n'est-ce pas ?

(A suivre)

Les gens l'aideront à en sortir, même s'ils le tiennent pour L'indignation souleva le Poète :
un curé ordinaire et ne reconnaissent pas leur évêque... — Moi , porter une amulette ? Jamais ! Je suis protestant.

— ... ou bien, il rencontre un ânier , loue un âne. — Faudra-t-il toujours que tu prennes tout au tragique ?
— Il ne faudra pas que nous le laissions sans argent, Tu ne perdras pas une perle de ta couronne si tu fais le

sinon aucun ânier ne lui laissera même le quart d'une bête ! catholique pendant deux heures.
affirma le mulâtre. — Mon père était... commença le Poète avec un grand

— Et nous le munirons d'un parap luie, ajouta Teotocô- geste.

yEMENT
&A AGATA

alertée. Elle commencera à battre la ville, il y aura des
policiers partout où l'on supposera qu'il peut être. Nous en
profiterons pour aller chercher tranquillement doha Agata !

— Tope ! Lollo. Je marche ! Mais nous devrions nous
mettre au cou une médaille de Marie, une amulette quel-
conque , pour que l'évêque voie que nous sommes de bons
chrétiens.

pyri ght by
smopress , Genève
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FOLIES CARNAVALESQUES
DANS LE CHABLAIS VALAISAN

MONTHEY

Une 104e réussite
MONTHEY.  - Sous le règne de
Michel 1", le carnaval de Mon-
they en était à sa 104' édition.
Vendredi soir, le concours de
masques a attiré la grande
foule à la cantine de l'hôtel de
ville. Bien sûr, on rencontre de
moins en moins de déguise-
ments confectionnés par des
mains habiles et des esprits
éveillés et inventifs : on tombe
souvent dans le facile.

Samedi, dans l'après-midi,
les Guggenmusik se sont pro-
duites dans tes différents cen-
tres commerciaux de Monthey,
avant que la cantine ne voit
affluer une jeunesse avide d'oc-
cuper le pont de danse où s 'est
finalement déroulée l'élection
de miss carnaval et de sa dau-
phiné, miss Pimpon-Nicaille.
Le premier titre échoit à une
jeune Genevoise de 16 ans, étu-
diante, M"' Corinne Balmas,
alors que sa dauphiné est une
serveuse de 21 ans, travaillant
à Monthey. Dimanche, elles
étaient hôtes d'honeur du
prince Michel 1"'; elles ont
ainsi fait le tour de la ville sur

le char du pnnce durant le cor-
tège, accompagnées de Michel
Dénériaz et Jean Raymond, les
deux « incollables » de la célè-
bre émission TV.

Ce cortège comprenait une
trentaine de groupe avec une
douzaine de chars. La fanfare
de Sciex-Massongy, les Gug-
genmusik de Menziken, de Lo-
zamer Brommer, de Hohlagu-
ger animaient tout spéciale-
ment ce cortège, auquel partici-
paient encore les fi fres et tam-
bours de Bâle, « Breo 1896 », la
fanfare de Gryon, l'Harmonie
municipale de Monthey, la Lyre
montheysanne. On a aussi
admiré les lanceurs de dra-
peaux du groupe italien de La-
tina, tes travestis de Malévoz
avec un char « L'Europèze », le
« Muppet' s Show ¦ et bien
d'autres encore.

Ce fut  ensuite le jugemen t et
l'exécution du bonhomme hi-
ver sur la place du marché,
avant que ne se déclenche une
véritable bataille rangée avec
des confettis , alors que sur le
podium retentissait l'air bien
connu de Pimpon-Nicaille.

SAINT-MAURICE

105e anniversaire
au Far-West
SAINT-MA URICE. - Si à
Monthey des milliers de specta-
teurs anivent de l'extérieur, à
Saint-Maurice, la foule qui se
pressait de la p lace de la Gare
à celle du Parvis, le long de la
Grand-Rue, était formée
d'Agaunois et de Roccans (La-
vey). de Martiens fraîchement débar-

Les organisateurs ont réussi qués en Agaune, les musi-
un coup de maître pour ce 105' ciens... à Pochon, ceux de la
carnaval: Freddy Baud et son
équipe assument la direction
des opérations carnavalesques
agaunoises pour la dixième an-
née consécutive. Et ce dixième
anniversaire n 'a pas seulement
été une réussite: ce fut  un
triomphe, sur un thème de Far-
West.

Le Far-West c 'était une quin-
zaine d'Indiens avec enfants vi-
vant, à Trois-Rivières, des pro-
duits de leur chasse: c 'était la
caravane des conquérants, les
derniers émigrants venus pour

travailler la terre; c 'était aussi
la cohorte des trappeurs, celle
des cow-boys. Un film dont te
scénario ne sera jamais critiqué
par les plus grands metteurs en
scène américains.

Il y avait bien sûr la fanfare
municipale agaunoise, formée

Guggenmusik d'Alpnachstadt ,
dont l'extraordinaire costume a
fait l'admiration des spec-
tateurs, outre l'ambiance créée
par ses musiciens. Il y avait
bien sûr la princesse Berna
1", sur son char-carrosse tiré
par les poneys d'Oswald Du-
roux, sans oublier les enfants ,
puisque c'est l'année de l'en-
fance, et les autres chars typi-
quement agaunois.

Ce soir, à Saint-Maurice, ce
sera la folie du bal nègre, d'où
l'on vient de loin à la ronde.

«LE MUGUET»
A CHANTE LE JURA...

Le cœur y était pour chanter le
fura i De gauche à droite, M""'
R. Bopp, H. Reynard, et derrière
elles, M. Raymond Renaud, prési-
dent depuis cinq ans.

LES DEVENS-SUR-BEX.
« Chante Jura ! » : c'était une com-
position de circonstance et les deux
soirées que donnait le chœur mixte
du « Muguet » furent empreintes
de chaleur et de talent. Ce chœur
mixte fait les belles heures des soi-
rées bellerines. Il est dirigé par
M. B. Mathieu depuis quatre ans et
présidé par M. Raymond Renaud.

Vendredi et samedi soir , la salle
s'est remplie très vite et la partie
théâtrale, après l'entracte, fut du
meilleur effet , avec une pièce en
deux actes de Marcel Dubois : « Ce
vieux Sosthène ».

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN gil
alade sai

Le point sur le cheptel du pays
MONTHEY. - Sous la présidence de M. Marcellin Piccot, de la
Station cantonale de zootechnie , les membres du syndicat de herd-
book de la race tachetée se retrouvaient samedi dernier à Monthey.
295 agriculteurs de plaine et de montagne sont groupés au sein de
17 syndicats d'élevage, avec un effectif de 1813 animaux de herd-
book. Dans son rapport de gestion, le président fit état de la
situation du cheptel bovin en Suisse et en Valais, ce qui permit
quelques comparaisons utiles, proportionnellement bien sûr aux
effectifs.

En Suisse, le recensement gêne-
rai du bétail au 21 avril 1978 a
donné les résultats suivants pour
l'espèce bovine (les chiffres entre
parenthèses résultent d' une com-
paraison avec le recensement de
1973):

Propriétaires : 86635 (- 10337 ou
- 10%). Effectifs gros bétail: 2023679
(+ 12852 ou + 6%) ;

Nombre de vaches: 892777 ( +
3691 ou + 0,4%);

Animaux pour l'engrais: 184656
(+ 31395 ou + 20%).

Entre 1973 et 1978, le nombre
des propriétaires a donc diminué
de 10% alors que l' effectif total des
bovins s'est accru de 6%; la con-
centration des troupeaux s'est donc
poursuivie et aujourd 'hui , on
compte en moyenne 23 bovins par
exploitation. Si le nombre de
vaches s'est stabilisé , l'effectif des
animaux à l' engraissement accuse
une nette augmentation de 20%,
cela étant dû au contingentement
laitier.

Quant à la répartition des races
en Suisse, on constate une augmen-
tation de 122,7% de la race tachetée
noire, qui passe à 190000 sujets ,
alors que les races croisées , passanl
à 37000 unités , augmentent de
71,5%. Si la race du Simmenthal esl
en très légère augmentation avec
0,3%, la race brune diminue de
12%.

En 1978, ce ne sont que 91 marchés
contre 104 en 1977 qui ont été
organisés pour 2836 animaux.

Bétail d'élevage
et de rente

L'écoulement des animaux d'éle-
vage et de rente provenant des
régions de montagne s'est heurté à
des difficultés en automne 1978
pour deux raisons:
- limités dans leur production lai-
tière par le contingentement laitier,
les paysans de plaine tendent de
plus en plus à élever eux-mêmes
les jeunes animaux destinés à la
remonte de leurs troupeaux, d'où
une diminution sensible de la
demande d'animaux élevés en
montagne;
- l a  cherté du franc suisse a pro-
voqué une baisse sensible des
exportations de bétail suisse.

Heureusement , diverses mesures
ont permis de surmonter ces obsta-
cles:
- campagne d'élimination du bé-
tail médiocre de montagne;
- campagne d'élimination en
plaine avec obli gation de remonter
le troupeau par l'achat d'animaux
en montagne;
- achats d'allégements pour génis
ses et veaux.

M. Marcellin Piccot durant son rapport de gestion avec, à gauche
Marco Dubosson (secrétaire-caissier) et à droite Constant Tromberl
(membre du comité).

Contrôle laitier teurs testés positivement exprès<^w».»v.»w <»"ivi |eur descendance, ainsi qu a une
alimentation plus rationnelle.

Selon les données de la Fédéra- Ce rapport de gestion dont nous
tion suisse d'élevage de la race ta- ne donnons que l'essentiel a été
chetée rouge, le nombre des vaches suivi de celui de la situation finan-
contrôlées en Valais , y compris le cière du syndicat , ainsi que de di-
Haut , a diminué de 258 têtes pour verses communications ayant trait
atteindre un effectif de 3964 bêtes aux conditions d'admission au
en 1978. herd-book , et à la campagne

La production moyenne a atteint  d'élimination notamment.
4128 kg avec 3,97% de graisse, soit Ce fut ensuite un exposé du vété-
une augmentation de 87 kg par rinaire cantonal Georges Brunner ,
vache par rapport à l'exercice pré- exposé qui aurait dû être suivi d' un
cèdent. Ces progrès sont dus à une film traitant de la rage, film mal-
sélection plus sévère, en particulier heureusement pas arrivé pour cette
à l'utilisation accrue de reproduc- séance.

EN VALAIS, on enregistre une
diminution de 16% des exploitants,
qui passent de 5937 à 4960. Mais le
bétail augmente de 0,8%. Para-
doxalement, on enregistre une
diminution de vaches laitières de
4,1% et une augmentation de gros
bétail à l'engraissement de 22,5%.

La structure, du troupeau s'est
donc modifiée. Quant à la réparti-
tion des races, elle a subi égale-
ment une modification. La race
tachetée rouge a progressé de 5%
avec ses 15725 têtes, alors que la
race brune et surtout celle d'Hé- .
rens accusent une récession qui est
respectivement de 2,2% et 3,1%.
Quant aux sujets croisés, ils mar-
quent une augmentation de
15,6%0.

Production laitière
Dans la période 1977-1978, les

livraisons ont atteint 28,79 mios de
quintaux , soit 2% de moins que
durant la période précédente. Cette
réduction est due à l'app lication du
contingentement laitier en plaine et
en zone 1 de montagne. Mais
depuis l'automne 1978, la produc-
tion laitière a repris sa courbe as-
cendante en Suisse.

EN VALAIS, les livraisons de
lait contrôlées par la FLAV ont at-
teint 30,39 mios de kg, soit une di-
minution de 2% due à la médiocre
qualité des fourrages de l'hiver
1977-1978 ainsi qu'à la mise à
l'herbe tardive au printemps 1978.

La vente du lait de consom-
mation, avec 21 mios de kg, a
augmenté de 1,4%. Sur cette quan-
tité, 9,91 mios de kg ou 47,2% ont
été achetés hors du canton, sous
forme de lait upérisé (6,76 mios ou
68,2%) et lait en vrac (3,15 ou
31,8%).

Quant à l'utilisation du lait livré
par les producteurs valaisans, les
30,39 mios de kg se répartissent
ainsi:

Fromage: 16,83 mios kg ou
55,4%; lait de consommation; 10,56
mios de kg ou 34,8%; beurre: 1,59
mio de kg ou 5,1%; spécialités: 0,54
mio de kg ou 1,8%; lait upérisé:
0,87 mio de kg ou 2,9%.

Bétail de boucherie
Sur le plan suisse, les abattages

de bœufs , génisses et taureaux cor-
respondent à peu de chose près à
ceux de l'année précédente, avec
216000 pièces dont 210300 vaches.

386900 veaux ont été abattus ,
produisant 4,7% de viande supplé-
mentaire à cause du meilleur
rendement (4 kg par veau).

S'il a été abattu 3133000 porcs
en augmentation , de 0,9%, ce ne
sont que 24000 moutons qui sont
allés à la boucherie, c'est-à-dire 15%
de moins que durant l'exercice
précédent.

La consommation de viande a au-
gmenté de 3,4% dans l'ensemble,
alors que celle du mouton a baissé
de 8,2%.

EN VALAIS la production du
gros bétail de boucherie dénote un
léger accroissement. Le marché a
été ferme toute l'année mais avec
un très léger fléchissement au prin-
temps.

«AIGLE-ANCIENNE»: NOUVEAU DEPART
AIGLE. - Présidée ad intérim par
M. Armand Kaehr , la société de
gymnasti que Aigle-Ancienne tenait
son assemblée générale vendredi
soir. D'emblée, on fêta de manière
enthousiaste le moniteur chef
Christian Roussy, qui se dévoue
-pour la société depuis dix ans.

Ce fut ensuite le rapport d'acti-
vité de M. Kaehr qui remercia les

Le comité : de gauche à droite, M. Ch. Roussy, M"" J . Christen, M. A. Kaehr, M'" 1' G. Bonzon et M. Mo
nod.

tres efficaces membres de son co- Des félicitations et des remercie-
mité , M"1" Gilbert Bonzon (secré- ments furent aussi adressés au
taire), Jacqueline Christen (cais- jeune sportif Christop he Giannada
sière), la monitrice des actives , pour sa médaille de bronze en
M"' Monique Monod. Un trio fémi- athlétisme , lors de la finale ro-
nin qui soutient avec vigueur et mande des jeunes à Saint-lmier.
compétence la société. La société
s'est fixée pour but d'augmenter le Les jeunes sont appelés à prendre
nombre de ses membres actifs et de une place active à l'Aiglé-An-
prendre sa place aux fê tes régiona- cienne, un président serait le bien-
les et cantonales. venu !

Avec le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - C'est une tradition bien établie, 300 m, maîtrise: H. Schnorhk; tirs divers, entraînement
au sein de la société de tir le Noble Jeu de Cible, que de et militaire: Paul Barman; sections,!" août: Gaston
réunir chaque année les membres accompagnés de leurs Muller ; fusil d'assaut : Georges Pochon ; tir de clôture :
épouses ou fiancées. Au cours de cette soirée est pro- Willy Luthi ; vétérans : André Ducret.
clamé le palmarès de l'année précédente. C'est ainsi que 50 m : Il y a cinq détenteurs pour huit challenges :
samedi dernier, sans en rien être gêné par les festivités Henry Pierre, Antono Da Campo, Etienne Mariaux (2),
carnavalesques agaunoises, le comité de la société, que Bernard Zermatten (2) , Jean-Claude Monney (2).
préside M. Edmond Amacker, avait organisé cette très Chez les jeunes tireurs, c'est Georges Pochon qui en-
sympathique manifestation des tireurs saint-mauriards. lève le championnat interne ainsi que le challenge.

Trois filles ont participé aux tirs, seule Marie-A.
Nous avons réuni sur notre photo tous les détenteurs Schnorhk a effectué les sept épreuves du programme,

de challenges et prix spéciaux dont voici les principaux: obtenant le 6' rang sur 17 concurrents.



*k vmwmmmMàm
Le second souffle
du carnaval d'Octodure
MARTIGNY.  - Il semble bien
que 1979 est en passe de mar-
quer le « second souffle » du
carnaval d'Octodure. En ef fe t ,
depuis samedi, le Bourg, haut-
lieu de ces manifestations, a été
littéralement envahi et toutes
les p intes affichaient complet à
l'image des stations touristi-
ques. A ussi bien vendredi que
samedi ou dimanche soir. Le
cortège mis en place par une
dynamique et bénévole équipe
a vu la ruelle du Bourg renaître
« comme il y a dix ans » et un
nombreux public a app laudi
« Agrippine 5 », « Bourillon 2 »
et une dizaine d'autres chars
humoristiques. Pour sa part , la

« Ville » n 'a point démérité et
c'est surtout les gosses des
classes primaires qui ont assuré
l'animation samedi malin, avec
un difilé de masques hauts en
couleur et du plus bel effet.

Bravo, donc, à tous les res-
ponsables martignerains qui,
année après année, luttent pour
redonner au carnaval marti-
gnerain son éclat d 'antan. En
1979, il aura très certainement
fait un pas décisif qui devrait
inciter une équipe de respon-
sables à remettre « sérieuse-
ment la chose sur le tap is »
dans le programme d'animation
de la cité pour 1980...

600 écoliers
sous leurs propres masques
MARTIGNY.  - Plus de 600 en-
fants des écoles de Martigny,
emmenés par les tambours de
l'Harmonie, défilaient samedi
dernier de la p lace de la Poste à
la place du Manoir.

Une foule nombreuse, pa-
rents et badauds, s 'est massée
tout au long du Cortège.

Ce demier fu t  un festival de
masques, costumes et autres
déguisements réalisés magni-
f i quement par les écoliers.

En effet , sous la surveillance

des maîtres d'activité créatrice,
les écoliers d'environ 50 classes
de la ville et du bourg ont ri-
valisé d'adresse et d'ingéniosité
dans l'art de la confection car-
navalesque.

Finalement, te carnaval de
Martigny-Bourg et le cortège
des enfants de la Ville de-
vraient, dans un proche avenir,
s 'associer dans le but de satis-
faire avec plus de brio encore la
joie commune de tous les en-
f ants de Martigny et environs.

DEPUIS HIER SOIR
Orsières en pleine liesse
ORSIERES. - La bourgade de
l'ours est la véritable capitale
du carnaval dans tes districts
de Martigny et de l'Entremont.
C'est en effet à Orsières que se
déroulé, sous l'égide des fan-
fares concurrentes L 'Edelweiss
et L'Echo d 'Omy, des concours
de masques relevés et hauts en
couleur.

Tout a débuté hier soir. A la
salle de L'Edelweiss, les musi-
ciens costumés en chariots ont¦ su, depuis la fin de l'après-midi
déjà , rallier les villageois en dé-
filant à travers la bourgade. On
put constater que la formation
d'André Blot n 'avait rien perdu
du dynamisme qui a fait sa ré-
putation. A la salle de L 'Echo
d'Omy, l'attrait du nouveau a
égalemen t fait  dép lacer une

foule nombreuse et la forma-
tion du champion du monde de
l'accordéon Louis Corschia n 'a
pas déçu le public, bien au con-
traire.

De part et d'autre, on a effec-
tué un « galop d'essai », no-
tamment à L'Echo d'Omy avec
le concours du « pyjama le p lus
carnavalesque », et à L 'Edel-
weiss avec un concours de dan-
ses disco et danses anciennes.
Le succès remporté laisse bien
augurer de la fantasti que ani-
mation, attendue dans l'en-
semble des district de Martigny
et de l 'Entremont, animation
que ne manqueront pas d'ap-
porter les concours attendus de
ce lundi soir (masque le p lus
original) et de mardi soir (mas-
que le plus beau)...

Société de développement de Liddes

Nouveau comité
LIDDES. - La Société de dé-
veloppement de Liddes, forte de
120 membres, a tenu récemment
son assemblée générale annuelle,
l'ordre du jour prévoyait entre
autres le renouvellement du co-
mité. Il s'avéra bien vite que ce se-
rait là la-pierre d'achoppement de
la soirée.

Une seconde assemblée, extraor-
dinaire, décida donc de la compo-
sition définitive du comité, pour
une période de quatre ans.

Ce comité est présidé par M.
Hervé Felley, assisté de Pierre Lat-
tion, vice-président, M"" Guy Jac-
quemettaz, secrétaire, MM. Albert
Darbellay, Pierre-Antoine Darbel-
lay, Jean-Jacques Darbellay, em-
bres, ainsi que Georges Michellod,
représentant de la municipalité.

Du pain sur la planche
Suite au décès de M. Gabriel Ar-

lettaz, responsable de l'exposition

de céramique de Liddes, l'autorité
communale fut placée devant le
dilemme suivant : trouver un nou-
veau responsable ou purement et
simplement supprimer cette impor-
tante manifestation culturelle.

M. Jean-Jacques Darbellay,
membre du comité de la société de
développement, en collaboration
avec M. Georges Michellod, repré-
sentant de la commune, ont été
désignés pour assumer cette tâche.

Bien que le programme d'acti-
vité de la Société de développe-
ment de Liddes n'ait pas encore été
entériné, 1979 verra vraisembla-
blement la réalisation d'une piste
de fond.

En effet , d'entente avec la So-
ciété de développement de Bourg-
Saint-Pierre, cette piste emprunte-
ra un parcours fort agréable sur le
territoire des deux communes.

Avec les patoisans
LIDDES. - Sous l'impulsion
d'un patoisan convaincu , M.
Auguste Darbellay, de Chan-
donne , un groupe de patoi-
sans s'est formé à Liddes
dans le but de redonner aux
vieux parler vernaculaire une
vitalité actuellement bien
compromise, surtout parmi
les moins de cinquante ans.

Bien encadrés par un cer-
tain nombre de personnes
maîtrisant parfaitement ce
langage , des jeunes gens s'y
intéresse résolument.

Les réunions jouissent d' un
succès grandissant. On y
parle déjà d'une toute pro-
chaine représentation théâ-
trale.

Heureuse initiative , qui dé-
montre bien l'attachement
des Lidderains à leur vieux
langage , l' un des fleurons de
leur patrimoine.
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DANS NOS STATIONS

Enfin un week-end rayonnant de soleil!
LES ADEPTES DU SKI EN ONT LARGEMENT PROFITÉ...

MARTIGNY. - On commençait à désespérer dans la région: les
week-ends gris et pluvieux se succédaient depuis Noël. Et puis su-
bitement, samedi - le doit-on au prince carnaval - le soleil
rayonnant, lumineux, scintillant est venu couronné toutes les
stations des districts de Martigny et de l'Entremont. Le résultat ne
s'est pas fait attendre: samedi déjà, le point routier névralgique de
Martigny «étouffait» sous une très intense circulation. On
enregistra même des colonnes de voitures depuis Saint-Maurice en
particulier avant midi. Toutes les stations étaient enfin prises
d'assaut, pour la plus grande joie de

A Verbier, Raymond Fellay nous
déclarait: «Il règne depuis samedi
une animation fantastique. Je ne
crois pas exagérer en déclarant
qu'il y a, pour le moins une oc-
cupation comparable à celle de la
période des fêtes. Je constate aussi,
dans la clientèle, le retour de nom-
breuses personnes, des Français
surtout , que l'on avait plus vu au
cours des trois dernières années.
Les vacances scolaires de carnaval
ont aussi un heureux effet et la
clientèle suisse représente égale-
ment une très large part de l'oc-
cupation».

«26 fois la Suisse»
Ce temps exceptionnel aura

également permis samedi à l'équi-
pe de la Télévision Romande tour-
nant la série connue et appréciée
«26 fois la Suisse» de découvrir
Verbier sous son plus beau visage
hivernal.

L'équi pe TV accompagnée entre
autres de Raymond Fellay et de M'
Tissières, aura fait des prouesses
techniques et... mécaniques. En
effet , toute la cohorte des opéra-
teurs s'est d'abord rendue au col
des Gentianes en hélicoptère; de
là , à ski , elle est descendue sur
Tortin avant d'emprunter à nou-

leurs responsables.

veau les hélices pour atteindre le
Montfort , d'où la descente s'est ef-
fectuée sur La Chaux et Sleuron-
des. Une grillade en plein air
réconforta chacun avant que l'on
prenne celte fois le ratrac , pour re-
gagner les hauteurs de La Chaux et
faire une ul t ime glissade sur
Verbier! Un programme d'où
devraient sortir des images «fan-
tastiques» et à la fois nouvelles ,
puisque c'est justement dans ce
secteur «La Chaux-SIeurondes»
que se poursuivra en 1979 le
développement ' mécani que de la
station.

A Ovronnaz:
Jacky Lagger
et les Hollandais

On connaît l'enthousiasme de
«Monsieur Ho» ! Ce dernier ne
tarissait pas, hier, à notre télé-
phone: «Fantastique, fantasti que !
un monde fou. Un soleil généreux.
Vraiment une ambiance exception-
nelle. La station est en grande
partie occupée par des Hollandais
qui séjourneront pour la plupart
jusqu'en fin de semaine pro-
chaine.»

Dans la soirée, le Vieux-Valais
devait connaître une ambiance

toute particulière avec la venue de
l'excellent chanteur valaisan Jacky
Lagger et de son compère Kotchan.
Un beau succès pour le duo.

Sourire unanime
Raymond Fellay à Verbier, Mon-

sieur Ho à Ovronnaz... autrement
dit les avis des deux «extrémités»
du bassin de l'activité de l'Office
régional du tourisme de Martigny.
Deux avis qui reflètent d'ailleurs le
sourire unanime qu'arborent les
stations du Super-Saint-Bernard ,
de Vichères, où se disputait le con-
cours du Ski-Club Martigny-Bourg,
de La Fouly, de Champex, et des
Mayens-de-Riddes, où la clientèle
suisse alémanique se dispute les
places d'honneur avec la clientèle
hollandaise. Et puis, n'oublions pas

la vallée du Trient, où les instal-
lations de La Creusaz aux Marécot-
tes sont certainement le baromètre
de la région. Le responsable des
installations nous déclarait , hier,
avec beaucoup de satisfaction:
«Nous enregistrons certainement
aujourd'hui la journée record de la
saison, cela n'a pas arrêté depuis ce
matin, pas un siège de vide et ceci
sans interruption. La clientèle? En
grande majorité des Suisses: Juras-
siens, Bâlois, Neuchâtelois, Vau-
dois, Genevois.»

Comme on peut le constater , il
aura fallu attendre carnaval pour
voir enfin la saison hivernale «écla-
ter» dans les districts de Marti gny
et de l'Entremont. 11 aura fallu
pour cela le retour , si impatiem-
ment attendu , du plus grand
animateur de toutes les stations: le
soleil... SET

ce Doce anos de vida »
MARTIGNY.  - Era un dos de que hemos tenido. No por ello y en
Marzo de 196 7 una cruda y fria nombre de mis compatriotas deja-
tarde ivernal cuando a las tres de remos de lever un recuerdo a los
la tarde misma se abrieron las ' compatriotas que nos han dejado
puertas dei que séria nuestro pra - en circunstancias trajicas y otros
mier y minusculo local « Centra que con la nostalgia de la patria
espaîiol de Martigny » un duo- han reintegrado sus familias y scres
decirno aniversario que célébra- ' queridos. Asi pues todo un gra nde
remos proximamente, veleranos
que somos hemos visto toda clase
de aventuras y el desfile de pré-
sidentes y miembros de directivas a
coda cual su merito sin por menas
despreciar y dur su méritas y
merecidos elogios a todos los que
han contribuido a llegar en esta
realizaciôn, juntar por una parte y
ptra de diferentes localidades todo
realizaciôn, junta por una parte y
otra de diferentes localidades todo
un pequeno pueblecito de emi-
grantes que formantes entre fami-
lias y minas unos 600 espaiîoles.
Mis recuerdos de archiva personal
nos llevaria a fechas lejanas y a un
largo rata que bien desearia y qui-
siera dur a conocer, las represen-
taciones oficiales que se dignaron
participar a nuestra solida ridad, si
bien merecido que lo tenemos en la
actualidad encontranos con una
situaciôn favorable con un mere-
cido mérita de sacrificios y vo-
luntad digna de nuestro empeno

resumen exprima y doy a entender
en pocas letras porque Ud. lector
que sera, miembro de la directiva
socio u présidente se darân perfecta
cuenta coma es dura al princip io
llegar a la cumbre de una difficil
pendiente, tiene que haber union
con el lema de UNO PARA
TODOS Y TODOS PARA UNO.

Hasta pronto.
Damian Bauzâ

Pour leurs 55 ans
MARTIGNY. - Les membres de la
classe 1924 fêteront cette année
leur 55' anniversaire. Hommes el
femmes de Marti gny portant ce
«millésime» se retrouveront samedi
10 mars 1979, dès 19 heures, au
restaurant Panigas (quartier de la
douane) .

Inscri ptions jusqu 'au 7 mars
1979, tél. 26262 ou 23054.

(Corn, publ.)

Service administratif à Sion cherche

une employée
de bureau
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- stabilité, méthode et précision
- présentation soignée

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-22046 à Publi-
citas, 1951 Sion.

<̂\°2>^^\ \ mA$^̂  avec un tirage

de wO I émmCm exemplaires
soil plus de

513 UUU lecteurs

"k
est distribué à près de

des ménages

¦ W /O Valais romand

Transport public
au quartier des Avouillons

Un mois à l'essai
MARTIGNY. - A la suite d'une
demande faite par les habitants
du quartier des Avouillons et
du quartier des Finettes, â Mar-
tigny, le conseil communal
avait réuni ces mêmes habi-
tants, le 31 janvier dernier,
pour une séance d'informations
qui se déroula au centre profes-
sionnel. Il devait clairement
ressortir de cette séance que les
ménagères et mères de famille
des quartiers concernés ne
demandaient pas un service
public «pour le café-crème ou
les commissions», mais bien un
service de transport pour les
écoliers. D'entente avec les
PTT, service des voyageurs, et
la maison Henri Métrai , à Mar-
tigny, l'administration commu-
tigny, l'administration com-
munale, par la voix de con
président M. Jean Bollin, avait
promis à cette occasion de
mettre un tel service sur pied et
de faire dans tous les cas un
essai. Cette promesse se con-
crétisera dès le jeudi 1" mars
prochain, selon le communiqué
officiel que voici:

Transport public
quartier
des Avouillons

La population intéressée est
informée qu 'un service de bus
(50 places) est organisé dès le
1" mars 1979 avec l'horaire sui-
vant:

7.20 départ du bâtiment Val-
mont A. Arrêt: pavillon
scolaire du Guercet ,
place Centrale.

11.40 départ de la place Cen-
trale pour'le retour.

Prix des billets: simp le
course: adultes 80 centimes et
enfants 40 centimes.

Sage initiative
Comme on le constate, dans

un premier temps, l'administra-
tion communale de Martigny a
sagement décidé de faire un
essai portant uniquement sur la
matinée. Il a de ce fait tenu
compte de l'avis de la popu-
lation, qu'une dame exprimait
ainsi lors de l'assemblée du 31
janvier demier: «Ce que nous
voulons avant toute chose,
quelles que soient les condi-
tions légales, c'est un transport
d'écoliers plus précisément -
avant 8 heures le matin, avec
retour avant midi. Nous som-
mes prêles à payer tes titres de
transport qui seront établis
pour cette solution que nous
jugeons absolument indispen-
sable. »

Ce vœu sera donc exaucé
pendant tout le mois de mars el
cette période d'essai déter-
minera de manière précise si
un tel transport se justifie vrai-
ment, si le bus de 50 places mis
â disposition par la maison
Métrai est vraiment occupé de
manière satisfaisante ou alors
si les écoliers préfèrent encore
le... chemin à pied. Rappelons
pour la petite histoire que le
trajet «quartier des Avouillons
- écoles communales» ne repré-
sente pas, selon la loi , un dé-
placement suffisamment grand
pour pouvoir obtenir des sub-
ventions de transport.

Week-end charge
pour l'ambulance officielle
MARTIGNY. - L'ambulance of-
ficielle de Martigny aura connu un
samedi chargé. Elle fut en effe t ap-
pelée deux fois aux Mayens-de-
Riddes pour des jambes cassées.
Tout d'abord ce fut , M"" Eddie
Stouky de Chambesy-Genève, qui
fut conduite à l'hôpital de Mar-
tigny, puis à Genève. Ensuite , le
jeune Gilles Faiquet , de Collonges-
Bellerive , qui fut soigné par le D'
Rogo et ramené à son domicile par
sa famille.

Un autre accident , de circulation
cette fois, devait encore se produire
à la hauteur de la chapelle Saint-
Michel , au Bourg; deux moto-
cyclistes , Jean-Maurice Luis , du
Sappey , et Jim Morelato, de Ba-
gnes, devaient être'conduit à l'hô-
pital de Martigny. Finalement à
trois heures du matin, l'ambulan-
cier fut appelée pour transporter
également à l'hôpital de Marti gny
un jeune homme de Leytron , blessé
dans une bagarre.

«SEPTEMBRE MUSICAL» A MARTIGNY

Les dates définitives
sont connues
MARTIGNY. - Comme on le sait déjà, le 34' Festival de musique
Montreux-Vevey, plus communément appelé chez nous « Sep-
tembre musical » , séjournera cette année non seulement à Aigle el
Saint-Maurice, mais aussi, et pour la première fois, à Martigny, au
musée gallo-romain de la Fondation Pierre-Gianadda. Le
programme de ce 34e festival vient d'être publié et Martigny y
occupe une fort belle place. Les dates définitives des concerts qui
auront lieu à Martigny sont donc connues. Les voici :

« Beaux arts trio de New York », le samedi 1" septembre 1979
à 20 h. 30, avec trois œuvres de Beethoven. Orchestre de chambre
de Prague, le mardi 11 septembre 1979, à 20 h. 30, avec des œuvres
de Haynd, Mozart et Dvorak. Le « Clemenci Consort », le lundi
17 septembre 1979, à 20 h. 30, avec l'exécution de « Carmina
Burana » considérée comme l'évocation la plus vivante d'une
grande époque de la musique ; pièces sacrées et profanes jouées
sur des instruments anciens et chantées.

Voilà très certainement trois dates que tous les mélomanes va-
laisans inscriront dans leur carnet musical.



Sion en effervescence pour le carnaval des enfants
SION. - Tôt samedi matin, les
cliques de tambours et les grou-
pes musicaux sonnaient, à leur
manière, la diane de carnaval. Le
ton et le tempo de ce «Morgen-
streich» se sont répercutés du-
rant toute la journée. Le carnaval
des enfants sédunois fut par son
organisation, l'incomparable ani-
mation de la cité et la partici-
pation de quelque 5000 person-
nes au cortège, un véritable
succès.

Faire mentir
une accusation

Souvent, on entend ces accu-
sations : «Sion est une ville
morte. On n'organise jamais
rien. Il faut se déplacer dans les
villages voisins ou les autres
villes valaisannes pour assister à
des cortèges ou d'autres mani-
festations. » Le cortège des en-
fants vient à point nommé pour
démentir ces accusations.

La capitale du canton
en effervescence

Samedi, Sion était en effet en
effervescence. La joie, l'am-
biance voire l'insouciance ré-
gnaient partout dans la ville.
Les rythmes endiablés, disso-
nants, entrecoupés de pétarades,
d'appels, de cris de joie, faisaient
de Sion une citée enflammée.
Les groupes arrivaient de tous
les points cardinaux pour parti-
ciper au cortège. Le soleil - mal-
gré la bise froide - mettait de la
joie dans les cœurs et des souri-
res sur les visages. L'agent de
police, hilare, se mettait au dia-
pason et fermait un œil compré-

hensif sur les petites fautes, le
bruit, car c'était... carnaval.

Le comité élargi du carnaval
de Sion, grâce à beaucoup de
bonne volonté et de dévouement,
parvenait à une organisation
quasi parfaite. Une chose est cer-
taine, les parents des enfants, et
les spectateurs, venus de tous
azimuths ont eu autant de joie et
de satisfaction que les enfants,
petits et grands, qui participaient
et animaient le cortège.

De grandes satisfactions
Ce qui fait particulièrement

plaisir, c'est le soin et l'origina-
lité apportés par les vingt-quatre
groupes et cliques dans leur
équipement et leur présentation.
Dès le matin, ils défilaient dans
la discipline, ce qui ne les empê-
chait pas de faire les pitres. En
outre, les groupes musicaux ont
préparé des pièces entraînantes,
adaptées pour un cortège carna-
valesque. Un spectateur faisait
notamment cette remarque en
parlant d'un de ces groupes mu-
sicaux «Ces musiciens ont l'art
de savoir jouer faux !»

Une gerbe de félicitations
et de remerciements

A tous, au comité du carnaval
de Sion, aux vendeurs de mé-
dailles et de cocardes, en passant
par les autorités municipales,
bourgeoisiales, les invités d'hon-
neur, les agents de la police
municipale et cantonale, les ban-
ques, les commerçants, les cen-
tres de distribution, les cafetiers-
restaurateurs, la société des
sous-officiers, le parrain et la

marraine, le club des Tessinois,
le service de la voirie, vont de
grands bravos et de vifs remer-
ciements.

Le carnaval des enfants sédu-
nois a été le carnaval de tout le
monde. Merci aussi et félicita-
tions aux groupes venant des vil-
lages de la région, du Haut-Va-
lais, de Bienne, Sion a consenti

un effort énorme pour ce cortège
du carnaval 1979.

Et déjà l'on songe à 1980. Le
comité renouvelle son appel
pour une collaboration de forces
nouvelles, d'idées nouvelles, afin
de pouvoir annoncer la mani-
festation de l'année prochaine
encore plus belle que celle de
cette année. gé

Le carnaval bramoisien
prend du galon!
BRAMOIS. - Hier après-midi ,
un très nombreux public , venu
de toute la région , suivait avec
beaucoup d'intérê t et de satis-
faction le carnaval des enfants
de Bramois. Vingt groupes et
chars ont défilé , pour la plus
grande joie de tout le monde , à
deux reprises, à travers les rues
du village.

Les organisateurs ont eu un
moment d'inquiétude car le char
princier de Sion , qui devait par-
ticiper au cortège , n 'était pas là.
Il avait mystérieusement pris un
autre chemin que celui condui-
sant à Bramois. Les responsables
sédunois, après quel ques recher-
ches, retrouvèrent leur char prin-
cier et tout put renter dans l'or-
dre.

Le carnaval des enfants 1979.
consacre essentiellement a ces
derniers, voyait une partici pation
record de bambins au cortège.
Les thèmes des chars se rappor-
taient soit aux Barbapapas , à
Mickey, à Popeye, à Heidi à la
montagne, soit à Tintin en pa-
rade , etc. Le cortège faisait son-
ger en définitive à des dessins
animés se rapportant effective-
ment aux personnages chéris des
enfants. La clique de tambours

« Mickey et ses quintup lés » mé-
rite une mention particulière
pour sa bonne présentation. Les
groupes musicaux Klebsmusik ,
la Perse-V. Erante de Conthey, la
Guggenmusik de Bienne et « Ah !
ce qu 'on rigole » apportèrent
ambiance et rythme qu 'appré -
cièrent fort les spectateurs.

Le carnaval de Bramois a
gagné du galon en ce sens qu 'un
thème général a été imposé, que
les cliques, les groupes musi-
caux , ont fait un effort tout par-
ticulier de présentation et d'ani-
mation. Nous ne voudrions pas
manquer d'adresser des félicita-
tions aux mamans qui ont tra-
vesti magnifi quement leurs en-
fants , sans oublier les personnes
adultes qui se sont dévouées
pour équi per aussi de nombreux
petits et pour s'occuper d'eux
durant le cortège et après celui-
ci.

Les conditions atmosphéri-
ques ont facilité le bon déroule-
ment de ce carnaval. Sur cette
lancée, le carnaval de Bramois
a de l'avenir. Connaissant le dé-
vouement des responsables , nous
pouvons d'ores et déjà dire que le
carnaval 1980 fe ra des merveilles.

Deces de M. Jean-Marie Lamon
On apprenait hier la triste

nouvelle du décès de M. Jean-
Marie Lamon. Samedi, le dé-
funt s'adonnait au ski sur les
pistes de Crans-Montana lors-
que, pris de malaise, il s'af-
faissa. Transporté d'urgence
par l'hélicoptère à l'hôpital de
Sierre, malgré les soins qui lui
furent prodigués, il devait

rendre le dernier soupir dans la
nuit de samedi à dimanche,
des suites d'une hémorragie
cérébrale.

Agé de 37 ans seulement, M.
Lamon était né à Flanthey où il
fréquenta l'école primaire, puis
l'école de commerce à Sierre.
A son mariage, il s'établit à
Chermignon, village de son

épouse. M. Lamon était em-
ployé à la Banque cantonale
du Valais, succursale de Crans.

Très connu et estimé dans la
région, on le voyait plus spé-
cialement dans les rangs du FC
Lens, qui put toujours compter
sur ses dévoués services. Son
goût du sport en avait fait aussi
un fervent supporter du HC

Sierre. A Chermignon, ce sont
les milieux musicaux qui ap- '
précièrent sa disponibilité dé-
sintéressée.

Cette subite disparition
plonge dans la douleur une
épouse et deux filles auxquel-
les le NF présente sa sincère
sympathie et ses condoléances
émues.

Hommage de la Banque
Cantonale du Valais

Une sonnerie de téléphone di-
manche matin, la voix presque
inaudible d'émotion de son chef el
ami m'annonçant le décès de Jean-
Marie... et nous voilà plongés d'un
coup dans l'incrédulité. Et pourtant
l'évidence s'impose pour être suivie
alors de tristesse et de consterna-
tion.

La Banque cantonale voit partir
tragiquement et prématurément un
cadre apprécié. Son épouse, ses en-
fants , sa famille sont subitement
dans une douleur aussi dense
qu 'elle est inattendue. Et pour nous
ses collègues et amis...?

Dans la confusion d'esprit qui
suit cette nouvelle, je vais essayer,
bien imparfaitement , au nom du
personnel , de dire à sa famille ce
que nous avons aussi perdu en cet
ensoleillé et pourtant si sombre di-
manche. C'est tout simplement un
camarade fidèle et un compagnon

joyeux qui nous a quittés.
Fidèle, parce que Jean-Marie ne

manquait pas une occasion de
«descendre » lors de réunions ou
de manifestations sportives de
l'AS-BCV, pour fraterniser et gar-
der le contact. Joyeux parce que
Jean-Marie avait le sourire spon-
tané, la poignée de mains chaleu-
reuse, le timbre fort et l'entrain
communicatif.

Après l'obtention du diplôme
commercial a Sierre , il entre au ser-
vice de la BCV à Sion en 1960. Il
rejoint le Haut-Plateau en 1972 et
voilà qu 'en ce début 1979, il faut
écrire déjà le demier chapitre de
son histoire terrestre, à un mois de
ses 37 ans.

A son épouse, ses enfants , sa fa-
mille , est adressée l'assurance que
nous partageons profondément
leur grand chagrin.

IT,

C.P.M. du val d'Hérens

Fiancées - Fiancés
Le mariage est un des grands

événements de la vie : il demande
qu 'on s 'y prépare.

Afin de vous aider à réaliser
cette communauté d'amour, des
rencontres auront lieu tous les ven-
dredis du 2 mars au 6 avril à 20
heures à l'école primaire d'Eusei-
gne.

SAINT-LÉONARD
Isidore IX et les siens
ont frappé un grand coup...
SAINT-LEONARD. - Après
trois nuits d'allégresse pas-
sées dans les délices subtils
d'un carnaval retrouvé,
Saint-Léonard a vécu hier un
des tout grands moments de
ses festivités. Frais et dispos,
comme c 'est toujours le cas
« les lendemains d'hier », les
citoyens et citoyennes de la
sympa thique bourgade se
sont empressés le long du
parcours où le spectacle de-
vait avoir lieu. Et à n 'en pas
douter, le tout Saint-Léonard
était présent à l'appel des
organisateurs. L 'après-midi
était beau et l 'occasion rêvée
pour se laisser prendre au
jeu. Ici, pas besoin de patro-
nage ni de publicité exces-
sive, mais p lutôt une imagi-
nation bien dosée. Elle aura
suff i  à faire du carnava l 79
une parfaite réussite.

Il est 14 h. 15 environ et
du plateau de Nax s 'élan-
cent, en ouverture, quelques
ailes du Delta-Club Valais.
Trop en altitude pour qu 'on
puisse les admirer à leur juste
valeur, les vélideltistes
vont se poser à proximité du
Centre Magro, dont le par-
king est quasiment bondé. Et
puis, tout de suite, l'atten tion
des spectateurs se porte sur
ce qui sera l'événement de la
journée. Un bourdonnement
sourd annonce la couleur :

un hélicoptère d 'Air- Glaciers
survole la foule. Suspendue
à l'Alouette III , une nacelle
chargée de quelque 100 kilos
de confettis sert de p iédestal
unique à « l'arroseur o f f i -
ciel ». A plusieurs reprises,
de généreuses poignées de
confettis sont larguées sur le
public, tout étonné d'être le
témoin de la première dou-
che sèche de l'histoire du
carnaval valaisan. Remar-
quable « trouvaille » en vé-
rité ! Chacun eut droit à sa
petite ration personnelle
avant de tourner vers le cor-
tège proprement dit, inauguré
par un bref et bruyant pas-
sage du Karting-Club valai-
san.

Après eux, le déluge !
Déluge de couleurs, de sons,
de roulements de tambours,
déluge de rires et d'humour,
déluge de costumes et de cui-
vres. Bref, p lus de trente
chars et fanfarettes ont ainsi
défilé sous les yeux admira-
tifs de spectateurs joyeuse-
ment « soumis » à la cause
de leur carnaval.

La soirée disco qui mit un
terme à ce dimanche mémo-
rable fi t  savoir à chacun que,
si la fo i  f u t  grande, le foie ,
quant à lui, est sorti grossi
des festivités... Heureuse-
ment , Carême est là !

Face au chômage,
le perfectionnement
et la spécialisation...

SION. - Organisé par la Commis-
sion professionnelle paritaire de
l'industrie du bois, un cours de per-
fectionnement pratique pour me-
nuisiers , ébénistes et charpentiers
s'est tenu ces jours à Sion , dans
l'enceinte de l'école profession-
nelle.

Ainsi des candidats à la maîtrise
fédérale et , plus simplement , des
patrons et employés désireux d' ap-
profondir leurs connaissances, ont

suivi les uns un cours sur l'emp loi
des machines à travailler le bois,
les autres un cours de teintage et
polissage.

Samedi dernier , la presse fut
invitée à visiter un de ces cours, en
l' occurrence celui de teintage et
polissage, durant lequel six person-
nes apprirent de MM. Rinolfi et
Pletscher les secrets de la profes-
sion.

Parm i les invités , relevons no-
tamment les présences de MM.
Géra rd Follonier , directeur du
Centre de formation pro fession-
nelle , Germain Veuthey, directeur
du bureau des métiers , Michel Zuf-
ferey, délégué de la FCTC, et
Albert Seppey, directeur de ces
cours.

Comme le mentionnait M. Zuf-
ferey, le perfectionnement profes-
sionnel apparaît comme un moyen
efficace de lutte contre le chômage.

M. Rinolfi, professeur, explique aux invités le travail accompli. A l'arrière
plan, les participants.
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Chantage
A Savièse, la Cecilia, de chœur

d'hommes en un chœur mixte s'est
métamorphosée.

Politi quement , ça donne à peu
près ce genre de menaces d'un
patron mécontent des velléités de
bel canto de l'épouse de l' un de ses
employés :
- Si ta femme y va, tu quittes

l' entreprise !
Du chant au chantage, il n 'y a

souvent qu 'une fausse note. H.

SUZANNE AUBER EXPOSE A SION
UN TRAVAIL ORIGINAL

Suzanne Auber en compagnie d'un
Dulac, vendredi à Sion.

SION. - L'artiste Suzanne Auber
invitait , vendredi en début de soi-
rée, ses amis et connaissances au
vernissage de son exposition , ac-
tuellement accrochée aux cimaises
de la galerie de la Grange-à-l'E-
vêque à Sion.

Originaire de Martigny, Suzanne
Auber, après cinq ans d'absence,
revient dans la capitale valaisanne
présenter ses créations.

Vivant et travaillant à Lausanne
et à Paris , la jeune femme se trouve
maintenant parm i les figures les
plus importantes de l'art contem-
porain.

Plusieurs distinctions ont d'ail-
leurs déjà sanctionné l'immense
talent qu 'elle dé ploie tout au long
de son œuvre. En guise de pré -
ambule , comment ne pas rejoindre
le regretté Albert de Wolff qui , en
1974, écrivait : « Sensible, et raf-
finée, sybarite même, l' artiste est
par contraste très dans son temps :
elle créé et dirige des ensembles
prestigieux pour des expositions
remarquées dans le monde entier.

Suzanne Auber poursuit sa vie
dans le monde des formes vibran-
tes et des tons assourdis dont elle
distribue les échos en ondes infi -
nies... »

De ce fait , Suzanne Auber sem-
ble évoluer dans un univers qu 'elle
a modulé en étroite osmose avec
elle-même. De toutes ses toiles

ami et de la chanteuse Jacqueline

sourd un peu d'intimité , qui toutes
réunies constituent une atmos-
phère étrange , où se côtoient ima-
ginaire et messages, ponctués des
symboles que nous laisse Suzanne
Auber pour faciliter la lecture de
l'ensemble.

Point ici de fi guratif... les teintes
changent mais les jalons dont mar-
que l'artiste ses réalisations se re-
trouvent : arabesques , chiffres mê-
lés, figures géométriques... Su-
zanne Auber , femme avant tout , a
certainement voulu livre r une part
importante de son subconscient.
Elle cisèle son labeur comme d'au-
tres s'abandonnent à un confi-
dent... Mais prudence , les toiles
ainsi façonnées ne parlent qu 'aux
initiés. A ceux qui font l'effort de
ne pas intellectualiser à outrance ,
de ne pas rechercher inlassable-
ment telle ou telle exp lication.

Cabale picturale , l'œuvre d'Au-
ber s'appréhende avec patience ,
avec regret et conviction... Alors
seulement , avec les clés de la sen-
sibilité s'ouvrent les portes celées,
se laisse capter l'âme diap hane et
simple de la beauté.

Et se lève le voile... on ne peut
qu 'aimer...

Pour quel ques semaines, à la
Grange-à-l'Evêque , une exposition
insolite , inhabituelle chez nous
mais combien riche d'enseigne-
ments. A. Gessler
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Visite surprise TT T" ... , _. T"
pour le Grenier de Borzuat Une rencontre sympathique a Chermignon

A Crans

Comme nous l'avions signalé dans une dernière édition, l'équipe
du Grenier de Borzuat présente depuis jeudi demier - ce jusqu 'à
mardi - sa revue humoristique 1979 « Bébé...tises ».

Samedi soir, dans la salle, les comédiens eurent l'heureuse sur-
prise d'accueillir la présentatrice de la télévision Claudette, accom-
pagnée du journaliste Christian Defaye. Une autre personnalité
bien connue, la comédienne Yette Yvar, qui f u t  notamment la par-
tenaire d'Henri Marti dans le célèbre « Quart d'heure vaudois »,
assistait également à cette représentation.

Tous trois apprécièrent fort l'humour déployé par les amateurs
sierrois, même si par moment les personnes gentiment mises en
cause n 'ont qu 'une « réputation » locale...

Cilette Faust, en compagnie de Claudette , de Christian Defaye et d'Yette
Yvar.

Samedi soir , une sympa-
thi que rencontre réunissait
à Chermignon-Dessus les
membres de l'Ancienn-Ci-
ble , p lacée sous la respon-
sabilité de M. Henri Bon-
vin , de la Nouvelle-Cible ,
avec M. Joseph Werlen
comme cap itaine et la com-
munauté de Chermignon-
Dessous, placée sous la pré -
sidence de M. Charles Ba-
gnoud.

Autour d'un bon repas ,
pris en commun dans le lo-
cal de la Nouvelle-Cible , les
partici pants purent partager
à l'envi les problèmes spéci-
fiques de leurs sociétés res-
pectives.

« Nous faisons partie de
sociétés anciennes tra vail-
lées par des méthodes mo-
dernes » devait lancer une
des personnes présentes en

guise de boutade. Par ces
contacts, les groupements
précités qui rassemblent à
eux trois quel que deux
cents adhérents , entendent
bien aller de l'avant , pour le

plus grand bien de l'en-
droit.

Comme on peut je
constater sur notre photo ,
une soirée que l'on ne man-
qua pas d'arroser...

ces prochains jours

Mardi 27 février : carnaval des
enfants organisé par l'ESS Crans ,
15 heures Beau-Séjour , jeux pour
enfants , démonstration de ski acro-
bati que , concert par la fanfare.

Samedi 3 mars : curling : chal-
lenge Aida et Potinière , patinoire
d'Ycoor. Para-Neige 1979 dès 8
heures , démonstration de planeur
de pente , dès 13 h. 30, premier saut
en parachute , dès 14 heures , vols
passagers hélicoptère , dès 16 heu-
res, deuxième saut en parachute.

Succès sur le Haut-Plateau
pour un groupe de variétés

C'est un véritable triomp he qui ment eu l'occasion d'apprécier en
attendait , vendredi soir , à Crans- Valais , les sept jeunes femmes du
Montana le groupe américain Love groupe surent rapidement créer
Machine (notre photo). une ambiance des plus enthou-

. , , . siastes. Bien accompagnées parLes organisateurs de ce gala , ,eur orchest mêlant danse, jeuxunique en Valais , durent , en effe t, de ,umière musique] les chanteu .refuser 1 entrée a des personnes ses de Loye M M *m offriren , auintéressées, la place a I intérieur un show rf ,é à ,fl fec.faisant défaut. gQn dgns ,a meilleure veine du
Avec un métier que l'on a rare- « disco » américain.

Concours des masques
à Zinal

Chippis: la «compra» des bourgeois
CHIPPIS. - Les citoyens bourgeois de la commune de En ce qui concerne le budget 1979, celui-ci est, par
Chippis étaient conviés vendredi soir à l'assemblée pri- rapport à 1978, plus restrictif. En effet , on comptait un
maire de printemps de leur bourgeoisie. montant de 34 500 frances en 1978 contre 27 500 francs

Il appartint à M. Edgar Zufferey, président, de sou- ce"e année-
haiter la bienvenue à la belle cohorte de citoyens qui P,our 1979« "es nouveaux prpcureurs ont ete désignes
fréquentent cette assemblée avec constance. en J? personne de MM. Robert Favre et Jean-Jacques

Zufferey qui prendront des ce jour la relevé de MM.
Ce fut ensuite au secrétaire, M. Roland Caloz, de lire Antoine Frély et André Frély. Ces deux derniers ayant

le procès-verbal de la dernière assemblée et de donner accompli leur temps de procure.
connaissance des comptes 1978, ainsi que du budget Alors que par tradition la bourgeoisie de Chi ppis
1979- remet quelque argent à chaque foyer tenant feu la

Les comptes de l'exercice précédent se soldent par un « compra », le responsable des travaux communiqua la
excédent de dépenses de 10 362 fr. 65. Le compte de liste des « appelés » aux travaux de la vigne. Les non-
clôture, après déduction de l'amortissement financier veaux procureurs, de même que les « appelés », auront
d'un montant de 2273 fr. 70 se solde par un déficit de la tâche de mener à bien les travaux viticoles de la bour-
8088 fr. 95. Toutefois le capital de la bourgeoisie de geoisie et cela durant une année.
Chippis, dans son solde initial, se chiffre à 164 182 fr. D'agréables propos furent ensuite échangés avec le
25, ce qui permettra d'éponger le déficit du compte de conseil bourgeoisial, présent au grand complet pour
clôture. cette mission civique.

MM. Jean-Jacques Zufferey, Robert Favre nouveaux , procureurs ; Ed gar Zuffe rey, président; André Frély et Antoine
Frély, procureurs sortants. Rappelons que c'est à Chi ppis que se tiendra cette année l'assemblée de la Fédération va-
laisanne des bourgeoisies.

AUX HABITANTS DE MONTANA-VILLAGE
A la suite du départ , pour

raisons professionnelles , en
Suisse allemande, de M" L' Ur-
sule Rey infirmière, le Centre
médico-social de Montana-Vil-
lage informe la population que,
dès le mois de mars, les de-
mandes pour aide et soins à
domicile (injections, panse-
ments, toilettes, etc.) pourront
être adressées au Centre mé-
dico-social régional, télép hone
55 51 51. Uif e infirmière sera
mise à disposition. Le Centre

médico-social du Haut-Platea u
(bât. Le Cécil, 2' étage) est éga-
lement à disposition tous les
2" mardis du mois de 15 à
15 h. 50.

Par ailleurs les autres servi-
ces (aide familiale, assistance
sociale, information socia le)
continuent à fonctionner com-
me précédemment.

Les résultats

ner Patrick, 54.08 (28.04 + i ——^^——-—m—
26.04), enfant; 4. Knuchel Sa- . > !__ s__#s -fc_ „$.. „iMnAklAcha, 59.06 (30.04 + 29.02) , en- L'irrigation du vignoble
f aut; 5. Montant Dominique, g Loèche-Lâ SOUStO
60.02 (30.02 + 30.00), adulte;

^
T^m llnt

' l. Une réalisation importante

1. Geotze Andréas, 46.07
(23.03 + 23.04), adultes ;
2. Montant Thierry, 50.06
(28.03 + 22.03), enfant; 3. Ter-

fant;  5. Montant Dominique,
60.02 (30.02 + 30.00), adulte;
6. Deshuesses Christine, 61.04
(31.04 + 30.00), enfant; 7.
Colli Christine, 62.00 (30.00 +
32.00), enfant; 8. Zwygart Mo-
nique, 63.02 (32.01 + 31.01),
enfant; 9. Deshuesses Flo-
rence, 76.02 (38.01 + 38.01),
enfant; 10. Zwygart Barbara,
81.01 (39.00 + 42.01), enfant;
11. Deshuesses Marc , 85.04
(44.00 + 41.04), enfant; 12.
Domine Evelyne, 102.08
(54.04 + 48.04), enfant.

LOÈCHE-LA SOUSTE. -
La Société coopérative pour
l'irrigation du vignoble a
tenu sa première assemblée
générale vendredi passé. Le
projet total va coûter 1,5
million de francS et il profi-
tera à 50 hectares de vigne.
Les travaux seront subven-
tionnés par la Confédéra-
tion, le canton et les com-
munes à raison de 53 à
54 % et il restera donc envi-
ron 700 000 francs à la
charge des consorts. Le feu
vert a déjà été donné à la
première étape, qui sera
achevée en juin prochain.
Cette étape comprend la ré-
gion ouest de Loèche, sans
Lichten et Taber, mais avec
le réservoir principal
« St-Martinsbrunnen » et la
route d'accès.

En liaison avec le service
du feu la commune de Loè-
che a demandé que dans la
région d'Oberbarm les con-

duites soient aménagées de
telle sorte qu'elles soient à
l'abri du gel.

Dans une étape ultérieure
on construi ra un autre ré-
servoir qui doit capter les
eaux des sources de la ré-
gion du Pfau. Le projet de-
vrait être totalement exé-
cuté pour 1980, y compris
les vignobles de Taber et
Lichten.

Une nouvelle assemblée
aura lieu le 19 mars, pour
mettre au point la question
des achats de matériel, con-
duites, raccordements et
appareils d'aspersion.

Rappelons encore la
composition du comité :
MM. Robert Eggo, prési-
dent; Roger Mathieu, secré-
tai re ; Sigi Matter, caissier;
René Seewer, vice-prési-
dent ; Joseph Mathieu ,
Ernst Schnyder et Aloys
Bovet, membres.

Au conseil communal de Brigue-Glis
BRIGUE. - Le conseil commun al '
de Brigue-Glis a pris récemment
les décisions suivante s :
- L'autori té munici pale ne peut

pas se déclare r d'accord avec la
clef de répartition des frais pour
la rou te Gampel-Goppen stein ,
qui grève de manière inégale les
diverses communes. La com-
mune de Bri gue-Glis présentera
un contreprojet.

Comme les limites entre la
Gamsa et le domaine privé sont
imprécises dans la région du
« Gamsensand », le conseil mu-
nicipal avait en son temps pro-
posé que ces limites soient préci-
sées par un tribunal arbitral. Les
particuliers n'ont pas donné leur
accord à cette solution et le cas
devra donc être réglé par le tri-
bunal.

" 1

- Le conseil a fixé les modalités
fiscales suivantes : taxe person-
nelle 15 francs ; coefficient 1,1;
taxe des chiens 50 francs ; intérêt
pour versement antici pé de l'im-
pôt : 4% à partir du paiement ;
impôt du culte : aucun.

- Le conseil a nommé M. Augustin
Condra u, né en 1934. en tant que
directeur du nouveau home de
soins pour le troisième âge. En
outre , M. Calame , directeur de
l'hô pital de district a été appelé à
fa ire partie de la commission de
ce home.

- En ce qui concerne le stand de
tir à créer le conseil , en accord
avec la commune de Naters. a
décidé de proposer au Départe-
ment militaire cantonal les deux
emplacements possibles : au-
dessus de Ried-Bri gue ou au Tu-
netschgraben. Ce mode de faire
apparaît comme nécessa ire, car
plusieurs communes devront
partici per à cette construction et
les emplacements envisagés ne
se trouvent pas sur le territoi re
de Brigue et de Naters.
Le Heimatwerk a l'intention de
créer un local de vente à la mai-
son Fernanda de Stockal per.
Comme le Heimatwerk œuvre en
faveur d'une renaissance d'un
vra i artisanat valaisan , le conseil
municipa l alloue un crédit de
10 000 francs à cette société.
Les travaux pour l'aménagement
d'une salle de musi que pour la
Saltina , au sous-sol de la Sim-
plonhalle , ont été adjug és.
A la demande du Département
de l'intérieur le conseil a nommé
MM. Konrad Schmid- et Peter
Schôpfer de Bri gue-Glis en tant
qu 'experts pour la taxat ion dos
expropriations. '
Sur la base des offres reçues le
conseil a décidé d'accepter la
proposition de la Société de dé-
veloppement de Bri gerbad pour
la location de la < Gemein-
deeye » à Brigerbad.
Les installations d'éclairage de
l'école « Est » doivent être amé-
liorées. Les travaux ont été adju-
gés.25 ans au service des PT

Le 19 février 1954, un jeune
homme de Salquenen , Edmond
Berclaz , fils d'Hermann , com-
mençait à Bâle un apprentissage de
facteur postal. Cette formation
achevée, il fut envoyé à Grenchen
(Soleure), où il fonctionna quel-
ques années avant d'obtenir son
transfert à Sierre. Là , il finit par
être promu commis d'exploitation.

Le poste de buraliste postal de
Varen , dans le district de Loèche,
étant mis en soumission , Edmond
Berclaz y fut agréé. Il commença à
y œuvrer le 1" mai 1972. Le bureau
de poste y était des plus rudimen-
taires . Avec l'aide des PTT, le
jeune buraliste se construisit une
confortable demeure où la poste se
trouve logée comme il convient
pour un bourg de cette importance.
Assisté par son épouse, M m Andrée
Berclaz-Maqui gnaz , l' ancien com-
mis d'exploitation ne tient pas seu-
lement le bureau , mais il fait la dis-
tribution de tout le courrier.

Outre son travail régulier , Ed-
mond Berclaz , qui fut joueur de
football de Sierre I , s'occupe du
même sport à Varen où il préside le
club local et s'attache tout particu-
lièrement à l'entraînement des ju-
niors.

Aux félicitations officielles qui
lui seront adressées ces prochains
jours , toute la population de Varen
et les amis d'Edmond Berclaz sonl
heureux d'ajouter les leurs.

Pâques en Israël
Le bureau de voyages Furka-

Oberalp-Tours organise pendant la
période de Pâques, du U au
19 avril, un voyage en avion en
Terre sainte. C'est le chanoine Al-
bert Carlen qui mettra au service
des participants sa compétence et
sa connaissance des lieux pour leur
faire connaître les p rincipales villes
de Jérusalem. Beth léem, Nazareth ,
Jéricho, etc. Le programme du
voyage sera inspiré de la semaine
sainte et de la liturgie de Pâques.
Le chanoine Carlen n 'est pas seule-
ment un éminent connaisseur en
histoire et en histoire d'art, mais m
aussi un polyglotte averti et tou- ™
jours très apprécié des participants
de langue française et allemande.

Ce voyage, organisé pour la hui-
tième fois, ne rencontre que de l 'en-
thousiasme parmi les voyageurs.

Consultez notre annonce dans
cette même édition.
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un grand choix de magnifiques tapis de fond qui mettent le
la maison. Ces deux tapis (fabriqués en Suisse exclusive-

r Migros) ne sont que deux exemples de tout ce que
end notre riche collection Mio-Floor.
s tapis résistants, moelleux, faciles à entretenir et amortis-
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Une nouvelle collection
printemps-été 1979

jeune et dynamique qui a de la classe !
Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26

Haute-Nendaz-Village
Salle des Gentianes m^% I fc K

Mardi gras 27 février
dès 21 heures

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen J , Monthey, tél. 025/4 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/22 48 62
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Location costumes 1 à "a",gny

de carnaval + théâtre atll ..pour adultes et enfants SIUOIO
Perruques , masques , loups moderne ̂ io(O
Mme Cheseaux, Sion 8 ..,*i--i .».. -. ' w,uu CM meublé ou nonTel. 027/22 03 59 J,
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30) "

' Tél. 026/2 31 13
36-2649

Concours de masques

Orchestre : PaCÎfîC

dC CdmaVai Organisation:
Jeunesse radicale Haute-Nendaz

p..... ......... ^
Agences FIAT et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172
Exposition permanente de voitures neuves et d'occa-
sion à la station AGIP, route du Grand-Saint-Bernard à
Martigny-Croix.

Occasions
¦ Fiat 1321800 GLS 13.08.76 70 000 km

Fiat 128, 4 portes 22.03.77 34 000 km ¦
Ford Cortina 1300 20.11.70 118 000 km
Fiat 127, 3 portes 03.04.73 65 000 km
Fiat 128 Coupé 1300 SL 27.06.74 79 000 km
Fiat 127, 4 portes 18.08.75 38 000 km
Mini Innocenti 02.08.75 16 000 km

¦ Mini MInor 03.12.69 50 000 km Bn Triumph Spitfire 1500 08.06.77 31 000 km m
Fiat 128, 2 portes 22.04.71 46 000 km ¦
Golf GTI C 11.02.77 36 000 km
Lancia HPE 10.01.76 65 000 km

IfnMm ilnn nunnrtipAp rintiÀmmont ortf.trAlôp ot nnnrli leVéhicules expertisés , entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite.

Grandes facilités de paiement
Leasing avantageux

Bruchez & Matter S.A. |
Garage City, rue du Simplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

36-2809

Occasion fourrure L'industrie
Très belle jaquette léopard , soi- nnrî ĥ 'f m̂m
gnée, prix très intéressant. ©fOTCflU JE

votre J
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _. o

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire Ff. .

Nom . Prénom . .
Rue .. N0 |

NP Lieu
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Week-end calme
pour les sauveteurs
ZERMATT. - Bien que le temps
splendide de ce week-end ait fait
que des multitudes de skieurs
s'ébattent sur les pistes, peu d'acci-
dents, fort heureusement d'ailleurs,
se sont produits. Il faut aussi dire
que les conditions de neige étaient
excellentes. Air-Zermatt a dû ce-
pendant intervenir deux fois, sa-
medi, pour transporter à l'hôpital
de Viège un skieur qui s'était cassé
une jambe au-dessus de Zermatt
et, hier, pour amener à l'hôpital de
Brigue une personne malade dans
un hameau de Mund.

Coup d'œil
sur

le petit écran

TABLE OUVERTE

LA FORMULE MAGIQUE EN CAUSE
«Un Conseil fédéral avec ou sans les socialistes», telle

était la question autour de laquelle devait s'échafauder,
hier, l'émission Table ouverte, animée par Théo Bouchât. En
fait, plus de la moitié de cette émission aurait pu s'intituler
«Table-interne» ou encore «L'Antenne est à vous», tant il est
vrai que la partie initiale de ce rendez-vous dominical a plus
opposé deux tendances qui se font jour au sein du parti
socialiste qu'elle n'a débouché sur un véritable débat inté-
ressant le citoyen.

Face aux hommes en place ,
représentés par l'ancien con-
seiller fédéra l Pierre Graber, la
nouvelle vague du PS était dé-
fendue par le professeur de so-
ciolog ie lausannois François
Masnata , lequel voudrait voir
son part i renoncer à la formule
dite magi que (2-2-2-1) qui , de-
puis 1959, permet aux princi-
pales formations politi ques du
pays d'être représentées au
sein du Conseil fédéral. «Un
parti ne peut cautionner une
politi que qui va à rencontre
des intérêts des travailleurs
qu 'il entend défendre» , a dé-
claré M. Masnata. On peut
donc en déduire que la Suisse
ne compte que 25 % de travail-
leurs , le parti socialiste récol-
tant 24,9 % des voix de I'élec-
torat national. Les intérêts de
qui défendent donc les autre s
partis ?

Certains intellectuels socia-
listes aimeraient voir s'instau-
rer dans notre pays une oppo-
sition calquée sur le modèle
français , avec notamment des
congrès importants desquels
ressortiraient des mots d'ordre
devant être suivis par tous les
membres du parti. Une telle
idée n 'est certes avancée que
par une minorité , une frange
même. Et même si elle pouvait
voir le jour , elle pourrait dé-
boucher sur une réalité incon-
grue : l'élection d'un conseiller
fédéral par les Chambres à
l'encontre des vœux de son
parti.

La seconde partie de l'é-
mission opposa le conseiller
fédéral Pierre Graber au con-
seiller national PDC Laurent
Butty. Pour l'homme politi que
fribourgeois , la question de

cette formule magique est po-
sée, mais pas obligatoirement
remise en cause. A plusieurs
reprises, on a enregistré des
«divorces» entre des magistrats
et leur groupe politi que. C'est
un fait que la collégialité fait
perdre aux hommes en place
leur authenti que étiquette poli-
tique. Mais cet état de fait
était-il préjudiciable à l'Etat ?
On peut en douter. Il ne faut
pas oublier que le gouverne-
ment centra l ne décide pas
seul. II doit pouvoir s'appuyer
pour gouverner sur une majo-
rité en place au sein du Parle-
ment comme il doit tenir
compte des positions émises
par le peuple.

Et, comme le disait M. Gra-
ber, la formule actuelle risque
fort de tenir encore de nom-
breuses années. Ce qui fit dire ,
en conclusion , au professeur
Masnata : «Si le parti socialiste ,
ne propose pas une alternative
allant dans le sens d'uhe rup-
ture avec le capitalisme à tous
les Suisses qui en ont ras le bol ,
il n'a pas de raison d'être».
M. Masnata risque donc de
laisser tomber. Mais qu 'il se
rassure , la sociologie , le profes-
sorat plus précisément , restera
représenté au sein du PS par
un autre «brillant» professeur ,
genevois celui-là...

GTLa course autour du monde

Dans l'indifférence
Samedi, la chaîne française de télévision «Antenne 2»
invitait ceux qui avaient suivi et aimé la course autour du
monde à assister à la remise de «son» prix, celui de la
meilleure interview. Un prix doté de 10 000 francs français ,
décerné par un jury, formé de deux hommes de métier et
de deux anciens lauréats de la course, récompensait le
vainqueur.

Ce vainqueur fut une ga-
gnante : Marie-Christine
Ferir, qui présenta l'inter-
view d'un jeune Touareg,
étudiant à l'université de
Niamey. Deux membres du
jury décernèrent la premiè-
re place à la concurrente
française, les deux autres
accordant leur voix respec-
tivement à Jean-Marie Le-
quertier et à Claude Clia-
rest.

Et les deux concurrents
suisses ? Vainqueur absolu
de la course, Gérard Crittin,
malgré ses qualités, ne peut
logiquement plus prétendre
à d'autres prix. Ce qui , à
notre avis, n'est pas le cas
de Dominique de Rivaz.
Nous avons déjà , la se-
maine dernière, relevé com-
ment l'étudiante de Fri-
bourg a payé un lourd tri-
but au chauvinisme. Same-
di soir, en toute objectivité,
Dominique de Rivaz aurait
mérité, si ce n'est le prix au
moins la satisfaction de fi-l 

Noces de fer
en Thurgovie
BERLINGEN (ATS). - Amalie et
fakob Fiillmann-Rickenbaclt fê-
tent, aujourd'hui 26 février, leurs
noces de fer , à Berlingen. M. Fiill-
mann est âgé de 90 ans et son
épouse de 89 ans. Les noces de fer
ne sont pas chose courante et cor-
respondent à une union de 65 ans.

gurer parmi les candidats
recevant des voix. Elle a
présenté une interview
d'une vieille femme de
Bangkok, qui fit ses études
de médecine à Paris, avec
des professeurs aussi célè-
bres que Marie Curie. Reve-
nue dans son pays, cette
femme consacra sa vie à la
lutte contre les maladies vé-
nériennes. Une vie entière,
puisqu'à l'âge de 80 ans
cette femme lutte toujours
pour atteindre les buts el
objectifs qu 'elle s'était
fixés.

Même s'il reste encore
deux émissions à suivre, on
a le sentiment qqe la course
autour du monde est termi-
née. Les dernières récom-
penses sont décernées dans
une certaine indifférence.
Dommage, , car elles de-
vraient consacrer, à une
échelle moindre, des ga-
gnants aussi valeureux que
Crittin.

GT

102e anniversaire
à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - M. Fritz
Bosch a fêté , hier à Fribourg, son
102'' anniversaire. Membre de la
Société fédérale de gymnasti que ,
M. Bosch - qui jou it d'une excel-
lente santé - en est également le
doyen. Il convient de rappeler qu 'il
a fondé , il y a près de 50 ans , l'As-
sociation fribourgeoise de gymnas-
tique.

ERIC TABARLY,
LE NAVIGATEUR BRETON...
À CHAMPÉRY!
CHAMPÉRY. - Il s'avère que épouses et fiancées, ils se trou-
depuis sa « course autour du veront à l'hôte l des Sports , les
monde », l'équi pe de Disque 3 et 4 mars prochain.
d'Or n'a jamais eu l'occasion Se joindra à eux un des équi-
d'être réunie au complet. pages suisses engagés pour la

Ce sera prochainement le « Transat » , dont le départ sera
cas, ces remarquables marins donné le 26 mai prochain,
devant se retrouve r, à l'invita- On chuchote qu 'Eric Tabar-
tion de leur skiper Pierre Fehl- ly, le prestigieux navigateur
mann, et d'un hôtelier de breton , également engagé dans
Champéry, au cours d'un cette course, pourrait partici-
week-end de détente. per à cette amicale réunion s'il

En compagnie de leurs parvient à se libérer.

Intervention
d'Air-Glaciers

Hier , alors qu 'elle skiait
à Bretaye/Villars , Gene-
viève Perreard , 1961, do-
miciliée à Genève, fit une
chute après avoir quitté la
piste pour admirer des
chamois de plus près.
Blessée à la colonne, elle
dut être acheminée sur
l'hôpita l d'Aigle, à bord
d'un hélicoptère piloté
par M. Bagnoud.

PROJET DE CONSTITUTION

« On ne connaît pas »

Eclaireurs de France
en veillée à Aigle
AIGLE. - Rires et mines ré-
jouies pour la soirée, ou plutô t
la veillée des jeunes eclaireurs
de France, qui avaient fait
halte à la maison de paroisse,
vendredi et samedi soir. Jeux,
saynètes, chants et mimes
furent de nature à vous inciter
de vous asseoir avec eux. Une
soirée scoute, c 'est un peu de
chaleur et beaucoup d'amitié.

LUCERNE (ATS). - Seuls quatre
Suisses sur dix ont entendu parler
du projet de nouvelle Constitution
fédérale, qui a été publié il y a une
année. Plus de la moitié (57 %) de
ces personnes « informées » sont
d'accord avec le texte de ce projet.
Tel est le résultat d'un sondage ef-
fectué à la demande d'un journal
lucernois par l'institut Isopublic et
publié samedi par les Luzerner
Neuesten Nachrichten.

Les résultats montrent que les
Romands et les femmes semblent
être moins bien informés. Respecti-
vement, 34 et 30% connaissaient
en effet ce nouveau projet. L'ap-
probation de celui-ci est en revan-
che beaucoup plus forte parmi ces

personnes, puisque 80 % des Ro-
mands interrogés et 60 % des fem-
mes se prononcent favorablement.

921 personnes ont été interro-
gées, lors de ce sondage, en Suisse
alémanique et en Suisse romande.
Une comparaison avec une enquê-
te similaire, effectuée il y a une an-
née, montre que le large débat, que
devait susciter la publication du
projet de la commission d'experts,
n 'a guère eu lieu. « D'une manière
générale, indi que le journal lucer-
nois, la proportion des gens « in-
formés » n'a pas augmenté durant
les douze derniers mois, au contrai-
re, le nombre des personnes répon-
dant par « je ne sais pas » aux
questions posées a plutôt augmen-
té.

34 MILLIONS POUR EURATOM
FEU VERT DE LA COMMISSION DES ÉTATS
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats, chargée d'éla-
borer le projet relatif à la « coopé-
ration avec l'Euratom dans le do-
maine de la fusion Ihermonucléaire
contrôlée », a siégé à Berne, sous la
présidence du conseiller aux Etats,
Robert Reimann (AG), el en pré-
sence du président de la Confédé-
ration, Hans Hiirlimann. Se fon-
dant sur un rapport complémentai-
re détaillé, qui répond aux ques-
tions posées lors de la première
séance, la commission s'est notam-
ment penchée sur les problèmes ju-

ridi ques que soulève la collabora-
tion de la Suisse au « programme
fusion » d'Euratom, ainsi qu 'à l'en-
treprise commune Jet. La commis-
sion a reconnu d'une façon géné-
rale la nécessité et l'utilité d'une
participation de la Suisse à cet ef-
fort de recherche mené à l'échelon
européen, par le truchement du
centre de recherche, en physique
des plasmas (CRPP), de l'EPF de
Lausanne, indique un communi-
qué. Bien qu 'il s'agisse, aujour-
d'hui encore, de recherches pour
déterminer les bases scientifiques

qui permettront d'exploiter cette
nouvelle source d'énergie, des tra-
vaux de ce type pourraient s'avérer
extrêmement utiles, à long terme,
en vue de notre approvisionnement
énergétique.

A l'issue d'une discussion appro-
fondie, la commission a décidé,
sans opposition , de transférer au
Conseil des Etats, en lui recom-
mandant de les adopter, les deux
projets d'arrêtés fédéraux , ouvrant
un crédit de 34 millions pour une
première période quinquennale et
approuvant les deux accords.

Samedi, 7014 voitures transportées
à travers le Lôtschberq

Un record absolu !
BRIGUE-GOPPENSTEIN. - Samedi 24 février, un nou-
veau record absolu a été établi en ce qui concerne le nom-
bre de véhicules transportés dans les deux sens, à travers le
tunnel du Lotschberg. C'est ce que M. Jaggy, chef de gare à
à Kandersteg, nous a confirmé, avec une certaine fierté. En
direction nord-sud, 4342 voitures se sont embarquées à
Kandersteg, alors que 2672 véhicules transitaient par le
tunnel , en direction du nord. Le total est donc de 7014.

Les responsables du BLS
sont certes heureux de ce
résultat. Mais le fait que cet
énorme trafic ait pu se dé
rouler sans grandes diffi-
cultés, avec des délais d'at-
tente parfaitement suppor-
tables, allant d'une demi-
heure à une heure dans les
cas extrêmes, est une satis-
faction encore plus grande.

Gros trafic en gare
de Brigue

Les importants mouve-
ments des vacanciers de
carnaval de samedi ont évi-
demment provoqué des
problèmes aux responsa-
bles de la gare de Brigue,
véritable plaque tournante.

25 trains spéciaux ont dû
être organisés, pour répon-
dre à cette grosse affluence.
Quelques petits retards ont
dû être acceptés, sans dom-
mage notoire.

Pour soulager le trafic
ferroviaire, par le Mont-Ce-
nis, trois trains doubles ont
été déviés par le Simplon.
Des travaux sont en effet en
cours au Mont-Cenis, qui
provoquent un ralentisse-
ment du trafic.

Sur la place de la Gare de
Brigue, l'animation a été
très grande, du fait des
transbordements CFF/BLS
et Viège-Zermatt, ainsi que
Furka-Oberalp, Les CFF, le
BLS et le Viège-Zermatt
avaient pris les dispositions
nécessaires, mobilisant le
maximum de personnel. ~

A L'ÉCOUTE DU MONDE
Exigence fondamentale de l'éducation
L'année 1979 a été déclarée par les Nations unies ANNÉE DE
L'ENFANT. Pour apporter une modeste contribution aux efforts
qui seront déployés de toutes parts au service de l'enfant , je
voudrais énoncer, à l'intention des lecteurs du Nouvelliste, une
série de réflexions sommaires relatives à l'éducation. A l'éducation
envisagée d'abord à un point de vue rationnel, considérée ensuite à
la lumière de la foi à laquelle il faut approcher l'âme du jeune
chrétien.

A toutes les époques de l 'his-
toire, l'éducation fu t  un pro-
blème capital. Il s 'agit , par elle,
d'assurer le progrès de l 'hom-
me, dans tous les domaines,
dans la formation de l 'esprit et
du cœur, dans l 'adhésion à la
vérité et au bien, dans la colla -
boration à la vie sociale, sur
tous les plans où l 'homme est
appelé à vivre et à agir.

Les conceptions qui ont pré-
sidé, à travers les âges, à cette
tâche primordiale mesurent la
qualité des diverses étapes de
la civilisation. Là où l 'éduca-
tion a été soumise à des idéo-
logies aberrantes, irrespectueu-
ses de l'homme et des requêtes
de l'esprit, on est resté près de
la barbarie. Là où l'on a tenu
mieux compte de toutes les
dimensions humaines, les indi-
vidus et la société ont atteint
d 'heureux développements.

Dans l'antiquité, en dehors
des perspectives chrétiennes,
qui sont, aujourd'hui encore,
celles de la majorité de l'hu-
manité, le principe de Quinti-
lien, un célèbre p édagogue ro-
main du /'" siècle, exprime la
direction la p lus profonde de
l'éducation. « II faut apprendre

a l'homme a devenir ce qu 'il
est. »

Cela veut dire que la vérita-
ble éducation doit s 'attacher à
développer les forces latentes
contenues dans l'homme, en
puissance, à des degrés et sous
des formes diverses.

Le donné humain primitif est
le point de départ de tout projet
éducatif.

Par un long effort , qui dure
toute la vie, il faut amener
l'homme à se connaître lui-
même, à découvrir en lui les
aptitudes et les exigences de sa
nature individuelle. D'une na-
ture qui n 'est pas seulement de
la chair et du sang, mais aussi
et surtout de l'esprit et du
cœur, ouverts sur la vérité et le
bien, en définitive sur l'Infini
de Dieu.

Le préalable d'une éducation
vraie et féconde est une étude
concrète et attentive du sujet ,
une prise de conscience de ses
possibilités réelles et de ses as-
pirations. Non pour en rester là,
mais pour fonder un dévelop-
pement adapté.

Les influences et les apports
extérieurs qui concourent à
l'éducation doivent toujours
s 'accorder et s 'assimiler au

noyau primitif de la personne
et à ses aptitudes.

Ce qui est simplement p la-
qué sur l'individu sans corres-
pondre ni être assimilé par le
tréfonds de son âme, cela reste
superficiel et n 'engendre pas de
fortes personnalités. C'est une
garniture qui ne porte pas de
fruit.

De larges secteurs de la p é-
dagogie contemporaine ont
compris, semble-t-il, les lois
qui dirigent l 'éducation en
fonction et au service des apti-
tudes foncières de l'individu.

Il leur reste parfois à p éné-
trer plus profondément dans
les secrets de la nature pour y
découvrir les aspirations, com-
munes à tous les hommes, qui.
sous des formes et à des degrés
divers, tendent vers le spirituel
et vers Dieu.

I. n

La fanfare La Liberté
de Salins

a la douleur de fa ire part du
décès de

Madame
Eléonore FAVRE

maman de Gilbert et Marcel et
grand-maman de Jean-Michel ,
membres actifs .

t
Le Ski-Club de Martigny

a le regret de fa i re part du
décès de

Madame
Elia

GAY-CROSIER
maman de M. Roland GAY-
CROSIER , ancien vice-prési-
dent , et de Gilbert , membre .

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

t
Le Club des lutteurs

Charrat-Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Elia

GAY-CROSIER
maman de son membre Roland
Gay-Crosier.

La messe de sépulture a lieu en
l'église paroissiale de Trient ,
aujourd'hui lundi 26 février
1979, à 15 heures.



t
Madame Charles PITTELOUD -FAVRE , a Cointnn ;
Madame Odette PITTELOUD et Monsieur Albert ROTH , à

Genève ;
Monsieur et Madame Claude SANGLARD-PITTELOUD . au

Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean-Michel PIROIA et leurs enfants Sandra

et Eddy, à Chêne-Bourg ;
Jacques SANGLARD ;
Madame veuve Antoine PITTELOUD , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Vex, Full y, Morges et Nyon ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-erifants de feu Barthé-

lémy METRAILLER , à Sion et Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine NENDAZ , à Mâche

et Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h PITTELOUD , à Vex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine SPRINGER , à

Zurich ;
Monsieur et Madame David PITTELOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion , Vex et Sierre ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

FAVRE , en Valais et à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles PITTELOUD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frère, beau-frè re, oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , le 23 février 1979, à l'âge de
86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la crypte de l'ég lise Saint-Pie X (au Bouchet).

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Cointrin ,
aujourd 'hui lundi 26 février 1979, à 15 heures.

Domicile : 6, chemin du Jonc , 1216 Cointrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Docteur Camille GIOVANOLA , à Monthey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine

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

Mademoiselle
Marie GIOVANOLA

leur très chère belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine, parente et amie , survenu à Monthey, le dimanche
25 février 1979, dans sa 89' année , munie des sacrements de
l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mard i 27 février 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : rue de Venise N" 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
qui lui furent témoignées dans son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloys PERRUCHOUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, l'ont entouré e durant sa pénible
épreuve.

Un merci spécial au docteur Ebener , aux médecins, infirmières
et personnel de l'hôpital de Sierre , à l' abbé Zufferey, à la société de
chant L'Espérance, à la Cible , à la classe 1916, à l 'Aluminium
Suisse S.A. à Chi ppis, aux amis du quartier ainsi qu 'aux amis de
Savièse.

Réchy, février 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie PERRUCHOUD

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

Réchy, février 1979.

t
Dieu est amour.
Aller à Lui
N'est pas mourir.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante ,
le lendemain de ses soixante ans ,

Madame
Eléonore FAVRE

née CHEVRIER

Vous font part de leur peine :
Monsieur Paul FAVRE , à Salins ;
Monsieur et Madame Gilbert FAVRE-BURKET et leurs enfants , à

La Fouly ;
Monsieur et Madame Jean-Claude FAVRE-MICHELOUD et leur

fils , aux Collons ;
Monsieur et Madame Marcel FAVRE-VIAL et leurs enfants , à La

Fouly ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-BROCCARD et leurs enfants ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Emilien BROCCARD-FAVRE et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Sylvano TOSI-FAVRE et leurs enfants , à

Novare ;
Les enfants de feu Maurice CHEVR1ER-CRETTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent FAVRE-SALAMO-

LARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale des Agettes ,
le mardi 27 février 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : la crypte de Platta , où la famille sera présente
aujourd 'hui lundi 26 février 1979, de 18 heures à 20 heures.

Selon la volonté de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans son amour , le Seigneur a appelé à Lui sa fidèle servante

Sœur
Marguerite

MICHELLOD
de Verbier (Bagnes)

Après une longue vie consacrée au service de la presse à la Buona
Stampa de Lugano, dont elle assuma la direction pendant de
nombreuses années, elle s'est endormie sereinement , le 24 février
1979, à Massagno-Lugano , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise. Elle était dans la 92' année de son âge et la 6T année de sa
vie religieuse.
Nous recommandons notre chère Sœur à votre prière.
Les Sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin , à Saint-Maurice , Lugano,

Fribourg , Lomé et Delémont ;
Monsieur François M1CHELLOD-CRETTON , à Verbier , ses

enfants et petits-enfants ;
Sœur Gabrielle MICHELLO D, à l'Œuvre Saint-Augustin , à Saint-

Maurice.
La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Massa-
gno-Lugano, le mardi 27 février 1979, à 15 h. 30.

Saint-Maurice et Lugano , le 24 février 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Trient

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Elia GAY-CROSIER

mère de son secrétaire et ancien conseiller.

Pour les obsèques , on est prié de se référer à l' avis de la famille.

T
L'Association valaisanne
de gymnastique féminine

a le regre t de faire part du décès de

Madame
Joseph GAY-CROSIER

mère de son membre d'honneur M. Roland Gay-Crosier.

Pour les obsèques , on est prié de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Thérèse LAMON-BONVIN et ses enfants Nicole

et Corinne , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Aloys LAMON-BONVIN , à Flanthey ;
Madame veuve Marie BONVIN-MITTAZ , à Chermi gnon ;
Madame veuve Martine EMERY-LAMON , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Jean BONVIN-LAMON et leurs enfants , à

Vaas-Flanthey ;
Monsieur et Madame Serge LAMON -LAMON et leurs enfants , à

Flanthey ;
Monsieur Dominique LAMON , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BONVIN-CLIVAZ et leurs

enfants , à Chermi gnon ;
Famille de feu Victor BONVIN-LAMON , à Valençon , Chermi-

gnon , Sierre, Ayent et Sion ;
Famille de feu Joseph EMERY-LAMON , à Flanthey et Conthey ;
Famille de feu Charles LAMON-REY ;
Famille de feu Théodule MITTAZ ;
Famille de feu Eugène BONVIN ;

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

Monsieur
Jean-Marie LAMON

survenu subitement le 25 février 1979, à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermi gnon , le mardi
27 février 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie LAMON

sous-chef de service au Comptoir de Crans.

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

t
Les Pompes funèbres Barras S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie LAMON

beau-fils de leur fidèle emp loyée M""' veuve Marie Bonvin.

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

t
Le FC Lens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie LAMON

membre passif de la société .

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

t
La classe 1947 de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie LAMON

époux de leur contemporaine Marie-Thérèse.



"k
Université
de Genève

Importantes recherches
sur les processus

tumoraux
nevois ont ensuite cherché à
savoir si des cellules adultes
pouvaient également faire
échec à l'état malin d'une cel-
lule tumorale. Au cours d' une
expérience spectaculaire ils ont
procédé à l'injection de deux
cellules tumorales sœurs, donc
ri goureusement identi ques ,
l' une dans un embryon de sou-
ris selon la technique décrite
p lus haut , et l'autre sous l'é pi-
derme d' une souris adulte en
parfaite santé. Dans ce dernier
cas, la cellule tumorale a
poursuivi son rythme de di-
vision infernal engendrant ce
cancer particulier qu 'est le
tératocarcinome chez la souris
ainsi infectée , alors que l' em-
bryon se transformait quant à
lui en un souriceau parfaite -
.rnent normal !

Interroge au sujet d un éven-
tuel traitement du cancer par
injection de cellules embryon-
naires , le professeur Illmensee
se montre très prudent. Une
telle technique ne pourrait à
son avis être app licable qu 'à
très long terme et seulement
lorsque seront connus avec
exactitude les signaux effec-
tivement responsables de cette
normalisation. D'autant  plus ,
précise-t-il , que pour le mo-
ment seul ce type relativement
rare de tumeur peut être ainsi
traité chez la souris. Il s'ag it en
effet, à sa connaissance, du
seul exemp le démontré de
réversibilité de l'état malin
d' une cellule tumorale ani-
male. (Cedos)

De passionnantes expérien-
ces se déroulent actuellement
au laboratoire de différencia-
tion cellulaire que dirige le
professeur Karl Illmensee à la
faculté des sciences de l' uni-
versité de Genève.

Une équi pe de chercheurs
tente en effet de détecter
d'éventuels signaux capables
de normaliser certaines cellules
tumorales chez les souris.

y.̂ Kœs ĤSMB r̂a »̂ »̂

stade précoce l' embryon ne
mesure guère qu 'un dixième de
millimètre... Dans un deuxième
temps le jeune embryon est
imp lanté dans l' utérus d' une
«pseudo-mère» sp écialement
pré parée à l' accepter dans son
sein.

Or, après une vingtaine de
jours , la pseudo-mère donne
naissance à une souris parfaite-
ment saine ! Ce résultat est

Hésitation bien légitime chez ce chat qui a lui aussi la possibilité
de tenter quelques expériences...

Leurs recherches concernent
plus particulièrement le cas du
tératocarcinome , une tumeur
heureusement fort rare , qui se
développe spontanément au
niveau des ovaires et des testi-
cules chez les animaux , y
compris chez l'homme. Il s'ag it
donc en l' occurrence d'établir
si l'état malin de la cellule
tumorale est définitif ou s'il est
au contraire réversible.

Dans ce but , le D' Illmensee
et ses collaborateurs procèdent
à une expérience consistant
tout d'abord à injecter une
cellule tumorale prélevée sur
une souris atteinte de ce type
de cancer , dans un embryon.
Opération délicate , puisqu 'à ce

donc extrêmement encoura -
geant , puisqu 'il révèle que les
cellules normales sont capa-
bles d' annihi ler  l'état malin
d' une cellule tumorale. C'est-à-
dire de les empêcher de se
diviser au rythme ult rarap ide
caractéristi que des cellules
cancéreuses.. Certains signaux
seraient j esponsables de la
régulation du rythme de ces di-
visions. Malheureusem ent la
nature de ces signaux reste
pour l'heure inconnue.

Un privilège
de l'état embryonnaire

Poussant plus loin leurs in-
vestigations , les spécialistes ge-

Lorsque l'ordinateur dépiste
la surdité infantile...

Un jeune enfant ne se plaint guère de mal entendre. Il
est donc très difficile aux parents, surtout s'il s'agit du
premier-né, de remarquer d'éventuels troubles auditifs. A
tel point que ce n'est généralement pas avant l'âge de deux
ans que certains défauts du langage leur font soupçonner
l'existence de telles perturbations auditives. Il est alors
souvent trop tard, malheureusement, pour entreprendre
une réhabilitation efficace.

C'est pourquoi les spécialis-
tes du centre d'audiologie de la
policlinique universitaire d'oto-
rhino-laryngologie de Ge-
nève ont décidé de se consacrer
à la mise au point d'une mé-
thode de dép istage de la surdité
qui soit efficace dès la nais-
sance. Les tests classiques (tels
que le diapason ou la voix chu-
chotée) s 'étant révélés tout à
fait inutilisables en raison de
leur interprétation difficile chez
des nouveau-nés, tes médecins
genevois ont fait appel aux
techniques de pointe de l'élec-
tronique et en particulier de
l'informati que.

En «prise directe»
sur le nerf auditif

Sous le tenue quelque peu
barbare d'«électrocochléogra-
phie», auquel répond la tech-
nique qu 'ils utilisent, se cache
en réalité une méthode extrê-
mement simple et désormais
parfaitement maîtrisée.

Au moyen en effet  d'élec-
trodes p lacées à même le cuir
chevelu et sur le lobe de
l'oreille, on enregistre les ré-
ponses du nerf auditif à des
signaux sonores de différentes
fré quences, réponses qui sont
ensuite intégrées et traduites
par un ordinateur sous forme
de graphiques aisément inter-
prétables: n 'occasionnant ni
douleur ni traumatisme, cette
technique permet ainsi au pra-
ticien de «voir» directement ce
que l'oreille de l'enfant perçoit
ou non.

L'électrocochléographie ap-
paraît donc comme la solution
idéale pour un dép istage pré-
coce. Ce dépistage précoce est
en effet d'autant p lus indispen-
sable que, pour être efficace , la
réhabilitation de l'enfan t sourd
doit absolument être entreprise
au moment où il apprend à par-
ler, c'est-à-dire entre la nais -
sance et l'âge de deux ans. Car
il est sans doute inutile de rap-
peler que c 'est en quelque sorte

grâce aux oreilles que l'on ap-
prend à parler. Et que si l'on ne
peut bénéficier de l'ouïe, non
seulement pour entendre les
autres montrer l'exemple mais
aussi pour contrôler auditive-
rnent les premiers mots que l'on
prononce, on risque fort d'être
également muet. Même si l'on
est doté de cordes vocales en
parfait état.

Dès qu 'un déficit auditif est
décelé, les spécialistes peuvent
ainsi tenter d'y remédier im-
médiatement en stimulant te
système défectueux au moyen
d'un appareil d'amplification
classique.

Bientôt pour l'adulte
aussi

Mais le nouveau-ne n 'est pas
le seul à pouvoir bénéficier de
cette technique d'avant-garde.
Car chez l'adulte également la
technique utilisée à Genève
peut être d'une indéniable utili-
té quand il s 'agit de localiser le
site exact du défaut auditif. Sa
grande précision lui permet en
effet de capter ce qui se passe
au niveau des différents relais
des voies neweuses de l'audi-
tion et donc de savoir exacte-
ment où se situent les troubles
de l'ouïe. Il est vrai que, comme
le souligne le professeur Mon-
tandon, médecin-chef de la
policlinique d'oto-rhino-laryn-
gologie, cette méthode est pour
te moment réservée aux nou-
veau-nés pour l'ouïe desquels
on a de bonnes raisons de
craindre le pire à la suite par
exempte d'un accouchement
difficile ou d'antécédents fami-
liaux. Il espère cependant l'é-
tendre à tous les bébés de façon
systématique, comme c 'est déjà
le cas pour le dépistage présco-
laire et scolaire de la surdité,
qui contribue à la correction
précoce - bien qu 'encore im-
parfaite - des déficits auditifs
dont souffrent en moyenne 3 à
5 % des écoliers.

(Cedos)

(Il ZINC DANS L ALIMENTATION

Une importance malheureusement méconnue

Votre
journal

«Contient du fer» . Qui n'a pas lu cette inscription sur l'emballage de certaines prépara-
tions vitaminées ou spécialités pharmaceutiques? Or, s'il est évident que l'organisme a besoin
de fer, on a sans doute trop souvent tendance à négliger la valeur de cet autre oligo-élément
qu'est le zinc.

Comme le relève le D' Robin Wilson, biochimiste à l'université Brunel , ce n'est qu'au
cours des dix dernières années que les spécialistes ont attribué à une déficience en zinc la
responsabilité de certains troubles tels que le nanisme ou l'apparition de lésions
épidermiques. Pourtant l'Antiquité avait déjà reconnu les mérites de ce métal et Pline
l'Ancien lui-même appliquait des onguents à base d'oxyde de zinc pour accélérer la cica-
trisation des blessures.

A l'heure actuelle il est géné-
ralement admis que l'adminis-
tration orale de zinc soulage les
patients qui souffrent de rhu-
matismes arthritiques et con-
tribue par ailleurs à abaisser la
fréquence des tumeurs chez les
rats. Pour leur part, les diététi-
ciens commencent également à
prendre conscience de l'impor-
tance du zinc dans notre ré-
gime alimentaire. De nom-
breuses études montrent en
effet que les besoins de l'or-
ganisme s'élèvent, comme pour
le fer, à 15 milligrammes par
jour. Or l'alimentation mo-
derne a de plus en plus recours
à des produits raffinés, trop
souvent pauvres en zinc
comme en fer. Ainsi les auto-
rités compétentes ordonnent
fréquemment l'adjonction de
fer à certaines denrées de base
notamment au pain. On dimi-
nue ainsi les risques d'anémie
au sein de la population. En re-
vanche, aucun aliment n'est
encore enrichi en zinc, même
ceux que l'on qualifie pourtant
de «complets».

Un garde-fou précieux
pour le fer

Il semble pourtant que le
zinc, tout comme le fer, joue
un rôle considérable dans la ré-
gulation biochimique à l'éche-
lon subcellulaire, explique le

D' Wdson dans la revue britan-
nique New Scientist. On sait
en effet que le fer permet le
fonctionnement de plusieurs
enzymes en se fixant à l'in-
térieur de compartiments cel-
lulaires bien définis. Pour que
son action soit bénéfique il doit
donc être bien «encadré». Or si
un atome de fer parvient à
s'évader et à se lier à une en-
zyme ou à une autre molécule
il risque de l'anéantir. Ainsi le
D' Wilson estime que ce genre
de liaison anormale pourrait
favoriser le développement de
maladies aussi diverses que le
cancer ou le rhumatisme.

En ajoutant du fer au pain, l'on diminue les risques d'anémie

Le zinc , en revanche, semble
précisément capable de pro-
téger les molécules suscepti-
bles d'être accidentellement
détruites par le fer, en oc-
cupant sa place «stratégique»
au sein de la molécule.

Si une absorption excessive
de fer est à déconseiller, car
elle risque d'entraîner une cir-
rhose du foie ou même le dia-
bète, il en va de même d'un
apport insuffisant en zinc, ce
qui peut être évité en consom-
mant par exemple davantage
d'huîtres et de harengs, dans
lesquels ce métal est parti-
culièrement abondant.

Le zinc stimule
l'appétit

Le D' Robert Hinken, de
l'université de Georgetown aux
Etats-Unis, révèle que le zinc
intervient au niveau de la sen-
sation de faim. Les malades at-
teints de sclérose en plaques et
traités avec un médicament fa-
vorisant l'élimination naturelle
du zinc, ont en effet tendance à
perdre leur appétit. Une simple
administration de sulfate de
zinc suffit cependant pour
qu'ils retrouvent immédiate-
ment leur envie de manger. Les
mécanismes qui gouvernent ce
phénomène ne sont toutefois
pas encore élucidés.

Bien des recherches seront
certes encore nécessaires pour
parvenir à corriger les divers
dérèglements cellulaires de
notre organisme. On peut ce-
pendant déjà prédire que le
zinc retiendra davantage que
par le passé l'attention des mé-
decins et des biologistes.

(Cedos)
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Des chercheurs de la NASA
transforment un gaz rare en métal!

Utilisé dans le flash des photographes, dans les
enseignes lumineuses et même parfois comme anes-
thésique, le xénon fait partie des gaz rares. C'est
même le plus rare de cette famille qui comporte aussi
l'argon et le néon du tube de nos salles de bains.

Qualifiés également de gaz inertes par les chimis-
tes, en raison de leur incapacité quasi absolue à
réagir avec aucun autre élément chimique, ces gaz
pas comme les autres peuvent bien entendu être
liquéfiés et même congelés, pour autant que l'on
abaisse suffisamment leur température.

Dans le cas du xénon, il
faut ainsi descendre à -112
degrés centigrades: on ob-
tient alors une substance
solide comme de la glace et
incapable de conduire
l'électricité. Ce n'est cepen-
dant pas la seule forme que
peut prendre le xénon so-
lide, comme vient de le dé-
montrer la spectaculaire ex-
périence de deux cher-
cheurs américains de l'uni-
versité Cornell pour le
compte de la NASA. En le
soumettant à une tempéra-
ture de -241 degrés et à une
pression de 320000 atmos-
phères, ils ont en effet
réussi à le transformer en
métal. La principale carac-

téristique des métaux est -
on le sait - d'être d'excel-
lents conducteurs d'élec-
tricité. Or ce traitement de
choc a en effet multiplié
par cent milliards la con-
ductivité électrique par rap-
port au xénon solide «or-
dinaire» !

Vers des diamants
métalliques ?

La pression mise en jeu
pour parvenir à un tel résul-
tat est tout simplement phé-
noménale, puisqu'elle est
plus de 300 fois supérieure
à celle qui règne aux pro-
fondeurs extrêmes de

l'océan, à quelque 11 kilo-
mètres sous l'eau! Elle est
en outre six fois plus forte
que celle qui permet d'obte-
nir des diamants artificiels.
Tout comme le xénon mé-
talli que, le diamant résulte
d'ailleurs également de la
compression, naturelle ou
non, d'une autre forme de
carbone solide: le vulgaire
graphite dont on fait les
mines de crayon.
Théoriquement, le diamant

lui-même pourrait aussi
être transformé en métal,
pour autant que la com-
pression soit poussée en-
core beaucoup plus loin,
probablement jusqu'à
plusieurs millions d'atmos-
phères...

Sans aller jusqu'à cette
extrémité qui ferait sans
doute frémir les joailliers,
David Nelson et Arthur
Ruoff se proposent de dé-
velopper leurs techniques
en vue d'être un jour capa-
bles d'obtenir la forme mé-
tallique d'autres gaz, moins
rares mais beaucoup plus
importants, tels que l'oxy-
gène, l'azote et l'hydro-
gène- (Cedos)
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Jeune femme poignardée
à Schaffhouse
SON MEURTRIER COURT ENCORE

SCHAFFHOUSE. - M""
Brigitte Staubli, âgée de 24
ans a été trouvée poignar-
dée samedi matin dans les
escaliers de la maison où
elle logeait à Schaffhouse.
La victime est décédée de ses
pertes de sang. Elle était at-
teinte de plusieurs coups à
la poitrine et au ventre. Se-
lon les dires de témoins et
l'enquête de médecine lé-
gale, le meurtre aurait eu
lieu aux environs de quatre
heures et demie du matin.
La police soupçonne l'an-
cien ami de Brigitte Staubli,
Emil Krebser, 36 ans, d'en
être l'auteur. L'arme du
meurtre n'a pas été retrou-
vée. La victime, qui venait
de Zurich mais vivait de-
puis longtemps à Schaf-

fhouse avait fêté vendredi,
après son travail, son 24"
anniversaire avec des con-
naissances. Elle avait quitté
celles-ci à l'aube. Elle avait
pourtant été vue après en
compagnie de Krebser.
Vers 4 h. 20, des voisins de
la jeune femme ont entendu
un cri. Le corps a été dé-
couvert peu après 8 heures
au bas des escaliers de la
maison où logeait Brigitte
Staubli. Le carnaval qui se
déroule actuellement gêne
l'action de la police. Celle-
ci demande donc la parti-
cipation de la population et
désirerait savoir qui a vu
Emil Krebser depuis sa-
medi. Celui-ci mesure
1 m 75, il est mince, a des
cheveux châtains et lisses.

Sans queue ni tête

10OO skieurs délivres
après 3 jours d'isolement...

Bonne nouvelle pour les pa-
rents et amis des touristes , iso-
lés depuis jeudi à Melchsee-
Frutt : le trafic de la télécabine
a repris samedi après-midi.
Après l'accident de jeudi passé
(un mort et cinq blessés) le
juge d'instruction et les auto-
rités fédérales ont donné leur
accord pour que le trafic re-
prenne. Samedi , à 15 heure s,

des essais étaient entrepris.
Durant deux heures on a trans-
porté bagages et victuailles et à
15 heures les premiers passa-
gers pouvaient prendre place
dans les cabines. Le trafic
s'est déroulé sans le moindre
problème. Rappelons que jeudi
après-midi deux cabines (capa-
cité quatre personnes) étaient
tombées d'une hauteur de
16 m. Les causes de l'accident:
deux boulons s'étaient dé-
vissés.

Après l'accident plus de mille
personnes étaient restées blo-
quées dans les hôtels et pen-
sions. La neige s'étant mise à
tomber dans la nuit de jeudi à
vendredi , seuls des transports
urgents purent être effectués
en luges à moteur. Les hélicop-
tères, qui auraient dû assurer le
transport , ne purent quitter
leurs bases.

Gérante de magasin
attaquée
GELTERKINDEN (BL) (ATS). -
La gérante d' un magasin d'alimen-
tation de Gelterkinden (BL) a été
attaquée , vendredi soir , par un in-
connu , qui l'a étourdie à l' aide d'un
tampon d'ouate imbibé d'un pro-
duit anesthésiant. Le malfaiteur ,
qui a réussi à emporter quelque
3000 francs , n 'a pas été retrouvé.

Succès
de « Swissbau »
BÂLE (ATS). - La 3' foire spéciali-
sée de la construction « Swissbau
79 » a fermé ses portes, hier à Bâle,
après avoir reçu p lus de 75 000 visi-
teurs, chiffre nettement supérieur
aux prévisions. Quelque 721 expo -
sants , venus de onze pays, ont par-
ticipé cette année à l'exposition.

Zurich fête le 100e anniversaire
de la naissance d'Albert Einstein
ZURICH (A TS). - Deux expo-
sitions parallèles, une grande
manifestation à laquelle assis-
taient p lusieurs centaines de
personnes et des discours lau-
datifs de professeur s : Zurich a
rendu hommage samedi, à l'E-
cole polytechni que fédérale, à
Albert Einstein, le plus illustre
physicien du XX'' siècle, à qui
l'on avait refusé le titre de doc-
teur en 1905 pour son mémoire
sur la relativité restreinte.

Aux allocutions officielles se
sont ajoutées des conférences
de professeurs sur les démons-
trations expérimentales sur la
théorie de la relativité, d'astro-
physique et de la gravitation.
Un ancien assistant d'Einstein
a relaté ses souvenirs de travail
avec son illustre professeur et
enfin l'écrivain Friedrich Duer-
renmatt a parlé de ce p hysicien
qui était également philosophe.

E = MC2 est certainement la
formule la plu s connue d'Eins-
tein par laquelle il posa la rela-

tion d'équivalence entre l 'éner-
gie et la matière, ouvrant la
voie théorique , à l'exploitation
de l 'énergie nucléaire. Sa théo-
rie de la relativité généralisée
et celle du champ unitaire sont
des efforts  synthétiques pour
expliquer la nature des forces
électromagnétiques et de la

gravitation par des modifica-
tions relativistes des prop riétés
de l'espace et du temps. Une
contribution essentielle d'Eins-
tein à la science est égalemen t
d'avoir redéfini les conditions
mêmes de la recherche et
d'avoir élaboré une véritable
grammaire de la p hysique.

JURA
Succès du carnaval
malgré la bise

Les festivités de carnaval ont
connu, hier, un beau succès
dans le Jura malgré une bise
glaciale souff lant en rafales.
Au Noirmont, la p lace a été
surtout laissée aux enfants tant
dans le cortège que dans les
allégories, consacrés précisé-
ment à l'année de l'enfance.
A Delémont, c 'est bien sûr la
mise sur pied du nouvea u can-
ton qui a été évoquée par les
différents chars du cortège.
Dans tous les établissements
publics, on notait une intense
animation au son de multip les
fanfares hétéroclites. A Basse-
court, les organisateurs ont
beaucoup sacrifié à l'actualité
internationale. Le coup d'envoi
de ces festivités, qui se prolon-
geront jusqu 'à mercredi à l'au-
be, avait été donné, dès ven-
dredi matin, par la parution de
journaux humoristiques à
Moutier, Delémont et Porren-
truy.

V. G

LES GROUPES DES CHAMBRES PREPARENT
LA PROCHAINE SESSION

«Notre politique extérieure doit
être largement discutée!»
BERNE (ATS). - Les groupes de rassemblée fédérale ont
discuté en fin de semaine des affaires qui viendront en
délibération lors de la prochaine session de printemps qui
commence le 5 mars. Les discussions ont particulièrement
porté sur l'article de 1977 concernant l'économie laitière, la
modification de la loi sur les assurances accidents, le tunnel
de la Furka ainsi que sur des problèmes de politique
extérieure et économiques.

Tandis que les groupes UDC et avant tout de politi que monétaire
PDC sont favorables à une modi- et économi que. Le groupe a discuté
fication de la procédure à suivre du ra pport des trois sages sur la
pour les initiatives parlementaires , situation économique et s'est fait
le parti socialiste est d'avis que les
propositions de la commission
consultative n 'ont rien à voir avec
l'amélioration du travail parle-
mentaire. La révision de la loi sur
l'assurance accidents est bien ac-
cueillie aussi bien par le PDC que
par le groupe socialiste. A ce sujet ,
le PS combattra l'irruption de l' as-
surance privée dans la Caisse na-
tionale suisse en cas d'accidents
(CNA)! Le PDC prend connais-
sance avec certaines réserves des
modifications de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière soutenues par
l'UDC. Le parti radical s'est occupé

renseigner sur le cas particulier de
l' ouest de la Suisse. Le groupe radi-
cal salue les mesures prises par la
Confédération en faveur des ré-
gions économi quement menacées.
Le groupe PDC s'est aussi penché
sur l'expertise des trois sages,
exigeant une prise de position
claire du Conseil fédéral sur ce
rapport. En matière de politique
extérieure , le groupe radical vou-
drait que l'on fasse une plus large
part à ce domaine au sein de l'As-
semblée fédérale , la politi que exté-
rieure devant par ailleurs rester au-
dessus des partis. Le conseiller
fédéral Pierre Aubert , devant le
groupe socialiste a aussi défendu la
thèse selon laquelle la politi que ex-

térieure devait pouvoir être discu-
tée au sein du Parlement. Les ra-
dicaux et l'UDC ont encore obtenu
des renseignements sur le tunnel de
la Furka et ils prendront des
décisions à cet égard s'ils disposent
d'informations supplémentaires.

APRÈS KAISERAUGST, LEIBSTADT
Nouvelle manifestation de crétinisme explosif !
LEIBSTADT (AG) (ATS). -
Des inconnus ont commis
un attentat à l'explosif sur
le terrain de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt, hier
matin, à 3 h. 25. Une charge
explosive a en effet éclaté
dans un dépôt de matériel
en dehors du périmètre pré-
vu pour le réacteur propre-
ment dit. Selon les premiers
renseignements, les dégâts
ne seraient pas importants.

Le président et le secré-
taire de la commune de
Leibstadt ont été rapide-
ment informés de l'incident
après l'explosion. Un incon-
nu leur a en effet téléphoné,
parlant le « bon » allemand,
indiquant que quatre bom-
bes allaient exploser sur le
terrain et peu après, on
pouvait entendre une forte
détonation.

Hier après-midi, deux

nouveaux engins explosifs
étaient découverts dans ce
même terrain. Les employés
commis à la sécurité en ont
fait exploser un, tandis que
des spécialistes essayaient
de désamorcer le second
pour qu'il puisse servir de

preuve. Pour des raisons de
sécurité, la circulation sur
la route Koblenz-Leibstadt
a continué à être détournée.
Le terrain, aux abords de la
centrale nucléaire, est occu-
pé par la police et les pom-
piers.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Projet d'ordonnance bientôt en consultation
ZURICH (ATS). - Un projet
d'ordonnace d'exécution de la loi
sur. la formation professionnelle
sera soumis à la procédure de
consultation dans les jours qui
viennent, a annoncé samedi à
Zurich M. Rudolf Natsch, vice-di-
recteur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail , devant l'assemblée des

délégués de l'Union suisse pour
l'enseignement professionnel.

Bien que la loi permette aux ap-
prentis de suivre des cours dans
trois branches facultatives pendant
leurs heures de travail à l'entre-
prise, les écoles ne seront pas te-
nues de dispenser cet enseignement
pendant ces heures-là, a précisé M.
Natsch. En outre, seules des bran-

ches touchant directement l'en-
treprise considérée pourront faire
l'objet d'un enseignement pendant
les heures de travail.

En ce qui concerne les écoles,
professionnelles moyennes, la for-
mation devrait avoir lieu pour l'es-
sentiel à l'institut suisse de péda-
gogie pour la formation profession-
nelle.

Coups de feu, coups de poing et folle poursuite

a Genève
traverser a la nage, mais, fi-
nalement, les deux hommes
sont arrêtés.

Ils sont tous trois espa-
gnols, nés en 1943, 1947 et
1927. Deux affirment être
domiciliés à Madrid et l'au-
tre à Barcelone.

Tout un outillage de
cambrioleurs a été retrouvé
dans la cour, ainsi qu'un
talkie-walkie. Les bandits
disposaient de deux voitu-
res, une à plaques espagno-
les, et l'autre à plaques bei-
ges, toutes deux équipées
d'appareils de radio-trans-
mission.

Celui qui a tiré sera in-
culpé de tentative de meur-
tre et ses deux complices de
tentative de vol.

Trois bandits arrêtés
GENÈVE (ATS). - Trois
bandits, chacun armé d'un
revolver à barillet, calibre
38, ont été arrêtés, hier, à
Genève. Plusieurs coups de
feu ont été tirés contre un
gendarme, mais sans le tou-
cher.

Vers 2 h. 30, des indivi-
dus suspects sont signalés
dans la cour d'un immeuble
à la rue de Carouge. On de-
vait découvrir, par la suite,
qu'ils tentaient de pénétrer
dans un magasin, déjà victi-
me l'an dernier d'un vol de
500 000 francs de fourrures.

Trois gendarmes se pré-
sentent dans la cour. Deux
d'entre eux maîtrisent l'un
des suspects, tandis que
leur collègue se bat avec un

autre, qui le met k.-o., par
un violent coup de poing à
l'estomac.

Un quatrième gendarme
survient alors, tente d'ap-
préhender le suspect, mais
glisse et lâche prise. Le vo-
leur prend la fuite et tire
trois coups de feu en direc-
tion du policier, mais sans
le blesser. Le bandit saute
alors dans une voiture, con-
duite par un complice.
Quelques minutes plus
tard, le véhicule est inter-
cepté sur une passerelle
franchissant l'Arve, près de
l'école de médecine. Voyant
la police, les deux bandits
prennent la fuite en cou-
rant. L'un d'eux se jette
dans la rivière et tente de la

IL TIRE SUR SON
ANCIENNE AMIE
WINTERTHOUR (ATS). -
Un travailleur auxiliaire de
20 ans a tiré hier matin à
Winterthour sur son an-
cienne amie et le nouvel
ami de celle-ci avec son
fusil d'assaut. Ces derniers
ont pu pourtant désarmer le
tireur et le mettre en fuite.
Il a été arrêté peu après. Il
avait quel que peu bu. Vers
7 heures du matin il était
entré par la force dans l' ap-
partement de son ancienne

amie âgée de 22 ans qu 'il
avait trouvée avec son
nouvel ami. Se mettant en
colère, il a saisi le fusil d'as-
saut qu 'il avait laissé dans
l'appartement et tira un
coup sur les deux autres
sans toutefois les atteindre.
Son arme lui fut arrachée
après une courte bagarre. Il
s'enfuit alors et avisa la
police par téléphone de ce
qui s'était passé. A 8 heures
il était arrêté.

Bon anniversaire
Monsieur
Petitpierre
NEUCHATEL (ATS). - L'ancien
conseiller fédéra l Max Petitp ierre
fête aujourd'hui , à Neuchâtel , son
80' anniversaire. Membre de l'Exé-
cutif fédéra l de 1945 à 1961, il a été
président de la Confédération en
1950, 1955 et 1960.

Député radical neuchâtelois au
Conseil des Etats lorsqu 'il fut élu le
14 décembre 1944, au Conseil fédé-
ral , M. Max Petitp ierre prit la suc-
cession de Marcel Pilet-Golaz , à la
tête du Département politi que
fédéral.
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La « bonne volonté unanime » n 'aboutit pas à grand-chose
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Jimmy Carter a annoncé,
jeudi , que les gouvernements amé-
ricain, israélien et égyptien étu-
dient la possibilité d'un sommet
entre le président américain et les
chefs de gouvernements israélien et
égyptien.

« Nous discutons actuellement la
possibilité de porter les négocia-
tions au niveau des chefs de gou-

De gauche à droite, Cyrus Vance, Moshe Dayan et Mustafa Khalil lors d'un entretien à Camp David

vcmemenl» , a déclaré M. Carter à
l'issue d'un entretien à la Maison-
Blanche avec les négociateurs de
Camp David, le premier ministre et
ministre des affaires étrangères
d'Egypte, M. Moustapha Khalil , le
ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan, et le se-
crétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance.

M. Carter a ajouté que si cette

formule est adoptée, les négocia-
tions reprendraient à Camp David
«d'ici la fin de la semaine» entre
lui-même, M. Menahem Begin,
premier ministre israélien, et M.
Khalil.

Le second sommet de Camp Da-
vid se déroulerait, donc, sans la
participation du président Anouar
el Sadate alors que le président

égyptien avait participé au premier,
en septembre dernier.

«Je suis prêt à n'épargner aucun
effort pour parvenir à un règlement
pacifique», a affirmé le président
des Etats-Unis qui a ajouté que
l'Egypte et Israël «partagent cette
détermination».

M. Carter n'a fait aucune réfé-
rence au contenu des discussions
qu'ont eues depuis mercredi à
Camp David MM. Khalil, Dayan et
le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance. Il n 'a fait état ni de
progrès, ni de difficultés particu-
lières, se contentant de dire que les
trois ministres lui avaient rendu
compte de leurs pourparlers.

Le président a confirmé que
MM. Khalil et Dayan vont mainte-
nant rentrer respectivement au Cai-
re et à Jérusalem pour des consul-
tations avec le président Sadate,
d'une part, et le cabinet israélien ,
d'autre part.

James Schlesinger et l'approvisionnement
pétrolier de l'Occident

Présence militaire américaine
possible au Moyen-Orient
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le secrétaire américain à
l'énergie, M. James Schlesinger,
a évoqué, hier, la possibilité
d'une présence militaire améri-
caine au Proche-Orient pour
assurer la stabilité de la région
et des approvisionnements pé-
troliers.

ce militaire pourrait être. Le se-
« Nous sommes prêts à dis- crétaire à la défense, M. Harold

cuter de la présence des forces Brown' a «outefois indiqué, au
militaires dans la région » avec c°urs d'une autTe interview
les pays intéressés, a déclaré M. télévisée, que dans un premier
Schlesinger, au cours d'une in- 'emPs- ,es E»a«s-Unis pour-
terview télévisée sur la chaîne ralen' se contenter de manifes-
]\jj{(; tarions telles que des visites de

bateaux.

Il avait auparavant souligné
que « les Etats-Unis ont un in-
térêt vital dans le Golfe Persi-
que », et qu 'ils ont l'obligation
de le protéger, même si cela de-
mande « une présence militai-
re ».

Le secrétaire à l'énergie n 'a
pas précisé ce que cette présen-

M. Schlesinger a, par ail-
leurs, indiqué que les Etats-
Unis disposaient d'indications,
mais non d'engagement précis,
selon lesquelles l'Arabie Saou-
dite maintiendra sa production
de pétrole à un niveau élevé,
après la reprise des exporta-
tions pétrolières d'Iran.

Le secrétaire à l'énergie a dé-
claré que la production iranien-
ne n 'avait pas encore augmenté
en dépit de la reprise du travail
dans les installations pétroliè-
res. Il a estimé que la produc-
tion iranienne ne retrouverait
pas immédiatement un niveau
normal.

La reine Elisabeth dans le golfe Persique

Une tournée qui s'avère « payante » ...

La reine Elisabeth , en compagnie du cheikh Zaid Bin Sultan al Nahayyan et du prince Philip.

ABOU DHABI (A TS/AFP). - La
reine Elisabeth d'Ang letene a reçu,
samedi soir, un coffret en argent
massif rempli de perles du Golfe ,
de diamants et de pièces en or, of-
fert à la souveraineté par le cheikh
Zaid Bin Sultan al Nahayyan,

président des Emirats arabes unis
et dirigeant d'Abou Dhabi.

Ce cadeau porte à p lus d'un mil-
lion de livres sterling (plus de deux
millions de dollars) le montant des
objets of fer ts  à la reine et à son
époux , le duc d'Edimbourg, depuis

le début de leur tournée dans six
pays du Golfe , le 12 février dentier.

L'émir du Koweït, cheikh Jaber
al Ahmed al Sabah, avait o f f e r t  à
la reine et au p rince Philip un mo-
dèle réduit en argent d 'un «dhow» ,
embarcation traditionnelle des ma-
rins du Golfe. A Bahrein, seconde
étape de la tournée du couple
royal, la reine a reçu un palmier,
d'une hauteur de 50 cm, en or mas-
sif, avec des perles à la p lace de
dattes.

Le roi Khaled d 'Arabie Saoudite
a, de son côté, offert à la reine une
urne en or en fonne de faucon et
un p lateau également en or et in-
crusté d'améthystes. Enfin , l'émir
de Qatar, cheikh Khalifa Bin Ha-
mad al Thani , a offert à la reine un
collier en or, un sac à main en or et
argent et des boucles d'oreilles en
perles.

Comment couler des heures
paisibles... après sa mort
LONDRES (ATS/Reuter). - Un Britannique de 63 ans a
pris des dispositions pour que ses cendres soient utilisées
dans un sablier. Tom Moyses a confié aux journalistes qu 'il
veut continuer à travailler même après sa mort. Il leur a
montré un énorme sablier à propos duquel sa femme et sa
fille ont reçu des instructions strictes.

Incidents frontaliers nébuleux
entre les deux Yémen

La situation à la frontière entre
les deux Yémen est des plus com-
plexes, car les rivalités politiques se
doublent parfois de rivalités inter-
tribales. En raison du manque d'in-
formations sur la tournure prise,
hier, par les combats dans la zone
frontalière, l'attention se porte sur
les multip les initiatives diplomati-
ques engagées par les dirigeants
des deux Yémen. En outre, le con-
flit intervien t au moment où
s'amorce un rapprochement entre
le régime marxisant d'Aden et
l'Arabie Saoudite, traditionnelle-

ment liée au Nord-Yémen.
Les forces du « Front national

démocratique pour le Nord-Yé-
men », soutenues par le Sud-Yé-
men, ont réussi à occuper totale-
ment, hier, trois villes du Nord-Yé-
men, dont Baida et à abattre un
avion militaire. De son côté, le
Nod-Yémen affirme, dans un com-
muniqué officiel, que trois cents
soldats sud-yéménites ont rallié les
rangs de son armée, à la faveur des
combats qui se déroulent depuis 48
heures entre les deux pays. L'ar-
mée nord-yéménite aurait en outre

pris à l'adversaire trois chars el
quatre blindés.

Le secrétaire généra l de la li gue
arabe, M. Mahmoud Riad , a an-
noncé, hier soir à Ryad , que le Yé-
men du Sud a donné son accord à
la tenue d'une réunion extraordi-
naire du Conseil de la ligue arabe,
à la demande du Nord-Yémen.

Dans une déclaration à l'agence
saoudienne de presse, M. Riad a
indiqué que la li gue entamera les
préparati fs nécessaires à cette réu-
nion et en précisera la date et le
lieu.

L'agence saoudienne signale ,
d'autre part , que le secrétaire de la
ligue a eu, hier soir, un entretien
avec le ministre sud-y émonite des
affaires étrangères, M. Mohamed
Saleh Moutih , portant sur la situa-
tion à la frontière des deux Yémen.
M. Moutih a quitté hier soir la
capitale saoudienne , au terme
d'une visite de 24 heures.

Iran : la purge
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - L'an-
cien premier ministre Chapour
Bakhtiar s'est enfui à l'étranger et
le nouveau gouvernement a sollici-
té son extradition, a déclaré hier
l'ayatollah Ruhollah Khomeiny,
dans une allocution radiodiffusée.

Le dignitaire chiite n'a pas dit où
se trouvait M. Bakhtiar qui avait
disparu de son bureau à la prési-
dence du conseil durant la «bataille
de Téhéran», il y a deux semaines.

M. Bakhtiar est recherché pour
être jugé, a déclaré l'ayatollah, qui
a dit aussi que «où se trouve le
shah, nous nous en emparerons».

«Bakhtiar est un criminel. Il a
ordonné l'exécution de beaucoup
de gens et nous voulons son retour»,
a dit l'ayatollah.

Le gouvernement avait tout
d'abord annoncé que M. Bakhtiar
avait été arrêté, puis il y a une se-
maine on apprenait que l'ancien
premier ministre n'était pas en état

d'arrestation et qu'une vaste opé-
ration de recherche était entreprise
à son sujet.

• LONGWY (est de la France)
(ATS/AFP). - Près de deux mille
personnes ont manifesté, hier à
Longwy, l'un des plus importants
centres sidérurgiques français, où
s'étaient déroulés samedi de vio-
lents incidents.

Les manifestants, qui protes-
taient contre l'intervention des for-
ces de police, ont marché sur le re-
lais de télévision, dont l'occupation
par une centaine de personnes,
dans la nuit de vendredi à samedi
puis son évacuation par les poli-
ciers, avait été l'origine des inci-
dents survenus samedi, entre deux
heures du matin et midi.

• TÉHÉRAN (ATS/DPA). - Les
Iraniens devront utiliser à l'avenir
des billets de banque sur lesquels
le port rait du shah aura été rendu
méconnaissable. Le quotidien Kay-
han de Téhéran a révélé samedi
que la Banque Centrale Iranienne
avait donné ce travail à une firme
anglaise. Selon le quotidien , les
nouveaux billets ressembleront aux
anciens, seule la tête du shah aura
été effacée.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -Les
nouveaux dirigeants iraniens comp-
tent tenir le 21 mars le référendum
par lequel le peuple se prononcera
sur l'établissement d'une Républi-
que islamique.

La formulation exacte de la ques-
tion qui sera posée au référendum
n'a pas encore été décidée, a décla-
ré M. Amir Entezam, premier mi-
nistre adjoint, le 21 mars coïncide
avec le premier de l'an iranien.

M. Entezam a annoncé égale-
ment que l'ayatollah Khomeiny
allait bientôt quitter Téhéran pour
s'installer à Qom, son fief reli-
gieux.

SOYOUZ 32

Vers un nouveau
record de durée ?
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
vaisseau spatial habité «Soyouz
32», lancé hier par l'Union so-
viétique, devrait établir un nou-
veau record de durée dans l'es-
pace, indique-t-on à Moscou de
bonne source.

Au cours de son séjour dans
l'espace, «Soyouz 32» devrait
être rejoint par un autre vais-
seau habité dont l'équipage
comprendrait un Soviétique et
un Bulgare, précise-t-on de
même source. «Soyouz 32»,
comme tous les vaisseaux de ce
type depuis «Soyouz 26», doit
s'arrimer à la station orbitale
«Saliout 6» lancé le 29 septem-
bre 1977.

Les deux derniers records de
durée dans l'espace appartien-
nent à des équipages soviéti-
ques: avant le record de 140
jours établi par l'équi page de
«Soyouz 31» en novembre
1978, un précédent record avait
été établi en mars 1978 par
l'équipage de «Soyouz 26», qui
avait passé 96 jours dans l'es-
pace.

Le vaisseau spatial «Soyouz
32» est habité par les cosmo-
nautes Vladimir Liakhov (com-
mandant de bord) et Valéry
Rioumine (ingénieur), a été
lancé en URSS, hier à 12 h. 45
HEC, a précisé l'agence TASS.

Un voyageur
d'un commerce

CASSEE (RFA) (A TS/AFP). -
Quarante-six enfants , dont cinq
légitimes seulement, tel est le
record établi par un voyageu r
de commerce en textiles âgé de
53 ans qui mène par ailleurs
une vie conjugale heureuse
avec une épouse qui, dit-on, lui
a pardonné toutes ses aventures
parallèles.

Après avoir achevé la tour-
née de sa clientèle, ce voyageur
faisait celle des dancings où ses
bonnes manières faisaient mer-
veille. Les enfants de ce record-
man sont essaimes dans toute
l'Allemagne fédérale: Dussel-

CARNAVAL DE RIO
25 morts en 24 heures
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Vingt-cinq personnes sont mortes au
cours des premières vingt-quatre heures du carnaval de Rio, qui s'est ouvert
officiellement samedi à 16 heures HEC, indique-t-on à l'institut médico-
légal de la métropole brésilienne.

Parmi les morts de cette première journée, on dénombre notamment huit
personnes assassinées et dix autres tuées au cours des 26 accidents de la
circulation enregistrés dans la ville. Les hôpitaux cariocas, pour leur part ,
ont admis 1712 personnes, la plupart souffrant de troubles dus à une
absorption exagérée de boissons alcoolisées.

Le point culminant du carnaval de Rio de Janeiro est le défilé des écoles
de samba du premier groupe qui devait durer jusqu 'à l'aube de ce lundi.

« Au-delà de la raison »
NEW YORK (A TS/AFP). -
Margaret Trudeau estime que
Fidel Castro est «l'homme le
plus sexy qu 'elle ait jamais ren-
contré», rapporte le New York
Post dans son numéro de sa-
medi.

Le journal du soir newyor-
kais se réfère au manuscrit de
l'autobiographie de Margaret
Trudeau, qui doit paraître en
avril aux Editions britanniques
Paddington Press sous le titre
«Au-delà de la raison» (Beyond
reason).

L'épouse séparée du premier
ministre canadien Piene Elliott
Trudeau affirme , selon la mê-
me source, que le leader cubain
a «flirté de façon indécente»
avec elle sous les yeux de son

mari, lors d'une visite du cou-
ple à Cuba.

Toujours selon te New York
Post, Margaret Trudeau racon-
te encore dans son autobiogra-
phie comment le prince Charles
avait jeté un regard peu proto-
colaire sur son décolleté, lors
d'un bal officiel qu 'elle ouvrait
avec l'héritier du trône britan-
nique.

Elle affirme d'autre part,
avoir essayé «à peu près toutes»
les drogues existant sur te mar-
ché, y compris tes drogues du-
res «à l'exception de l'opium»,
se réfugiant dans sa chambre,
dans la résidence officielle du
premier ministre canadien, pour
se livrer à ses expériences.

agréable
dorf, Brème, Berlin, Francfort,
Munich ont gardé la trace de
ses passages. 16 de ces enfants
naturels sont à présent majeurs
et il n 'a pas à se soucier du ver-
sement de leur pension alimen-
taire. Pour les autres, il aurait
dû payer un total de 5650
marks par mois (environ 3500
francs suisses). Mais le tribunal
de Cassel (Hesse) devant lequel
il a comparu lui a, en quelque
sorte, accordé un prix de gros.
Il verse au total 250 marks par
mois (220 francs suisses envi-
ron). Chacun des ayants droit
bénéficie ainsi de 120 marks
par an.
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RALLYE DES NEIGES

Rentrée victorieuse de Claude Haldi
PHILIPPE ROUX 4e

Le Lausannois Claude Haldi (Porsche Turbo), qui n'avait plus disputé
un rallye en Suisse depuis 1972, a fait une rentrée victorieuse et remarquée dans le
15e rallye des Neiges, organisé avec départ et arrivée à Montreux. Il devait
confirmer sa valeur de pilote international face aux meilleurs spécialistes suisses
et il l'a fait de brillante façon en devançant de près de deux minutes André Savary,
champion suisse 1976 et trois fois vainqueur de l'épreuve. Claude Haldi avait déjà
remporté le rallye des Neiges en 1972.

Brillant, le Lausannois Claude Haldi l'a été. Il n'a pas pour autant éclipsé les
autres concurrents et notamment le Valaisan Philippe Roux , excellent 4e sur sa
Porsche Carrera pour sa première grande compétition automobile depuis son retrait
définitif de la compétition en ski. Pour le «skieur de Verbier», la transition
s'est donc opérée sans grincement de dents...

(Photo ASL) (Voir en page 30)

champion
d'Europe
du 3000 m
à Vienne

Rolf Gysin
finaliste
malheureux
du 800 m

Comme il l'avait fait l'année der-
nière à Milan, l'athlétisme helvéti-
que a vécu une nouvelle page glo-
rieuse de son histoire aux cham-
pionnats d'Europe en salle à
Vienne. Et comme une année plus
tôt en Italie, c'est à nouveau Mar-
kus Ryffel, notre meilleur ambassa
deur du moment, qu'échoit l'hon-
neur d'accéder à la plus haute
marche du podium. Grâce à son
intelligence remarquable et à son
sens tactique aigu, le Bernois s'est
ainsi approprié un nouveau titre de
champion d'Europe du 3000 m avec
un panache qui pourrait laisser
rêveur tous ceux qui se mettent
seulement à découvrir l'athlète de
la ST Berne.

A l'instar de Markus Ryffel ,
mais avec beaucoup moins de bon-
heur, Rolf Gysin a, lui aussi,
abattu ses cartes à Vienne. Mal-
heureusement, face à des adversai-
res trop forts pour lui, le Bâlois,
6e de la finale du 800 m, aura fina-
lement dû se contenter de regarder
son ami brandir le drapeau helvéti-
que...

Bélino UPI (Voir en page 19)
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Cao sur PAmériaue 525.-
New York dès 525

High Life dès 1340

Coast to Coast dès 2640

Vol uniquement.  Délai de réservation 30 jours avant le
départ. Départs tous les dimanches.

7 jours en bus à travers les Etats du Nord-Est: New York
West Point , Utica, Rochester , chutes du Niagara, l'itls-
burg, Gettysburg, Washington , Philadelphie.

IUCU>L LU V-UctSL UC5 Z,U*W.—
Circuit de 14 jours en jet de la côte
est au littoral ouest: New York, chutes du Niagara ,
Chicago, San Francisco, Los AngelcsT"^^*^^^^^^^^^
Disneyland , Las Vegas, Grand Canyon , ^^^^ ^^^^^avWashington D.C., New York. ^^^^( ¦

L'Amérique à la portée des individualistes s
Si vous voulez découvrir
l'Amérique de votre propre chef,
vous pouvez réserver chez nous: _ ^̂aaaââââââal^̂ '̂¦̂ ¦̂ ¦aaaaB
tion , campers , arrangements par bus et par avion.

taxes d'aéroport incluses
Tous nos prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires I *»- A IKïAIAç rlpÇ IfWfl —pour chacun des voyages proposés - tous placés sous la conduite de LUa Ml Igtlcà Uw IU7U.-
guides Hotelplan expérimentés. en DC-10 de BALAIR.

Ttoutyest! Bfnril.l *

^  ̂ Technique. Qualité. Prix. p^̂ iiSB^̂ ^̂

la voiture pour la famille
l'auto pour l'individualiste!

Nouveau dèsOOU
Puissance , robustesse , longévité. Quatre portes ,
phares halogène , sièges-couchettes , freins à disques , tap is
confortables , ceintures à enrouleur automatique, lunette
arrière chauffante , appuie-tête , phares de recul: détails qui dans
cette catégorie font généralement partie de l'équipement «en option»
Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes.
A des prix difficiles à battre. Venez prendre le volant!
Importateur und Generalvertreter: ERB GARAGEN AG , 6063 Ebikon, Telefon 041 /36 03 33

105 S, version économique ,
1046 cem , 46 CV-DIN.
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La trappe

i.

Ramon avait bel et bien déterré la hache de guerre. L'après-
midi même , il réussissait à rassembler la quarantaine de partisans
dispersés le long de la chaîne des villages de la rive gauche de
l'Arroscia , ces oasis préservées jusque-là de la disette et de l'inva-
sion. «Dépêchons! Il nous faut des pelles et des pioches pour tout
le monde, des charrettes ou des traîneaux... 11 y a juste avant
Castellaro , sur la gauche du chemin , un dépôt de poteaux de télé-
phone... » Une telle tension l 'habitait  que les autres en étaient gal-
vanisés. Nul ne songeait plus à faire la mauvaise tête , et il a l la i t
s'apercevoir que , bien motivés , ils étaient consciencieux et expé-
ditifs.

Le soir , il était à pied d'oeuvre avec l' avant-garde , renif lant  le
tronçon à peu près rectili gne où la chaussée , adossée au talus ,
surp lombait un à-p ic d'une cinquantaine de mètres , et là il se mit
à planter des pi quets:

- Même s'il y a peu de chances pour qu 'ils remontent il nous
faut faire ce travail. Le risque est trop grand...

Ils acquiesçaient en silence , aménageant mentalement , à l'em-
placement délimité par les p i quets , la fosse à éléphant. A la nuit
tombante arrivait le gros du détachement avec le matériel. Les
gars s'étaient bien débrouillés. Ils avaient déniché assez d'outils et
chargé proprement sur des chars le lot entier de poteaux , ayant

f . i N
I fv nfamiar CTUiOt ïC l ï f t l l  Le soussi9né souscrit un abonnement au NF dès ce iour . au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 99.- |
¦̂ ¦HHHP fnHM ¦PWIJOTIPV 'VITPSPPPPPBI jusqu'au 31 décembre 1979
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mJ^ Ĵ^ Â ^m^mm Âmm HBinMJHflaWHHMJHiBlUal Nom : 

r̂ PWf T̂PFJBJJWT ŷWW^B 
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Bonanza dès
Circuit de 14 jours en bus a travers les plaines du Far West

s Angeles , San Diego. Yuma , Tucson , Montezuma Castle , Grand Canyon , Bryce Canyon
parc national de Zion , Las Vegas, parc national de Yosemite, San Francisco , Los Angeles
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pris soi n d'en scier quel ques-uns en deux ou trois morceaux
comme convenu...

Angiulin descendit alors avec son groupe vers l'aérodrome
pour commencer la danse... «Défense de s'exposer , leur avait dit
le Valaisan. C'est du chiqué , juste une diversion pour qu 'on ne
vienne pas écouter nos coups de p ioches. »

Et tandis que le mystérieux Pi petta ronronnait au f i rmament ,
et qu 'éclatait à la péri phérie du champ d'aviation cette pétarade
qui n 'était que le coup d'envoi de la torture morale que la bande
allait  infliger à l'adversaire jusqu 'au 24 avril 1945 en tiraillant
presque chaque nuit dans ces parages , les pics attaquaient la
route de Vendone. D'autres terrassiers pelletaient la terre , et le
travail marchait rondo. Ramon prêchait d'exemple , outils à la
main.

Il s'agissait d évider la chaussée , de part en part , sur une pro-
fondeur de trois mètres environ et sur une longueur égale à celle
des poteaux , mais en creusant un peu p lus du côté opposé au talus ,
de façon à incliner  la fosse vers le gouffre...

Une fois le fond dur égalisé et lissé, l'équi pe y disposa deux
rangées de poteaux côte à côte , longitudinalement , et le dévers
était tel qu 'elle eut même quel ques difficultés à faire tenir les der-
niers au bord du préci p ice. Puis ce fut au tour de la deuxième
série , les demi-p ièces accumulées en travers au départ du p iège
pour contraindre le char engagé à basculer en avant et à glisser en
plein dans la mélasse sur les poteaux longs. Le tout fut  recouvert
de terre et de cailloux puis soigneusement tassé. Cela fait , quel-
ques-uns des gars s'attardèrent à fi gnoler l' ouvrage , afin que le
tronçon trafi qué ne se distingue en n'en du reste de la route.
D'autres viendraient les relayer car force était de maintenir une
permanence dans le coin , n 'était-ce que pour effacer au fur et à

Passez votre réserv ation à Hotelplan , Centre MMM «Métropole», av. de
France , Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de voyages.

Sion: Garage de Valère S.A.
Route de Bramois , 027/23 53 64
Ollon: Garage Argentine S.A.
Oppliger S Fils, 025/7 33 13
Naters: A. Cathrein, Simplon Garage
028/ 23 34 40
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Un récit de Bojen Olsommer
mesure les traces suspectes que pourraient laisser sur les lieux ,
jusqu 'au tassement définitif , les charrettes des paysans...

Ereinté , Ramon présidait au lever du jour une joyeuse tablée à
Leverone. Il pensait à tout. Il avait fait préparer un en-cas qui se
révélait un vrai gueuleton , et le vin n 'était pas mesuré. Payant, de
sa personne et de ses deniers , il ressentait pour la première fois
cette communion du groupe dans l'allé gresse de la chose faite , et
de préférence la chose difficile et dngereuse bien faite... Il avait
compris d'emblée que l' effort où chacun se serait surpassé appe-
lait une récompense et que , pour ces garçons dont beaucoup sor-
taient à peine de l' adolescence , la récompense devrait être de bien
manger et de bien boire , et si possible de danser (les mauvaises
langues allaient bientôt prétendre que Ramon consacrait plus de
temps à l' organisation de bals qu 'à la guérilla). La glace était rom-
pue sans blablabla électoral. Il suffisait d'agir.

Impatients de vérifier l'efficacité de la trappe , plusieurs des
gars dont ce n 'était pas le tour de veille allèrent dans la j ournée
rôder aux alentours , en surnuméraires. Leur attente fut déçue. Les
jours passèrent...

La barrière sonna deux fois. Le réveil aux chiffres phospho-
rescents posé sur la table de chevet marquait minuit.

Furieux , Sciullo se retourna dans son lit... U vouait aux gémo-
nies les mauvais plaisants qui raclaient en enfilade à l'aide d' une
canne ou de n 'importe quel autre objet dur - par exemple un pis-
tolet automati que - les barreaux de la clôture métalli que de son
jardin. Elle rendait un son modulé presque mélodieux , qui se ré-
percutait dans la demeure. La nuit , le sommeil des occupants y
résistait rarement. H--Wl'JJJ
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FRANCHISSANT 5 m 58 à son troisième essai, le Polonais Wladislav

Kozakiewicz a amélioré, à Vienne, de un centimètre, la meilleure per-
formance européenne en salle du saut à la perche. Il aura donc fallu

attendre la dernière minute de la dernière journée pour qu'un public, trop
clairsemé et trop sage, trouve enfin l'occasion de s'enthousiasmer. Jusque-
là, les spectateurs n'étaient sortis de leur réserve qu'en de rares occasions,
comme lorsque le Suisse Markus Ryffel plaça son spectaculaire démarrage
victorieux au 3000 mètres.

L'ancienne meilleure performance du saut à la perche appartenait déjà
à Kozakiewicz depuis le 13 février 1976, égalée récemment par le Soviéti-
que Yuri Prokhorenko, elle avait été établie à Toronto.

A l image de la Hongroise Andréa
Matay, première du saut en hauteur,
en franchissant 7 cm de plus que la
deuxième, certains vainqueurs
avaient, auparavant, triomphé sans
opposition. Il n'y a pas de meilleure
façon de tuer tout intérêt. Tel fut

également le cas de l'Irlandais Ea-
mon Coghlan, qui gagna sans pro-
blème en 3'41 "75 un 1500 m tacti-
que (passage au kilomètre en
2'35"9), dont l'Allemand de l'Ouest
Thomas Wessinghage fut le dupe.
Ou encore du Tchécoslovaque, Ka-

rel Kolar, deuxième à Prague en
45"77 et premier à Vienne sur une
piste de 200 m en 46"21 au 400 mè-
tres. Il y eut le festival Ryffel et celui
de l'Allemand de l'Est, Thomas
Munkelt, sur 60 m haies. Le repré-
sentant de la RDA, rodé par une
tournée américaine, réalisa 7"69,
en écartant superbement la menace
représentée par le Finlandais Arto
Brygarre,

Même le 60 m féminin, qui fut une
affaire est-allemande, ne réserva
aucune surprise. En effet, bien que
battue trois fois cet hiver par Marina
Koch, Marlies Gôhr s'imposa en
7"16. Résultats conformes à la logi-
que, sinon aux prévisions.

Markus Ryffal: un champion d Europe de grand format! Bélino UPI

ROLF GYSIN FINALISTE MALHEUREUX DU 800 M

LES PROCHAINS CHAMPIONNATS EN R.F.A.
Le conseil de l'association européenne d'athlétisme a décidé, à Vienne, que les

Le petit Bernois Markus Ryffel n'a pas
déçu, c 'est de la façon la plus nette
qu'au stade du Prater à Vienne, il a con-
servé le titre de champion d'Europe en
salle du 3000 m conquis l'an dernier à
Milan. Depuis son retour de Nouvelle-
Zélande, Ryffel s'était plaint d'éprouver
des difficultés à se réhabituer aux horai-
res européens. Il a finalement surmonté
ce handicap avec un brio tout particulier.
Après avoir donné un moment l'impres-
sion de s'être laissé enfermer dans un
peloton de huit coureurs, après avoir vai-
nement tenté de passer à la corde, il a
pris sa chance à la sortie de l'avant-der-
nier virage. Son démarrage dans la ligne
opposée fut vraiment irrésistible. Après
avoir fait l'extérieur, Ryffel s'est retrouvé
en tête dans l'ultime virage. Il avait réussi
un véritable k.-o. son avance était telle
qu'il put se permettre de couper son ef-
fort et de franchir la ligne en saluant la
foule, les deux bras levés au ciel.

Markus Ryffel s'est imposé en 7'44"44,
ce qui constitue une nouvelle meilleure
performance suisse. Il aurait sans doute

fait mieux que son record en plein air
(7'42"17) s'il n'avait pas stoppé son ef-
fort dans la dernière ligne droite et sur-
tout si Fedotkin et Rose, qui assurèrent
tout à tour le train, n'avaient pas ralenti
un peu l'allure après la mi-course. Son
temps de 7'44"44 est à 5"3 du record du
monde en salle détenu par le Belge Emile
Puttemans.

Ce 3000 m de Vienne lui a permis de
prendre une cinglante revanche sur le
Soviétique Alexandre Fedotkin, avec
lequel il avait dû finalement partager la
médaille d'argent aux derniers cham-
pionnats d'Europe de Prague. Fedotkin,
en compagnie du Britannique Nick Rose,

prochains championnats d Europe en
auront lieu une semaine plus tard que
décision a été prise dans la mesure où
avec les deux derniers jours des Jeux
posé des problèmes de retransmission

fut le principal animateur de la course.
Contrairement à ce qui s'était passé à
Prague, il fut cette fois totalement inca-
pable de réagir au démarrage du tenant
du titre.

Un seul autre Suisse en lice dimanche,
Rolf Gysin, a été beaucoup moins brillant
puisqu'il a dû se contenter de la sixième
et dernière place de la finale du 800 mè-
tres. Il avait cependant crânement tenté
sa chance après la mi-course, plaçant
une accélération qui lui avait permis de
se retrouver au commandement. Mais il
paya rapidement son effort et il se re-
trouva en queue de peloton sans aucun
espoir d'éviter la dernière place.

salle, qui se dérouleront a Sindelfingen (RFA)
prévu, c'est-à-dire les 1e' et 2 mars 1980. Cette
les dates initiales (23 et 24 février) coïncidaient
olympiques d'hiver à Lake Placid, ce qui aurait
télévisée.

KOZAKIEWICZ FRANCHIT 5 M 58
Résultats des finales

MESSIEURS
60 m : 1. Marian Voronin (Pol) 6"57

(meilleure performance européenne
égalée) ; 2. Leszek Dunecki (Pol)
6"62 ; 3. Pevtar Petrov (Bul) 6"63 ; 4.
Alexandre Aksinin (URSS) 6"66 ; 5.
Klaus Kurrat (RDA) 6"67. Nikolai
Kolesnikov (URSS) a fait une chute.

400 m : 1. Karel Kolar (Tch) 46"21 ;
2. Stefano Maliverni (lt) 46"59 ; 3.
Horia Toboc (Hon) 46"86 ; 4. Michael
Duessing (RFA) 46"95.

800 m: 1. Antonio Paez (Esp)
T47"4 ; 2. Binko Kolev (Bul) V47"8 ;
3. Andras Paroczaï (Hon) 1 '48"2 ; 4.
Carlo Grippo (lt) 1'49 "1 ; 5. Milovan
Savic (You) 1 '49"1 ; 6. Rolf Gysin (S)
1'49"5 (meilleure performance suis-
se de la saison).

1500 m: 1. Eamon Coghlan (Irl)
3'41"8 ; 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'42"2 ; 3. John Robson (GB)
3'42"8 ; 4. Antti Loikkanen (Fin)
3'44"7 ; 5. Marc Nevens (Be) 3'45"2 ;
6. Harald Hudak (RFA) 3'45"9.

3000 m: 1. Markus Ryffel (S)
7'44"5 ; 2. Christopher Herle (RFA)
7'45"5; 3. Alexandre Fedotkin (URSS)
7'45"5 ; 4. Andréas Baesing (RDA)
7'45"6 ; 5. Nid Rose (GB) 7'46"7 ; 6.

Comme Ryffel sur 3000 m, l 'Irlandais Eamonn Coghlan (au centre) a pu fêter un
succès aisé sur 1500 m. Ni l'Allemand Wessinghage (à gauche), ni le Britanni-
que Robson (à droite) n'ont en effet pu remettre en questinn son succès.

Bélino UPI

Dietmar Millonig (Aut) 7'47"5.
60 m haies : 1. Thomas Munkelt

(RDA) 7"59 ; 2. Artto Brygarre (Fin)
7"67 ; 3. Eduard Perewersev (URSS)
7"70 ; 4. Viatcheslav Kulebiakin
(URSS) 7"77 ; 5. Romuald Gigiel (Pol)
7"78 ; 6. José Moracho (Esp) 7"81.

Hauteur : 1. Vladimir Yachenko
(URSS) 2 m 26 ; 2. Gennadi Belkov
(URSS) 2 m 26 ; 3. André Schneider
(RFA) 2 m 24 ; 4. Gerd Nagel (RFA)
2 m 24 ; 5. Bruno Bruni (lt) et Henry
Lauterbach (RDA) 2 m 21 ; 7. Joszef
Jambor (Hon) 2 m 21. - Puis : 10. Ro-
land Dalhaeuser (S) 2 m 18.

Longueur : 1. Vladimir Zepelev
(URSS) 7 m 88; 2. Valeri Podluchni
(URSS) 7 m 86 ; 3. Lutz Franke (RDA)
7 m 80; 4. 'Ronald Desruelles (Be)
7 m 71 ; 5. Jan Leitner (Tch) 7 m 68 ;
6. Gregorz Cybulski (Pol) 7 m 63.

Poids : 1. Reijo Stahlberg (Fin)
20 m 47 ; 2. Deoff Capes (GB) 20 m
23 ; 3. Wladimir Kisselev (URSS) 20 m
01 ; 4. Markku Tuokko (Fin) 19 m 55 ;
5. Anatoli Jarosch (URSS) 19 m 12 ;
6. Jaroslav Brabec (Tch) 19 m 07.

Triple saut : 1. Gennadi Valjuke-
vitch (URSS) 17 m 02 ; 2. Anatoli Pis-
kuline (URSS) 16 m 97; 3. Jaad
Uudmae (Su) 16 m 91; 4. Gabor
Katona (Hon) 16 m 54 ; 5. Bêla bakosi

A LA PERCHE!
(Hon) 16 m 30 ; 6. Ramon Cid (Esp)
16 m 16.

Perche : 1. Wladislaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m 58 (meilleure performance
européenne) ; 2. Konstantin Volkov
(URSS) 5 m 45 ; 3. Vladimir Trifimen-
ko (URSS) 5 m 45 ; 4. Guenter Lohre
(RFA) 5 m 40 ; 5. Mariusz Klimczyk
(Pol) 5 m 40 ; 6. Woyciech Buciarski
(Pol) 5 m 40.

DAMES

60 m: 1. Marlies Goehr-Oelsner
(RDA) 7"16; 2. Marita Koch (RDA)
7"19 ; 3. Ludmilla Storochkova
(URSS) 7"22 ; 4. Wendy Clark (GB)
7"26 ; 5. Linda Haglund (Su) 7"28 ; 6.
Sofka Popova (Bul) 7"29.

400 m : 1. Verona Elder (GB) 51 "80;
2. Jarmila Kratochvila (Tch) 51 "81 ; 3.
Karoline Kaefer (Aut) 51 "90 ; 4. Bar-
bara Krug (RDA) 52"36.

800 m: i. Nicolina Stereva (Bul)
2'02"54 ; 2. Anita Weiss (RDA)
2'02"9; 3. Fita Lovin (Bul) 2'03"1 ; 4.
Elisabeth Schacht (RFA) 2'03"7 ; 5.
Annemarie Van Nuffel (Be) 2'05"3 ; 6.
Violetta Zvelkova (Bul) 2'05"4.

1500 m: 1. Natalia Marasescu
(Rou) 4'03"5 ; 2. Samira Saizeva
(URSS) 4'03"9 ; S.Svetlana Guskova
(URSS) 4'07"4 ; 4. Brigitte Kraus
(RFA) 4'09"7 ; 5. Rumyana Tcharda-
rova (Bul) 4'11"6 ; 6. Breda Pergar
(You) 4'13"8.

60 m haies : 1. Danuta Poerka (Pol)
7"95 ; 2. Grazyna Rabsztyn (Pol) 8" ;
3. Nina Morgulina (URSS) 8"09 ; 4.
Vera Komisova (URSS) 8"13 ; 5. Ta-
tiana Anisimova (URSS) 8"14 ; 6.
Margrit Bartkowiak (RDA) 8"22.

Longueur : 1. Siegrun Siegl (RDA)
6 m 70 ; 2. Jarmila Nygrynova (Tch)
6 m 43 ; 3. Lena Johansson (Su)
6 m 27 ; 4. Gina Ghioroaeie-Panait
(Rou) 6 m 10 ; 5. Rita Meurer (RFA)
6 m 05 ; 6. Edith Maier (Aut) 5 m 88.

Hauteur: 1. Andréa Matay (Hon)
1 m 92 ; 2. Ursula Kielan (Pol) 1 m 85;
3. Ulricke Meyfart h (RFA) 1 m 80 ; 4.
Alessandra Fossati (lt) 1 m 80 ; 5. Elz-
bieta Krawczuk (Pol) 1 m 80 ; 6. Jas-
min Fischer (RFA) 1 m 80.

Poids : 1. Hona Slupaniek (RDA)
21 m 01 ; 2. Marianne Adam (RDA)
20 m 14; 3. Judith Oakes (GB)
15 m 66. (Trois concurrentes en lice.)

U.S.A.: RIEN D'EXTRAORDINAIRE
Marqués par l'absence des Européens, Au saut en hauteur, Franklin Jaccobs, le

engagés à Vienne, les 91"s championnats successeur de Dwight Stones, a subi sa
des Etats-Unis en salle n'ont pas donné première défaite de la saison. Il a été
lieu à de grandes performances, à New battu au nombre d'essais, à 2m 25, par
York. Seul Renaldo Nehemiah, le sen- Benn Fields.
sationnel coureur de haies du Maryland, Les épreuves féminines ont donné lieu
a été à la hauteur de sa réputation. Il est à trois meilleures performances mon-
demeuré invaincu dans sa 15" course de diales: 7'50" aux 60 yards haies par
la saison, triomphant en 6"94 au 60 Candy Young, 6"71 au 60 yards plat par
yards haies, à 5 centièmes de sa meil- Evelyn Ashford et 23"93 au 220 yards
leure performance mondiale.

Nehemiah ne participera pas pour
autant au match en salle Etats-Unis -
URSS la semaine prochaine à Fort Worth
(Texas). «J'ai tout le temps d'ici les Jeux
de Moscou de rencontrer les Russes. La
saison en salle a été très longue et je
dois songer à me reposer un peu» a-t-il
dit.

Sur 60 yards plat, Steve Riddick a
infligé l'une de ses rares défaites à Hous-
ton McTear, numéro un en salle cette
saison. Sur le mile, Steve Scott a gagné
sans forcer en 4'01"4 alors qu'il avait
battu le record américain en 3'54"1 la
semaine dernière à San Diego. Le Tan-
zanien Filbert Byi, recordman du monde
du 1500 mètres, trois fois champion des
USA de la distance, a dû se contenter de
la septième et avant-dernière place en
4'12"8.

par Chandra Cheeseborough. Transcri-
tes en distances métriques, ces perfor-
mances n'approchent pas celles des Al-
lemandes de l'Est. Il faut cependant
noter celle de Candy Young qui, à 16
ans, est l'un des plus grands espoirs
américains des dernières années sur les
haies hautes.

• Granges-Marnand. - Champion-
nats vaudois de cross. - Elite (8,6
km): 1. François Wulliemier (Vevey)
29'24"; 2. Jean-Pierre Capt (ST
Lausanne) 29'43"; 3. José Robbles
(Lausanne-Sports) 30'22".

Dames: (3,8 km): 1. Anne Ruchti
(Yverdon) 15'36 ". Juniors (5,7 km): 1.
Gilles Mutrux (Yverdon) 20'27". -
Vétérans (5,7 km): 1. Charly Serex
(Lausanne-Sports) 20'42".
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Victoire suisse (Simmen-Delhees)
aux «Internationaux» de RFA

Les deux Suissesses Petra Delhees et
Monica Simmen ont remporté leur
première grande victoire au niveau in-
ternational. Elles ont remporté la finale
du double dames des internationaux de
la République fédérale allemande, à Bbb-
lingen

Remise de la blessure à l'aine qui l'avait
empêchée de défendre sa chance en
demi-finale du simple dames, Petra
Delhees épaula parfaitement sa parte-
naire face à Irène Schultz-Edith Winkens,
battues 6-2, 6-3.

Résultats:

Simple messieurs, demi-finales: Klaus
Eberhard (RFA) bat Hakan Johansson
(Su) 6-1, 6-2; Nikki Pilic (You) bat Werner
Zirngibl (RFA) 4-6 , 6-2, 6-4. - Finale: Pilic
bat Eberhard, 6-3, 3-6, 6-2. - Double
messieurs, finale: Eberhard-Kirchhûbl
(RFA) battent Sorensen-Rohweder (Irl-
RFA) 2-6, 6-4, 6-3. Simple dames, demi-
finales: Heidi Eisterlehner (RFA) bat
Petra Delhees (S) 6-3 abandon; Sylvia
Hanika (RFA) bat Sabina Simmonds (lt)
6-2, 6-3. - Finale: Hanika bat Eister-
lehner, 6-1, 6-0. - Double dames, finale:

Petra Delhees - Monica Simmen (S) bat-
tent Irène Schultz - Edith Winkens (RFA)
6-2, 6-3.

Les championnats
suisses juniors

Organisés à Châtelaine-Genève, les
championnats suisses juniors ont été
marqués par une nette suprématie
des pugilistes d'outre-Sarine.

Voici les champions 1979:
Mouche: Pascal Bardet (Genève). -

Coq: Primo Ceri (Berne). - Plume:
Juan Cannabate (Morges). - Légers:
Roland Capelli (Herzogenbuchsee). -
Surlégers: Roland Marolph (Frauen-
feld). - Welters: Bernard Jolidon
(Berne). - Surwelters: Philippe Rerat
(Bienne). - Moyens: Lança Cres-
cenzo (Zurich). - Mi-lourds: Thomas
Marthaler (Zurich). - Lourds: pas
disputé.
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LE VALAISAN EDI HAUSER
EXCELLENT. TERMINE 8e !

La lutte pour l'attribution du titre en coupe du monde, reste
très ouverte à l'issue de l'épreuve des trente kilomètres, qui
s'est disputée à Falun. En effet, Sven-Ake Lundback occupe,
conjointement avec le Norvégien Oddvar Braa la première
place du classement provisoire.

Soutenu par 10 000 spectateurs, le champion du monde des
50 km de Lahti s'est imposé devant le Soviétique Nikolai Simia-
tov qui termine à 39 secondes et devant le Norvégien Kjell-
Jakob Solli à une minute. Du côté suisse, le bilan d'ensemble
peut être considéré comme satisfaisant. Le Valaisan Edi Hau-
ser prend le huitième rang, et Franz Renggli le 17*.

Par une température idéale voisine de 0 degré, les concur-
rents n'ont connu aucun problème de fartage. Le classement
s'est opéré suivant une logique mathématique. En effet, Lund-
back s'est d'emblée porté en tête, augmentant régulièrement
son avance au fil des kilomètres, confirmant du même coup
son résultat de second sur la même distance dans l'épreuve de
Castelrotto et l'officieuse coupe du monde 1978. Son second,
le Soviétique Simiatov ainsi que Solli ont obtenu à Falun leurs
premiers points de la saison.

Edi Hauser a, quant à lui, pris un départ prudent. Mais
dans la deuxième boucle de 15 km, il accélérait son allure pour
venir se glisser dans les dix premiers, comme l'avaient fait
avant lui Renggli, Ambuhl et Kreuzer. Ce parcours, qui compre-
nait de nombreux changements de rythme aura été fatal à
Fredy Wenger. Onzième à l'issue du premier tour, il accusait
une baisse de régime dans la deuxième moitié de la course.
Mais il n'était pas le seul dans cette mésaventure. Ses compa-

triotes Hansueli Kreuzer et Venanz Egger, qui avait un ski trop
glissant, ne terminèrent pas l'épreuve.

Le classement:
1. Sven-Ake Lundback (SD) 1 h. 31'53" ; 2. Nikolai Simiatov

(URSS) 1 h. 32'42"; 3. Kjell-Jakob Solli (No) 1 h. 32 53 "; 4. Ivan
Lebenov (Bul) 1 h. 33'59" ; 5. Oddvar Bra (No) 1 h. 34'02" ; 6.
Anatoli Ivanov (URSS) 1 h. 34'09" ; 7. Tore Gullen (No) 1 h.
34'21" ; 8. Edi Hauser (S) 1 h. 34'37" ; 9. Arto Koivisto (Fin)
1 h. 34 47" ; 10. Stig Jâger (SD) 1 h. 34'53"; 11. Lars-Erik Erik-
sen (No) 1 h. 35'03"; 12. Anders Bakken (No) 1 h. 35'24"; 13.
Giulio Capitanio (lt) 1 h. 35'34" ; 14. Christo Barsanov (Bul)
1 h. 35'35"; 15. Benny Kohlberg (SD) 1 h. 35'39"; 16. Bill Koch
(EU) 1 h. 35'43"; 17. Franz Renggli (S) 1 h. 35'46"; 18. Erik
Gustavsson (SD) 1 h. 36'20"; 19. Lars Johansson (SD) 1 h.
36'21"; 20. Georg Zipfel (RFA) 1 h. 36'42" . Puis: 22. Fredy Wen-
ger (S) 1 h. 36'45"; 27. Thomas Wassberg (SD) 1 h. 37'26" ; 31.
Alfred Schindler (S) 1 h. 37'58"; 37. Jean-Paul Pierrat (FR) 1 h.
39 01"; 38. Paul Grunenfelder (S) 1 h. 39'06"; 43. Ove Aunli
(No) 1 h. 39'33". Ont notamment abandonné: Juhaha Mieto,
Eugeni Beliajev (URSS), Venanz Egger (S) et Hansueli Kreuzer
(S).
• Classement général provisoire de la coupe du monde de
fond: 1. Oddvar Braa (No) et Svene-Ake Lundback (SD) 85
points; 3. Lars Erikksson (No) 78; 4. Ivan Lebano (Bul) 61; 5.
Giulio Capitanio (lt) 59; 6. Ove Aunli (No) 56; 7. Maurilio de Zolt
(lt) 55; 8. Thomas Wassberg (SD)51; 9. Tore Gullen (No) 50; 10.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 45. Puis: Franz Renggli ; 22. Edi Hauser ;
20. Gaudenz Ambuhl; 15. Venanz Egger 6 points..

Dames: nette domination soviétique
Les Soviétiques ont , une fois de plus ,

affirmé leur écrasante supériorité en pre-
nant les six premières places de la course de
fond 20 km de Falun , comptant pour la
coupe du monde. Galina Kulakova (37 ans)
en tête prati quement dès le départ , n 'a ja-
mais été inquiétée et elle a finalement
devancé de 45" Raisa Smetanina , laquelle
se trouve en tête du classement provisoire
de la coupe du monde.

Classement du fond féminin 20 km: 1.

A Kokkonen le saut spécial (90 m)
Le concours de saut au tremplin de 90

mètres est revenu au Norvégien |ohan
Sàtre. Le finlandais Pentti Kokkonen , vain-
queur de la tournée des quatre tremp lins , a
dû se contenter de la deuxième place ,
comme au petit tremp lin. Cette fois , Hans-
jôrg Sumi n 'a pas été à l'aise et il n 'a pu
fa ire mieux que huitième avec un retard de
30 points.

Classement du saut au tremplin de 90

Galina Kulakova (URSS) 1 h. 02'42" ; 2.
Raisa Smetanina (URSS) 1 h. 03'37"; 3. Zi-
naida Amosova (URSS) 1 h. 04'04"; 4. Nina
Rotcheva (URSS) 1 h. 04'08"; 5. Raisa Cho-
vorova (URSS) 1 h. 04'18"; 6. Nina Bal-
dicheva (URSS) 1 h. 04'46" ; 7. Veronika
Schmidt (RDA) 1 h. 05'07" ; 8. Liubov Lia-
dova (URSS) 1 h. 05'41"; 9. Lena Carlsson-
Lundbàck (Su) 1 h. 06'17".

Classement provisoire de la coupe du

mètres: 1. Johan Sàtre (No) 239,7 points
(sauts de 101,5/105,5); 2. Pentti Kokkonen
(Fin) 231,2 (109/98); 3. Jim Denney (EU)
230,1 (102,5/103); 4. Roger Ruud (No)
224,4 (99,5/100,5); 5. Kari Ylianttila (Fin)
222,0 (104,5/94,5); 6. Axel Zizmann (RDA)
218,0 (99/100) ; 7. Per Balkassen (Su) 215,9;
8. Hansjôrg Sumi (S) 209,3; 9. Ulrich Weh-
ling (RDA) 207,8; 10. Seppo Reijonen (Su)
205,7. Puis: 14. Roland Glas (S) 193,7.

monde
(URSS)
(URSS)
4. Nina
(No) 68

féminine: 1. Raisa Smetanina
95 points; 2. Zinaida Amosova

79; 3. Galina Kulakova (URSS) 74;
Rotcheva (URSS) et Berit Myrmel

Le Suédois Sven-Ake Lundback (a gauche)
savoure sa victoire avec son dauphin, le
Sovié tique Nikolai Zimyatov (à droite).

Bélino UPI
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Double victoire
des champions

du monde
L'avant-dernière épreuve de coupe du

monde qui se disputait à Brand (Au-
triche), _g . permis aux tenants du titre de
s'imposer. Andréa Dobler chez les da-
mes et Norbert Muhlberger chez les
hommes se sont montrés les meilleurs
dans le slalom. Le cinquième rang de
Robert Casty a constitué la meilleure
performance helvéti que.

Les résultats :
Messieurs : 1. Norbert Muhlberger

(RFA) l'53"59; 2. Hans Irausek (Aut)
l'55"71; 3. Alexandre Irausek (Aut)
l'57"78; 4. Walter Kroneisl (Aut)
l'57"85; 5. Robert Casty k (S) l'57"99; 6.
Lorenz Muller (S) l'58"84.

Dames: 1. Andréa Dobler (Aut)
2'06"69; 2. Roslaine Lehner (RFA)
2'07"69; 3. Alana Hrbkova (Tch)
2'07"73; 4. Hannelore Gigler (Aut)
2'08"98; 5. Anngre t Ertler(Aut) 2'11"34;
6. Patricia Scoalri (S) 2'22"20.
• L'Autrichienne Andréa Dobler et
l'Allemand de l'Ouest Robert Muhl-
berger ont encore remporté le slalom
géant de coupe du monde de Brand , en
Autriche. Déjà champ ions du monde à
Lenzerheide, tous deux sont assurés de
s'adjuger les trophées. Les résultats :

Slalom géant de coupe du monde de
Brand (Aut):

Dames : 1. Andréa Dobler (Aut)
48"53; 2. Anngret Ertler (Aut) 48"58; 3.
Rosalinde Lehner (RFA ) 49"82; 4.
Hannelore Gigler (Aut) 50"26: 5. Alana
Hrbakova (Tch) 50"55; b. Manuela
Scheffauer (Aut) 52"96. classement pro-
visoire de la coupe du monde: 1. Dobler
88 points; 2. Gigler 50; 3. Ertler 48; 4.
Lehrer 44; 5. Sonia Kehre r (RFA) 40; 6.
Patricia Scolari (S) 36.

Messieurs : 1. Robert Miihlberger
(RFA) 45"19; 2. Hans Irausek (Aut)
45 "47; 3. Walter Kroneisl (Aut)  45"70;
4. Alexander Irausek (Aut) 45"74; 5.
Albert Risi (S) 45"86; 6. Lorenz Muller
(S) 46"13. Classement provisoire de la
coupe du monde: 1. Mùhleberger 128; 2.
Hans Irausek 92; 3. Alexander Irausek
86; 4. Robert Casty (S) 82; 5. Muller 78;
6. Kurt Williner (S) 77.

Bergerud et Yagi vainqueurs
aux épreuves de saut à Sapporo

Le Norvég ien l'er Bergerud et le japonais (oiiko Tôrmànen (Fin) 213,6 (104 .5 + 92);
Kazuhiro Yag i se son! partag é la victoire 6. Clans Tùschschereï (Aut)  204 .7 (97
dans le concours de saut au tremp lin des 90
mètres à Sapporo. Le Norvégien réussissait
le plus long saut dans le seconde manche
avec 107,5 mètres, mais sa note de style lui
fit perd re de précieux points. L'Allemand
de l'Est Harald Duschek , quatrième la veille
au tremp lin des 70 mètres, a pris la troi-
sième place. Classement: 1. Per Bergerud
(101,5 + 107,5) et Kazuhiro Yagi (Jap)
100 + 104,5, 230,5 points; 3. Harald Dus-
chek (RDA) 226,6 (103 + 101); 4. Jochen
Danneberg (RDA) 219,2 (107 ,5 + 93); 5.

96).
Juniors : 1. Hubert Neuper (Aut) 220,0

(96 + 91,5); 2. Kazuyags Aizawa (Jap)
197,7 (95 + 93).
• Dans le combiné nord ique , le suisse Karl
Lustenberger , sixième après le saut , a,
comme prévu , amélioré son classement
dans le fond 15 km. II a finalement pris la
troisième place. Classement du combiné
nordique: 1. Jorma Etelalahti (Fin) 423,29
points; 2. Jouko Karjalainen (Fin) 407,80; 3.
Karl Lustenberger (S) 401,60.

Relais: la Suisse deuxième
La formation helvétique avec Hansueli Kreuze r, Franz Renggli , Edi Hauser et Venanz

Egger, a obtenu une magnifi que deuxième place dans le relais 4 X 10 km des Jeux nordi ques
de Falun. La première place est revenue à l'équi pe de la Norvège , qui a bâti sa victoire dans
le dernier quart de la course, alors que La rs Erik Eriken prenait le relais. Les résultats: 1.
Norvège (Jan Lindvall , Tore Gullen , Kjell Sollie , Lars Erik Eriksen) 1 h. 5913"; 2. Suisse
(Hansueli Kreuzer, Franz Renggli, Edi Hauser, Venanz Egger) 1 h. 59'40"; 3. Suède (Sven-
ake Lundback , Erick Gustabsson , Thomas Wassberg, Benny Kohlberg) 1 h. 59'58" ; 4. Etats-
Unis (Bill Koch , Tim Cadwell , Stan Dunklee, Stan Simeneau) 2 h. 00'39" ; 5. Italie (Roberto
Primus , Giulio Vanzetta , Maurilio de Zolt , Giulio Capitanio) 2 h. Ol'lO" ; 6. RFA (Peter
Zipfel , Walter Muller , Josef Schneider, Georg Zi pfel) 2 h. Q1'26". Puis : 9. Finlande (Juha
Mieto , Pellinen , Kuvaja , Arto Koivisto) 2 h. 01'41" ; 10. Suisse «2» (Vincent Jacot , Paul
Grunenfelder , Fredy Wenger, Alfred Schindler) 2 h. 01'53".

COUPE D'EUROPE A ELM

Premier succès de Rhyner

Photo Bild + News

Une victoire
de Marie-Thérèse Nadig

A Waltensburg, près d'Ilanz , Marie-Thé-
rèse Nadi g a remporté un slalom géant FIS
en réussissant le meilleur temps dans les
deux manches. Elle a pris le meilleur sur
Erika Hess et sur six Autrichiennes qui ont
relégué la troisième Suissesse, Brigitte Ortli ,
à la neuvième place.

Classement du slalom géant (1230 m, 290
m de den. 42/44 portes): 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) 2'17"63 (l'07"09/l'10"54); 2.
Erika Hess (S) 2'18"66 (l '07"21/l'll"45); 3.
Erika Gfercr (Aut) 2'19"36 (l'08"19
l'll"17); 4. Gerlinde Strixner (Aut)
2'20"31; 5. Elke Kunschitz (Aut) 2'21"65; 6.
Roswitta Aschenwald (Aut) 2'22"5l; 7.
Christa Puschmann (Aut) 2'22"63; 8. Gabi
Weber (Aut) 2'23"U; 9. Brigitte Ortli (S)
2'23"66; 10. Claudia Amstutz (S) 2'24 '42;
U. Vreni Hummel (S) 2'24"62; 12. Fa-
bienne Pralong (S) 2'28"63.

Le Suisse Walter Tresch
victorieux chez les pros

Victoire de Erika Hess

Le Suisse Walter Tresch a remporté sa
deuxième victoire de la saison en descente
dans le cadre du champ ionnat du monde
des professionnels. A Heavenl y Valley, il a
battu de six centièmes, au total des deux
manches, le Français de Val-d'Isère Jean-
Jacques Bertrand. Un autre Français , Pa-
trice Pellat-Finet , qui , comme son compa-
triote , faisait ses débuts chez les profession-
nels, a pris la troisième place. Walter
Tresch avait déjà remporte la descente
d'Aspen en début de saison. Dixième , l'Au-

Slalom FIS à Disentis

La Suissesse Enka Hess a remporte le
slalom FIS de Disentis devant les Autri-
chiennes Gerlinde Strixner et Andréa Haas-
ner. Par des conditions atmosphériques
idéales , Brigitte Ortli (4'), Fabienne Pralong
(7"), Brigitte Nansoz (8') et Yvonne Seehol-
zer (9') ont parachevé la victoire de leur
compatriote. Les résultats:

1. Erika Hess (S) 80"82 (41"34 + 39"48);
2. Gerlinde Strixner (Aut) 81"51 (41"92 +
39"59) ; 3. Andréa Haaser (Aut) 81"65
(41"64 + 40"01); 4. Brigitte Ortli (S) 81 "74;
5. Heidi Riedler (Aut) 82"16; 6. Claudia
Zoitl (Aut) 82"55; 7. Fabienne Pralong (S)
82"96; 8. Brigitte Nansoz (S) 83"16; 9.
Yvonne Seeholzer (S) 83"23; 10. Christa
Puschmann (Aut) 83"25.

trichien Andréas Arnold conserve la pre-
mière place du classement général du
champ ionnat du monde avec 160 points
d'avance sur Tresch. Les résultats:

Descente de Heavenly Valley : 1. Walter
Tresch (S) 2'31"70; 2. Jean-Jacques Ber-
trand (Fr) 2'31"76; 3. Patrice Pellat-Finet
(Fr) 2'32"22; 4. Franz Weber (Aut) 2'32"40;
5. Jim Hunter (Ca) 2'32"42; 6. Richie
Woodworth (Eu) 2'32"45. Puis: 9. Hansi
Hinterseer (Aut) 2'33"84 ; 10. Andréas Ar-
nold (Aut) 2'33"87.

Classement provisoire du champ ionnat
du monde: 1. Andréas Arnold (Aut) 420
points; 2. Walter Tresch (S) 260; 3. Hansi
Hinterseer (Aut) 240; 4. Jim Hunter (Ca)
235; 5. Werner Bleiner (Aut) 180; 6. Man-
fred Jakober (S) 175; 7. Josef Odermatt
(S) et Robert Schuchter (Aut) 160.

• Klosters. - Course populaire . Elite (30
km): 1. Albert Giger (Saint-Moritz) 1 h.
23'45" ; 2. Albin Battesta (Pontresina) 1 h.
26'56"; ô. Heinz Gàhler (Davos) 1 h.
28'08" ; 4. Paul Brunner (Bernina) 1 h.
29'32"; 5. Giusep Dermon (Disentis) 1 h.
29'48". Seniors (30 km): 1. Horst Himmel-
berger (Klosters) 1 h. 33'18": Dames (10
km): 1. ursula Bosch (Pontresina) 33*01".
Juniors (10 km): 1. Wolf gang Beck (Lie)
31'03".
• RFA. - Slalom géant féminin: 1. Christa
Kinshofer 79"91; 2. Régine Môsenlechner
80"93; 3. Andréa Niklas 81"76; 4. Christine
Kollcr82"30.

Werner Rhyner: enfin une victoire en coupe d'Europe

A l'occasion du slalom géant masculin
d'Elm , le Glaronnais Wemer Rh yner a ob-
tenu son premier succès de renom. Qua-
trième aux champ ionnats suisses et sixième
dans l'épreuve de coupe du monde d'Are ,
Rh yner a bâti sa victoire au cours de la pre-
mière manche. Le Norvégien Odd Sorli , très
effacé ces derniers temps, a pris le second
rang, tandis que le Fribourgeois Jacques
Luth y terminait troisième. Le classement:

1. Werner Rh yner (S) 3'28"58 (l'46"85 +
l '42"00) ; 2. Odd Sorli (No) 3'28"88 (f48"25
+ l'40"63); 3. Jacques Luth y (S) 3'29"81
(l'49"05 + l'40"76); 4. Christian Welschen
(S) 3'30"51; 5. Mauro Bernard i (It) 3'30"63 ;
6. Walte r Sonderegger (S) 3'31"03 ; 7. Ewald

Zirbisegger (Aut) 3*31 "23; 8. Jarle Halsnes
(No) 3'31"31; 9. Hans Kraxner (Aut)
3'32"11; 10. Kjell Waloeen (No) 3'32"57.
• Coupe d'Europe: classement provisoire
de slalom géant: 1. Jarle Halsnes (No) 48; 2.
Odd Sorli (No) 45; 3. Torsten Jakobsson
(SD) et Kjell Walhbhen (No) 35; 5. Ewald
Zirbisegger (Aut) 33; 6. Maurizio Poncel
(It) et Werner Rh yner (S) 25.

Classement provisoire général: 1. Urs
Ràber (S) 78; 2. Jarle Halsnes (No) 75; 3.
Wolfra m Ortner (Aut) 70; 4. Dave Irwin
(Can) 50; 5. Hans Kirch gasser (Aut) 49; 6.
Odd Sorli (No) 48; 7. Kjell Walôhen (No)
43; 8. Bruno Fretz (S), J. Manuel Fernandez
(Esp) et Helmut Gstrein (Aut) 40.
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Cat. filles : de g. a dr. : Marie-Paule Granger (2'), Eliane Bonvin (championne), et Mariette Monnet (3e. Cat. garçons: de g. à dr. : Marc Chabloz (2r), Nicolas Bochatay (champio n) et Claude-Alain Schmidhalter.
(Photos Guillermin)

La dernière épreuve des champion- deux ont abandonné, alors qu'un seul fut
nats valaisans OJ (la descente) s'est disqualifié. Chez les filles, la jeune Elia-
disputée, hier, sur la piste nationale à ne Bonvin, d'Arbaz, a pris le meilleur sur
Haute-Nendaz. Organisée à la perfection Marie-Paule Granger, de Troistorrents,
par le Ski-Club Isérables, cette compéti- et Marielle Monnet, d'Isérables. Quant à
tion de la jeunesse a connu un éclatant la championne valaisanne, Marielle Stu-
succès, de par le temps exceptionnel, der, elle dut se contenter du quatrième
ainsi que par la préparation parfaite de rang. Chez les garçons, Nicolas Bocha-
la piste. Sur les 92 coureurs au départ, tay, des Marécottes, avait déjà démontré

de réelles qualités au slalom géant, à Zi-
nal. Cette fols, il a passé et a gagné son
duel avec le champion valaisan du
géant, Marc Chabloz. La médaille de
bronze revient à Claude-Alain Schmid-
halter, fils du président de l'AVCS, qui
était présent pour encourager son futur
champion. Une fois de plus, les meil-
leurs OJ ont terminé aux places d'hon-

neur. La victoire de Bochatay ne sur- zère, V34 "61 ; 26. Anthamatten Michael, Saas-
prend pas. Avec cette épreuve à Haute- Fee, V34"63 ; 27. Bourban Frédéric. Arpettaz-
Nendaz, prenait fin la saison pour nos Nendaz, V34"82 ; 28. Kuonen Eddy. Guttet.
OJ. Restent encore les concours de pro- 1"35"00 ; 29. Bovier Gilbert, Evolène. I'35"16;
motion, ainsi que les championnats va- 30
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hieoJ ri.» -L.I , w«..» ™«. - -j matter Kilhan, Naters, 1 35' 75 ; 32. B rcher Ro-aisans des cadets. Nous profitons de maln B 1,35:,96 33 Buchard Y
I occasion pour féliciter le chef cantonal Ovronnaz. 1 36"04 ; 34. Anthamatten Nestor .
Gaston Gillioz, ainsi que les chefs tech- Almagell, V36"24 ; 35. Zeiter Thomas, Brig.
niques des groupements, Pierrot Fort, 1'36"96 ; 36. Rithner Gérald, Choëx , i'36"99 ;
Arthur Fournier et Benno Mooser, pour 37- Voide Thierry, Vercorin. V37"02 ; 38. Kol-
leur grand dévouement à la cause de no- ler s,éPhane. Torgon. 1 37"35 ; 39. Rey Régis.
tre jeunesse. Leur travail ne sera pas na'nt"Marti%V?£'4(!,; 4°, Biançhet Philippe ,
sans DOrter ses fruits car IP<5 résiilîaU °vr°nnaz, 1 37 54 ; 41. Pfammatter Christian .sans porter ses iruits, car les résultats Termen, r37"99 ; 42. Girolamo J.-Laurent , Ar-enregistres sont pleins de promesses pettaz-Nendaz, V38"02 ; 43. Morrigia Diego.
pour notre équipe valaisanne des ju- Brig. V38"26 ; 44. Biner Jurg, Zermatt .
niors. Peb

Voici les résultats de cette épreuve de
descente (500 m dénivellation, 23 por-
tes, traceur, Roland Fort) :

CATÉGORIE FILLES

1. Bonvin Eliane, Arbaz , 1 '34"46 ; 2. Granger
M.-Paule, Troistorrents , T34"64 ; 3. Monnet
Marielle, Isérables, 1'34"72 ; 4. Studer Mariel-
le, Visperterminen, 1'36"08 ; 5. Gaudin Joëlle,
Evolène, V36"23 ; 6. Summermatter Annelore,
Zermatt, T37"34 ; 7. Maître Cl.-Lise, Evolène,
T37"68 ; 8. Morisod Nicole, Zinal, V38"02 ; 9.
Bressoud Nathalie, Torgon, V38"19; 10. Bo-
vier Sandra, Sion, V38"54 ; 11. Werlen Lau-
rence, Sion, V38"78 ; 12. Grichting Eveline,
Leukerbad, V39"85 ; 13. Darbellay Catherine,
Liddes, T39"90 ; 14. Gy Eveline, Leukerbad,
T40"71 ; 15. Uldry Florence, Sion, 1'40"79 ;
16. Burgener Corinne. Brigue, V40"93 ; 17.
Schnyder Elisabeth, Leukerbad, T41"24 ; 18.
Aufdenblatten Ursula, Zermatt , 1'41"29 ; 19.
Solioz Monique, Val-d'Illiez. 1'41"32 ; 20. Stei-
ner Carmen, Brig, 1'41"73 ; 21. Grichting An-
dréa, Leukerbad, V41"96 ; 22. Dayer Annick ,
Sion, V42"33 ; 23. Gillioz Françoise, Haute-
Nendaz, V42"47 ; 24. Gillioz Denise, Haute-
Nendaz, T43"59 ; 25. Zubrigger Germaine , Al-
magell, 1'44"51 ; 26. Ecœur Marina, Champé-
ry, 1 '46"00 ; 27. Anthamatten Karine, Almagell,
V46"14 ; 28 Gaspoz Madeleine,Sion, T48"76.

CATEGORIE GARÇONS

1. Bochatay Nicolas, Les Marécottes
1 30 09; 2. Chabloz Marc , Zinal, 1'30"29 ; 3.
Schmidhalter Cl.-Alain, Brig, V30"38 ; 4. Bru-
tsche Martin, Naters, 1'30"94 ; 5. Rombaldy
Thierry, Crans-Montana, 1'31"00 ; 6. Mathey
Nicolas, Salvan, 1 '31 "18; 7. Abgottspon Tho-
mas, Zermatt , 1'31"57 ; 8. Bonvin Steve, Ar-
baz, r31"93 ; 9. Terrettaz Philippe, Verbier ,
1'32"15; 10. Grutier Christian, Leukerbad,
1'32"16; 11. Kelly Lance, Sion. V32"35 ; 12.
Hauser Frédéric , Sion, V32"43 ; 13. Perraudin
Alexandre, Bagnes, V32"65 ; 14. Riva Mario,
Isérables, V32"92 ; 15. Varone Christian, Sion,
V33"00 ; 16. Es-Borrat J.-Marc . Val-d'Illiez,
1'33"06 ; 17. Grichting Philippe, Leukerbad,
1'33"15; 18. Dubosson Eric , Val-d'Illiez,
V33"27 ; 19. Kelly Sean, Sion, V33"53 ; 20.
Mittaz Christian, Crans-Montana, 1'33"68 ; 21.
Giovanetti Fulvio, Morgins, T33"69 ; 22. Berra
Jacques, Champéry, 1'34"07 ; 23. Constantin
Christophe, Arbaz, V34"32 ; 24. Exquis Frédé-
ric , Liddes, 1'34"34 ; 25. Constantin Guy, An-

V38"58 ; 45. Abgottspon Klaus. Staldenried,
V38"75 ; 46. Torrent Yvan, Arbaz, V38"88 ;
47. Mento Pierantonio, Verbier . 1'39"03 ; 48.
Roduit Olivier, Ovronnaz, V39"41 ; 49. Gui-
nard Gérard , Verbier, 1'39"68 ; 50. Rudaz Phi-
lippe. Sion, 1'39"78 ; 51. Dubuis Yves-René,
Sion. 1'40"03 ; 52. Berthold Werner. Rieder-
alp, 1'40"07 ; 53. Deladoey Alain, Choëx,
140 16; 54. Héritier Meinrad, Savièse, 1'40"23;
55. Roduit Olivier, Fully, 1 '40"28 ; 56. Bourban
P.-Olivier , Arpettaz-Nendaz,'1'40"48 ; 57. Gun-
tern Romed, Visp, V40"53 ; 58. Millius Yvan,
Choëx, V40"63 ; 59. Fournier Serge. Veyson-
naz, 1'40"64 ; 60. Maillard Alain, Ovronnaz,
1'40"80 ; 61. Zurbriggen Herold, Saas-Fee.
1'41"01 ; 62. Es-Borrat Claude, Val-d'Illiez ,
V41"06 ; 63. Mathey Pierre, Salvan, r41"80 ;
64. Eyholzer Christian, Bettmeralp. 1 '41 "98 :
65. Varone Jacques, Sion, V42"00 ; 66. Kum-
mer Emile, Riederalp, 1'42"41 ; 67. Mariéthoz
Frédéric, Haute-Nendaz, 1'43"20 ; 68. Hugo
Rinaldo, Erschmatt , T43"35 ; 69. Manta Ro-
land, Salvan, r43"71 ; 70. Fort Stéphane, Rid-
des, 1'44"25 ; 71. Locher Didier, Salins,
1'47"13; 72. Vouillamoz Nicolas , Isérables,
T48"22.

Les OJ valaisans 3e
aux relais
• La Chaux-de-Fonds. - Champ ionnats
suisses O) nord i ques: garçons. ()| 2
(7 km): 1. Jean-Claude javet (Ass.
grisonne 24'4 1 "4. - O) 3 (9 km):  I.
Konstantin Ritter (Lie) 27'39"5. - Saut ,
0| 2: 1. Pascal Reymond (Ass. roman-
de) 196,8 points. - 0| 3: I.  Ferdi Strcil
(Nord ouest) 234, 1. - Combiné OJ 2: I.
Andréas Schaad (Ass. zurichoise) -
402 ,30. - OJ 3: 1. Ferdi Strcit (Nord
ouest) 426,09. - Relais 3 x 7  km:  I.  Ass.
grisonne 1 h. 07'25" ; 2. Liechtenstein
1 h. 07'31 "; 3. Ass. valaisanne I h. 09'48".

Filles. - OJ 2: 1. Anita Zanpla 'ri (Ass.
grisonne) 20'58"3. - O) 3: 1. Amiclisc
Lengucher (Obcrland bernois) I4 "57 "l.
Relais 3 x 5  km: 1. Ass. grisonne I h.
00'08" ; 2. Obcrland bernois I h. 00'36";
3. Ass. suisse centrale I h. 00'54".

• Malbun (Liechtenstein). - Messieurs,
slalom géant: 1. Willi  Frommelt -
2'37"76; 2. Paul Frommelt 2'39"68; 3.
Wolf gang Eberli 2'44"32. Andi Wenzel
éliminé. - Slalom: 1. Andy Wenzel
84"14; 2. Willi Frommelt 85"64; 3.
Ronald Kindle 92"69. Paul Frommelt
éliminé. - Combiné: I. Wil l i  Frommelt;
2. Ronald Kindle.

Dames , slalom géant: 1. Hann i
Wenzel 2'43"32; 2. Petra Wenzel
2'44"47; 3. Urusla Konzett 2'46"53. -
Slalom : 1. Hanni Wenzel 88"05; 2. Pe-
tra Wenzel 89"67. - Combiné: I . Hann i
Wenzel; 2. Petra Wenzel.

• Lathi. - Trophée Finlandia , sur 75 km
avec 7200 participants : 1. Paul! Siito-
nen (Fin) 4 h. 10 19" : 2. Ola Hasis
(Sd) 4 h. 10'27" ; 3. Ivan Garanin
(URSS) 4 h. 10'32" ; 4. Penti Torn i
(Fin) 4 h. 10'45".

TRIATHLON INTERNATIONAL DE CHATEAU-D'ŒX

L'ÉQUIPE SUISSE EN GRANDE FORME
A trois semaines des champ ionnats du Bien que ses deux meilleurs éléments

monde (CISM) de triathlon qui se dispu- aient chuté lors du slalom géant ,
leront à Andermatt , l'équipe suisse de l'équi pe suisse est parvenue à remporter
triahtlon a confirmé une forme éton- une fort belle victoire sur l'équi pe fran-
nante lors des épreuves disputées ce der- çaise en plaçant trois hommes en tête du
nier week-end à Château-d'Œx , à l'oc- classement général , dont le Valaisan
casion du sixième triathlon national. Konrad Gabriel , brillant deuxième , qui

Georges Zgraggen a enlevé la victoire du classement individuel

affiche ainsi un net retour en forme. Lt
.douanier d'Ulriken va peut-être ainsi
obli ger les sélectionneurs à revoir la for-
mation de la délégation suisse aux pro-
chains champ ionnats du monde d'An-
dermatt puisqu 'en plus des quatre athlè-
tes déjà désignés , un cinquième homme
pourrait être appelé à renforcer la délé-
gation helvéti que.

Sur le plan valaisan , relevons les ex-
cellentes performances de Raphy Fros-
sard (Collombey), quatrième en juniors ,
de Patrice Michellod , de Sierre et Jean-
Claude Moret , de Bourg-Saint-l ' ierre ,
respectivement deuxième et quatrième
en seniors 1 et du toujours jeune Ri-
chard Truffer de Sion , deuxième en se-
niors 2. Au classement par équi pe, la po-
lice cantonale valaisanne (Truffer , Mi-
chellod , Fort) occupe le troisième rang
derrière la gendarmerie vaudoise et le
SC Bannal p.

Le sixième triathlon national de Châ-
teau-d'Gi x a connu cette année un suc-
cès dépassant toutes les espérances des
organisateurs. En effe t , 145 partici pants
se sont affrontés en slalom géant , et lors
d' un concours de tir. Parmi ces 145 ins-
crits , 26 jeunes âgés de douze à seize ans
qui représentaient la catégorie «jeu-
nesse» , prévue pour la première foi s par
les organisateurs. Une réussite totale qui
prouve que la décision fut juste d'offr i r
aux jeunes la possibilité de s'essayer à
un sport qui devient chaque année plus
apprécié et prati qué.

Résultats du sixième triathl on na-
tional de Château-dŒx et du match in-
ternational Suisse - France: Classemenl
final: 1. G. Zgraggen(S), 46,09 points ; 2.
K. Gabriel (S) 48,06; 3. Y. Morerod (S)
69,99 ; 4. J.-P. Minary (F) 83,99; 5. J. -P.
Cimaz (F) 94,66;. 6. A. Napf l in  (S)
100,64; 7. G. Cartier (F) 104,77; 8. D.
Grandclément (F) 106,05; 9. R. Bison
(F) 120,71 ; 10. T. Siegfried (S) 120,92,
etc. 13 classés.

Classement par équipe: 1. Suisse
164,13; 2. France 283,42. Triathlon na-
tional A (fond , slalom géant , tir 300 mè-
tres) : juniors : I. D. Bergmann , Gruyère
121,28. Seniors 1: 1. U. Horlacher , Sam-
stagem 196,60; 2. P. Michellod , Sierre,
199,12 ; 3. R. Nicollier , Château-d'Œx
201,20. Seniors 2: 1. A. Moillen , Mon-
treux 128,19; 2. R. Truffer, Sion,
177 ,93. Triathlon national B (fond ,
slalom géant , tir 25 mètres) : Seniors 1 :
1. A. Kurt , Zweisimmen 120,15; 2. J .
Lagler , Steinen 136,48; 3. H. Moser ,
Thoune , 155,05. Seniors 2: 1. W. Fess-
ier. Schwyz 201, 65; 2. H. Brun , Lu-
cerne, 221,55, etc.

Sélection suisse
pour le championnat

du monde (CISM)
d'Andermatt

Après entente avec M. Christian Eggli de
la Fédération suisse de ski , les responsables
du triathlon suisse ont sélectionné les qua-
tre coure urs qui partici peront aux cham-
pionnats du monde (CISM) de triathlon à
Andermatt les 21 et 22 mars. Il s'agit de Ar-
nold Nâp flin , (Wolfenschiessen) champ ion
du monde en titre , Henri Beaud (Grand-
Villars), Toni Siegfried (La Lenk), Georg
Zgraggen (Schattdorf).
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La RFA bat la RDA pour un centième

Erich Schàrer. médaille de bronze
Championnat du monde de bob à quatre

L'équipage de Suisse I, formé d'Erich Schàrer, Ueli Bàchli, Hans-Jôrg Trachsel et Josef Benz,
que nous voyons ici au départ de la dernière manche. Bélino UPI
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• Classement final du bob à quatre : 1. RFA 1 (Stefan Gaisreiter / Hans Wagner /
Heinz Busche / Dieter Geghard ) 3'23"63 (50"77 / 50"83 / 50"88 / 51"15) ; 2. RDA 1
(Meinhard Nehmer / Detlef Richter /
Gerhard!) 3'23"64 (50"91 / 50"73 / 50"90
Bàchli / Hansjôrg Trachsel / Josef Benz)
4. RDA 2 (Bemhardt Lehmann / Roland
Weise) 3'24"00 (50"92 / 50"94 / 50"98 / 51"16) ; 5. RFA 2 (Georg Grossmann /
Hans Metzler/ Hans Hartmann / Alex Wernsdorfer) 3'24"27 (51"35 / 50"85 / 51"02
/ 51"05) ; 6. Autriche 1 (Walter Dellekarth / Hans Eichinger / Gerd Zaunschirm /
Kurt Oberholler) 3'25"74 ; 7. Autriche 2 Fritz Sperling / Heinz Krenn / Franz
Rednak / Franz Kbfel) 3'26"03 ; 8. Suisse 2 (Peter Schàrer / Toni Ruegg / Kurl
Eigenmann / Armin Baumgartner) 3'26"32 (50"87 / 51"72 / 51 "78 / 51"95) ; 9. Rou-
manie (Dragos Panaitesco / Paul Neag / Dorel Christudor / Gherog he Lixandru)
3'27 "11 ; 10. Italie 1 (Andréa Jory / Alessandro Peaquin / Edmund Lanziner /
Gianni Modena) 3'27"88.

Bernhard Germeshausen / Hans-Jurgen
/ 51"10) ; 3. Suisse 1 (Erich Schàrer / Ueli
3'23"82 (50"71 / 51"15 / 50"95 / 51"01) ;
Ebersbach / Mattias Trubner / Eberhardl

CJEST avec la plus petite unité possible (un centième) que l'Allemagne de
l'Ouest, avec Stefan Gaisreiter, a remporté la médaille d'or du champion-
nat du monde de bob à quatre à Konigsee. L'Allemand de l'Est Meinhard

Nehmer a obtenu la médaille d'argent , tandis que le bob helvétique d'Erich
Schàrer a pris le troisième rang. La seconde formation suisse, pilotée par Peter
Schàrer a encore perdu un rang au cours de la deuxième journée, reculant au
huitième rang final. .

12 000 spectateurs ont pu applaudir à la victoire de leurs compatriotes. Mais il
faut préciser que les écarts qui séparent les quatre premiers se situent dans une
fourchette de 37 centièmes. Ce qui signifie en d'autres termes, que chacune de ces
quatre formations aurait pu l'emporter. A la moyenne générale de 84,930 km/h, la
différence d'un centième représente 23,5 centimètres, autant dire une marge très
infime.

Une fois de plus, il s'est avéré que la piste artificielle de Konigsee ne permet
aucune faute de pilotage. Les deux équipages suisses en ont fait les frais. En effet ,
si Erich Schàrer n'avait pas raté sa deuxième manche, il aurait sans aucun doute
pu prétendre à la victoire finale.

Ainsi, après la victoire de Wolfgang Zimmerer en 1974, l'Allemagne de
l'Ouest aura attendu cinq ans avant de reconquérir la plus haute marche du
podium. La médaille de bronze d'Erich Schàrer est un de ses plus mauvais
résultats de ces dernières années, exception faite de sa seconde place en bob à
deux aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Quant à son frère Peter, s'il avait créé la
surprise à l'issue de la première manche - troisième — il devait par la suite rétro-
grader régulièrement, jusqu'à la huitième place finale. La seule véritable surprise
de cette épreuve a été créée par l'équipage roumain, qui a pris la neuvième place
devant le bob italien. Les résultats des 4 manches :

1" manche : 1. Erich Schàrer 50"71 (record de la piste) ; 2. Stefan Gaisreiter
50"77 ; 3. Peter Schàrer 50"87.

2e manche : 1. Nehmer 50"73 ; 2. Gaisreiter 50"83 ; 3. Georg Grossmann
50"85. Puis : 5. Erich Schàrer 51"15 ; 9. Peter Schàrer 51"72.

3' manche : 1. Gaisreiter 50"88 ; 2. Nehmer 50"90 ; 3. Erich Schàrer 50"95.
Puis : 8. Peter Schàrer 51"78.

4e manche : 1. Erich Schàrer 51"01 ; 2. Grossmann 51"05 ; 3. Nehmer 51"10
Puis : 9. Peter Schàrer 51"95. Meilleur départ : Erich Schàrer 5"11.

Quelques nouvelles brèves Bâ|e, champion suisse dames
LUTTE

Les championnats
suisses juniors

Les lutteurs de Wâdenswil ont rem-
porté deux titres nationaux au cours des
championnats suisses de Willisau. Les
résultats :

48 kg : 1. Urs Thommen (Rappers-
wil). 52 kg : 1. Markus Steinauer (Ein-
siedeln). 57 kg : 1. Urs Brônimann
(Berne). 62 kg : 1. Urs Meyer (Wâdens-
wil). 68 kg : 1. René Neier (Wâdenswil).
74 kg : 1. Markus Karlen (Mosseedorf).
82 kg : 1. Peter Maag (Winterthour).
90 kg : 1. Fritz Urmi (Thoune). 100 kg :
1. Emst Egger (Wynau). Plus de 100kg:
1. Jôrg Schneider (Bâle).

NATATION

Le Meeting international
de Brème

Le Tchécoslovaque Miloslav Rolko et
la Britanni que Sharon Davies ont été les
vedettes de la réunion internationale de
Brème (bassin de 25 mètres) en gagnant
chacun quatre épeuves. Il est vrai que la
participation n 'était pas particulière -
ment relevée. Résultats de la dernière
journée :

MESSIEURS

100 m libre : 1. David Dunne (GB)
52" ; 2. Perolaf Quist (Su) 52"03 ; 3. La-
dislav Perenyi (RFA) 52"55 ; 4. Frank
Wennmann (RFA) 52"56. -200 m papil-
lon : 1. Miloslav Lukasek (Tch) 2'03"47;
2. Marco Tornatore (It) 2'04"74. - 100m
dos : 1. Miloslav Rolko (Tch) 57"67 ; 2.
Paul Marshall (GB) 58"51 ; 3. Han Tho-

rell (Su) 59"19 ; 4. Daniele Cerabino (lt)
59"46. - 400 m libre : 1. Daniel Machek
(Tch) 3'55"46 ; 2. Frederico Silvestri (It)
3'55"88 ; 3. Andre w Astbury (GB)
3'57"90 et Borut Pétrie (You), même
temps. - 100 m brasse : 1. Gerd Kruger
(RFA) l'05"41 ; 2. David Bryant (GB)
l'05"75 ; 3. Ralf Schallon(RFA) l '06"15.

DAMES
200 m libre : 1. Sharon Davies (GB)

2'00"81 ; 2. Marion Aizpors (RFA )
2'02"52 ; 3. Susanne Schuster (RFA)
2'03"60. - 200 m brasse : 1. Margret Kel-
ly (GB) 2'35"41 ; 2. Carlotta Tagnin (I t)
2'36"81 ; 3. Eva-Maria Hakansson (Su)
2'36 "98. - 100 m papillon : 1. Ann Os-
gerby (GB) l'02"36. - 200 m dos : 1. Ja-
ne Adams (GB) 2'19"03 ; 2. Heike
Schwab (RFA) 2'20"76. - 200 m quatre
nages : 1. Sharon Davies (GB) 2'18"05;
2. Aizpors (RFA) 2'20"92.

TENNIS

Les tournois à l'étranger
• SAN JUAN DE PORTO RICO. -
Simple messieurs : Jimmy Connors (EU)
bat Adriano Panatta (It) 4-6, 6-5, 6-2 ;
Vitas Gerulaitis (EU) bat Peter Fleming
(EU) 6-1, 6-3 ; Ilie Nastase (Rou) bat
Manuel Orantes (Esp) 6-4, 6-4 ; Connors
et Gerulaitis disputeront la finale.
• DENVER. - Simple messieurs, demi-
finales : Victor Amaya (EU) bat Arthur
Ashe (EU) 6-7, 7-5, 6-4 ; Wojtek Fibak
(Pol) bat Dick Stockton (EU) 7-5, 4-6,
6-3.
• DÉTROIT. - Simple dames, demi-
finales : Wendy Tumbull (Aus) bat
Martina Navratilova (apatride) 6-4, 1-6,
6-4 ; Virg inia Ruzici (Rou) bat Rosema-
ry Casais (EU) 6-4, 4-6, 6-3.

A Genève , le championnat suisse féminin
s'est terminé par une finale bâloise. Bâle
Albeina s'est en effet qualifié en éliminant
Dùbendorf 1, qui partait avec les faveurs de
la cote. Bâle CG avait déjà obtenu sa place
en finale samedi. Le meilleur résultat ro-
mand a été réussi par l'équi pe lausannoise
de Heidi Henzen , qui s'est qualifiée pour la
finale pour la troisième place , où elle a tou-
tefois été écrasée par Dùbendorf (1-16).

La finale entre Bâle Albeina et Bâle CG
fut d'un excellent niveau. Bâle Albeina s'est
assuré le titre sur le score de 15-7 après
avoir notamment réussi un coup de six
pierres. Les deux formations valaisannes ,
Montana et Sierre ont été éliminées.
• Classement final du championnat suisse:
1. Bâle Albeina (Rosi Manger, Linda Thom-
men, Betty Bourquin , Gaby Casanova ,
skip) ; 2. Bâle CG (Rosemarie Dittli , Edith
Bâcher , Elsbeth Rudin , Christine Seeger,

ski p) ; 3. Dùbendorf 1 (Eva Ruegsberge r,
Erika Frewein , Brigitte Kienast , Dorli Bro-
ger) ;' 4. Lausanne Elysée (Edith Cavigan ,
Marie-Louise Favre , Gaby Charrière , Heidi
Henzen , skip).

Les qualifiés du tour final
A Bienne, tous les lavons , parmi les seize

équipes engagées, ont obtenu leur qualifica-
tion pour la phase finale du championnat
suisse messieurs, qui se déroulera sur la
même glace le 4 mars et groupera une poule
finale de six formations.

Pour la première fois depuis des années,
aucun team bernois ne participera à cette
filiale. La Suisse centrale a également perdu
tous ses représentants.

Dans le groupe A, Dùbendorf avec Peter
Attinger au skip et Zurich-Crystal, emmené
par l'ex-champion du monde Otto Danieli ,
ont assuré leur place. La qualification de
Bâle-Wartenberg est en revanche assez
inattendue.

Dans le groupe B, le champion d'Europe
Lausanne Riviera a terminé invaincu. Ge-
nève et Zurich Blauweiss ont dû attendre le
dernier tour pour s'imposer.

RÉSULTATS

Groupe A, 6e tour : Leukerbad - Bâle
Wartenberg 3-6 ; Schaffhouse - Bern e
Mutzen 8-9 ; Dùbendorf - Zurich-Crystal

11-2 ; Zermatt - Berne City 6-6 (Berne vain-
queur aux supplémentaires). - T tour : Zer-
matt - Zurich-Crystal 3-5 ; Dùbendorf -
Berne City 6-3 , Schaffhouse Bâle U a r  } dll championnat dll monde
tenberg 4-4 (Schaffhouse vainqueur) ; Leu- j  . i J
kerbad - Berne Mutzen 5-9. - Classement ue!> mi-iuuru&
final : 1. Dùbendorf 14 points ; 2. Zurich-
Crystal 10 ; 5. Bâle/Wartenberg 8 ; 4. Berne
Mutzen 8 ; 5. Leukerbad 6 ; 6. Schaffhouse
6 ; 7. Berne City 4 ; 8. Zermatt 0. - Dùben-
dorf , Zurich-Crystal et Bâle/Wartenberg
qualifiés pour la finale.

Groupe B, 6' tour: Olten - Genève 5-6 ;
Berne Neufeld - Wildhaus Inter 10-8 ;
Berne Gurten - Lausanne Riviera 2-10 ;
Berthoud - Zurich Blaumweiss 6-6 (Zurich
vainqueur) . - T tour : Berthoud - Lausanne
Riviera 7-10 ; Berne Gurten - Zurich Blau-
weiss 5-11 ; Beme Neufeld - Genève 5-6 ;
Olten - Wildhaus Inter 13-6. - Classement
final : 1. Lausanne Riviera 14 points ; 2.
Genève 10 ; 3. Zurich Blauweiss 10 ; 4. Ber-
ne Neufeld 6 ; 5. Olten 6 ; 6. Berne Gurten
6 ; 7. Wildhaus Inter 2 ; 8. Berthoud 1. -
Lausanne Riviera , Genève et Zurich Blau-
weiss qualifiés pour la finale.

Montana-Aida vainqueur du plus important tournois
à Crans-Montana

Le traditionnel tournoi doté du challenge «J and B» s'est déroulé à Crans-
Montana. On a joué deux journées entières sur quatre tours pour décrocher le
challenge et de remarquables prix , remis par MM. Gassler de Genève et Cooper de
Londres. Finalement , Montana s'est imposé mais le ski p Bestenheider jouait , il faut le
souligner , avec trois clients de la station. Résultats :

1. Montana-Aida (Brouwers , Schmid , Kiwitz, Bestenheider) 6/20/37 ; 2. Inter-
national (Pra plan , Rey, Ahre n , Poels) 6/19/42 ; 3. Lyys (Crameri , A. Aegler, O.
Aegler, Grauer) 6/19/28 ; 4. Lausanne Palma 6/17/24 ; 5. Cervin 6/16/28 ; 6. Ge-
nève-Weisshorn 4/17/31 ; 7. Bâle 4/15/19 ; 8. Montana-Visiteurs 4/13/21. Suivent
Etoile Carouge, Lemania Morges, Montana-Sports , Barlie |/B, etc.

Le champ ionnat du monde des mi-
lourd s (version WBA) entre le tenant .
l'Américain Mike Rossman , et l'Argen-
tin Victor Galindez , a été annule au
dernier moment à Las Vegas.

Un quart d'heure avant le début du
combat , un diffé rend sur le choix de
l'arbitre et des juges n'était pas encore
réglé. Galindez réclamait des officiels
désignés par la WBA , mais les règle-
ments en vigueur dans l'Etat du Nevada
exigent que la comission de boxe locale
fasse le choix.

Alors que la salle de boxe de l'hôtel
«Caesar Palace» était pleine à craquer,
le comba t fut finalement purement et
simp lement annulé.

«La commission de boxe de l'Etat du
Nevada est seule responsable de cette
annulation» , a déclaré Tito Lectoure.
manager de Galindez. «Elle a refusé
d'accepter l' autorité de la WBA , recon-
nue dans tous les pays du monde» .

«Cette affa i re illustre parfaitement la
confusion qui règne dans le boxing-bu-
siness» , a, pour sa part , comenté Ho-
ward Cosell , le populaire commentateur
de la chaîne de télévision ABC, laquelle
devait retransmettre le combat en direct.
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Van Impe et Zoetemelk
peut-être à la Vuelta

Les organisateurs du Tour d'Espagne,
«La Vuelta» , sont prati quement assurés
de la partici pation du Belge Lucien Van
Impe et du Hollandais Joop Zoetemelk ,
mais sont toujours à la recherche de
deux autres étrangers de valeur pour
leur épreuve.

Cinq équipes espagnoles, l'équi pe
belge «DAS» et trois autres équi pes
étrangères devraient partici per à l'édi-
tion 1979 de la Vuelta dont le parcours
final sera annoncé au début du mois de
mars.

Des pourparlers sont actuellement en
cours avec l'Allemand Dietrich Thurau.
qui réclamerait une somme de trois mil-
lions de pesetas. Des contacts officieux
existent également avec Flandria pour la
venue du Portugais Joaquim Agostinho.

La Vuelta partira de Jerez de la fron-
tière (dans la province de Cadiz) et se
terminera dans le centre de Madrid
après être remontée par la Catalogne et
gagné la Galice en évitant les provinces
basques.

Zoetemelk
a pris sa revanche

au Tour du Haut-Var
Le Hollandais Joop Zoetemelk . privé

l'an dernier d' une victoire certaine dans
cette épreuve à la suite d' une erreur de
parcours , a pris sa revanche en rempor-
tant le II' Tour du Haut-Var à Seillans.
Disputée sous Un soleil printanier , la
course, partie de Dragui gnan , a été mar-
quée par une échappée du Hollandais
Hennie Kui per au km 146. Après avoir
compté l'25" d'avance sur le peloton .
Kui per a été rejoint à 15 km de l' arrivée
par Zoetemelk et par les Français
Chassang et Bemaudeau. Le classe-
ment: 1. Joop Zoetemelk (Ho), les
173 km en 4 h. 42'17" ; 2. Jea n Chassang
(Fr), même temps ; 3. Jean-René Ber-
naudea u (Fr) à 3" ; 4. Hennie Kui per
(Ho) à 12" ; 5. Pascal Simon (Fr) à 40" ;
6. Hermann Van Springel (Be). même
temps ; 7. Régis Ovion (Fr) à 42" ; 8.
André Chalmel (Fr) à 49" ; 9. Paul Shcr-
wen (GB) : 10. Christian Levavasseur
(Fr), même temps. Bernard Hinault  (Fr)
a abandonné au 150' km.

Annulation



line voiture à recommander.
a nouvelle Toyota Starlet 12

m
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seaan ueiuxe
Vous obtiendrez tout renseignement sur

avantageux Multi-Leasing Toyota pour les
Elle est vive: moteur nerveux de

1166 cm3, fournissant 41,2 kW (56 ch DIN)
à 6000 tr/min. .

Elle est économique: boîte à 5 vitesses
et faible consommation d'essence ordinaire.

Elle est spacieuse: 5 places et coffre
transformable grâce au dossier de la ban-
quette rabattable en deux parties.

Elle est bien dotée: équipement très
complet comprenant un dispositif de sécurité
enfants aux portes arrière, des pneus radiaux
acier , des phares à halogène et une lunette

entreprises et les particuliers, en téléphonant
au 01 52 97 20.

chauffante avec essuie/lave-glace.
Elle est fiable: une vraie Toyota.

Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe,
5 portes, 5 vitesses, f r. 10880.—
Toyota Starlet 1200 Deluxe, 3 portes,
5 vitesses, fr. 10480.-
Toyota Starlet 1200 Station Wagon, 5 portes
4 vitesses, fr. 11 200.-
Toyota Starlet 1000, à partir de fr. 8990.-

Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo-
métrage illimité.

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11 »_

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. %\>Y*

^.̂
a=

.

rMm * AFFAIRES IMMOBILIÈRES I A !°"er V alais central
11 J a Evionnaz on cherche

MHMBRK KKfiRMHÉ I appartement maison ou
| SIERRE de 4 pièces chalet

S
i A vendre S) T à rénover

Chemin de l'Industrie S lZlTrr?±nrLibre a convenir. même en mauvais
appartement é,at
4 pièces, au dernier étage m 026/6 21 «
Cave, galetas „„„ ..„„„ Tél. 027/86 45 53
| Fr. 105 000.- S 36-400202 36-232

i Pour tous renseignements ~"̂ M

S 
s'adresser a J fîmliielna MMAgence Marcel Zufferey, Sierre fc inUU&iri92 _ ^

_tMïéi 027/55 69 61 graphique I vLw
m m̂mtmmmmmmmm mm\ enrichit votre vie.
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Lavanchy pense aussi aux -— m-m m

en proposant des forfaits combinés
comprenant aussi la traversée
maritime des passagers et de

la voiture, au départ de
Marseille , Nice, Toulon
ou Gênes, vers la

Pl?>»lO»

Corsee^Sardaigne
un exemple en Corse: ç\ ,*->.,'—>. ^̂
8 jours en demi-pension, vJv ) f

~
\̂avant le 30 juin Fr. 398.-. ^-/ V )̂

vmm

mm

(base 2 personnes)
dès le 1e' ju illet Fr. 465.-.
ou en bungalow sans repas,
dès Fr. 225.- (base 4 personnes]
Demandez les brochures spéciales
CORSE et SARDAIGNE à l'agence
Lavanchy la plus proche.
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Désirant créer avec vous une

boutique moderne
spécialisée en:
- laines à tricoter
- ouvrages
- tapis à nouer , etc.

Important fabricant
cherche

particuliers - aimant le commerce
- le tricot
- disposant d'un petit capital

commerçants : - désirant transformer leur arcade
- possédant ou ayant en vue local bien

placé

Devenez le partenaire d'une firme dynamique.

Ecrivez sous chiffre H 900424-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

grand studio meublé
Date d'entrée 1" mars ou convenir

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

A vendre à Haute-Nendaz (Valais), lieu
dit Au Pathier

terrain magnifiquement situé
Pans un quartier de petits chalets
d'une surface d'environ 2500 m2
Adresser offres sous chiffre 87-014 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA , faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à Sierre
Immeuble Les Cèdres

appartement
51/2 pièces
tout confort
3' étage, Fr. 800 -

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

ĴT FURKA OBERALP
*¦¦¦' i - ' i f OORS Bahnholslrasse ? — 3900 BRIG

Israël - Terre sainte A
11-19 avril 1979 - Voyages de Pâques à partir 1
de Zurich et Genève
Sous la direction du chanoine Albert *v
Carlen, Sion
8e édition
Vivez avec nous la liturgie de la semaine sainte "SSl
et des jours de Pâques directement au lieu saint

Prix exceptionnellement avantageux!
Fr. 1790- tout compris pour vol en Jet, voyage «6
circulaire avec car moderne à partir de Tel Aviv 11
à Jérusalem , Bethléem, Nazareth, Mont Tabor .
Jéricho , lac de Genezareth , Akko , Caesarea , etc. JA
Meilleur logement et nourriture , toutes les cham- Jl
bres avec bain ou douche-WC , toutes les en-
trées. JM
Compagnon de voyage parlant français L̂\

Inscriptions immédiates jusqu 'au 15 mars au II
plus tard. Un tél. suffit: 028/23 23 23 (3 x 23) <&

. A A A A A A A _ JI

LE SALON DE VOS RÊVES

1630 BULLE Localité

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exi gences de l'art , coussins duvet double face , donnera à volrc intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , clans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-12307
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BON pour recevoir 
une 

docu
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kk Ij  M f^ ̂ ™ I mentation vans engagement :

!ÉÉS» Fabrique de meubles Nom et prénom : 
Infipjna de style S.A. Rue :

Rue du Vieux-Pont 1 Je m intéresse à
Tél. (029) 2 90 25
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y a maintenant en Valais une représentation
pour le service et la vente des excellentes
machines à café GAGGIA...

Si ¦¦ IH Hl Hi Hi §¦ ̂H BM] ^H ^H ^H ^H ^H ^H î H ^H MM ^B H

^H Bk DflM (Découper et envoyer à

£.<; 9 „ W de mousse GAGGIA et nous vous prions, sans

%
 ̂

' D envoyer votre documentation GAGGIA

0̂i ŵf jà
 ̂

D faire une offre d'échange

Service et vente | Hôtel/restaurant: 
pour le Valais:

, . . _ . Dammweg 6 Rue. 
Zurich Genève Lausanne 3904 NatersBaie (siège social) 4142 Munchenstein TPI fWB/PTlQ "1S NP/nnmirilp- k Dreispiustrasse 11/206 061 - 50 00 22 lel. U2B/2J J3 dt) NP/UomiClie 

Z /4 /O CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral ! 979-91 Fr. 250 000 000.-
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦̂ ^¦¦ii^Mii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMMWHBi ^iMi^î iMi^MBlM^MI^M^Ml

But : conversion ou remboursement de l'emprunt fédéral , 5%, 1967-82, dénoncé au
remboursement pour le 15 mars 1979

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans, avec la faculté , pour la Confédération , de rembourser l' emprunt après

dix ans
Coupures: titres de 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Cotation: à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 100,50%
Délai de conversion
et de souscription : du 26 février au 2 mars 1979, à midi
Libération: au 15 mars 1979
No de valeur: 15515 pour les titres , 15516 pour les créances inscrites

Consortium d'émissions de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des
établissements faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges et succursales de la
Banque Nationale Suisse , ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

'¦¦¦¦ '¦'¦ '¦̂ i'~'"mnr,nrTr{cxt.

Le fauteuil

Le fauteuil désiré
depuis longtemps
pour les personnes -*é
âgées et délicates Ĵ L HP
du dos "fflr

Hauteur du siège: 44 cm
Vous vous levez aussi facilement que vous étiez assis.

HMSIEnREHHNOES

jiKlelIy
M ¦¦ AMEUBLEMENT M

Route de Sion - Tél. 027/55 03 12 - Privé 027/55 65 91

*fr«

Ford Fiesta
Triomphe d'une nouvelle

traction avant
dès Fr. 9750

Votre concessionnaire officiel

Yaurait-il un
CHEVEU?

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.

Pour attaquer un problème
capillai re, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi ,
Beaufort a une solution qui , en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.
;7

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

ARCIONI SA
Avenue Maurice-
Troillet 65
SION
Tél. 027/23 53 23

36-7432

maintenant
championna
suisse!

J%ffr*^
*mKT

Institut pour régénérer le cheveu
Lausanne Rue du Bourg 8 Tel. 021 20 45 43
Genève Rue du Rhône 10Q Tel. 022 28B733
Berne Etfingerstr.8 Tel. 03 1 25 43 71
Zurich Bahnhotplati S Tel. 01 2118630
Bâle EUsabelhenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Solothurnerstr.8 Tel, 0623235 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 04123 37 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

Citroën GS X II
mod. 76, 50 000 km
expertisée

Tél. 025/2 41 73
dès 19 heures

"36-425098

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphqnez au

robe
de mariée
Taille 40

Tél. 027/23 13 79
"36-300430

La cle
de la bonne occasion
1 Golf LS, 1975, rouge

70 000 km
1 Golf GLS, 1977, jaune

38 000 km
1 Scirocco GTI, 1978, rouge

5800 km
1 Audi 50 GL, 1975,'vert métal.

40 000 km
1 Audi 80 L, 1975, bleu métal.

60 000 km
1 Renault 12 TS, 1973, verte

parfait état
1 Renault 30 TS, 1976. vert métal.

38 000 km, automatique
1 Ford Fiesta 1,1, 1977, gris métal.

50 000 km
1 Alfasud, 1973, blanche

70 000 km
1 Opel Ascona 19 SR, 1976, bleue

état de neuf, 37 000 km

Garantie - Crédit - Sécurité

Ouvert le samedi
Lavages automatiques : Fr. 5.50

Avenue du Léman 43
1920 Martigny

Tél. 026/2 48 88-2 12 27

Représentant
M. André Lovey, Martigny

Tél. 026/2 31 47

Spécialiste
en pots
d'échappe-
ment

A vendre
de particulier

camionnette
Peugeot G7
Expertisée
Fr. 2800.-

Opel Blitz
basculant 3 côtés
Fr. 3500-

Tél. 025/4 14 94
4 17 72
143.266.327

A vendre

Volvo break
73, familiale
7 pi., expertisée.

Tél. 022/76 22 37
privé
027/23 14 98
dès 18 heures
du 26.2 au 1.3

36-22047

art

La personne qui a été
vue prendre à la
bifurcation à Ollon

vélomoteur
appartenant à une
handicapée
est priée de le remet-
tre là où elle l'a pris.

Tél. 027/58 15 84
«36-22048
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Coupe de la ligue : Bâlois et Genevois en finale !

Servette - Grasshopper 3-1
après
prolongations

Valait
>IBII1

récompensés

Coupe de la ligue :
demi-finales

Ni:-Xamax - Baie 0-2 (0-1)
Servette - Grasshopper
après prolongations 3-1

Championnat de lte ligue

Le Locle - Viège 1-2 (1-2)

CLASSEMENT

1. Lausanne 15 11 2 2 38-26 24
2. Rarogne 15 9 5 1 39-17 23
3. Nyon 15 8 3 4 27-21 19
4. Renens 15 7 3 6 25-21 17
5. Martigny 14 6 3 5 17-14 15
6. Leytron 15 7 1 7 29-26 15
7. Boudry 15 5 5 5 25-29 15
8. Meyrin 15 6 3 6 23-27 15
9. Malley 14 6 2 6 34-26 14

10. Orbe 15 6 2 7 34-30 14
11. Monthey 15 4 5 6 18-25 13
12. Viège 15 4 1 10 18-31 9
13. Yverdon 15 4 0 11 21-40 8
14. Le Locle 15 3 1 11 16-31 7

Servette : Engel ; Guyot ; Bizzini ,
Trinchero, Valentini ; Barberis ;
Schnyder, Andrey ; Pfister, Peterhans ,
Elia.

Grasshopper : Berbig ; Hey ; Wehr-
li , Montandon , Niggl ; Bauer, Heinz
Hermann , Ponte ; Egli , Sulser, Traber.

Malgré Berbig...

Les Servettiens ont été récompensés
de leur ténacité à attaquer le but ad-
verse défendu avec brio par l'ancien
international Roger Berbig, qui a dis-
puté une partie de grande classe, arrê-
tant pendant plus de 90 minutes, pour
finalement s'avouer battu à trois repri-
ses, ce qui est quand même sévère.

Entre une équipe attaquant sans ces-
se, Servette, et une autre formation,
misant tout sur la contre-attaque,
Grasshopper, il était évident que la
rencontre serait animée, malgré la bise
et le froid régnant aux Charmilles. Ser-
vette s'est le plus souvent heurté à la
défense de zone très rigoureuse des
Zurichois, qui formaient un barrage
devant Berbig. En excellente forme, le
gardien zurichois est intervenu à des
nombreuses reprises avec succès. Les
mouvements dessinés par les Genevois
sur le terrain animèrent sans arrêt le
match, mais malgré des situations par-
fois épiques devant l'un ou l'autre but,
rien ne fut marqué pendant les 90 mi-
nutes réglementaires.

Le match monta d'un ton encore au
cours des prolongations, puisque qua-
tre buts y furent marqués au terme de
30 minutes supplémentaires plaisantes,
comme d'ailleurs la rencontre fort bien
dirigée par Ruedi Renggli de Stans.

. : >

Bauer (au premier p lan) dégage de la tête devant le Genevois Peterhans. Sur la droite, on reconnaît les deux internationaux
Barberis et Heinz Hermann. (Bélino Photopress)

A la 94e minute, Servette, une fois
encore à l'attaque, obtenait un corner.
Placé à la gauche du but de Berbig, ce
coup de coin revenait évidemment à
Andrey. Le meilleur pied gauche de
Suisse expédiait une balle en cloche,
qui trouvai t le remuant Elia à la récep-
tion. Le Tessinois effectuait le relais et
la balle .arrivait à Peterhans qui, en
force, battait Berbig à bout portant.

Les Servettiens se déconcentraient
alors quelque peu. Sur une percée
d'Egli , la défense genevoise manquait
de réaction et le rapide demi Zurichois
donnait un effet à la balle et parvenait
à égaliser (101e). Helmut Johanssen
faisait alors se préparer «Bi gi» Meyer
et Kohler en vue du tir des penal-
ties, surtout pour le premier. Hey
sauvait son camps sur la ligne à la

110e. C'était le chant du cygne... La
111e minute amenait au FC Servette un
second but magnifique. Dans un angle
très ferme, l'arrière Bizzini battait Ber-
big, masqué. Lucio Bizzini avait béné-
ficié d'un tir d'Andrey et du travail de
Barberis. Les Zurichois se voyaient do-
minés par la suite, et, à l'ultime mi-
nute, le bouillant Elia parachevait la
victoire genevoise.

Servette affrontera donc Bâle en fi-
nale de la coupe de la ligue, la date
reste à fixer. Les Genevois sont ainsi
engagés sur quatre fronts : coupe de
Suisse (quart de finale), coupe de la li-
gue (finale) , championnat suisse (3' ex
aequo à un point après 16 matches) et
coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes (quart de finale).

Michel Bordier

f m

Le Locle - Viege 1-2
(1-2)

Marqueurs : Kalbermatten 19' , Wyer
291, Meury 39'.

LE LOCLE : Eymann , Huguenin ,
Cortinovis, Martinez , Koller , Vermot,
Bonnet , Landry, Cano, Meury, Àbischer.

VIÈGE : Hildbrand , Graber , Mazotti ,
S. Muller , Stdpfer , Schnydrig, N. Muller ,
Williner , Kalbermatten , Wyer, Nllen.

Notes : stade des Jeannerets. Terrain
praticable. 100 spectateurs. Arbitre : M.
Rotschi d'Onsingen. Le Locle est privé
de Kiener, Chapatte et Claude (tous
blessés).

Changements : Gardet pour Landry
(72') et Pina pour Cano (80') au Locle,
Studer pour Nellen (68') à Viège. Coups
de coins : 5-5 (4-2).

Sans discussion

Dans un match en retard du cham-
pionnat suisse de première ligue, Le
Locle a peut-être connu plus qu'une
défa ite. A l'heure des décomptes finaux ,
la défaite de samedi peut avoir de graves
répercussions quant à l'avenir de la for-
mation.des montagnes neuchàteloises en
première ligue. Dominés tant et plus, ne
parvenant pas à concrétiser leurs rares
occasions, les Loclois n'ont rien pu faire
face à la volonté des Haut-Valaisans, sur
un terrain sec, la marque aurait pu,
prendre des proportions inquiétantes,
malgré les exploits du gardien Eymann
derrière une défense peut stable, à
l'image de Huguenin.

C'est d'ailleurs le « libero » loclois qui
allait dévier dans le but un essai de Kal-
bermatten. De plus, l'excellent Wyer
parvenait encore à assommer les Lo-
clois. Meury, le seul joueur à émerger de
la grisaille locloise, sauva l'honneur du-
rant cinquante minutes, Le Locle cher-
cha en vain l'égalisation. Mais Viège te-
nait bon. Les Valaisans ramenaient les
deux points. Le Locle se replongeait
encore plus dans le doute... . .I.-L. o.

Groupe 2 : Lerchenfeld - Delémont
0-2. - Groupe 4 : Ibach - Morbio 1-0.
Stàfa - Mendrisiostar 0-1. Les autres
matches ont été renvoyés.

Le week-end prochain
Championnat suisse

LNA
Samedi prochain
17.15 Chênois - Grasshopper
20.00 Lausanne - Servette

Dimanche prochain
14.30 Nordstern - Chiasso

Youg Boys - Saint-Gall
Zurich - Sion

15.00 NE-Xamax - Bâle

LNB
Samedi prochain
14.30 Winterthour - Berne

Young Fellows - Lucerne

Dimanche prochain
14.30 Bellinzone - Bienne

Fribourg - Vevey
Kriens - Carouge
Lugano - Frauenfeld
Wettingen - Chaux-de-Fonds

15.00 Granges - Aarau

1" LIGUE

Boudry - Rarogne
Stade Lausanne - Orbe
Martigny - Le Locle
Monthey - Nyon
Renens - Meyrin
Viège - Leytron
Yverdon - Malley

Neuchâtel Xamax - Bâle 0-2 (0-11
Neuchâtel Xamax : Stemmer ; Mundwiler , Salvi , Osterwalder, Capra ro ,

Gross , Weller , Kuffer , Decastel , Luthi , Richard. Entraîneur : Vogel.
Bâle : Kung ; Siegenthaler , Geisser, Stohler, Maradan , Von Wartburg,

Tanner, Demarmels, Lauscher, Schàr, Schneeberger. Entraîneur : Benthaus.
Buts : Baldinger (39e), Schônenberger (65e).
Arbitre : M. Wolfer, de Volketswil.
Notes : stade de La Maladière , en parfait état. Temps frais , forte bise avanta-

geant Bâle en première mi-temps, Neuchâtel Xamax après le repos. Neuchâtel
Xamax évolue sans Hasler et Muller , toujours blessés, alors que Rub est suspendu
pour quatre matches. 1150 spectateurs courageux. Schâr , touché à la 5e minute
cède son poste à Baldinger. Maissen pour Tanner (77 L ). Deux tirs sur la base du
poteau : Baldinger (26') et Maissen (881). Coups de coin : Neuchâtel Xamax - Bâle
10-8 (6-4).

La raison du plus fort
Cette demi-finale de la coupe de la

ligue ne laissera pas un souvenir impé-
rissable. Bâle s'est qualifié sans grande
difficulté, son rythme beaucoup plus
élevé suffisant à faire la différence,
Neuchâtel Xamax a ronronné à l'ima-
ge de son entre-jeu et de Decastel en
attaque. Cela ne fut pas suffisant pour
démanteler une défense bâloise qui, on
le sait, n'est pas le point fort. Du reste,
avant le repos, Kung ne connut qu'une
seule -alerte : lorsque Weller, man-
quant de sang-froid, tira trop molle-
ment sur la jambe du gardien bâlois.

Entre-temps, Bâle avait connu quel-
ques occasions favorables, lorsque le
jeune Baldinger avait ébranlé le po-
teau. L'ex-espoir de Wettingen fit
mieux à la 39' minute, sollicité en pro-
fondeur, il échappa à Gross pour fusil-
ler Stemmer dans le coin droit. Demar-
mels et Lauscher faillirent augmenter
l'addition, mais Stemmer et Salvi s'in-
terposèrent avec décision.

La deuxième mi-temps fut encore
plus à l'avantage des visiteurs qui, par
Tanner et Von Wartburg, laissèrent
une belle impression, par des passes

Magnifique envolée de Mundwiler (à gauche) sous le regard de Schônenberger, le
Bâlois (à droite). La beauté du geste n 'amena pas pour autant la victoire des
hommes de Vogel... (Photo ASL)

précises et des mouvements agréables.
Neuchâtel Xamax se contentait de
peu, seul Weller, affichant une volonté
sans détour, alors que Decastel, profi-
tant d'une bévue de Tanner, tarda et
glissa à Weller au lieu de tirer dans le
but vide. Stemmer fut encore sollicité
par des raids solitaires de Schônenber-
ger et de Demarmels, diablement rapi-
des tous les deux. La qualification bâ-
loise est logique et ne souffre aucune
discussion.

Vogel a encore bien du travail de-
vant lui, s'il entend distancer Gras-
shopper dans la lutte pour la sixième
place. La défense réussit un bon match
à l'image de Mundwiler, généreux et
appuyant fréquemment l'attaque.
Mais, l' entre-jeu ne valut que par Wel-
ler, qui ne pouvait jouer pour trois. En
attaque, Richard, bon au début, s'étio-
la, tandis que Luthi ne parvint pas à
échapper à l'étreinte du duo Stohler -
Siegenthaler et que Decastel se pro-
mena, sans beaucoup de volonté.

Bâle est plus décidé, mieux organisé
et dispose de joueurs fort talentueux.
On reparlera, cette année encore, du
fameux « printemps bâlois ».

AMICALEMENT

Rarogne - Rapid-
Ostermundigen 2-1 (1-0)

Dans d'excellentes conditions , Ra-,
rogne s'est imposé à l'occasion d'un der-
nier galop d'entraînement face à l'é-
qui pe du groupe II de 1" ligue de Suisse
centrale. Sur des buts de Georges Bregy
(penalty ) et de Hans Lienhard , l'équi pe
de Rhoneglut a régulièrement donné le
ton et il semble que cette dernière se
trouve en bonne formé pour la reprise
du championnat , à une semaine de son
déplacement , à Boudry, dimanche pro-
chain. M1vi.

Chênois - Olymp. Lyonnais 3-5 (2-3)
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L 'avant-centre italien Bettega marque ici le premier but malgré l 'opposition du défenseur hollandais Van Kraay. Photo ASL

AMICAL: ITALIE - HOLLANDE 3-0 (3-0)
Une revanche sans problème !
L'Italie a pris une facile revanche sur la

Hollande , qui l'avait battue par 2-1 le
21 juin 1978 dans le cadre de la coupe du
monde. Au stade San Siro de Milan , elle
s'est imposée sans discussion possible par
3-0 (score acquis à la mi-temps). Les Hol-
landais , dont le champ ionnat se trouve in-
terrompu depuis plusieurs semaines en
raison du mauvais temps, ont par trop man-
qué de compétition pour pouvoir inquiéter
un adversaire aussi redoutable que la
« squadra azzurra ».

L'arbitre, le Roumain Rainea , a par ail-
leurs donné un sérieux coup de pouce aux
Transal pins en leur accordant un penalty
discutable après 18 minutes de jeu. Ce
penalty, transformé par Paolo Rossi , permit
à l'Italie de mener par 2-0. Dès ce moment ,
le match fut prati quement terminé , les Ita-
liens neutralisant sans trop de difficultés les
réactions d' une équi pe batave qui souffrait
de l'absence de ses deux éléments les plus
clairvoyants , le « libero » Krol et le demi
Haan.

A un mois du match de champ ionnat
d'Europe contre la Suisse à Eindhoven , le
sélectionneur méerlandais avait essayé au
poste d'avant-centre le meilleur buteur du
championnat , Kist (Alkmaar). Le nouveau
venu fut cependant jugu lé par un autre néo-
phyte, le Milanais Collovati et il ne consti-
tua pas la force de frappe espérée.

A l'image des frères Van de Kerkhof , les
Hollandais ont joué en dessous de leur
valeur. Seuls peut-être le demi Wildschut et
l'intérieur Peters, le premier par son dyna-
misme, le second par son habileté techni-
que , ont résussi à se placer au niveau de
leurs adversaires. En seconde mi-temps ,
avec Wildschut propulsé en attaque , les
Hollandais s'assurèrent une légère supré-
matie territoriale. Ce n'est cependant qu 'à
trois minutes de la fin qu 'ils se créèrent leur
première occasion de but , dont le tir , dans
un angle fermé, échoua toutefois sur le gar-
dien.

Mal gré son caractère amical , ce match ne
fut pas exempt d'incidents. C'est ainsi que

Gentile et Wildschut furent tour a tour
avertis par l' arbitre.

Le score fut ouvert dès la 9' minute par
Bettega , qui surprit Brandis sur passe de
Antognoni et ne laissa aucune chance à
Schrijvers d' un tir croisé. Le penalty qui
permit à Rossi de porter la marque à 2-0 à
la 18' minute fut accordé pour une faute
soi-disant commise par Brandis sur Tar-
delli. Deux minutes avant le repos, c'est
Tardelli qui inscrivit le N" 3 sur un centre
de Cabrini que Bettega avait habilement
laissé passer.

Stade de San Siro à Milan. 60 000 spec-
tateurs. Arbitre : Rainea (Rou). Buts : 9'
Bettega 1-0 ; 18' Rossi (penalty) 2-0 ; 43'
Tardelli 3-0.

Italie : Zoff (46' Conti) ; Gentile , Scirea ,
Collovati , Cabrini (70' Maldera), Tardelli
(74' Zaccarelli), Oriali , Antognoni , Causio ,
Rossi , Bettega.

Hollande : Schrijvers ; Poortvliet , Van
Kraay, Brandis (46" Stevens), Wildschut ,
Peters, Jansen , Will y Van de Kerkhof (70'
Metgod), Rep, Kist , René Van de Kerkhof.

Le FC Sion a termine sa préparation
Lugano I Sion 4*1 (2-1)

Locarno - Sion 0-5 (0-4)

Lugano : Taboni ; Prato ; Martinelli ,
Triaca , Tomasini ; Can'onica , Groebli ,
Brambilla ; Poretti , Hitzfeld , Sandro
Arrigoni.

Sion : Donzé ; Moix ; Balet , In-Albon ,
Dayen ; Geiger , Luisier , Pillet ; Mathez ,
Vergères, Sarrasin.

Buts : 10" Pillet (0-1), 12' autogoal de
Moix (1-1), 43' Hitzfeld (2-1), 74'
Tagliatti (3-1), 79' Hitzfeld (4-1).

Notes : stade du Corn aredo. Beau
temps. Spectateurs : 300. Arbitre : M.
Raveglia de Bellinzone.

Avertissement : 58' à In-Albon . Chan-
gement : 46'' Ruberti pour Mathez ; 70e
Isoz pour Sarrasin. Plusieurs change-
ments chez les Luganais en deuxième
mi-temps. Corners : 1-7 (1-6).

Après des victoires contre Bellinzone
et Locarno , la semaine tessinoise des
Sédunois s'est terminée par une défaite
au Cornaredo.

Il ne faut pas dramatiser ce revers de
l'équipe valaisanne. Il provient d'une
nette baisse de régime en deuxième mi-
temps due à la fatigue accumulée durant
les matches de mercredi et de samedi.
Mais il n'empêche que la défense devra
dès dimanche prochain se montrer plus
attentive et disciplinée si elle veut éviter
de nouvelles cuisantes défaites.

En première mi-temps, grâce à un jeu
plus étudié, Sion domina. Durant cette
période de supériorité les attaquants se
montrèrent trop avares de tirs au but.

Sur passe de Geiger, Pillet ouvrit ma-

gnifiquement la marque mais mal-
chance de Moix lors de la contre-attaque
luganaise. Un tir de Hitzfeld renvoyé
par Donzé aboutit sur la tête du libero et
le ballon gicla au fond du but.

La pression sédunoise continua. A la
32e minute, sur une belle ouverture de
Geiger, Luisier se trouva en position
idéale pour marquer mais il rata lamen-
tablement son tir. Le spectacle était
plaisant grâce à deux équipes cherchant
à construire un jeu de bonne facture.

La reprise après la pause fut fatale

Sion : Pittier ; Balet , Crittin , Geiger ,
Dayen ; Isoz, Luisier , Fussen ; Sarrasin ,
Ruberti , Pillet.

Buts : 14*', 21", 26" Ruberti ; 43" Lui-
sier ; 60" Sarrasin (penalty).

AVEC GEIGER EN DÉFENSE

Samedi , sur le terrain de Locarno , le
FC Sion rencontrait le représentant local
de la première ligue. Ce galop d'entraî-
nement permit à l'entraîneur Szabo de
procéder à plusieurs essais puisque
quelques titulaire s (Donzé, Mathez , In-
Albon , Schneider, Brigger) ne partici-
paient pas à cette rencontre.

Face à Locarno, les Sédunois n 'eurent
aucune peine à s'exprimer et à imposer
leur jeu.

Attentive en défense, bien organisée
dans le compartiment intermédiaire et

aux visiteurs. Plus rapides, plus décidés,
les Luganais reprirent petit à petit le
dessus. L'introduction de quatre joueurs
frais fit pencher la balance de leur côté.
Sion ne s'est pas montré aussi mauvais
que pourrait le laisser supposer le résul-
tat mais une plus grande attention en
défense, davantage de mobilité au mi-
lieu du terrain et moins de réticences des
attaquants à tirer au bul devraient per-
mettre par la suite d'obtenir des résultats
satisfaisants.

D. Castioni

opportuniste en attaque grâce a Ruberti
(trois buts), la formation sédunoise do-
mina ce match selon les prévisions.

C'est en première mi-temps surtout
que les Valaisans présentèrent leur meil-
leur visage. De belles phases de jeu , des
buts bien amenés et plusieurs autres
réelles occasions animèrent les 45
premières minutes. Après 25 minutes ,
Ruberti avait déjà réussi le « hattrick »
parfait. Un score qui fut encore com-
plété par la réussite de Luisier à deux
minutes de la pause à la suite d'un
débordement de Sarrasin.

En seconde mi-temps , les Sédu-
nois se relâchèrent quel que peu et la
qualité du jeu diminua sensiblement.
Toutefois cette rencontre constitua un
excellent entraînement sur un terrain en
très bon état.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

MALTE - R.F.A. 0-0
L'équi pe nationale de RFA , ex-championne d'Europe et du monde, n 'a pas

précisément réussi son entrée dans le championnat d'Europe des nations. Au stade
Gzira de la Vallette , elle a du se contenter du match nul (0-0) contre la modeste sélec-
tion de Malte. Il est vra i que la rencontre ne s'est pas disputée dans des conditions
très habituelles : le terrain en terre battue et, surtout , vent particulièrement fort , ont
constitué un sérieux avantage pour l'équi pe maltaise.

Le vent faillit d'ailleurs bien être à l'origine d'une sensation lorsque , sur un
coup-franc , Sepp Maier se laissa surprendre par la trajectoire inattendue du ballon.
Du bout des doigts , il réussit à éviter le pire. Les Allemands ont dominé ferritoriale-
ment tout au long de la rencontre mais ils rte se montrèrent que rarement dangereux
pour l'excellent gardien maltais Scibberas:

A la 68" minute , on put penser que la RFA allait enfin faire la décision lorsque
Jupp Derwall fit entre r Toppmoller et Allofs pour Zewe et Rummeni ge. Peu après
son apparition sur le terrain , Allofs se présentait seul devant le gardien adverse. 11 ne
parvint pourtant pas à marquer. Peu avant la fin Farrugia réussit à dégager sur la
ligne derrière son gardien battu , lequel , quel ques secondes plus tard , détourna du
bout du soulier une reprise de Bonhof.

Stade Gzira à La Vallette. - 10000 spectateurs. Arbitre : Christov (Tch).
Malte : Scibberas; Holland , Bucking ham , Edwin Farrig ia , Butti gireg, )oe Xue-

reb, Raymond Xuereb, Emanuel Farrigia , Magro , Spiteri-Gonzi (83' Seychell), Geor-
ges Xuereb.

RFA : Maier; Zewe (68" Toppmoller) . Dietz , Karl-Heinz Forster , Kaltz , Cull-
mann , Bonhof , Hansi Muller , Abramczy k , Fischer, Rummeni ge (68" Klaus Allofs).

Classement: 1. Pays de Galles 2/4 (8-0) ; 2. RFA 1/1 (0-0); 3. Malle 2/1 (0-7) ; 4
Turquie 1/0 (0-1).

France - Luxembourg 3-0 (1-0)

Championnats à l'étranger

Victorieuse du Luxembourg par 3-0 (buts de Petit à la 39' . de limon à la 60" et de
Larios à la 78") au Parc des Princes de Pari s, l'équipe de France s'est contentée de
prendre deux points supplémentaire s en champ ionnat d'Europe. Son succès, prévu ,
n 'a pas eu l'ampleur attendue. La sélection française, après une période initiale pro-
metteuse au cours de laquelle elle aurait pu marquer (tir sur la transversale de Emon
à la 1" minute déjà), s'est longtemps enferrée dans une stérile domination territoriale.

Elle se retrouva toutefois nantie de deux buts après une heure de j eu, deux buts
marqués sur déviation de Petit sur corner et sur exploit personnel de Emon. L'entré e
en jeu de Larios permit aux tricolores d' aérer un peu le jeu. Ils se montrèrent dès lors
plus entreprenants , ne pouvant toutefois obtenir qu 'un seul bul supp lémentaire au
cours de la dernière demi-heure de jeu.

Parc des Princes de Pari s, 30000 spectateurs . Arbitre : Brid ges (Galles). Buts: 39"
Petit 1-0, 60" Emon 2-0, 78" La rios 3-0.

France : Dropsy; Battiston , Sprecht , Trésor , Bossis, Petit. Michel , Piasecki (60"
Larios), Rocheteau , Berdoll (65' Pecout), Emon.

Luxembourg: Moes ; Meunier , Raths , Rohmann , Margue , Weis (46' Neumann).
Dresch, Philipp, Michaux , Wagner , Zwall y (73" Bossi).

Classement: 1. France 3/5 (8-3) ; 3. Tchécoslovaquie 1/2 (3-1) ; 3. Suède 2/1 (3-
5) ; 4. Luxembourg 2/0 (1-6).

• TCHECOSLOVAQUIE. - Champion-
nat de première division (16" journée) :
Slavia Prague - Skoda Pilsen 2-0. Sparta
Prague - Tatran Presov 6-1. Slovan
Bratislava - Zbrojovka Bmo 4-2. Banik
Ostrava - Inter Bratislava 3-0. Jednota
Trencin - Dukla Prague 0-1. Teplice -
Lokomotive Kosice 1-0. Banska Bystricà
- Bohemians Prague 0-3. VSS Kosice -
Spartak Trnava 3-3. Classement : I.
Dukla Prague 25; 2. Banik Ostrava 23;
3. Sbrojovka Brno 19.
• AUTRICHE. - Champ ionnat de 1"
division (19" journée) : Austria Vienne -
Rap id Vienne 2-1. Voeest Linz - Sturn
Graz 2-1. Vienna - SSW Innsbruck 1-1.
Grazer AK - Austria Salzbourg 0-0. Ad-
mira Wacker - Sportclub Post 4-0.
Classement : 1. Austria Vienne 29. 2.
Rap id Vienne 23. 3. Austria Salzbourg
21.

Didier Six : pas de sanction
L'international français Didier Six ,

qui avait eu un accident de voiture lors
d'un stage de l'équi pe de France , le 7 fé-
vrier dernier , ne sera pas officie llement
sanctionné pour son escapade nocturne.
Le conseil fédéra l , instance supérieure
du football français , a décidé qu 'il se
verrait seulement infliger une «mesure
d'ordre intérieur» . Mesure qui pourrait
être un simple blâme ora l sous la forme
d' un rappel au devoir de sa charge inter-
nationale.

Raimundo Saporta
favorable à 24 équipes

au « Mundial »
Raimundo Saporta , président du co-

mité d'organisation du prochain cham-
pionnat du monde, qui aura lieu en Es-
pagne , est favorable à l'extension de la
compétition à 24 équipes. « |e préfère 24
équi pes car nous voulons faire tout
notre possible pour que le plus grand
nombre de villes espagnoles profitent du
« Mundial» a-t-il déclaré dans une inter-
view publiée par le quotidien madrilène
El Alcazar. «Le président de la Fifa est
également partisan de la formule des 24
équi pes mais pas l'UEFA , qui pré fère en
rester à 16 pour ne pas trop charger la
compétition » .

Menotti reste
le sélectionneur argentin
Luis César Menott i , sélectionneur-en-

traîneur de l'équi pe d'Argentine cham-
pionne du monde en 1978, a annoncé à
Mar dei Plata que sa situation vis-à-vis
de l'association argentine était régula-
risée. Il dirigera la sélection de son pays
jusqu 'au tournoi mondial de 1982 en
Espagne.

• ITALIE. - Champ ionnat de 2" division
(21" journée) : Cagliari - Genoa 2-1. Ce-
sena - Pistoiese 1-1. Lecce - Sambene-
dettese 2-0. Monza - Rimina 3-0. Noce-
rina - Brescia 2-0. Pescara - Palerm o 1-1.
Sampdoria - Foggia 1-0. Spal - Bari 0-0.
Temana - Tarante 1-1. Udinese - Varese
1-0. Classement: I. Udinese 33. 2. Ca-
gliari 30. 3. Monza 26. 4. Pescara 25. 5.
Pistoiese et Lecce 24.

• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
première division : Arsenal - Wolvef-
hampton Wandere rs 0-1. Birming ham
City - Tottenham Hotspur 1-0. Bolton
Wanderers - Chelsea 2-1. Coventry City
- Manchester City 0-2. Derby County
- Liverpool 0-2. Everton - Ipswich
Town 0-1. Manchester United
Aston Villa 1-1. Norwich City - Midd -
lesbrough 1-0. Notting ham Forest - Bris-
tol City 2-0. Queens Park Rangers - Sou-
thampton 0-1. West Broniwich Albion -
Leeds United 1-2. Classement: 1. Lier-
pool 25/41 ; 2. Arsenal 27/36 (45-23) ; 3.
Everton 27/36 (37/23) ; 4. Leeds United
28/35; 5. Notting ham Forest 23/31.

• ECOSSE. - Championnat de première
division: Hearth of Midlothian - Glas-
gow Rangers 3-2. St , Mirren - Aberdeen
2-3. Hibernian Edimbourg - Morton 1-1.
Classement : 1. St.Mirren 22/25 ; 2. Glas-
gow Rangers 23/24 ; 3. Dundee United
20/23. 8" de finale de la coupe : Partick
Thistle - Airdrioenians 3-0. Dumbarton -
Clydebank 3-1.

• GRECE. - Champ ionnat de première
division (21" journée) : Panionios - Ka-
vala 3-0. Olymp iakos - Aegaleo 2-0. Aris
Saloni que - Larissa 2-1. Heraklis - AEK
Athènes 2-3. Yannina - Paok Saloni que
1-1. Kastoria - Panathinaikos 0-0. Ofi -
Ethnikos 2-0. Rhodos - Apollon 1-0. Ser-
res - Panahaiki 1-0. Classement : 1. Aaris
Saloni que 35; 2. Olymp iakos 34; 3. Aek
Athènes 33 ; 4. Panathaniakos 27.

lP®P3T-WiF«
Colonne des gagnants :

2 X 2  112 22 X 1122
Somme totale attribuée aux gagants

Francs 123548. -
(jackpot Fr. 63439,75)

T®TCD-^
Numéros gagnants

15 19 22 24 28 32
Numéro complémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux gagnants

Francs 169971
(jackpot : Fr.50991,30)
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Avis aux amateurs: grande liquidation de tapis fins
(de beaux tapis à la portée de toutes les bourses)
Kéchan fin - Isphaan - Ghoum - Naïn - Tébriz - soie = extra fins

Les attributs de la Granada f̂ PPPPPIPQPflPfl ^HBi 
¦- — —  — — — — — —  — — — -¦

SOnt Ceux d'une grande routière. Ij^nQgj Ĵ JQ ll  ̂ I Un 
aperçu 

sur la 

gamme 

Granada
,, .... . „ ? . _ , -  i I Ford offre la Granada en cinq versions, dont ¦
Il Suffit de I examiner et de S y , r , ¦ deux avec des quatre-cylindres (2,0 I,
asseoir pour le constater. Dotes ou non de l'injection | nouveau: ai 1 diesel) et trois six-cyiindrés I
Et il suffit de l'essayer pour s'en d'essence, les six-cylindres | (2,3 et 2,81, en option avec injection et |
convaincre de la Granada développent leur ¦ 160 cn>- Elle e.xiste en coach, berline ououi ivan ^ic. 

nukçpnrp avpr nnp ^anrp nui ! break, avec cinq variantes d'équipement ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
puissance avec une aisance qui ¦ CU|minant dans ,a Ghja Granada 2000: IWU ¦¦ ¦MRM ignore les hauts régimes. . à partir de 14 730 francs.

Utf iiUiill iyiiyg iS 
D>où un silence de fonctionne- j ... et sur ses atouts exclusifs

Une parfaite assise routière, une La cTnada se comporte I ÏSSïïfeSS \£ZL 'tenue de cap idéale - voilà les d0nc en vraie voiture d'élite. I " FoTdSe en si e I
conséquences des quatre atouts Mais son prix n'est pas élitaire : I ¦ Qualité allemande livrée directement I
constructifs de la Granada. \\ existe une Granada à depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs. stockage intermédiaire.
indépendantes et amortisseurs ¦ ¦ Garantie d'un an, sans limitation
à gaz. Secundo : bras arrière de kilométrage .
obliques à double articulation. ¦ ¦ 

^g ™
es 

espacés de
Tertio : voie extra-large. L ™ ™ ™ ™ ¦*.«¦¦ »™™ ™ JQuarto: très long empattement.

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre : Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08
Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44
Aigle: Garage Bernard Gross , route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage , route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht , Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage
Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Morgins: Robert Diserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage. Kanton
strasse 24. Zermatt: Parkhaus 8i Garage Vispa

ANNONCES DIVERSES

• Combustibles ' '' . .

mWmW mT Ẑ S m T ^S ^ ^

:7027/36 21 21

mototreuils viticoles
Martin-Ruedin, Plumettaz,
avec charrues.

Machines d'occasion, révisées
d'usine, un an de garantie.

L. Dayen, distributeur officiel
1964 Plan-Conthey.
Tél. 027/36 19 74, de 12 à 14 h.

36-21712

A vendre

Haflinger Steyr
entièrement révisé , expertisé avec
long pont de chargement
Fr. 9800.-

VW Pick-up 26
expertisé , Fr. 4800 -
Garage des Vanils
Alph. Mooser S.A., 1637 Charmey
Tél. 029/7 11 52 17-12619

A vendre

Ford Mustang Cobra V8, 1979
11 000 km, immatriculée fin 1978, équi-
pement de base plus 4 pneus neige.

Tél. 021 /62 44 75
021 /53 34 71 privé dès 19 h. 30

22-120

A vendre

20 Lada Niva 4x4
Version luxe, prix exceptionnel.
Livraison très rapide.

Tél. 022/31 00 71 , Genève
Sofigep S.A., quai Mont-Blanc 21

18-304985

A vendre s/MM 26, 2 ans

beaux pommiers
Calville blanc , Spartan , Jonagold,
Maigold, Gravenstein rouge, Star-
king sélection , Grany Smith , Ida-
red s/106, 3 ans.
Intéressant rabais de quantité.

Domaine Les Pommiers, Martigny
Tél. 026/2 28 82, heures repas

i;36-400206

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6 6900 Luoano

AMP Inscrivez-vous ^L
 ̂

maintenant ^L
 ̂

au cours de 
^L

# «disco-dance» *|0 style Travolta £
i£ 4 leçons Fr. 60.- 0
V Renseignements et w
A inscriptions: -9k

tél. 027/22 13 81
A 027/55 21 37 A

026/ 2 10 31 ^'V 025/ 4 33 13 W

:  ̂ :
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Employé de commerce
comptable

29 ans, 9 ans d'expérience comp
table, cherche travail à mi-temps
région Verbier - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-301021
à Publicitas, 1002 Lausanne.

apprenti de commerce
S' adresser au
Garage de l'Ouesl
Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Café de la Place a Sion
engage

une sommelière
une fille de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 18 26 (le matin)
36-22049

Nous engageons

menuisiers
pour l'établi et la pose

charpentiers
pour construction et montage
de préfabriqués

Se présenter chez
André Fournier & Cie S.A.
Charpente-menuiserie
Roue de Chandoline, 1951 Sion
Tél. 027/22 33 34

36-2472

Café-restaurant National, ChippisTéi 027 551180 terrain 1500 ITI2 env
cherche zone vi as.

A vendre de particulier à Vétroz,
près de la route cantonale

Ecrire sous chiffre P 36-900954
à Publicitas, 1951 Sion.sommelière

Entrée tout de suite ou a convenir.
36-21965

Hôtel du Rhône, rue du Sex, Sion
Nous cherchons

commis de cuisine
Congé le dimanche et le soir

Faire offres à la direction ou tél. au
027/22 82 91

36-1065

Gravière au centre du Valais cher-
che , pour son atelier mécanique

mécaniciens
1 manœuvre

Tél. 027/55 15 42
36-22030

Brasserie Romande , Sion, cherche

une serveuse
Congé le dimanche plus un lundi
sur deux. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 31 08
36-1 206

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

1 sommelier ou
1 sommelière

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Entreprise de gros de la place de
Sion engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

comptable
de première force

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-21930
à Publicitas, 1951 Sion.

une secrétaire
pour deux ou trois mois

Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 12 22
(heures de bureau)

Veuf avec deux enfants , habitant villa
privée à Sion, cherche pour date à con-
venir

dame dans la cinquantaine
pour s'occuper de son ménage.

A disposition un studio meublé avec cui-
sine et salle de bains, congé le dimanche.

Prendre contact avec le responsable du
Relais des Chevaliers, à Sion.
Tél. 027/23 38 36 36-3002

A vendre à Plan-Conthey
Les Biolies

terrain de 1500 m2
entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-22057 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, pour cause de cessation
d'exploitation d'une maison de va-
cances:

- lits avec matelas
- literie
- tables et chaises

pour salle à manger
- vaisselle
- matériel divers
en excellent état.
Renseignements au 027/65 15 27.

r 1Agriculteurs!
Maintenez l'équilibre de vos terres
en effectuant un

Sol-Control
sur la base d'

analyses
de terre

Service rapide et spécialisé.
Prélèvements à domicile.

Agro-Conseils
Jacques Dorsaz FULLY I

. Tél. 026/5 30 60 I

IjCl AFFAIR ES IMUOOlUCftCS I

A vendre
à Fully

terrain
à bâtir
de 2360 m2
zone villas.

Ecrire sous "
chiffre P 36-300439 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple de 52 ans
devant changer d'air
cherche

logement chez
particulier
ou petite
pension
1500 à 1600 m d'alt.,
pour 15 jours, à partir
du 7 ou 10 avril 1979.

Ecrire, avec prix pen-
sion pour deux pers.,
à Ernest Baud
Tour Carrée 14
1350 Orbe (Vaud)

36-22053

*Y^? ïEHICUtES AUlQWOeilES I

A vendre

Range-Rover
Modèle luxe.
4 pneus supplémen-
taires, radio-cassette
antibrouillard
Jamais tracté
37 500 km

Fr. 22 000.-

Tél. 026/2 23 02

36-22054

A vendre

BMW
6 cylindres, mod. 78,
expertisée , nom-
breux accessoires.

Fr. 15 000.-
à discuter.

Tél. 027/23 32 68
" 36-300437

Occasion

monoaxe
Holder E9
avec remorque
fraise , faucheuse
pompe de traitement
à l'état de neuf
Prix intéressant.

Tél. 026/5 33 33
heures des repas
ou le soir

36-1011

• J'achète
voitures
accidentées
récentes

© Je vends
voitures
accidentées

* récentes '+
pièces
d'occasions

? Willy Fournier*
, Auto-secours

sierrois
? 027/55 24 24

3960 Sierre

Saint-Gingolph
à vendre

une parcelle
ainsi que
deux maisons
Se renseigner sous
chiffre 3197 à Orell
Fussli Publicité S.A
1870 Monthey.

A louer à Slon
Petit-Chasseur 31

garage
box
Libre dès le 1er mars.

Tél. 027/22 44 70
heures des repas

36-300416

Urgent !
A louer
à Collonges

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 356.-
charges comprises.

Tél. 026/2 67 63
2 67 64

36-22002

A vendre à Slon
Avenue de la Treille
2e étage

4-pieces
plus garage

Agence Afiva
Avenue de la Gare 9
1950 Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

A vendre à Slon
Rue Berchtold

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 197 000.-

Agence Afiva
Avenue de la Gare 9
1950 Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

Semenceaux
de pommes de terre
virgules
5 kg Fr. 17.-
par kilo Fr. 4.-
Fraislers américains
Torrey
Fr. 40.- le cent
Framboisiers Zéva
et Mailing
Fr. 80 - le cent

Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

17-21781

FôRR
. Spécialisé pour
achat et vente
de mayens , viei
les maisons et

I appartements
anciens.

Claude
Forclaz /
'027/55 38 60 \ é
ou C.P. 113 VI
3960 Sierra V

CITROEN AIGLE
Auto-Chablais
025/2 14 21/22

Paiement
cash
de votre voiture
de reprise

Nous vous offrons
pour:
48 x Fr. 454.-

CX 2400, inj.
C-Matic ,
78, 21 000 km

48 x Fr. 301.-
CX 2000 Super
break
76-77 , 68 000 km

36 x Fr. 143.-
GS 1220
73, 58 000 km

36 x Fr. 136.-
GS 1220 break
73, 85 000 km
Dyane 6
74, 85 000 km

36 x Fr. 132.-
VW1300
73, 85 000 km

36 x Fr. 286.-
Rover 3500
74, 70 000 km

36 x Fr. 187.-
Flat 128
76. 33 000 km

36 x Fr. 269.-
Citroën HY fourgon
80 000 km

36 x Fr. 268 -
Ford 2600
Granada , 60 000 km

36 x Fr. 95.-
Lada 1200
73, 85 000 km

Tous des véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans
capital initial.

Pour tous
renseignements
vendeur A. Chrlstln
Tél. 025/3 79 15
repas et soir

LEASING

A
A vendre

1 remorque
pont plat surbaissé
pour transp. machine
de chantier
poids total 19 t
charge utile 14,5 t
Fr. 8000 -

1 remorque
Neuhaus
état de neuf , pour
jeep ou Lànd-Rover
2 essieux
pont plat aluminium ,
ridelles, suspension,
freins double circuit
charge utile 5160 kg
dim. pont 1.8 x 4 .5 m
Fr. 10 000.-

1 remorque
Moser
2 essieux
avec citerne alumi-
nium 7000 I
Fr. 4000.-

O. Rieser
Atelier mécanique
1214 Vernier (GE)
Tél. 022/41 82 31

A vendre
pour cause imprévue

Ford
Granada
2,3 L, 6 cylindres
avril 1978
toit ouvrant
couleur blanche
19 000 km

Voiture impeccable,
expertisée.

Fr. 14 000.-
y compris pneus
d'été et d'hiver,
radio-cassettes

Tél. 021 '28 54 23
heures de bureau

140.263.28C

A vendre

Voiture
de démonstration

Scirocco
GTI
1000 km
bleu métallisé

Fr. 15 500.-

Garage de Villeneuve
Tél. 021/60 10 26

22-120

YAMAHA
TY 50
La seule

et véritable
trial 50 cm3

Prix très intéressant
Conditions

avantageuses

Agence YAMAHA
M, Biel • Motosoleil

Av. du Marché
3960 Sierre

Tél. 027/55 43 61
152.342.09C

INTERNATIONAL^^ 8f
Vingt-cinq ans .. . y^*^

le bel Sge. Et c'est pourquoi nous fêtons
ce quart de siècle passé en Suisse -
même si nous comptons plus de cent ans
d'expérience par ailleurs dans le monde.
Quelque 15 000 systèmes ADS ont, depuis,
été installés ici en Suisse. Ce qui
démontre bien la confiance que nos clients
nous accordent, à nos produits aussi
bien qu'à notre service technique.

Pour notre département ventes nous
cherchons encore quelques

REPRESENTANTS
extérieurs. Leur expérience nous sera
précieuse s'ils sont bien introduits dans
les domaines de la vente (acquisition,
conclusion de contrats) et si leur
personnalité leur permet de traiter des
affaires à tous les niveaux.
Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez
pas à nous téléphoner à

ADS - ANKER DATA SYSTEMES - SA
Lausanne

, Tél. 021 / 36 34 34 ,

Derby de Belalp
4 mars 1979
Slalom géant

Départ: 10 h. 30

Catégories: dames , OJ filles, juniors , seniors 1,
seniors 2, OJ garçons

Distribution
des dossards: de 7 h. 30 à 9 h. à l'office du tourisme

de Blatten

Inscription: par écrit sur les formulaires off .
SWO , jusqu'au mercredi 28 février ,
à SC Belalp. case postale 94, 3904
Naters

Proclamation
des résultats: à 16 heures à Blatten

Délai des protêts: conformément au SWO

Organisateur: SC Belalp, Naters

Invitation cordiale: SC Belalp
36-120364

P *

Exigez plus
Dépensez moins
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¦IOSO IDEAL-COLOR 3400

ITT Schaub-Lorenz
Grand écran 67 cm. Sélecteur électronique

12 programmes , 100% transistorisé
tunner spécial pour téléréseau incorporé

Modules enfichables, Idéal Color

Prix net « 7Rflrendu posé I /OU.—

Loewe Opta
67 cm, télécommande

net 1750.-

/ \Wr\Service après [ m ^Z  Garantie
vente à domicile kT^ k̂ une année
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Sioi Gentils 78-72 0)

GRACE A BUCHER ET A SAFFLE !

Lignon - Pregassona 88-99 (47-42)
Bellinzone - Fribourg 97-105 (43-52)
Vevey - Pull y 113-98 (59-45)
Fédérale - Nyon 105-98 (54-48)
Lausanne - Viganello 114-102 (62-50)
Lugano - Stade 106-79 (53-41)

CLASSEMENT
1. Fédérale 18 +140 30
2. Fribourg 18 + 140 30
3. Vevey 18 +115 26
4. Lugano 18 +154 24
5. Lausanne 18 + 63 20
6. Nyon 18 + 23 20
7. Pregassona 18 - 44 16
8. Lignon 18 + 4 14
9. Viganello 18 - 74 14

10. Pully 18 - 83 12
11. Bellinzone 18 -157 8
12. Stade 18 -224 2

Stade est relègue

Première certitude en LNA : Stade (on
s'en doutait depuis longtemps) est mathé-
mati quement relégué. Les Genevois après
une bonne première mi-temps se sont
écroulés contre SP Lugano.

Bellinzone , avant-dernier , a encore une
chance (bien mince) de ne pas accompa-
gner les Genevois. Samedi Bellinzone a
mené la vie dure à Fribourg. Finalement la
paire Lockart-Warner (72 points) a dominé
le duo Rinaldi-Brady (56 points). Pour une
foi s les deux Américains de Bellinzone ont
su faire confiance à leurs jeunes coéqui piers
qui en profitèrent pour prouve r qu 'ils peu-
vent scorer.

Lausanne sur sa lancée '
... „ ,. c ... , André Carruzzo inscrit deux points pour un BBC Sion qui attendait cette victoire depuis près Et pourtant ces deux points, bienvenusViganello a confirme ses faiblesses de ,, - _, . „ ,, T , „ -, - ... , - - ,  . • . .. . j  '• > , . ,. . . - • /-> - i a une année. Thierry Gentn (13) est prêt a se détendre pour récupérer le rebond. certes, sont loin de recompenser le « talent »

toujours. On ne peut appartenir a la pre- '; : . . . ' ' . . r r r r
mière moitié du classement sans compte r
sur une défense. Stockal per et ses camara - .v̂ x.x :*x-XvX*X\v*x<tt ;X;X-XW^^
des ne savent pas (ou ne veulent pas) défen- w jjMj: M- ¦ Mt mt étùm. àM% /Sm% mÙÊti
cire. Les Lausannois de la Sportive-Fran- :-^

ont su profiler de cette lacune Ŝ fl»» :»»»»»»*»̂Ifllllltlllif f LvIII IIIII II VI  lllFerguson ont )oue au chat et a la souris avec :::x:::::::::::x::::::::::::::::::::::::::w
des adversaires adroits , mais pas suffisam- f:i:%S:iï::x:x:X:x:&
ment volontaires. Les Vaudois continuent
sur leur lancée et nous devrons compter sur
Sportive la saison prochaine - à condition
que Ferguson soit toujours considéré
comme Suisse-.

A Vevey le derby vaudois
Mal gré Zali et Zbinden , étincelants , Pull y

a subi la loi de son riva l cantonal Vevey . La
troupe à Monsalve a retrouvé un De Tiani
en pleine forme. Le problème du côté pul-
liérain est encore et éternellement la dé-
fense. Même si Zbinden , Zali , Reichen et
Moine (absent samedi) sont censés consti-
tuer le nec plus ultra de Suisse, cela n 'est
pas une garantie suffisante pour décrocher
un titre national. Le classement actuel de
Pull y appuie notre assertion.

Lignon domine et...
s'écroule

Trente minutes durant les hommes à
Jean-Claude Martin ont dominé un Pregas-
sona bon mais sans plus. Puis soudai-
nement , on ne saura sans doute jamais
pourquoi , Hopwood , Collins et les autres
furent abattus par Stitch et Rochhold. De
69-64 le score passa à 69-72. La victoire qui
souriait aux Romands leur passa sous le
nez. Signalons la prestation fournie par
l' ancien Nacarag lu nettement meilleur ce
week-end que Dirrig.

Heck et Raga sauvent Fédérale
Les diri geants de Fédérale peuvent re-

mercier une fois encore leur magicien Ma-
nuel Raga. Le Mexicain et son compère de
service Robert Heck ont démontré que
« vieillesse » et sagesse rimaient. Les feintes
astucieuses de McAndrew et la vista de
Costello n 'ont ainsi pas permis à Nyon de
créer la surp rise de la semaine. Mais il s'en
est fallu d' un tout petit rien.

A l'issue de cette jour née le classemenl
demeure inchangé pour l' essentiel. Lau-
sanne , grâce à son goalaverage, occupe la
cinquième place devant Nyon. En tête Fé-
dérale et Fribourg attendent la semaine pro-
chaine pour se dépa rtager. Il y aura foule à
la salle des Remparts .

M-R

Monthey : Y. Vannay (1), P. Vanay (18),
Passaquay, Chardonnens, Duchoux (18),
Gra u (8), Descartes (8), Parker (18), Pottier
(10), Terry.

Lemania : Charlet (16), Kresovic (14),
Bonetti (5), Schmitt (20), Alloi (24), Hà-
derli J.-P. (6), Rossier (12).

Notes : sortis pour cinq fautes : à Mon-
they Descartes (371), à Lemania Hàderli et
Schmitt à la 33'. Spectateurs : 250.

Pour affronter l'équipe la plus régulière
du championnat , les Valaisans s'étaient spé-
cialement préparé. Ils espéraient une nou-
velle fois démontrer que leur classement ne
correspondait pas à leur valeur réelle. Une
semaine avant le fameux derby en terre oc-
todurienne , c'était l'occasion pour eux de
faire le point.

1

Une merveilleuse première
mi-temps

Ils allaient réussir selon les termes de leur
coach Gilbert Gay : « une merveilleuse pre-
mière mi-temps. Les deux équi pes dès le dé-
but de la rencontre prati quaient un baskett
très agréable. Plus à l'aise dans leur salle ,
les Montheysans affichaient une très légère
supériorité. Contrairement à l'habitude , ils
parvenaient à tenir tête aux Vaudois.

Rivalisant d'adresse avec leurs adversai-
res, ils prenaient peu à peu le « large ». La
défense adoptée par les Valaisans pani-
quait les meilleurs éléments de Lemania.
L'excellent Kresovic, suivi comme son om-
bre par Duchoux , n 'avait pas son rayon-
nement habituel. Il balbutiait face au pan-
neau et tirait bien souvent en catastrop he.

Sion : André Carruzzo (4), Stéphane Bû-
cher (33), Alberto Morisod (-), Thierry Ge-
nin (4), Grégoire Tavernier (2), John Saffle
(27), Jean-Henri Dumont (8), Jean-Joseph
Mariéthoz. Entraîneur : Gérard Schrœter.

Renens : Pierre-Alain Cottier (16), Jean-
Luc Cottier (17), Claude Bersier (14), Willie
Davis (18), Patrick Rossier (5), Gilbert Son-
nay (2), Louis Bianchi , Eric Schneiter. En-
traîneur : Davis.

Notes : arbitrage de MM. Romano et
Muller (Tessin-Vaud). 24 fautes personnel-
les contre Sion et 20 contre Renens. Eliminés
pour cinq fautes individuelles : |ean-
Luc Cottier et Claude Bersier. Salle Bar-
bara , 100 spectateurs.

Enfin !
Quand était-ce ? Une éternité nous sem-

ble-t-il; une année en réalité. Rappelez-vous
la dernière victoire sédunoise : les pension-
naires de Barbara , avec Paulin et Saffle ,
étaient parvenus à se qualifier pour les
quarts de finale de la coupe face à Lemania.
Depuis lors , faiblesses techniques , défaites
malheureuses et déceptions cruelles se sonl
succédé à un rythme endiablé.

Mais samedi Sion a renoué avec le succès
en battant leur « accompagnant » (?) en
LNB.

Et Zorro arriva...
Les Valaisans prirent l'avantage pour la

première fois à la 33' minute (61-59). Et en
ce temps de carnaval permettez-nous de
nommer le Zorro sédunois : Stéphane Bu
cher. Cette victoire est en grande partie la
sienne. Après une première période moyen-
ne, il sut prendre ses responsabilités , con-
fiant qu 'il était en sa valeur. Il inscrivit 25
points en vingt minutes , terminant la ren-
contre avec un total de 33. Seul avec John
Saffle , il sut transpercer fa défense vau-
doise.

Victoire, mais...

La minute fatidique
Une seule petite minute allait changer la

face de la rencontre. Fatigués par les efforts
consentis , les Montheysans perdaient quel-
ques secondes avant la pause toute leur
concentration. En très peu de temps, Le-
mania renversait le score grâ ce à quatre pa-
niers consécutifs : amère déception pour les
valeureux Bas-Valaisans. A la reprise deux
seuls éléments ne baissèrent pas les bras.
Descartes et Duchoux. Le premier nommé
comblait une partie de l'écart grâce à des
réussites ' particulièrement impressionnan-
tes. Le second , régulier pendant toute la
rencontre , redoublait maintenant d'efforts
pour maîtriser le Yougoslave adverse.

Mais les Vaudois grâce à leur expérience
profitaient de certaines mauvaises passes
pour s'envoler vers la victoire. Charlet tou-

des hommes à Schrœter. Disons-le franche-
ment , ceux-ci ne furent pas bons. Ils frisè-
rent même le ridicule au cours des minutes
initiales. Personne n 'osait aller au panier.
Les rares tentatives de Dumont et de Saffle
ne correspondaient qu 'à un chétif feu de
paille. Tout naturelleme nt Renens en tira
profit. Les frè -es Cottier brillaient par leur
adresse; Claude Bersier usait intelli gem-
ment de la base-line. De plus la zone sédu-
noise était loin d'avoir un rendement opti-
mal. Tout cela fit que Renens s'échappa à
l'étonnement des rares spectateurs présents.

Sion se réveille
Mais l'apathie des joueurs locaux ne pou-

vait durer. Bûcher et Saffle se réveillèrent.
Leurs camarades accrurent leur combativité
défensive. Renens commença à douter. Wil-
lie Davis, pas en pleine possession de ses
moyens, ne pouvait apporter la vitalité qui
faisait défaut à ses juniors. Et Sion inté-
rieurement lança un clin d'oeil au duo arbi-
tra l ; MM. Romano et Muller achevèrent les
Vaudois en sanctionnant sévèrement J.-L.
Cottier et Bersier. Privés de deux joueurs ta-
lentueux , la bande à Davis ne résista pas à
l'assaut final de leurs adversaires. Ces der-
niers dominèrent dès lors à l'image de John
Saffle qui scorait dès qu 'il le voulait , Davis
se révélant incapable de le neutraliser.

Renens : contingent limité
La princi pale faiblesse des Vaudois réside

dans leur effectif plus que limité. Ils ont
disputé pratiquement tout le match avec les
mêmes cinq éléments. Cette tacti que « for-
cée » contrastait étrangement avec celle de
Gérard Schrœter qui pouvait compter sur
dix joueurs pour en utiliser finalement huit .
Rien qu 'à ce point de vue Sion méritai! de
s'imposer.

Sion : au devant d'adversaires
coriaces

Cette victoire, espérons-le, augmentera le
moral des Sédunois avant les rudes échéan-
ces qui les attendent ces prochaines se-
maines : City . Reussbiihl , Vernier et Cham-
pel. Pour confirmer le succès de samedi
face à ces formations il faudra avoir une
bonne dose de confiance et d' audace. Si
chacun parvient à maîtriser la nervosité qui
paraît l'assaillir , Sion obtiendra d'autres sa-
tisfactions. M-R
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Tria!: Vesterinen vainqueur sur la neige
Tenant du titre, le Finlandais Yrioe des conditions extrêmement difficiles.

Vesterinen a remporté, à Bilstain (Bel- Le terrain était recouvert d'une couche
gique), le troisième titre des douze de 15 centimètres de neige très dure,
manches comptant pour le champion-
nat du monde de trial. Classement : 1. Yrioe Vesterinen (Fin)

Vesterinen, meilleur dans la premiè-
re manche, fut le second dans la deu-
xième. Les concurrents ont rencontré

Bultaco , 107 points ; 2. Martin Lampkin
(GB) Bultaco, 111,5; 3. Malcolm Rathmell
(GB) Montesa , 116 ; 4. Eddy Lejeune (Be)
Honda , 119,5 ; 5. Charles Coutard (Fr)

SWM , 121,5 ; 6. Jean-Marie Lejeune (Be)
Montessa , 124,3 ; 7. Bernie Schreiber (EU)
Bultaco , 124,5 ; 8. Mike Andrews (GB)
Ossa, 129 ; 9. Rob Schepherd (GB) Honda ,
131,1 ; 10. Ulf Katlsson (Su) Montesa ,
132,5. Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde (3 manches) : 1. Vesteri -
nen et Rathmell , 33 ; 3. Lampkin , 32 ; 4.
Shperd , 17 ; 5. Couta rd , Ni gel Brikett (GB),
Eddy Lejeune et John Reynolds (GB) 12.

City Fribourg - Martigny 96-78 (61-36)3
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City Fnbourg : Cattaneo (16),
Campbell (13), Singy (8), Zahno (9),
Marbach (28), Denervaud (4), Sudan (2),
Simonet (6), Eicher (10). Entraîneur :
Pierre Dumoulin.

Martigny : Masa , Uldry (12), Moret
(6), Sauthier (4), Métrai (10), Delaloye
(2), Giroud (4), Yergen (6), Gallagher
(24), Mabillard . Entraîneur : Michel Ro-
duit.

Notes : salle des Remparts , 130 spec-
tateurs. Arbitrage toujours aussi suscep-
tible de M. Briachetti et bon de Loye.
Fautes : 18 contre City dont 5 à Eicher
(39*) plus expulsion de l'Américain
Campbell à la 15' minute déjà ; 17 contre
Mart igny. Lancers francs : 10 sur 13
pour City ; 10 sur 11 pour Marti gny.

Si le Basketball-Club Martigny est ca-
pable du meilleur , il nous a montré sa-
medi que le pire pouvait également être
son lot. Nous avons ainsi passé, en l'es-
pace d'une semaine , des dentelles
« frou-froutantes » qui avaient garni
leurs élégantes actions face à Reussbiihl

aux clochardes allures d' une équi pe dé-
penaillée et très rap idement démorali-
sée. Comme tout être humain , le BBCM
connaît donc des hauts et des bas. Il
reste à espérer que ces derniers appor-
tent des enseignements positifs. Une
défaite est souvent plus enrichissante
que son contra i re.

Du pied gauche...
Pour la première fois de la saison , le

BBCM fut surpris d'entrée par la tacti-
que fribourgeoise. La défense indivi-
duelle app liquée par les protégés de
l'entraîneur Dumoulin bloqua immédia-
tement et pour tout le match les actions
des Octoduriens. Ceux-ci entamèrent la
rencontre du pied gauche, sans réaction
opportune et en baissant les bras... avant
même de les jever. Cet étonnant manque
d'inspiration - où sont passés les sché-
mas ? - eut des répercussions désastreu-
ses en défense. Celle-ci est un bien
grand mot , car City Fribourg prit un ma-

lin plaisir à jouer sur le ton de la contre-
attaque , les Marti gnerains ne s'efforçant
même pas à revenir protéger leur panier.
A la onzième minute , tout , ou presque ,
était déjà dit. Le score de 31 à 12 (!)
transformait cette importante rencontre
en un pensum inattendu. Même le coup
de pouce des arbitres - expulsion sévère
de l'Américain Campbell après un quart
d'heure de jeu - fut inutile. Les ra res fois
que les Valaisans percèrent le mur ad-
verse voyaient l'un d'eux échouer
lamentablement sous les panneaux.
Waterloo , Waterloo...

A oublier-
La deuxième mi-temps ne fut guère

plus encourageante que la précédente.
Les Fribourgeois s'offrirent le luxe
d'évoluer de longues minutes sans
Campbell , évidemment , mais aussi sans
le toujours brillant Denervaud et l'adroit
Marbach. Ne sachant plus à quel cinq se
vouer, l'entraîneur Roduit passa en re-
vue ses jeunes poulains. Cela ne chan-

I
gea pas l'ombre d'un iota à la contre -
perfo rmance valaisanne qu 'il faut ou-

I
blier au plus vite. Souhaitons que les
Marti gnerains retrouvent rapidemen t

I leurs esprits et leur volonté absente sa-
medi. Car, le week-end prochain sera

I l'heure du prestige avec la venue, en Oc-

I
todure , du frère ennemi montheysan.
Maintenant que tout espoir de monter

I
sur le podium est envolé, la suprématie
cantonale servira de motivation. Signa-

I Ions, pour conclure, que mard i soir à
z 20 heures, le BBCM essaiera de redeve-
I nir lui-même, en accueillant , dans la

I 
salle du Bourg, le BBC Sion pour un
match amical.

MiC

142-47)
jours aussi turbulent interceptait plusieurs
balles et lançait de rapides contre-attaques.

On comprend une nouvelle fois la légiti-
me déception des Montheysans. Ils côtoient
toujours la zone dangereuse. Leur fin de
championnat s'annonce particulièrement
ardue.

M-R

§^^ (̂ -̂ ^%^
:
i- '-; '' W- : : :

>*::v:::vW::;V:.f̂

18e journée
Champe l - Marl y 114-59 (49-34)
Muraltese - Vernier 88-92 (50-53)
Reussbiihl - Neuchâtel 85-100 (46-47)
City - Martigny 96-78 (61-36)
Sion - Renens 78-72 (28-40)
Monthey - Lemania 81-97 (42-47)

CLASSEMENT
1. Lemania 18 +343 30
2. Vernier 18 + 163 30
3. Champel 18 + 163 24
4. City 18 + 92 24
5. Neuchâtel 18 +151 22
6. Marti gny 18 + 58 20
7. Muraltese 18 + 44 14
8. Monthey 18 - 84 14
9. Reussbiihl 18 -137 14

10. Marl y 18 -171 12
11. Renens 18 -147 10
12. Sion 18 -475 2

Important :
Vernier bat Muraltese

Champel , malgré le score fleuve enre-
gistré face à Marl y, n 'est pas parvenu à
revenir sur Vernier. Ce demier a, en
effet , passé avec succès le rempart qui se
nommait Muraltese. Ce succès des hom-
mes à Jean-Claude Dubuis devrait leur
permettre d'accéder à la LNA. Deux vic-
toires , par exemple face à Sion et à Mar-
tigny, leur suffiraient.

Renens pour sa part semble se diri ger
à grands pas vers la première ligue. Sa
défaite à Sion risque d'avoir des consé-
quences malheureuses compte tenu de
la valeur de ses juniors.

Les Valaisans n 'ont guère été heureux
samedi. Martigny a plié face à un remar-
quable City Fribourg. Denervaud et les
siens comptaient déjà 25 points
d'avance après 12 minutes de jeu.
L'expulsion de leur Américain Campbell
ne les a pas empêchés de gagner avec
maestria. Monthey - à l'heure du carna-
val , d'où une faible assistance - a perd u
à la régulière face à Lemania. Des Mor-
giens qui rejoignent ainsi la LNA après
une année d'absence. Ils ont le potentiel
pour rester en LNA s'ils améliorent
leur rendement défensif.

M-R
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NTRE partisans et adversaires de l'utilisation d'un moteur turbocom-
pressé en rallye hivernal, le rapport des forces basculait jusqu'alors nette-
ment du côté du second clan. « Le turbo sur la neige, ça ne peut pas

marcher. Les chevaux sont trop difficiles à poser par terre » , proclamaient-ils entre
autres griefs.

En l'espace de huit jours, ces affirmations ont été proprement balayées,
d'abord en Suède, par la Saab turbo de Blomqvist , ensuite samedi, dans un cadre
plus régional (celui de l'Est vaudois) où l'équipage Claude Haldi - Bernard Sandoz
a imposé sans l'ombre d'un pli sa Porsche turbo de 360 CV. Une victoire historique
donc dans les annales du sport automobile international , une victoire indiscutable
mais qui , en raison des conditions particulièrement pénibles de ce rallye des
Neiges, a surtout été l'œuvre d'un homme

Savary déchaîné...

Après sa déconvenue du Monte-
Carlo en janvier passé (abandon dès
les premiers kilomètres de course), le
Lausannois avait une revanche à pren-
dre sur le sort. Manche initiale du
championnat suisse de la spécialité , le
rallye des Neiges lui offrait cette pos-
sibilité bien qu'Haldi prenait un risque
certain en y défiant les meilleurs ral-
lyemen du pays, avec un véhicule lui -
bocompressé au surplus.

Vainqueurs de huit des quinze
épreuves « spéciales », jamais réelle-
ment menacés par quiconque tout au
long du périple de près de 500 kilomè-
tres, Haldi - Sandoz n'auront connu
qu'une alerte mineure : dans la « spé-
ciale » de Vers-L'Eglise (« C'était une
véritable piste de bob », remarquait
Haldi), ils entrèrent en contact à
gauche et à droite avec les murs de
neige et endommagèrent la carrosserie
de leur superbe monture. « Sinon , tout
s'est très bien déroulé », disait Claude
entre deux lampées de Champagne. Le
succès du Vaudois, c'est aussi celui du
motoriste Guido Haberthur, qui redore
ainsi quelque peu son blason après
plusieurs fausses notes.

Derrière Haldi, l'intouchable, la
bataille s'avéra somptueuse, d'une
densité incroyable. Elle vit cinq équi-
pages se maintenir constamment dans
une fourchette de quelques secondes.
André Savary - Jo Bubloz en sortirent
vainqueurs et pourtant... à la neutra-
lisation de Leysin, André avalait son

Claude Haldi

deux demi-journées ») . Cela le propulsait
tout bonnement ex-aequo avec Chenevière -
Busset au troisième rang final dans un style
propre et efficace qui provoqua des oh et
des ah d'admiration parmi le nombreux
public, et avec un véhicule ne portant
aucune trace de sa randonnée. Fallait
vraiment le faire.

On peut aujourd'hui supposer sans risque
de se tromper que si Jean-Marie Carron
avait tenu le volant tout au long de ce rallye,
il aurait été en mesure de se classer en
meilleure posture que septième. Mais un
accord passé entre lui el Jean-Pierre Balmer
son « navigateur » et propriétaire de la
Porsche 2,7 litres (ex-Blanc , ex-Chenevière
et ex-Wick y...) voulait que les deux com-
parses se partagent les rênes « moitié-moi-
tié »... Quand Jean-Mari e Carron se trouvait
aux commandes, la Porsche N° 20 s'inter-
calait toujours parmi les ténors mais dès
qu'il officiait comme passager, elle reculait
aussitôt dans les pointages intermédiaires.
Cette « partie » d'accordéon s'acheva tout
de même par une belle septième place
(devant Corthay, auteur de trop nombreuses
fautes) et prouva qu'après une inactivité
totale de dix-sept mois, le benjamin des
Carron n'avait rien perdu de sa verve.

Les Fiat : comme prévu

Jean-Claude Bering non plus n'a pas été
dépaysé en troquant la médiocre Triumph
TR 7 de l'an passé contre une Porsche
Carrera 3 litres engagée en groupe 4 pour
une question de jantes. En compagnie de
Savary, de Roux, de Chenevière (il tapa à
quatre reprises le matin dont une fois sur
le... « routier ») et Chapuis, le Chaux-de-
Fonnier complétait ce quintette d'anima-
teurs qui « chassa » en vain derrière Haldi.
Conclusion après son « come-back » : une
fois parfaitement rehabitué à la conduile de
sa Carrera, Bering deviendra à nouveau un
« méchant client ». ,

Avec le brusque retour du froit et de la nei-
ge, jeudi dernier, il ne fallait pas s'attendre à
voir les Fiat-Abarth ailleurs que là où elles
apparaissent au palmarès : 6' Chapuis et 9e
Ph. Carron. Leur manque de motricité étail
flagrant et lors de la « spéciale » de Leysin ,
elles durent même s'élancer avec des chaî-
nes... à la décharge de l'équipage cham-
pion suisse en titre, il faut relever
qu'à Huemoz, une incursion dans un
champ de neige lui coûta la bagatelle de
trois minutes et outre un sérieux coup porté

au moral, vinrent s'ajouter des problèmes
d'injection et de boîte à vitesses. « Notre
131 n 'a été finie au sprint que tard vendredi.
On se console en pensant que sur les tron-
çons peu enneigés ou verglacés, nous fai-
sions jeu égal avec les Porsche », confiait gner quelques exploits. Ce sont le Jurassien
Phili ppe Carron. Raymond Balmer (BMC 1275) et le Zuri-

Ce rallye des Neiges, qui se faufila à tra- chois Ruedi Fehr (Opel Kadett GTE),
vers des chemins tantôt secs ou mouillés, Tandis que Fehr-Lehner, pour trois se-
tantôt verglacés ou enneigés, rapides puis condes seulement, rataient la neuvième
sinueux, permit à deux pilotes disposant de place, Blamer-Roihlisberger abandonnaient
voitures moyennement «musclées» de si- tout près du but.

• CLASSEMENT : 1. Claude Haldi - Bernard Sandoz (Romanel - La Chaux-de-
Fonds), Porsche Turbo 63'21" (vainqueur groupe 4); 2. André Savary - |o Bubluoz
(Cheseaux - Burtigny) Porsche 65'13" ; 3. Bernard Chenevière - Michel Busset (Saint-
Sul pice - Lausanne) Porsche Turbo 65'46" ; 4. Phili ppe Roux - Paul-Bernard Mugnier
(Verbier) Porsche, 65'46" (vainqueur groupe 3), départagés par les temps de la pre-
mière «spéciale»; 5. Jean-Claude Bering - Yvonne Cort i (La Chaux-de-Fonds - Mor-
bio) Porsche 65'54" ; 6. Eric Chapuis - Edy Bernasconi (Yverdon - Gordola) Fiat
66'14" ; 7. Jean-Pierre Balmer - «James » (Concise) Porsche 67'59 " ; 8. Jean-Robert
Corthay - Georges Morand (Bière - Saint-Prex) Porsche 68*11" ; 9. Philippe Carron -
Daniel Siggen (Pont-de-la-Morges - Conthey) Fiat 68"39"; 10. Ruedi Fehr - Thomas
Lehner (Wetzikon - Mànnedorf) Opel Kadett 68'42" (vainqueur groupe 1), puis: 14.
Maurice et Bernard Montavon (Develier-Bevilard ) Golf LS 71 '47" (vainqueur
groupe 2), puis les autres Valaisans : 21* Maye-Favre (BMW), 22e D'Andres-D'Andres
(Peugeot), 36' Eggs-Bocherens (Al pine), 44* A. Rudaz-Roten (Opel) et 52' Este-
Rouge (Fiat-Abarth). 56 classés.

Ont notamment abandonné: Lier (boîte), Chris Carron (roulement de roue), I .
Mell y (boite) et G. Aymon (moteur)

lude tiaiai
rsche Turb

| Handball — Championnat du monde du groupe B |

L'Espagne, la Suisse et la Suède en position forte
L Espagne, organisatrice des cham-

pionnats du monde du groupe B, la
Suède et la Suisse se présenteront en
position de force à partir de lundi pour
les poules demi-finales de la compé-
tition. Sur les huit équipes en présence,
ce sont les seules qui comptent une
victoire : les Suédois, en ayant battu les
Bulgares, les Suisses ayant disposé des
Hongrois et l'Espagne n'ayant laissé
aucune chance aux Pays-Bas.

Grande favorite de la compétition,
avec l'Espagne, la Hongrie ne pourra
pas se permettre, lundi soir, à Sagunto
(près de Valence) le moindre écart.
Elle doit vaincre à tout prix pour rester

Six promotions
automatiques

La réorganisation du champ ionnat
suisse de handball fait que , cette saison ,
il n 'y aura pas de matches de promotion
en première ligue. Les six champ ions de
groupes de première li gue accèdent di-
rectement à la ligue nationale B. Il s'agit
des cadets de Schaffhouse (groupe 1), de
Grasshoppers 2 (2), du SV Lacgern Wet-
tingen (3), de la TV Aarburg (4), d'Aka-
deminsk Berne (5) et de Viège (6).

Nouveau succès
des juniors suisses

Les juniors suisses ont remporté , à
Sissach , un nouveau succès sur la
France. Vainqueur par 19-17 dans leur
premier match , ils se sont cette fois
imposés par 22-17 (12-9). Dans cette
partie intéressante , les Français n 'ont
jamais eu la moindre chance de s'im-
poser. L'équi pe suisse jouait avec Huer-
limann (Ky burz), Guedel , Beeler , Schcr-
tenleib (1), Bruggmann (4), Mosiniann
(1), Moehr (1), Feigl (2), Stuerm (6),
l'eyer (2) et Gerber (5).

dans la course au titre en espérant
pour cela une défaillance des Suisses.
Les Hongrois ont démontré, samedi, à
Alicante, face à la France, qu'ils
avaient retrouvé tous leurs moyens.
Mais il est vrai qu'ils avaient affaire à
des Français complexés par le mythe
hongrois. Les Suédois ont eu toutes les
peines du monde à battre les Bulgares
et l'explication entre Hongrie et Suède
risque donc d'être particulièrement pi-
quante.

Dans cette poule «A» réunissant la
Suède, la Suisse, la Hongrie et la Bul-
garie, les Suisses sont évidemment les
grands favoris. Leur victoire sur la
Hongrie le premier jour les pose en
outsiders sérieux pour le titre mondial.

Les Bulgares ne devraient leur poser
aucun problème lundi à Sagunto.

En poule «B» , l'Espagne est la seule
équipe à compter une victoire. Celle
obtenue face aux Pays-Bas (19-14) sa-
medi soir. En effet , Tchécoslovaques
et Islandais n'ont pu se départager (12-
12), facilitant ainsi la tâche espagnole
pour l'obtention de la première place
de cette poule et donc la participation
quasiment assurée à la finale et la qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Moscou.

Les Islandais, en tenant en échec les

Le Suisse Ernst Ziillig, capitaine don-
nera le moral nécessaire à ses camara-
des pour le tour final. Photo New + Bild

Tchécoslovaques, ne s'attendaient pas
à être à pareille fête. Pour eux, rien
n'est encore perdu. Mais pour cela il
leur faudra battre les Pays-Bas, tout
heureux d'être déjà à ce stade de la

compétition. Les Islandais ont une for-
mation solide, accrocheuse, au tem-
pérament de gagneur et ils espéreronl
mettre en échec les Espagnols pour es-
pérer jouer la finale à Barcellone.

f >

TRIOMPHE PORSCHE
ou la loi des plus forts...

^ J

steak en grimaçant : «Ça ne va pas du
tout. Je suis lent , j' aimerais tant finir
une fois mais j' ai une peur bleue de
toucher et de casser l'auto » , remar-
quait-il. Dans sa tête , défilaient alors
les multiples ennuis qui avaient trans-
formé sa saison 78 en un calvaire. Re-
prenant confiance dès le départ de la
seconde boucle, Savary produisait un
festiva l : trois « scratch » à son actif et
une remontée qui le menait finalement
à la deuxième place. Savary - Bubloz
avaient connu leur moment scabreux,
le matin, lors du deuxième passage
aux Avants, quand ils avaient été vic-
times d'une crevaison et qu'ils s'étaient
traînés pratiquement sur trois roues
jusqu'à l'arrivée...

... Roux et Jean-Marie Carron aussi

Au lendemain de l'annonce de sa retraite
du « cirque blanc » et de son intention de
miser à fond sur la voilure , Phili ppe Roux
(avec Mugnier) passait une sorte d'examen
d'entrée devant les observateurs de ce rallye
des Neiges. Disons-le d'emblée : les notes
qu'il obtint se rapprochaient toutes du
maximum possible. Sur le verglas de Son-
zier el sur la neige de Forel ou de Leysin, il
se montrait aussi à l'aise que Klammer l'était
à Innsbruck aux derniers Jeux. Ailleurs
(Villeneuve notamment), le manque de
puissance de sa 2,7 litres Porsche (prépara-
tion stoppa) l'handicapa incontestablement
de même qu'une méconnaisance de certains
tronçons (« |e n'ai reconnu que pendant

DERNIERS RÉSULTATS

La France reléguée
Dans le champ ionnat du monde du

groupe B, qui se dispute en Espagne, la
Suisse et l'Espagne sont les deux seules
équi pes à avoir accédé au tour final en ga-
gnant leur deux rencontres. La Suisse va
maintenant se mesurer à la Bulgarie, puis à
la Suède. La Hongrie , qui a écrasé la France
(31-14), laquelle se trouve ainsi reléguée
dans le groupe C, jouera dans le même
groupe. Elle part i ra ainsi dans le tour final
avec une défaite , celle concédée à la Suisse.

Derniers résultats du tour éliminatoire :
Groupe A à Madrid: Suède - Bulgari e 16-

15 (9-10) Classement final : 1. Suède 2/4
(36/32) ; 2. Bul garie 2/2 (33/31); 3. Nor-
vège 2/0 (32-38).

Groupe B à Alicante : Hongrie - France
31-14 (16-7). Classement final: 1. Suisse 2/4
(36-33) ; 2. Hongrie 2/2 (48-33) ; 3. France
2/0 (ep-48).

Groupe C à Saragose : Espagne - Hol-
lande 19/14 (10-7). Classement final:  1. Es-
pagne 2/4 (42-25) ; 2. Hollande 2/1 (32-37) ;
3. Autriche 2/1 (29-41).

Groupe D à Seville : Tchécoslovaquie -
Islande 12/12 (7-5). Classement final : 1.
Tchécoslovaquie 2/3 (35-27) ; 2. Islande 2/2
(33-33) ; 3. Israël 2/1 (36-44).

Tour final . Classements en tenant compte
des matches déjà joués :

Groupe 1: 1. Suisse 1/2 (19-17) ; 2. Suède
1/2 (16-15) ; 3. Bul garie 1/0 (15-16) ; 4.
Hongrie 1/0 (17-19).

Programme: Lundi 26 février : 19.00
Suède - Hongrie , 20 h. 30 Bul garie - Suisse.
Mercredi 28 février: 19 heures Suède ¦
Suisse, 20 h. 30 Bul garie - Hongrie.

Groupe 2: 1. Espagne 1/2 (19-14) ; 2.
Tchécoslovaquie et Israël 1/1 (12-12) ; 4.
Hollande 1/0 (14-19).

Programme: Lundi 26 février : 19 h. 30
Espagne - Islande , 21 heures Hollande -
Tchécoslovaquie. Mercredi 28 février:
18 h. 45 Espagne - Tchécoslovaquie ,
20 h. 30 Hollande - Islande.
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fS\  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frj lj

Hfl L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
^$SW cherche, pour sa division d'informatique

des pupitreurs
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173

Nous demandons à nos futurs collaborateurs:
- une bonne formation de base
- des connaissances de l'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y com-

pris les week-ends et jours fériés
- nationalité suisse ou permis de travail

valable

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de .l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux res-

taurants du personnel

Prière de téléphoner au 22 60 36 (service du
personnel) pour obtenir la formule d'inscrip-
tion.

Economie d'énergie
Entreprise en plein développement dans le domaine de
l'isolation thermique et phonique cherche

un collaborateur de vente
pour le Valais

Nous offrons:
- un travail captivant
- des articles d'actualité
- une formation assurée
- revenu au-dessus de la moyenne

Nous demandons:
- bonne présentation et de l'entregent , du dynamisme

et de l'ambition
- âge idéal 25 à 45 ans
- langues: français et éventuellement allemand
- entrée en fonctions à convenir

Veuillez faire vos offres à DYNAMEX S.A.
Rue des Lattes 45, 1217 Meyrin 1.
Tél. 022/82 70 15 18-1204

MANPOWER Le travail j 'aime
Cherchons d'urgence , \ r̂ j^

dessinateur électricien 1 ,ï? j!*r'S
£3boulanger

serruriers-tuyauteurs
Rejoignez le groupe MANPOWER ,
vous verrez... vous aimerez.
mmmmmjmj mjmmm. 24, av . de la Gare

I Monthey /•• 025-4 2212

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM
par excellence pour la Suisse romande!
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité:

• Système PAL/SECAM multi- • Technique 100% modulaire
standard en un seul appareil ¦„„ , -. . .

• 
_ ,  ̂ • 32 touches de fonction
Spécialement conçu pour télé- m n-  .- J r,„

* distribution par câble (Tuner • Recept.on de 20 programm
universel AD) en tout

• Provenance belge et longue ex- * Présélection de 4 programr
périence (premiers téléviseurs iusqu a 9 heures à l'avance
à avoir été équipés du système • Courtes apparitions, à inter
PAL/SECAM) réguliers, d'un autre progra

• Télécommande infrarouge • Affichage du programme cl
•¦InframatiC" ot Ho rhc.m ̂ „->,.t„

lechnique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages
32 touches de fonction des téléviseurs BARCO chez le marchand
Réception de 20 programmes spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au
en tout moyen du talon ci-contre directement
_ . . auprès de l'importateur.
Présélection de 4 programmes
iusqu à 9 heures à l'avance pjus qu'Une idée d'avance:
Courtes apparitions, à intervalles 

^̂  ^̂  
_

réguliers , d'un autre programme W*j  ̂ \̂ Ŵ % à̂ ~_A^^ -̂
Affichage du programme choisi J 

!¦¦
f 1"  ̂l "̂ .^^et de l'heure exacte MMMMW I | ^n 

m\̂\mmW

Rue: 

NPA et localité: 

A adresser à la représentation générale

Egli, Fischer » Cie S.A., 8022 Zurich
Gotthardstrasse G, Tél. 01/2020234

Représentation des marques
internationales de 1ère classe:
ADC / BARCO/ CELESTION / FISHER/
KEF / NAKAMICHI / PMB / POPPY /
QUAD/SME/TANDBERG/WEGA.

Cherchons

ébéniste
ayant atelier
sachant travailler
seul , pour réparation
de beaux meubles
anciens.

J. Papon
Antiquaire
Tél. 021/53 15 76

22-480725

A vendre

batterie
complète
marque Rose-Morris
bon état
Fr. 1300.-
à discuter.

Tél. 027/22 25 61
"36-300438

: : : : :;

BMW sont si parfaites qu'il n'est pas facile de les
distinguer des meilleurs modèles réalisés à ce
jour dans cette gamme de puissance. En même
temps, pourtant, elles sont si différentes qu'on
ne risque vraiment pas de les confondre avec
ces derniers. Faites-en donc l'essai!
Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

BMW - plaisir de conduire H

BMW (SUISSE)SA, 8157 Dielsdorf

Incomparables,
les BMW
série/!

Ve qui distingue les grandes BMW,
c'est leur interprétation inédite de la
conduite dans cette catégorie. Elles
allient tout le confort et l'équipement
sélects usuels dans cette classe à
ce qui a valu à BMW de se ranger
parmi l'élite internationale: la puis-
sance, la mobilité et le dynamisme
axés sur le conducteur.
En matière de confort et de compor-
tement routier, les nouvelles grandes

Neuwerth & Cie
Ardon
Ascenseurs et monte-charge
cherche , pour entrée immédiate ou à con-
venir

mécaniciens-électriciens
électriciens
serruriers

Prestations sociales d' une entreprise mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Fellay, tél. 027/86 33 44. 36-2829

notel
cherche, pour le département de vente , une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand.

Notre nouvelle collaboratrice doit être capable de par-
ler et d'écrire parfaitement dans sa langue maternelle
française.

Elle aura l'occasion exceptionnelle de se perfectionner
dans la langue allemande.

Après la mise au courant , un travail relativement indé-
pendant lui sera confié.

Nous offrons les avantages d'une entreprise industrielle
dynamique et progressiste: un salaire adapté aux exi-
gences et aux connaissances.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

ROTEL S.A., 4663 AARBURG - Tél. 062/21 75 81

tj IîTM LAUSANNE-CHABLAIS

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre »
front de vente, nous désirons nous attacher les ser-
vices de

gérants
de supermarché

aptes à assumer la direction d'une surface de vente et
à respecter les objectifs fixés.

Les postes à pourvoir impliquent des connaissances en
matière de technique et présentation de la marchan-
dise, d'administration ainsi que des aptitudes d'orga-
nisateur et de commandement.

Les candidats intéressés et possédant une formation
de base correspondante (appui de notre centre si né-
cessaire pour un complément) sont priés de nous faire
parvenir leur offre manuscrite , comprenant curriculum
vitae, photographie et copie de certificats. Notre discré-
tion vous est assurée.

Coop Lausanne-Chablais, service du personnel, che-
min du Chêne 5, 1020 Renens.

Urgent! Nous cherchons pour mis-
sion longues durées à Lausanne
et à Genève

< Umaçons qualifiés

Prière de s'adresser à
Lausanne, 021/20 43 01
Genève, 022/21 71 77

On cherche

monteurs en chauffage
et sanitaire

Consciencieux et sachant prendre des
responsabilités.
Bon salaire. Entrée à convenir.

Ernest Bruchez, 1926 Fully
Tél. 026/5 36 59 89^*4003

L'an nouveau, quoi de neuf?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date
cherche

représentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser gain élevé, forma-
tion professionnelle efficace , soutien constant dans
l'acquisition, climat de travail agréable.
Nous attendons: personnalité affirmée, bonne réputa-
tion, votre entière collaboration, permis pour voiture ou
autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débutants.

Renseignements complémentaires: tél. 038/25 6555.
Offre (brève) à case postale 200, 2002 Neuchâtel. 

Société d'importation et de distribution de
matériel « Grandes cuisines et laveries
professionnelles» cherche , pour la Suisse
romande, entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
au service extérieur

Indispensable: personnalité affirmée ca-
pable de prendre des décisions en qualité
de responsable. Fort vendeur. Dynamisme
et intégrité absolue. Langue maternelle
française avec bonnes notions d'allemand
ou d'italien.

Si possible: connaissances dans ce sec-
teur d'activité ou entretenant déjà bonnes
relations avec hôtellerie, restauration, ins-
titutions et architectes.

Notre futur collaborateur pourra compter
sur le soutien sans réserve de notre so-
ciété.

Rémunération au-dessus de la moyenne,
constituée d'un fixe plus commissions de
ventes. Tous frais usuels de voyage et de
représentation entièrement couverts. Pres-
tations sociales modernes.

Un représentant confirmé désirant faire
carrière peut prendre contact par une
brève offre avec curriculum vitae sous
chiffre 83-1136 SD à Annonces Suisses
S.A. ASSA , place Bel-Air 2, 1003 Lau-
sanne.
Une discrétion absolue est assurée

Veuillez m'envoyer votre
rp « documentation détaillée sur
1310TI les téléviseurs BARCO.

Nom: '



¦Ezsa Le champion Berne perd chez lui !
Championnat suisse ••• • • •••••¦•••••••¦•^^^

Kloten - Sierre 5-3 (2-0, 2-0, 1 -3)
Les Valaisans n'ont pas démérité!

Alors même que tout était joué , ce ne
sont pas moins de 29535 spectateurs qui
ont assisté aux quatre matches de l'ultime
journée du championnat suisse de ligue
nationale A. On a joue à guichets fermés
à l'Allmend de Berne alors qu 'à Lau-
sanne, 7000 spectateurs ont suivi le der-
by Lausanne-La Chaux-de-Fonds.

A Berne, le CP Berne, nouveau cham-
pion suisse, a dû s'incliner devant le HC
Langnau, lequel s'est ainsi assuré le titre
officieux de champion bernois. En huit
matches contre le CP Berne et le HC
Bienne, l'équipe de l'Emmental a recollé
onze points. Elle doit pourtant se con-
tenter de la troisième place du classe-
ment final.

RÉSULTATS
Arosa - Bienne 5-3 (4-1 , 0-2. 1-0)
Bern e - Langnau 3-4 (0-1, 3-2, 0-1)
Kloten - Sierre 5-3 (2-0, 2-0, 1-3)
Lausanne - Chx-Fds 2-6 (0-2, 1-2, 1-2)

CLASSEMENT FINAL
1. Berne 28 17 6 5 138- 85 40
2. Bienne 28 16 3 9 136-102 35
3. Langnau 28 16 2 10 115-107 34
4. Kloten 28 14 2 12 131-106 30
5. Lausanne 28 U 3 14 113-137 25
6. Arosa 28 10 4 14 100-114 24
7. Chx-Fds 28 11 2 15 102-121 24
8. Sierre 28 5 2 21 85-148 12

Les trois autres matches
• Arosa - Bienne 5-3 (4-1 0-2 1-0)

OBERSEE. - 4304 spectateurs. - Ar-
bitres: Niederhausen , Bucher-Urwyler.
Buts: 3. Jenkins 1-0; 6. Neininger 2-0; 8.
Markus Lindemann 3-0; 12. Widmer
3-1; 14. Altdorfer 4-1; 24. Widmer (pe-
nalty) 4-2; 27, Widmer 4-3; 60. Neinin-
ger 5-3.

Pénalités: 1 x 2' contre Arosa, 4 X 2 '
contre Bienne.
• Berne - Langnau 3-4 (0-1 3-2 0-1)

ALLMEND. - 16332 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: Berchten ,
Fasel-Zurbriggen. Buts: 17. Baur 0-1;
22. Berger 0-2; 23. Martel 1-2; 30. Fuh-
rer 2-2; 31. Wittwer 3-2; 32. Bohren 3-3;
47. Berger 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes.
• Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-6

(0-2 1-2 1-2)
MONTCHOISI. - 7000 spectateurs. -

Arbitres: Vuillet , Spiess-Stauffer. Buts
19. Cusson 0-1; 20. Gosselin 0-2; 28
Dubi 1-2; 31. Leuenberger 1-3; 37. Nei
ninger 1-4; 45. Dubi 2-4; 47. Dubois 2-5
54. Dubois 2-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne
3 x 2 '  contre la Chaux-de-Fonds. 50' Si
rois pour Andrey dans les buts lau
sannois.

(de notre envoyé spécial nep)

Kloten: Schiller; Wick; Gassmann; Paterlini, Wettenschwiler; Bârtschi , A
|:S| Schlagenhauf , U. Lautenschlager; Wager , O'Brien, Déry; Rùger, Nussbaumer

ËwS Ùbersax.
Sierre: Abegglen; J.-L. Locher , Nanchen; Oggier, J.-C. Locher; Gagnon,

gS:;:£ Krupicka, R. Debons; J.-B. Debons, Lôtscher , Bagnoud; Epiney (Tscherrig), E.
Mathieu, R. Locher.

Buts: 3. Nussbaumer 1-0, 18. O'Brien 2-0; 30. Schlagenhauf 3-0; 33. Schla-
genhauf 4-0; 43. J.-B. Debons 4-1; 52. Gassmann 5-1; 55. Bagnoud 5-2; 58. R.
Debons 5-3.

Notes: halle de glace de Kloten, 2500 spectateurs; match facile à diriger
: par MM. Wenger , Odermatt et Spycher; au EHC Kloten ne manque que Rufer ,

§¦$::•:• malade; Tscherrig, pour Sierre , n'a rejoint son équipe qu'à la fin du premier
W£i tiers, «oublié» lors d'une halte sur l'autoroute, il a dû continuer par ses propres
%$$$ moyens.

Pénalités: Kloten, 1 x 2 , Sierre 3 x 2' .

Battu, Sierre n'a pas démérité pour autant
En effet, il y a deux manières d'apprécier l'issue de cette rencontre, sans pour cela

se contredire. Une défaite de plus, la vingt-et-unième de la saison, la sixième consé-
cutive ou alors avouer tout simplement que l'on regrette de ne plus voir Sierre jouer
en division supérieure, car il a été assez loin de se laisser malmener par un adver-
saire qui ne lui a pas fait de concessions. Et puis, vous avouerez que ça fait un peu
mal de s'être rendu compte que pour certains Sierrois c'était le terminus d'une belle
carrière sportive, que d'autres, peut-être, ne seraient plus «dans le coup», la saison
prochaine pour tenter la «repromotion».

Un condensé
De cet aspect un peu nostalgique de la rencontre passons au déroulement de

cette dernière qui nous a paru être le condensé de celles de la saison qui s'est ache-
vée. Toutes proportions gardées, certes, mais les analogies étaient frappantes tout de
même, pour les matches à l'extérieur s'entend.

LNB: Viège - Zurich 3-7 |

Durant la première période, Sierre eut de la peine à s'organiser et sa prudence
défensive présenta à nouveau les failles qu'il fallait pour que Kloten, pas brillant mais
décidé à rester maître chez lui, prenne un avantage déjà substantiel en réussissant
deux buts assez chanceux mais qui ne doivent rien au hasard, la supériorité techni-
que et collective des banlieusards zurichois n'y étant pas étrangères. Notons toute-
fois que Schiller fut dans l'obligation d'intervenir dix fois pour douze à Abegglen,
preuve étant que les Valaisans ne restèrent pas inactifs, tant s'en faut, mais leurs
«contre» ne partaient pas, ou partaient trop tard et la défense adverse en avait ainsi la
tâche facilitée.

Les occasions ratées
S'il est un aspect négatif de la saison des Valaisans c'est bien celui que nous

nous voyons dans l'obligation de rappeler. Aux deux buts d'Andréas Schlagenhauf, et
coup sur coup Sierre était en mesure de répondre. Deux actions de rupture réussies
par la deuxième ligne valaisanne amenaient un joueur seul devant Schiller et comme
bien trop souvent, cela ne donna rien: précipitation, manque de lucidité, empêchaient
la réussite. Ceci est d'autant plus navrant que dans ce tiers médian Sierre se montra
plus incisif que Kloten qui se vit un peu dépasser, sans plus, le résultat intermédiaire
le disant.

Le rush final
C'est incontestablement la dernière période qui fut la plus animée, car la plus

disputée. Un bon Sierre qui ne voulait pas déchoir obligea Kloten à des réactions très
sévères pour ne pas se faire remonter. Et nous vous prions de croire que les dix-huit
interventions de Tony Abegglen pour sept à Schiller disent bien que le gardien valai-
san fut à l'ouvrage et de très belle manière. Mis en confiance ses coéquipiers élar-
girent la brèche ouverte par le «curieux» but de J.-B. Debons. De la deuxième ligne,
par Bagnoud, vint un nouvel espoir, mais il était déjà trop tard lorsque le capitaine,
Raphy Debons, établissait le score final. Peu importe, pour ses dernières vingt minutes
en ligue nationale A, en attendant d'y revenir, Sierre s'était bien battu, faisant trembler
un adversaire bien installé qui n'avait pas été «tendre» avec lui cette saison. Une
esquisse de revanche qui, somme toute, a été intéressante à suivre, les Valaisans
s'étant chergés de lui donner son pesant de suspense final. nep.

, 2-2,1-1)

L'entraineur Unsinn est porté en triom-
phe par ses joueurs, après la remise du
challenge de champion suisse.

Photo ASL

Bruno Zenhausern, blessé, doit être hospitalisé
Viège: Zuber (Truffer); Furrer

Mazotti; Qemenz, L. Schmidt; B. Zen-
hausern , A. Wyssen, Th. Schicker
Marx , Peltonen , F. Wyssen ; W. Zen-
hausern , Anthamat ten , Kuonen.

Zurich: Chehab; Eichholzer, Casa-
lini;  Grissemann, Bertschinger; H.
Schmid , Farda , L. Schmid; Triimp ler ,
Rossetti , Meier; Wehrl i , Loher, Hur-
cik.

Buts: 1" tiers-temps: H. Schmid 5*
0-1, Trumpler 9', 0-2; Grissemann 11' ,
0-3 ; Farda , 16e, 0-4 ; 2e tiers-temps : A.
Wyssen 4", 1-4 ; Bertschinger 5", 1-5;
H. Schmid 8l , 1-6 ; Peltonen 17e, 2-6;
3' tiers-temps : Marx 6e, 3-6 ; Farda
18e', 3-7.

Notes: arbitres MM. Claude et Rei-
chen , patinoire de Viege, 600 specta-
teurs, excellentes conditions, Viège
joue sans Roten (dispensé), Zurich est
privé des services de Sundquist (bles-
sé), Lehmann (blessé), Fehr (service
militaire). Dès le 2" tiers-temps, Zuber
cède sa place à Truffer dans les buts
de Viège, Anthamatten doit renoncer à

jouer (ancienne blessure), Viège jouera
à 2 lignes.

Expulsions : 4 x 2 minutes à Viège,
5 x 2  minutes à Zurich , plus 5 et 10 mi-
nutes à Wehrli pour coup de canne à
Bruno Zenhausern: A la 3" minute du
3' tiers-temps, lors d'une action con-
fuse, Wehrli déséquilibré fait un mou-
linet avec sa canne et touchera Bruno
Zenhausern en plein visage. Le Vié-
geois devra être évacué à l'hôp ital
Santa-Maria avec une fracture ouverte
du nez nécessitant une hospitalisation.

Mauvais début pour Viège

Chacun avait l'idée que Viège
allait  prendre sa revanche sur l'équi pe
jouant sa 3' place du classement. 11
n 'en fut rien! Bien au contra ire, ce fut
une déception sur toute la ligne. La
formation locale qui avait retrouvé
tout son monde fit une entrée en scène
assez mitigée. Dès le début on se rendit

compte que le jeune gardien Zuber
n 'était pas dans le coup. A rencontre
de sa prestation de Lugano, il y a une
semaine, Zuber dut être relevé de ses
fonctions après vingt minutes de jeu.
Dès six tirs que les visiteurs avaient
ajustés dans la direction des buts lo-
caux , quatre avaient abouti aux fonds
des filets. Cette avance substantielle
des Zurichois devait être prédomi-
nante pour la suite des événements,
surtout que Truffer eut assez de peine
à trouver la bonne carburation et con-
céda également les 5' et 6* buts dans
des situations qu 'il aurait dû maîtriser.
Toutefois , la cause n 'était pas définiti-
vement entendue même que le gardien
Chehab livrait une partie de grande
classe et se signalait par quel ques
exploits sortant de l'ordinaire. A la
suite d'une «carotte» de Peltonen , ce
dernier ramenait le score dans des pro-
portions un peu plus acceptables.
Viège qui évoluait avec deux lignes
donnait le ton , mais ce diable de Che-

hab réduisait à néant toutes les actions
des avants haut-valaisans. Alors que le
vent se mettait à tourner, ce fut le
drame de Bruno Zenhausern. On con-
naît la suite. Privé de l'homme au nu-
méro 10, Viège se trouva complète-
ment désarçonné. Malgré les expul-
sions consécutives de Wehli (5 minu-
tes), de H. Schmid et Meier (chacun 2
minutes), l'équi pe locale ne fut pas à
même de profiter au maximum de sa
supériorité numérique puisque pen-
dant ces neuf minutes , elle ne marqua
qu 'un seul but. Quant à Farda, il de-
vait mettre à profit l'absence de Cle-
menz pour sceller définitivement le
sort de l'é qui pe locale. Ainsi , Viège ter-
mine la saison sur une note assez
malheureuse avec un Bruno Zenhau-
sern , exemple de correction , qui devra
tenir pendant un certain temps le lit
avec un souvenir zurichois dont il se
serait bien passé, tout comme Antha-
matten. la saison dernière!

MM

28
28

Capital final: deux points
Sion - Rapperswil 5-11 (1-3, 3-2, 1-6)

Sion: Mell y ; Nanchen , Fontannaz; Vesta ,
Senggen; Métrailler , Zago, Bûcher; Zermat-
ten , Vivace, Salvator.

Rapperswil-Jona: Stossel; Hiir l imann .
Tenini; Schneider , Fergg; Raimann , Wal-
lon , Kohler; Dobler. Vontobel , Schmalz;
Friolet.

Buts; 4e Kohler 0-1, 10' Fontananz-Vi-
vace 1-1, 14' Schmalz 1-2, 17' Kohler 1-3,
21' Tenini 1-4, 23' Schmalz 1-5, 24' Métrail-
ler-Zago 2-5, 31'' Vivace-Nanchen 3-5, 35"
Vivace 4-5, 42' Kohler 4-6, 45' Vontobel
4-7, 46' Vontobel 4-8, 48' Vivace 5-8, 59''
Vontobel 5-9, 60' Kohler 5-10, 60* Schmalz
5-11.

Notes: patinoire du Vieux-Stand , 34 spec-
tateurs payants. Arbitres: MM. Ungemacht
et Ledermann. Pénalités: 3 x 2' +5' à
Senggen pour bagarre , contre Sion et 2x2 '
+ 5' à Dobler + 10' à Tenini , contre Rap-
perswil. Avant la rencontre , les joueurs du
HC Sion offrent un cadeau à leur cap itaine
Fontannaz.

Le HC Sion a donc disputé son dernier
match de LNB samedi soir face à Rappers-
wil. On aurait souhaité une victoire pour
clore la saison , mais l'équi pe sédunoise a
craqué durant le troisième tiers-temps face
aux Saint-Gallois qui ont fo rcé l'allure el
obtenu six buts en dix-huit minutes exacte-
ment.

L'on gardera un excellent souvenir du
Canadien Vivace , meilleur homme sur la
glace samedi , auteur de trois des cinq buts.

A l'issue de ce championnat de LNB , les
Sédunois ont capitalisé deux points grâce à
leur victoire à Viège. Ils ont encaissé 253
buts pour n 'en avoir marqué que 74.

Reconnaissons cependant que le HC Sion
n 'a jamais baissé les bras. Se cachant en pé-
ril lors de chaque rencontre , il a toujours

joué avec cœur. 11 faut en savoir gré aux
joueurs , dont la tâche a été au-dessus de
leurs possibilités.

Le club sédunois a, il faut le souligner , eu
de nombreux blessés en fin de saison sur-
tout. Mayor, Marti gnoni , Pra z, Truffe r et
Héritier samedi ont dû déclarer forfait. A tel
point que si cela continuait , l'équi pe n 'au-
rait plus pu jouer avec le minimum de deux
li gnes d'attaque.

La saison a été trop difficile pour les
joueurs , tout autant que pour les specta -
teurs . Il était temps qu 'on touche au but ,
que la saison se termine.

Avec les joueurs de talent dont dispose le
HC Sion , il est pensable que le champ ion-
nat de première li gue sera bénéfique à plus
d' un titre. A voir!

But

Uzwil vainqueur
après prolongations

Après Moutier , Lyss et Coire , Uzwil s'est
qualifié pour le deuxième tour de la poule
finale du champ ionnat suisse de première
ligue. A Wetzikon , en match d'appui , Uzwil
s'est imposé par 6-5 (3-1 0-3 2-1) après pro-
longations. Uzwil va maintenant affronter
deux fois le HC Coire avec pour enjeu la
promotion en li gue nationale B. Match
d'appui de première li gue: Wetzikon-Uzwil
5-6(1-3 3-0 1-2).

Vallée de Joux-Lens 10-4
Dans la poule d'ascension de deuxième

en première ligue, le HC Lens a subi une
première défaite sévère. Le prochain match
aura lieu samedi prochain à La Chaux-de-
Fonds entre loux-Dernicre-Lcns.

Fleurier - Neuchâtel 5-3 (0-0, 5-2.
Langenthal - Villars 6-3 (2-0, 0-3, ¦
Olten - Lugano 8-3 (2-1; 3-0, :
Sion - Rapperswil 5-11(1-3 . 3-2,
Viège - Zurich 5-7 (0-4.2-2.
Zoug - Davos 4-5(1-1,2-2,




